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Entre le 5 novembre 2007 et le 31 janvier 2008, sous la supervision de l’archiviste de la Ville, Miriam
Pfister, apprentie en information documentaire (3e année), a procédé au tri, classement,
conditionnement et inventaire des archives liées aux votations (référendums).
L’objectif de ce travail consistait à disposer d’un inventaire cohérent des archives touchant les
votations associé à un conditionnement adéquat des documents permettant pour limiter l’espace de
stockage.
Au terme de ce travail, ces archives ont été classées dans la série B4, Elections-Votations, Cartons 97
à 161, cotes de gestion des archives administratives 6724 à 6788. Elles représentent 7.5 mètres
linéaires d’archives et couvrent les années 1900-2007.
Les années 1900-1924 sont très incomplètes, il n’y a que quelques votations qui sont documentées et
pas toujours de manière très étoffée. Il n’y a aucun document pour l’année 1932. Pour les années
postérieures à 1995, il faut également prendre en compte les articles de presse dans la documentation
tenue par les Archives de la Ville de Lausanne.
Les enveloppes grand format ont été conditionnées dans les boites 160 et 161, cotes de gestion
6787 et 6788.
Les affiches de grand format ont été placées pour raisons conservatoires dans les meubles à plans du
sous-sol.
Cet inventaire est fondé sur diverses provenances rappelées dans l’inventaire pour chaque objet: les
dossiers clos Haemmerli, les archives de l’Office d’études socio-économiques (C8), du greffe puis
secrétariat municipal (C15), les archives des Syndics (C22) et de quelques dossiers des fonds privés
Würgler et de Guy Saudan.
Les documents issus des fonds administratifs C8, C15 et C22 ont été triés et épurés pour éviter de
stocker des doublets.
La consultation de ces archives est régie par le règlement des Archives de la Ville de Lausanne pour
tout ce qui ne s’inscrit pas dans la sphère publique dès l’origine comme la presse, la propagande des
partis, les résultats.
Ainsi fait à Lausanne, le 12 février 2008
FS/MP/2008/ B08
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Carton 97 /6724
Votations fédérales du 4 novembre 1900 /C8
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire tendant à l'introduction du système proportionnel dans les élections au Conseil
national (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire tendant à la nomination du Conseil fédéral par le peuple (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 1 bulletin de vote
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Votation fédérale du 4 février 1912 /C8
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale sur l'assurance en cas de maladie et d'accidents (le projet a été accepté)
Documents :
- Propagande, 1 enveloppe grand format, boite 160
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Votation fédérale du 16 mai 1920/ C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant l'accession de la Suisse à la Société des Nations (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, l’arrêté de convocation fédéral en brochure
- Presse avant votation, 1 enveloppe (2 feuilles)
- Presse après votation, 1 enveloppe (y compris résultats)

Votation fédérale du 31 octobre 1920/ C8
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale concernant la durée du travail dans l'exploitation des chemins de fer et autres
entreprises de transport et de communications (le projet a été accepté)
Documents :
Propagande, 1 carte postale
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Votation fédérale du 3 décembre 1922 /C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire concernant le prélèvement d'un impôt unique sur la fortune (article 42bis de la
Constitution) (le projet a été rejeté)
Documents :
Propagande, 2 cartes postales
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Votation communale du 28 janvier 1923 /C8, Würgler et Saudan
Objet soumis au vote :
- Réduction des traitements du personnel communal de la Ville de Lausanne
Documents :
- Organisation administrative de la votation (chiffres et statistiques), 1 échelle de l’évolution
des traitements de 1913-1923 et feuille avec les dépenses communales
- Propagande, 2 tracts et 2 extraits de journaux (photocopies)
- Presse avant la votation, 1 enveloppe (photocopies)
- Presse après la votation, 1 enveloppe (photocopies)
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Votation fédérale du 17 février 1924 /C8
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale modifiant l'art. 41 de la loi sur les fabriques, du 18 juin 1914/27 juin 1919 (le projet a
été rejeté)
Documents :
- Propagande, 4 cartes postales
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Votation fédérale du 24 mai 1925 /dossier Haemmerli 250.21.1
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire visant l'insertion dans la constitution fédérale d'un article 34quater concernant
la création d'un fonds pour l'assurance-invalidité, vieillesse et survivants (initiative Rothenberger) (le
projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 lettres
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral et arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 affiches dans enveloppe grand format, boite 160

Votation communale du 4-5 juillet 1925 /dossier Haemmerli 250.9.2 et C8 :
Saudan
Objet soumis au vote :
- Référendum concernant la construction d’une grande salle à Montbenon (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation (y compris correspondances concernant les listes
de signatures du référendum et 2 photos illustrant le lieu), 1 enveloppe
- Résultats officiels, feuille
- Presse après la votation (Résultats), article

Votation fédérale du 24- 25 octobre 1925 /dossier Haemmerli 250.21.1
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant le séjour et l'établissement des étrangers (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral et arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 affiches dans enveloppe grand format, boite 160

Votation fédérale du 6 décembre 1925 /dossier Haemmerli 250.21.1
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant l'assurance en cas de vieillesse, l'assurance des survivants et l'assurance
en cas d'invalidité (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
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Votation fédérale du 4- 5 décembre 1926 /C8 et /dossier Haemmerli 250.21.1
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 21 avril 1926 portant addition à la constitution fédérale d'un article 23bis sur
l'approvisionnement du pays en céréales (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse après votation, 1 enveloppe
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Votations fédérales et cantonales du 14-15 mai 1927
Votation fédérale : /dossier Haemmerli 250.21.1
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant la révision de l'article 30 de la Constitution (indemnité à quatre cantons
pour leurs routes alpestres internationales) (le projet a été accepté)
- Loi fédérale sur la circulation des automobiles et des cycles
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote fédéral :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral et arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 affiches dans enveloppe grand format, boite 160

Votation cantonale : /dossier Haemmerli 251.2.3
Objet soumis au :
- Modification de l’art. 55 de la constitution cantonale du 1er mars 1885 et adoption des dispositions
transitoires (Election des membres du conseil d’Etat)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1bulletin de vote et feuille d’instruction
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans enveloppe grand format,
boite 160
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Votation fédérale du 19-20 mai 1928 /dossier Haemmerli 250.21.1
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant la révision de l'article 44 de la Constitution (naturalisations) (le projet a
été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral et arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 affiches dans enveloppe grand format, boite 160

Votation cantonale du 29- 30 septembre 1928 /dossier Haemmerli 250.9.3
Objet soumis au vote :
- Décret du 4 Septembre 1928, autorisant l’augmentation du capital-actions du Crédit foncier
vaudois, avec participation de l’Etat de Vaud
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Décret du Grand conseil, affiche dans enveloppe grand format, boite 160

Votation fédérale des 1- 2 décembre 1928 /C8 et /dossier Haemmerli 250.21.1
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire portant modification de l'article 35 de la Constitution (initiative populaire en
faveur du maintien des Kursaals et de l'encouragement du tourisme en Suisse) (le projet a été
accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 feuilles
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral et arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 affiches dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse après votation(y compris résultats), article
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Votations fédérales du 3 mars 1929 /C8 et /dossier Haemmerli 251.21.1
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire visant l'insertion d'un article 23bis dans la
constitution fédérale sur l’approvisionnement du pays en blé (le projet a été rejeté)
- Contre-projet de l’assemblée fédérale, visant l'insertion d'un article 23bis dans la constitution
fédérale sur l’approvisionnement du pays en blé (le projet a été accepté)
- Loi fédérale modifiant l'article 14 de la loi fédérale du 10 octobre 192 sur le tarif des douanes
suisses (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats des votations à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral et 2 arrêtés de convocation des assemblées de
communes, 3 affiches dans enveloppe grand format, boite 160
Approvisionnement en blé :
- Propagande, 2 tracts
- Presse après votations (résultats)

Votations fédérales du 12 mai 1929 /C8 et /dossier Haemmerli 250.21.1
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire concernant la circulation routière (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire concernant le droit des cantons et des communes d'interdire les boissons
distillées (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 2 arrêtés fédéraux et feuille d’information
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral et arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 affiches dans enveloppe grand format, boite 160
- Résultats des votations à Lausanne, 1 enveloppe
- Presse après vote (résultats), article
Circulation routière :
- Propagande, tract
Boissons distillées :
- Propagande, tract
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Votation fédérale du 6 avril 1930 /C8 et /dossier Haemmerli 250.21.1
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant la révision des articles 31 et 32bis de la constitution fédérale et l'insertion
d'un nouvel article 32quater (régime des alcools) (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral et arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 affiches dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 2 cartes postales et 2 tracts
- Presse après la votation (y compris les résultats), 2 articles

Votation communale des 12- 13 juillet 1930 /dossier Haemmerli 250.9.2 et C8 :
Saudan
Objet soumis au vote :
- Référendum concernant l’arrêté d’imposition des années 1930 à 1934 (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation (y compris correspondances concernant les listes
de signatures), 1 enveloppe
- Résultats officiels de la votation, 1 enveloppe

Votation cantonale des 20- 21 décembre 1930 /C8
Objet soumis au vote :
- Décret du 27.11.1930 allouant au Conseil d’Etat un crédit de 1 million de francs à prélever sur les
capitaux de l’Etat pour la construction d’une clinique médicale annexée à l’hôpital cantonal et
portant le nom « d’Hôpital Nestlé » (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 bulletin de vote, feuille d’instruction, feuille de
convocation
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté, du 27 novembre 1930, du conseil d’Etat du canton de Vaud, enveloppe grand
format, boite 160
- Presse après la votation (résultats), 2 articles, 1 enveloppe
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Votation fédérale et cantonale du 8 février 1931
Votation fédérale : /C8 et /dossier Haemmerli 250.21.1
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral sur la demande d'initiative concernant la révision de l'article 12 de la Constitution
fédérale (interdiction des décorations provenant d’un gouvernement étranger) (le projet a été
accepté)
Documents :
- Arrêté du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe

Votation cantonale : /C8
Objet soumis au vote :
- Révision partielle de la Constitution vaudoise en vue de l’introduction du système de la
représentation proportionnelle au Grand Conseil
Documents :
- Organisation administrative de la votation(y compris un préavis du conseil d’Etat sur
l’initiative, 28 p.), 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 2 cartes postales, 2 tracts
- Presse après la votation, 1 enveloppe

Votation cantonale et fédérale
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations soumises au vote :
- Organisation administrative des votations, 1 enveloppe
- Presse après les votations (résultats), 2 articles

Votations fédérales du 15 mars 1931/ C8 et /dossier Haemmerli 250.21.1
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant la révision de l'article 72 de la constitution (élection du Conseil national)
(le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral concernant la révision des articles 76, 96, 1er et 3e alinéas, et 15, 2e alinéa, de la
constitution (durée du mandat du Conseil national, du Conseil fédéral et du chancelier de la
Confédération) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative des votations, 1 bulletin de vote et 3 feuilles d’information
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral et arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 affiches dans enveloppe grand format, boite 160
- Presse après les votations (résultats), article
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Votation cantonale du 13-14 juin 1931 /dossier Haemmerli 250.9.3
Objet soumis au vote :
- le texte nouveau de l’article 26bis de la Constitution cantonale du 1er mars 1885 portant sur la durée
du mandat des députés au conseil des Etats
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 bulletin de vote et une feuille d’instruction
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du 13 mai 1931, convoquant les assemblées générales des communes, affiche dans
enveloppe grand format, boite 160

Votations fédérales du 6 décembre 1931 /C8 et /dossier Haemmerli 250.21.1
Objets soumis au vote :
- Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale sur l'imposition du tabac (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats des votations fédérales à Lausanne et dans le canton de Vaud, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral et arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 affiches dans enveloppe grand format, boite 160
- Presse après les votations (y compris les résultats), 2 articles
AVS :
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, article
- Presse après la votation, 2 articles
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Carton 98/ 6725
Votation fédérale du 28 mai 1933 /C8 et /dossier Haemmerli 250.21.2
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale réduisant temporairement les traitements et salaires des personnes au service de la
Confédération (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation par districts du canton de Vaud, 1 enveloppe grand format, boite
160
- Arrêté du Conseil fédéral et arrêté du 25 avril 1933, convoquant les assemblées de
communes, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), une enveloppe

Votation cantonale du 10-11 juin 1933 /C8 et /dossier Haemmerli 250.9.3
Objet soumis au vote :
- Décret du Grand Conseil (3.5.1933) accordant au Conseil d’Etat un crédit spécial de 10 millions de
francs, destiné à accélérer la remise en bon état du réseau routier
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 feuilles
- Arrêté du 8 mai 1933 du Conseil d’Etat du canton de Vaud, affiche dans enveloppe grand
format, boite 160
- Presse après votation (résultats), 1 article

FS/MP/2008/B08

18

Votation fédérale du 10-11 mars 1934 /C8 et /dossier Haemmerli 250.21.2
Objet soumis au vote :
-Loi fédérale sur la protection de l'ordre public (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté du Conseil d’Etat et
arrêté de l’Assemblée fédérale
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation (photocopies du journal « Drapeau rouge », 24 juin 1933), 1
enveloppe
- Presse après la votation (y compris résultats), 1 enveloppe

Votation communale du 3-4 novembre 1934 /dossier Haemmerli 250.9.2 et C8 :
Würgler et Saudan
Objet soumis au vote :
- Référendum communal concernant l’arrêté d’imposition de l’année 1935
Documents :
- Organisation administrative de la votation (y compris les correspondances concernant les
listes de signatures et 3 tabelles qui évaluent : l’impôt personnel communal sur le produit du
travail brut), 1 enveloppe
- Résultats officiels, 1 enveloppe
- Propagande, 1 enveloppe
- 2 affiches dans enveloppe grand format, boite 160
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris résultats), 1 enveloppe
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Carton 99/ 6726
Votation fédérale du 23-24 février 1935 /C8 et /dossier Haemmerli 251.21.2
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale modifiant celle du 12 avril 197 sur l'organisation militaire (réorganisation de
l’instruction) (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris résultats et caricature dans le « Guguss » du 28.2.1935),
1 enveloppe

Votation fédérale du 5 mai 1935 /C8 et /dossier Haemmerli 250.21.2
Objet soumis au vote:
- Loi fédérale réglant le transport de marchandises et d'animaux sur la voie au moyen de véhicules
automobiles (loi sur le partage du trafic) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe (1 étude critique sur la loi)
- Presse avant la votation, 2 articles
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale du 1- 2 juin 1935 /C8 et /dossier Haemmerli 250.21.2
Objet soumis au vote:
- Initiative populaire pour combattre la crise économique et ses effets (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, 2 arrêtés, lettre, feuille
d’instruction, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe (y compris une brochure de 128 p. éditées par le Comité d’action
suisse pour combattre la crise économique) et 1 enveloppe grand format (affiche soit appel à
voter non, 2 journaux, article et brochure)
- Presse avant la votation, 5 articles
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Carton 100/ 6727
Votation communale du 22- 23 juin 1935 /dossier Haemmerli 250.9.2 et C8 :
Würgler et Saudan
Objet soumis au vote :
- Règlement communal limitant les heures d’ouvertures des magasins (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation(y compris la correspondance concernant le
référendum et les listes de signatures), 1 enveloppe
- Résultats officiels de la votation, 1 enveloppe
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe (Würgler/Saudan)
- Presse après la votation, 1 enveloppe (Würgler/Saudan)

Votation cantonale du 13-14 juillet 1935 /dossier Haemmerli 250.9.3
Objet soumis au vote :
- la modification de l’article 74 de la constitution cantonale vaudoise, portant sur l’augmentation du
nombre des membres du tribunal cantonal
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 lettres et avis édité par le bureau général
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du 8 juin 1935 édité par le conseil d’Etat du canton de Vaud, affiche, 1 enveloppe
grand format, boite 160

Votation fédérale du 8 Septembre 1935 /dossier Haemmerli 250.21.2 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire pour la révision totale de la constitution (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, avis du bureau général et
arrêté fédéral
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral et arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 affiches dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande (y compris fascicule explicatif : « La lutte au sujet de la Constitution » de 34 p.
édité par l’union syndicale suisse), 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 2 articles
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Carton 101/ 6728
Votation cantonale du 14-15 mars 1936 /dossier Haemmerli 250.9.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Loi du 20 mai 1935 sur la prévoyance sociale et l’assistance publique
Documents :
- Organisation administrative de la votation (y compris exposé des motifs et projet de loi
écrit en mai 1932 (30 p.)), 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du 17.1.1936 édité par le conseil d’Etat, affiche, enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe.
- Affiche dans enveloppe grand format, boite 160.
- 4 affiches dans le meuble à plans
- Presse avant la votation (une majorité d’articles écrits par Maxime Reymond), 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation cantonale du 13 et 14 juin 1936 /dossier Haemmerli 250.9.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Loi cantonale du 4.9.1935 concernant les mesures destinées à améliorer la situation financière de
l’Etat de Vaud
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du 15.5.1936 édité par le conseil d’Etat, affiche dans enveloppe grand format, boite
160
- Propagande, 1 enveloppe
- Affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Votation cantonale du 6 et 7 février 1937 /dossier Haemmerli 250.9.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire demandant la modification de l’article 33 de la constitution cantonale en vue de
l’introduction du système de la représentation proportionnelle des membres du Grand Conseil (le
projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté du conseil d’Etat et
feuille d’instruction
- Arrêté du 19 décembre 1936 édité par le conseil d’Etat, affiche, enveloppe grand format,
boite 160
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande (y compris campagne contre la représentation proportionnelle ( 5 p.) et rapport
du groupe socialiste présenté par Henri Viret qui présente l’évolution de l’initiative de 19311936 paru en 3 parties dans le journal « le droit du peuple »), 1 enveloppe
- Presse avant votation, 1 enveloppe
- Presse après votation (y compris résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale du 28 novembre 1937 /dossier Haemmerli 250.21.2 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire concernant la révision partielle de l'article 56 de la constitution fédérale
(interdiction des sociétés franc-maçonniques et associations similaires) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté du conseil fédéral, arrêté
du conseil d’Etat et 2 feuilles d’instruction
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, tract édité par les Francs-maçons, 1 enveloppe
- Presse avant votation, article
- Presse après la votation (y compris les résultats), 3 articles
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Carton 102/ 6729
Votations cantonales du 29- 30 janvier 1938 /dossier Haemmerli 250.9.3 et C8
Objets soumis au vote :
- Initiative demandant l’introduction, dans la constitution vaudoise, d’un article 8 bis (interdiction du
Parti communiste)
- Loi du 15 décembre 1936 concernant la lutte contre le chômage et ses conséquences
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté du conseil d’Etat,
fascicule sur la loi du 15 décembre 1936, 3 feuilles liées à l’organisation de la votation
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du 21 décembre 1937, édité par le conseil d’Etat, affiche dans enveloppe grand
format, boite 160
Lutte contre le chômage et ses conséquences :
- Propagande, tract du Parti socialiste

Votations fédérales du 20 février 1938 /dossier Haemmerli 250.21.2 et C8
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral révisant les articles 17 et 116 de la constitution fédérale (reconnaissance du
romanche comme langue nationale) (le projet a été accepté)
- Initiative populaire tendant à modifier le référendum facultatif (révision de l'article 89, 2e alinéa, de
la constitution) (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire contre l'industrie privée des armements (initiative et
contre-projet) (le projet a été rejeté et le contre-projet a été accepté
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote et 3 feuilles d’instruction
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Presse après la votation (y compris les résultats), article

Votation fédérale du 3 juillet 1938 /dossier Haemmerli 250.21.2 et C8
Objet soumis au vote :
- Loi d’application du code pénal suisse (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation(y compris brochure sur les dispositions générales
du code pénal suisse, 96p.), 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Votation fédérale du 27 novembre 1938 /dossier Haemmerli 250.21.2 et C8

Objet soumis au vote:
- Arrêté fédéral concernant le régime transitoire des finances fédérales (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, 3 arrêtés du Conseil fédéral
(dans les 3 langues nationales), arrêté du conseil d’Etat et feuilles d’instructions
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe

Votation communale du 10- 11 décembre 1938 /dossier Haemmerli 250.9.2 et
C8 : Würgler et Saudan

Objet soumis au vote:
- Référendum communal concernant l’arrêté d’imposition pour l’année 1939 (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation (y compris la correspondance concernant les
listes de signatures pour le référendum), 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 2 tracts et 3 photocopies d’extraits de journaux
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Votations fédérales du 22 janvier 1939 /dossier Haemmerli 250.21.3 et C8
Objets soumis au vote:
- Initiative populaire pour l'extension de la juridiction constitutionnelle (révision de l'article 113 de la
constitution) (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral sur la demande d'initiative tendant à restreindre l'emploi de la clause d'urgence
(contre-projet) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote et arrêté du conseil d’Etat
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris les résultats paru dans la feuille d’avis du
23.1. 1939), 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160

Votation cantonale du 29-30 avril 1939 /dossier Haemmerli 250.9.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Loi du 16 mai 1938 sur la prévoyance sociale et l’assistance publique (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté du conseil d’Etat, avis du
bureau général de commune et correspondance (17 mai 1938) entre le syndic et le Comité
d’action qui est à l’origine du référendum qui amènera à la votation
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris les résultats paru dans la feuille d’avis du
1.5.1939), 1 enveloppe
- Propagande (y compris correspondances des communes opposées à la loi), 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale du 4 juin 1939 /dossier Haemmerli 250.21.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral complétant la constitution fédérale en vue de l'octroi et de la couverture partielle de
crédits destinés au renforcement de la défense nationale et à la lutte contre le chômage (plan
Obrecht) (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, arrêté du conseil fédéral,
arrêté du conseil d’Etat, lettre d’instruction
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Votation fédérale du 3 décembre 1939 /dossier Haemmerli 250.21.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale modifiant le statut des fonctionnaires et les conditions d'assurance du personnel
fédéral (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande y compris un agenda de poche (1 novembre - 3 décembre 1939) avec photos,
images et textes en faveur de la votation, brochure : « Quand la plume distille l’envie et la
haine… », 20 p., réalisée par l’union fédérative du personnel des administration et des
entreprises publiques, 1 enveloppe et tract dans 1 enveloppe grand format, boite 160
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Votation fédérale du 1 décembre 1940 /dossier Haemmerli 250.21.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale modifiant les articles 13 et 14 de la loi du 12 avril 197 sur l'organisation militaire
(Obligation de l'instruction militaire préparatoire) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté du conseil d’Etat,
exemplaire de la loi, lettre liée à l’organisation
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris les résultats parus dans la feuille d’avis du
2.12.1940), 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du Conseil fédéral et arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 affiches dans une enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 2 tracts, 2 articles, extrait de journal
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
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Carton 103/ 6730
Votation fédérale du 9 mars 1941 /dossier Haemmerli 250.21.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire pour la révision des articles 31, 32bis et 32quater de la constitution fédérale
(réforme du régime des alcools ou initiative Reval) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté du conseil fédéral, 2
arrêtés du conseil d’Etat, 2 feuilles d’instruction
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 4 articles, tract
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Votation fédérale du 25 janvier 1942 /dossier Haemmerli 250.21.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire tendant à l'augmentation du nombre des membres du Conseil fédéralet à son
élection par le peuple (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté du conseil fédéral, arrêté
du conseil d’Etat, feuille d’instruction
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale du 3 mai 1942 /dossier Haemmerli 250.21.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire concernant la réorganisation du Conseil national (initiative Pfaendler) (le projet
a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté de convocation du conseil national, arrêté
de convocation du conseil d’Etat, avis du bureau général de commune
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, tract (10 p.) édité par Otto Pfaendler, le conseiller national à l’origine de
l’initiative et 3 articles
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation communale du 19-20 décembre 1942 /dossier Haemmerli 250.9.2 et
C8 : Collection Würgler et Saudan
Objet soumis au vote :
- Arrêté d’imposition communale pour l’année 1943 (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation(y compris la correspondance concernant les
listes de signatures pour le référendum et l’évolution de ce référendum jusqu’à la votation), 1
enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 2 tracts
- Presse avant la votation, 5 articles
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Votation communale du 30-31 janvier 1943 /dossier Haemmerli 250.9.2 et C8 :
Collection Würgler et Saudan
Objet soumis au vote :
- Référendum concernant l’arrêté communal d’imposition pour 1943 tel qu’il a été adopté le 22
décembre 1942 (arrêté d’imposition pour 1943 bis) (le projet a été refusé)
Documents :
- Organisation administrative de la votation(y compris la correspondance concernant la
demande de référendum, les listes de signatures, l’évolution de l’opinion jusqu’à la votation
et quelques lettres écrites après la votation), 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 2 tracts, extrait de journal, brochure (19 p.) éditée par la municipalité de
Lausanne et qui analyse les arguments du référendum et contient également les différents
articles qui constituent ce référendum, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 3 articles
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Carton 104/ 6731
Votation cantonale des 8-9 juillet 1944 /dossier Haemmerli 250.9.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Révision des articles 19 et 19bis de la constitution cantonale du 1er mars 1885 concernant les
contributions publiques
Documents :
- Organisation administrative de la votation y compris quelques lettres, brochure (8p.) qui
expose les motifs et le projet de décret révisant l’article 19 et brochure (29 p.) qui relate la
conférence « A propos de la réforme fiscale vaudoise », donnée par Charles Gonseth le 25
novembre 1943, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1feuille
- Propagande (y compris exposé du conseil d’Etat), 5 articles
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votations cantonales du 15 octobre 1944 /dossier Haemmerli 250.9.4 et C8
Objets soumis au vote :
- Révision de l’article 33 de la constitution (réduction du nombre de députés) (le projet a été accepté)
- Crédits pour la construction, l’aménagement et l’ameublement des bâtiments de l’école cantonale
d’agriculture de Moudon (2'400'000 francs) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote
- Organisation administrative de la votation y compris la correspondance (env. une dizaine
de lettres avant et 4 lettres après la votation), 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, article
- Presse avant la votation, 4 articles
- Presse après la votation (y compris les résultats), 2 articles
Réduction du nombre de députés :
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation, 2 articles
Ecole d’agriculture :
- Propagande, tract, extrait de journal et article en trois parties qui développe les arguments
du Comité d’action en faveur de la deuxième école d’agriculture, ce texte avait été envoyé à
tous les journaux du canton. 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
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Votation fédérale du 29 octobre 1944 /dossier Haemmerli 250.21.3, C8
NB : versement du 20 juillet 1994 : photographie de 3 affiches de propagande
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale sur la concurrence déloyale (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, y compris le compte rendu de l’intervention de
M. Delhorbe au Grand Conseilen décembre 1943 lors duquel il exprime pour la première
fois l’idée d’une nouvelle loi sur la concurrence déloyale, 1 aperçu comparatif des projets sur
la concurrence déloyale de 1934 et 1942 (8 p.) réalisé par l’office fédéral de l’industrie, des
arts et métiers et du travail, 1 édition annotée par Charles Gilliéron (chef de la sûreté
vaudoise), de la nouvelle loi fédérale sur la concurrence déloyale (68 p.) intitulée « Loi
fédérale sur la concurrence déloyale et code de pratiques loyales en matière de publicité » , 1
enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans une enveloppe grand format, boite
160
- Propagande, 2 enveloppes :
1ère enveloppe contient : tracts, articles et extraits de journaux. « Message du Conseil
fédéral à l’assemblée fédérale à l’appui d’un projet de loi fédérale sur la concurrence
déloyale », 63 p. Brochure dans laquelle le Conseil fédéral énumère les arguments en faveur
d’une nouvelle loi
2ème enveloppe contient la correspondance interne entretenue entre les Comités d’action
contre la loi sur la concurrence déloyale, « l’alliance des indépendants » à Lausanne et son
pendant alémanique « Landesring der Unabhängigen » à Zürich. Ces lettres datent de
novembre à décembre 1943 et de septembre à octobre 1944. La correspondance de 1943
concerne la création du Comité d’action contre la loi sur la concurrence déloyale, d’abord à
Zürich, puis à Lausanne, ainsi que l’organisation de la récolte des signatures pour le
référendum. La correspondance de 1944, concerne la réalisation d’une affiche de
propagande et la prise de contact avec le journal « l’Action »
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Carton 105/ 6732
Votation fédérale du 21 janvier 1945 /dossier Haemmerli 250.21.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale sur les chemins de fer fédéraux (C.F.F.) (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, 2 feuilles d’instructions,
exemplaire de la loi, rapport du conseil d’Etat au Grand Conseil sur les affaires fédérales
(printemps 1944)
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche, enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, y compris brochure « La nouvelle loi des chemins de fer fédéraux : arguments
pour la votation du 21 janvier » (45 p.), éditée par la commission de travail du Comité
d’action de la nouvelle loi des chemins de fer fédéraux. Cet ouvrage décrit la situation des
C.F.F., le contenu de la nouvelle loi et fait un examen critique des différents arguments des
opposants. Brochure illustrée « les C.F.F en tant de guerre » (20 p.) éditée par la direction
générale des C.F.F., 1 lettre qui accompagnait l’exemplaire en question, qui avait été envoyé
au journal l’Action.
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation cantonale du 7-8 juillet 1945 /dossier Haemmerli 250.9.4
Objet soumis au vote :
- le décret du 30 mai 1945 allouant au Conseil d’Etat, sous réserve d’application des dispositions de
l’article 27 de la constitution cantonale, un crédit extraordinaire de 1,8 millions de francs pour la
continuation et l’achèvement des travaux de construction de la nouvelle clinique chirurgicale de
l’hôpital cantonal.
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté de convocation des assemblées de
commune, décret du grand conseil, feuille d’avis municipale
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe

Votation fédérale du 25 novembre 1945 /dossier Haemmerli 250.21.3 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral sur la demande d'initiative pour la famille (contre-projet) (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote (français et allemand), arrêté
de convocation des assemblées de commune, arrêté de l’assemblée fédérale
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, tract et 2 articles provenant du journal « le paysan suisse »
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 5 articles avec tabelles de résultats
FS/MP/2008/B08

34

Carton 106/ 6733
Votation fédérale du 10 février 1946 /dossier Haemmerli 250.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral sur la demande d'initiative concernant la réglementation du transport des
marchandises (article 23ter) (contre-projet) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote arrêté de l’assemblée fédérale,
arrêté de convocation des assemblées de commune, feuille d’avis municipale.
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande y compris, article concernant la votation, rédigé par le Comité vaudois d’action
et destiné à être publié dans le journal « l’Action »
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation cantonale du 22 septembre 1946 /dossier Haemmerli 250.9.4 et C8
Objet soumis au vote :
- Décret du 20 mai 1946 allouant au conseil d’Etat un crédit de 1,5 millions de francs pour
l’acquisition de la propriété du Cèdre, avenue de Cour, Lausanne (le projet a été refusé)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, décret du grand conseil, extrait du procès-verbal de la municipalité,
Feuille d’avis, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 4 articles
- Presse après la votation, article
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Votations cantonales du 17 novembre 1946 /dossier Haemmerli 250.9.4, C8
NB : versement du 20 juillet 1994 : 2 photos
Objets soumis au vote :
- Décret du Grand Conseil allouant à la commune de Lausanne un crédit de 5'530'50 francs pour
l’aménagement de l’aérodrome de Lausanne-Ecublens (le projet a été refusé)
- Abrogation de l’art. 8bis de la constitution vaudoise (interdiction de l’internationale communiste)
(le projet a été accepté)
- Décret souverain interdisant l’ouverture des grands magasins et des maisons à succursales multiples
sur le territoire du canton (initiative pour la défense des commerçants indépendants) (le projet a été
refusé)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 2 articles
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
Aérodrome d’Ecublens :
- Propagande, « bulletin interne de l’alliance des indépendants », n°11, novembre 1946 (8 p.)
consacré à la question « Pour ou contre l’aérodrome d’Ecublens ? », affichette, 4 extraits de
journaux
- Presse avant la votation, 4 articles
- Presse après la votation, article
Initiative pour la défense des commerçants indépendants :
- Propagande (y compris 2 photographies d’une affiche de Migros, le texte de l’initiativepétition des commerçants et 1 exemplaire de la pétition), 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe

Votation fédérale du 8 décembre 1946 /dossier Haemmerli 250.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral sur la demande d'initiative concernant le « droit au travail » (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 bulletin de vote, 1 rapport du Conseil fédéral
fait à l’Assemblée fédérale sur la demande d’initiative concernant le « droit au travail » (juin
1946, 28 p.), arrêté de convocation des assemblées de commune, feuille d’avis
Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche, 1 enveloppe grand format, boite 160
- Propagande (y compris, 2 exemplaires de « La Cité Nouvelle » qui faisait paraître des textes
rédigés par divers auteurs sur la politique d’après-guerre: Série A 1er cahier « Droit au
Travail » écrit par R. Deonna et Série B cahier 1bis « La résiliation du droit au travail » écrit
par François-X. Schaller et quelques lettre issues de la correspondance interne du Comité
d’organisation de l’initiative), 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Carton 107/ 6734
Votation fédérale du 18 mai 1947 /dossier Haemmerli 250.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral sur la demande d'initiative concernant « la réforme économique et les droits du
travail » (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, lettre concernant l’organisation, bulletin de vote,
arrêté de l’assemblée fédérale, arrêté de convocation des assemblées de commune, feuille
d’avis
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 3 tracts et 2 articles
- Presse avant la votation, 8 articles
- Presse après la votation (y compris les résultats), 3 articles

Votations cantonales des 21-22 juin 1947 /dossier Haemmerli 250.9.4 et C8
Objets soumis au vote :
- Décret du 12 mai 1947 relatif à l’allocation de crédits complémentaires pour l’Ecole
d’agriculture de Moudon (1'877'000 francs)
- Décret du 12 mai 1947 relatif à une demande de crédit spécial de 15 millions de francs pour
l’amélioration des routes cantonales
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, Presse après la votation, bulletin de vote, arrêté
de l’assemblée fédérale, décret du grand conseil
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 5 articles
- Presse après la votation (y compris les résultats), 7 articles
Ecole d’agriculture de Moudon :
- Propagande, tract
- Presse avant la votation, 3 articles
- Presse après la votation, article
Amélioration des routes cantonales :
- Presse avant la votation, 2 articles
- Presse après la votation, 2 articles
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Carton 108/ 6735
Votations fédérales du 6 juillet 1947 /dossier Haemmerli 250.10.1 et C8
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral révisant les articles de la constitution fédérale relatifs au domaine économique (le
projet a été accepté)
- Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (AVS) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 1 lettre concernant l’organisation, arrêté fédéral,
arrêté de convocation des assemblées de commune et une brochure réalisée par la
Schweizerische Studienkommission für Altersversicherung und Familienschutz, 1942, 59 p.
Elle décrit les différents points qui constituaient le projet d’une assurance-vieillesse et
survivants
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 5 articles
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
Articles économiques :
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation, 4 articles
Assurance-vieillesse et survivants (AVS) :
- Propagande
- Correspondance interne du Comité fédéral d’action pour l’assurance vieillesse et survivants.
- 36ème rapport annuel de la caisse cantonale vaudoise des retraites populaires (assurancevieillesse), 1944, 21 p.
- Brochure du Parti suisse du travail (47 p.). Le Parti suisse du travail y expose son opinion
sur le rapport effectué par des experts mandatés par le conseil fédéral, concernant
l’assurance-vieillesse
- Brochure réalisée par le Comité d’action des syndicats pour l’AVS. Intitulée, »AVS :
comment ? ». Donne des explication sur la manière dont l’AVS peut être financée (46 p.).
- Presse avant la votation, 2 enveloppes
- Presse après la votation, 1 enveloppe
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Carton 109/ 6736
Votation cantonale du 1 février 1948 /dossier Haemmerli 250.9.4 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative demandant la suppression du vote obligatoire (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 1 lettre concernant l’organisation, arrêté de
convocation des assemblées de commune et feuille d’avis
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 3 tracts, 2 extraits d’articles
- Presse avant la votation (6 articles) et après la votation (y compris les résultats), 12 articles

Votations fédérale du 14 mars 1948 /dossier Haemmerli 250.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral réglant le régime du sucre (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune et feuille d’avis
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation du conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande (y compris une brochure, « La révision du régime du sucre est nécessaire »,
Fribourg, 1946, 30 p., qui explique les enjeux de la fabrication de sucre en Suisse), 1
enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votations cantonales du 4 juillet 1948 /dossier Haemmerli 250.9.4 et C8
Objets soumis au vote :
- Constitution cantonale :
1) Modification de l’article 27 et l’abrogation de l’article 47(suppression du référendum
financier obligatoire) & 2) Modification de l’article 90bis (suppression du référendum
financier sur le plan communal)
- Charges fiscales
1) Initiative du Parti ouvrier et populaire vaudois (POP) pour la diminution des charges
fiscales & 2) Contre-projet du Grand Conseil à l’initiative du POP (loi du 18 mai 1948
modifiant et complétant la loi d’impôt sur la fortune et le produit du travail, du 24 janvier
1923 (art. 21bis et 25))
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune et feuille d’avis, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 2 tracts, 10 articles et coupures de journaux, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 9 articles. 1 enveloppe
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Votations cantonales du 3 octobre 1948 /dossier Haemmerli 250.9.4 et C8
Objets soumis au vote :
- Modification des articles 22, 25, 26, 28, 33, 35 et 87 de la constitution du canton de Vaud en vue de
l’introduction du système de la représentation proportionnelle pour l’élection des membres du
Grand Conseil (le projet a été accepté)
- Introduction facultative de la proportionnelle pour l’élection des membres des conseils
communaux (nouveaux textes des articles 26 et 87 de la constitution) (le projet a été accepté)
Documents:
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation(y compris 2 exposés des motifs et projet de loi et
lettre contenant les conclusions du rapport de la commission du Grand Conseil sur le projet
de décret), 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 2 tracts et une dizaine de coupures de presse
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation communale des 18-19 décembre 1948 /dossier Haemmerli 250.9.2,
C8 : collection Würgler et Saudan
NB : voir aussi versement du 20 juillet 1994
Objet soumis au vote :
- Rachat des tramways lausannois (le projet a été refusé)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, lettre d’instruction, extrait du
procès-verbal du conseil communal (7.12.1948), photocopie du réseau des tramways
lausannois et 2 photos des tramways
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, photo et brochure réalisée par la commune de Lausanne (5 p.)
- Presse après la votation (y compris les résultats), article
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Carton 110/ 6737
Votations fédérales du 22 mai 1949 /dossier Haemmerli 250.10.1 et C8
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral révisant l'article 39 de la constitution relatif à la banque nationale suisse (le projet a
été rejeté)
- Loi fédérale complétant celle du 13 juin 1928 sur la lutte contre la tuberculose (le projet a été
rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune et texte de loi (11 Art.) sur la lutte contre la
tuberculose, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 2 articles
- Presse avant la votation, article
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
Banque nationale :
- Propagande, 1coupure de journal
- Presse avant la votation, 2 articles
Lutte contre la tuberculose :
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe

Votation cantonale du 3 juillet 1949 /dossier Haemmerli 250.9.4 et C8
Objet soumis au vote :
Triple initiative socialise (tous les points du projet ont été rejetés):
- Abolition du privilège fiscal dont bénéficient les actions et parts de sociétés qui ont leur siège dans
le canton
- Augmentation de l’impôt sur le bénéfice net des sociétés anonymes, sociétés en commandite par
actions, sociétés à responsabilité limitée et sociétés coopératives à but lucratif
- Libre consultation du rôle du des contribuables
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, décret et arrêté de convocation
des assemblées de commune et lettre et avis concernant l’organisation, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande (y compris « La voix socialiste », n°9, juillet 1949), 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 5 articles. 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 3 articles. 1 enveloppe
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Votation fédérale du 11 septembre 1949 /dossier Haemmerli 250.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire pour le retour à la démocratie directe (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, décret
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale du 11 décembre 1949 /dossier Haemmerli 250.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale modifiant la loi du 30 juin 1927 sur le statut des fonctionnaires (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, la loi fédérale et avis du Greffe municipal
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 3 articles et rectification
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Carton 111/ 6738
Votation fédérale du 29 janvier 1950 /dossier Haemmerli 250.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral prorogeant et modifiant celui qui concerne les mesures destinées à encourager la
construction de maisons d'habitation (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, 1enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral et affichette de propagande, enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, Presse avant la votation, 8 articles, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale du 4 juin 1950 /dossier Haemmerli 250.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral instituant de nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régime financier de la
Confédération (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, arrêté fédéral
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande (y compris brochure (15 p.) édité par l’union syndicale suisse qui analyse les
changements entraînés par la réforme), 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 6 articles, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale du 1 octobre 1950 /dossier Haemmerli 250.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire visant la protection du sol et du travail par des mesures contre la spéculation (le
projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, avis du Greffe municipal, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 6 articles, 1 enveloppe
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Votations fédérales du 3 décembre 1950 /dossier Haemmerli 250.10.2 et C8
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral modifiant l'article 72 de la constitution (élection du Conseil national) (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral concernant le régime financier de 1951 à 1954 (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, avis du Greffe municipal, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
Régime financier :
- Propagande, 2 tracts et exemplaire de « Lettre du Gothard », 11ème année (n°173),
novembre 1950 (2 p.). 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 8 articles
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Carton 112/ 6739
Votation fédérale et cantonale du 25 février 1951
Votation fédérale et cantonale /dossier Haemmerli 250.10.2 et C8
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations:
- Organisation administrative de la votation, 2 feuilles d’instruction. Presse avant la votation,
article. Presse après la votation (y compris les résultats), 4 articles. 1 enveloppe

Votation fédérale /dossier Haemmerli 250.10.2 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant le transport sur la voie publique de personnes et de choses au moyen de
véhicules automobiles (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, avis du Greffe municipal
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande (y compris brochure qui explique e présente les différents articles du contrat
collectif de travail prévu par le statut des transports automobiles (STA) (37 p.), 4 articles
originaux écrits par le service de presse de l’association pour la fiduciaire de l’industrie des
transports automobiles (TAG), 2 lettres (prises de position) qui développent les arguments
du Comité hors partis contre le STA et 2 lettres concernant la récolte des signatures du
Comité référendaire, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation cantonale /dossier Haemmerli 250.9.4
Objet soumis au vote :
- Introduction dans la constitution du canton de Vaud d’un article 25 bis modification des articles 22
alinéa 1, 26 alinéa 2 et 90 bis alinéa 1, en vue de conférer aux femmes, dans les communes qui le
décideront, l’exercice des droits politiques en matière communale (le projet a été refusé)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 lettres liées à l’organisation du vote à Montheron. Résultats de la votation à
Lausanne. 1 enveloppe.
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Votations fédérales du 15 avril 1951 /dossier Haemmerli 250.10.2 et C8
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral sur l'initiative populaire concernant la révision de l'art. 39 de la constitution
(initiative pour la monnaie franche) (le projet a été rejeté)
- Contre-projet (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, avis du Greffe municipal. Résultats de la votation
à Lausanne. 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 4 tracts, 4 articles et coupure de presse, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale 8 juillet 1951 /dossier Haemmerli 250.10.2 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire concernant la participation des entreprises de droit public aux dépenses pour la
défense nationale (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, avis du Greffe municipal. Résultats de la votation
à Lausanne. 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 2 tracts et 3 articles. Presse avant la votation, 7 articles. 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 10 articles, 1 enveloppe

Votation cantonale du 2 décembre 1951 /dossier Haemmerli 250.9.4 et C8
Objet soumis au vote :
- Crédit de 860'000 francs pour la maison de rééducation pour femmes à Rolle (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, avis du Greffe municipal,
projet de décret du Grand Conseil et feuille liée à l’organisation. Résultats de la votation à
Lausanne. 1 enveloppe
- Propagande, décret du Grand Conseil et 3 coupures de presse et 2 articles
- Presse avant la votation, 4 articles. Presse après la votation (les résultats), 2 articles. 1
enveloppe
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Carton 113/ 6740
Votation fédérale du 2 mars 1952 /dossier Haemmerli 250.10.2
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral prorogeant celui qui restreint l'ouverture et l'agrandissement d'hôtels (le projet a été
rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, avis du Greffe municipal.
- Résultats de la votation à Lausanne.
- Presse avant la votation, 1article. 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160

Votation fédérale du 30 mars 1952 /dossier Haemmerli 250.1.2 et C8
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale sur l'amélioration de l'agriculture et le maintien de la population paysanne (loi sur
l'agriculture) (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, texte de la loi fédérale, arrêté de convocation
des assemblées de commune, avis du Greffe municipal. Résultats de la votation à Lausanne.
1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Message du Conseil fédéral qui défend ses positions face au projet de loi sur l’amélioration
de l’agriculture (164 p.) et un autre message qui concerne directement la viticulture (40 p.), 1
enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale du 20 avril 1952 /dossier Haemmerli 250.10.2 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire concernant les impôts sur le chiffre d'affaires (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, avis du Greffe municipal. Résultats de la votation
à Lausanne. 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Votation fédérale du 18 mai 1952 /dossier Haemmerli 250.10.2 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire pour le financement des armements et pour la sauvegarde des conquêtes
sociales (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, avis du Greffe municipal. Résultats de la votation
à Lausanne. 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale du 6 juillet 1952 /dossier Haemmerli 250.10.2 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 28.3.1952 sur la couverture des dépenses pour l'armement (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, avis du Greffe municipal. Résultats de la votation
à Lausanne. 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Carton 114/ 6741
Votations fédérales du 5 octobre 1952 /dossier Haemmerli 250.10.2 et C8
Objets soumis au vote :
- Loi fédérale du 1.2.1952 modifiant les dispositions relatives à l'imposition du tabac de la loi
fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 28.3.1952 concernant la construction d'abris antiaériens dans les bâtiments
existants (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, loi fédérale, arrêté de
convocation des assemblées de commune, avis du Greffe municipal et 2 lettres concernant
l’organisation. Résultats de la votation à Lausanne. 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 2 coupures de journaux et 1 exemplaire du journal «Le Cheminot », n°39,
septembre 1952. Presse avant la votation, 3 articles. 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
Imposition du tabac :
- Propagande. Les réponses (lettres tapées à la machine, 8 p.) données par 7 membres du
« Comité d’action fédéral pour la loi concernant le tabac » concernant la question : quelles
sont les raisons qui vous ont incité à vous prononcer en faveur de la loi concernant le
tabac ?), 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
Abris antiaériens :
- Propagande, 2 tracts. Presse avant la votation, 9 articles. 1 enveloppe

Votations fédérales du 23 novembre 1952 /dossier Haemmerli 250.10.2 et C8
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 26.9.1952 sur le maintien temporaire d'un contrôle des prix réduit (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral du 26.9.1952 concernant le ravitaillement du pays en céréales panifiables (le projet a
été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, avis du Greffe municipal. Résultats de la votation
à Lausanne. 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 4 articles
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Carton 115/ 6742
Votation fédérale du 19 avril 1953 / Dossier Haemmerli 252.10.2 et C8
Objet soumis au vote :
- 19.4.1953 Loi fédérale du 20.6.1952 concernant la révision de la loi fédérale sur le service des
postes (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation(y compris la correspondance concernant
l’organisation). Résultats de la votation à Lausanne. 1 enveloppe
- Arrêté du Conseil fédéral, affiche dans enveloppe grand format, boite 160
- Propagande (y compris brochure intitulée « Que contient la loi sur le service des postes ? »
qui propose une analyse des changements apportés par la nouvelle loi), 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votations fédérale et cantonale du 6 décembre 1953
Votation cantonale et fédérale / Dossier Haemmerli 252.10.2, 252.10.1 et C8
Documents :
Pour toutes les votations et tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative des votations (y compris la correspondance concernant
l’organisation et rapport sur des urnes mal cachetées).

Votation fédérale / Dossier Haemmerli 252.10.2 et C8
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 25.9.1953 instituant de nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régime
financier de la Confédération (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 30.9.1953 introduisant dans la constitution un article 24quater sur la protection
des eaux contre la pollution (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats de la votation à Lausanne. 1 enveloppe
- Arrêté du conseil fédéral, affiche dans le meuble à plans
- Propagande, 1 exemplaire du journal « Le paysan suisse », n°12, 1953, 3 articles et coupure
de presse. Presse avant la votation, 6 articles. 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
Régime financier :
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation(y compris des articles sur le conseiller fédéral Max Weber qui
démissionna du Conseil fédéral après le rejet du projet sur le régime financier), 1 enveloppe
Protection des eaux :
- Propagande, 2 articles. Presse avant la votation, 10 articles. 1 enveloppe
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Votation cantonale / Dossier Haemmerli 252.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative cantonale pour l’élaboration d’une loi d’aide complémentaire à l’assurance-vieillesse et
survivants
Documents :
Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans le meuble à plans
Propagande, tract, 3 articles et 3 coupures de presses. Presse avant la votation, 2 articles. 1
enveloppe
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Carton 116/ 6743
Votations fédérales du 20 juin 1954 / Dossier Haemmerli 252.10.2 et C8
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 23.12.1953 instituant le régime du certificat de capacité dans les métiers de
cordonnier, coiffeur, sellier et charron (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 23.12.1953 concernant une aide extraordinaire aux Suisse de l'étranger victimes
de la guerre (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation(y compris la correspondance concernant
l’organisation). Résultats de la votation à Lausanne. 1 enveloppe
- Arrêté du conseil fédéral, affiche dans le meuble à plans
- Propagande, 6 articles et 2 coupures de presse. Presse avant le vote, 5 articles. 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
Certificat de capacité :
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
Aide aux Suisses à l’étranger :
- Propagande, coupure et 2 articles. Presse avant la votation, 8 articles. 1 enveloppe

Votations fédérale et cantonale 24 octobre 1954
Votation fédérale et cantonale / Dossier Haemmerli 252.10.2, 252.10.1 et C8
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations soumis au vote :
Organisation administrative des votations (y compris la correspondance concernant
l’organisation), 1 enveloppe
Presse avant la votation, 4 articles. Presse après la votation (y compris les résultats). 1
enveloppe

Votation fédérale / Dossier Haemmerli 252.10.2 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 25.6.1954 concernant le régime financier de 1955 à 1958 (le projet a été accepté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté du conseil fédéral, affiche dans le meuble à plans
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Votation cantonale / Dossier Haemmerli 252.10.2, 252.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative cantonale demandant la révision des articles 53, 55 et 58 et l’abrogation de l’article 57 de
la Constitution du canton de Vaud (Organisation du Conseil d’Etat) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans le meuble à plans
- Appel du Grand Conseil et du Conseil d’Etat pour inviter le peuple vaudois à voter non,
affiche dans le meuble à plans
- Propagande, 1 appel au vote lancé par le Grand Conseil et le Conseil d’Etat, 3 coupures de
journaux. Presse avant le vote, 9 articles. 1 enveloppe

Votation fédérale du 5 décembre 1954 / Dossier Haemmerli 252.10.2 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire pour la protection des sites depuis la chute du Rhin jusqu'à Rheinau (le projet a
été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation (y compris la correspondance concernant
l’organisation). Résultats de la votation à Lausanne. 1 enveloppe
- Arrêté du conseil fédéral, affiche dans le meuble à plans
- Propagande. Exemplaire de « Schweizer Naturschutz : Zeitschrift des schweizerischen
Bundes für Naturschutz = Protection de la nature », année 20 (n°4), novembre 1954 p.93122, consacré à l’initiative de Rheinau. Texte de la décision prise le 24.6.1952 par le Conseil
fédéral, concernant l’usine électrique de Rheinau (63 p.). 1 enveloppe
- Presse avant la votation(y compris 1 exemplaire de « Forum : organe du Partilibéral
vaudois », n°6, novembre 1954, entièrement consacré à l’initiative de Rheinau), 2 enveloppes
(la moitié des articles sont en allemand)
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Carton 117/ 6744
Votations fédérale et cantonale du 13 mars 1955
Votation fédérale et cantonale / Dossier Haemmerli 252.10.2, 252.10.1 et C8
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations soumis au vote :
- Organisation administrative des votations (y compris la correspondance concernant
l’organisation), 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 7 articles

Votations fédérales / Dossier Haemmerli 252.10.2 et C8
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 22.12.1954 concernant l'initiative populaire concernant la protection des
locataires et des consommateurs (initiative et contre-projet) (le projet a été rejeté)
- Contre-projet (le projet a été rejeté)
(C’est la première fois que qu’une initiative est refusée par les Etats alors qu’elle est acceptée par le
peuple)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation cantonale/ Dossier Haemmerli 252.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative cantonale relative à l’aliénation d’immeubles en vue de la création de places d’armes et
tendant à la modification de l’articles 84 de la Constitution vaudoise (le projet à été accepté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne. Préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseilsur
l’initiative, printemps 1954 et extrait de la séance du 17 novembre 1954, p.65-642. Exposé
des motifs et projet de décret, février 1956. 1 enveloppe
- Propagande, 3 coupures de journaux. Presse avant la votation, 1articles. 1 enveloppe

Votations cantonales du 9 octobre 1955 / Dossier Haemmerli 252.10.1 et C8
Objets soumis au vote :
- Modification des articles 29 et 90 de la Constitution cantonale en vue de la modification des
dispositions sur le droit de cité (le projet a été accepté)
- Modification des articles 64, 65, 84, 85, 86, 91 et 93 de la Constitution cantonale en vue de la
modification des dispositions sur les communes (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative des votations (y compris la correspondance concernant
l’organisation). Résultats de la votation à Lausanne. Presse après la votation (y compris les
résultats), 3 articles. 1 enveloppe
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- Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans le meuble à plans
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Votations fédérale et cantonale du 4 mars 1956
Votation fédérale et cantonale / Dossier Haemmerli 252.19.5, 252.19.4 et C8
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations soumis au vote :
- Organisation administrative des votations (y compris la correspondance concernant
l’organisation et l’exposé des motifs et projet de loi sur les impôts directs cantonaux,
printemps 1956, 94 p.). Presse après la votation (résultats), article de la Gazette de Lausanne
du 5 mars 1956. 1 enveloppe

Votation fédérale / Dossier Haemmerli 252.19.5 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 22.12.1955 sur le maintien temporaire d'un contrôle des prix réduit (prorogation
de l'additif constitutionnel du 26 septembre 1952) (le projet a été accepté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, tract et article. Presse avant la votation, 4 articles. Presse après la votation (y
compris les résultats), 3 articles. 1 enveloppe

Votation cantonale / Dossier Haemmerli 252.19.4 et C8
Objet soumis au vote :
- Modification de l’article 19 de la constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885 relatif aux
contributions publiques
Documents :
Résultats de la votation à Lausanne. Presse avant la votation, article. Presse après la votation
(Arrêté proclamant les résultats parus dans l’avis officiel, n°21, p.416-418 du 13.3.1956). 1
enveloppe
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Votations fédérale et cantonale du 13 mai 1956
Votation fédérale et cantonale / Dossier Haemmerli 252.10.2, 252.10.1 et C8
Documents :
- Organisation administrative des votations (y compris la correspondance concernant
l’organisation). Presse après la votation, 5 articles (y compris les résultats). 1 enveloppe

Votations fédérales / Dossier Haemmerli 252.10.2 et C8
Objet soumis au vote :
- Initiative pour une extension des droits populaires lors de l'octroi par la Confédération de
concessions pour l'utilisation de forces hydrauliques (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 30.9.1955 instituant des mesures pour encourager l'économie du canton des
Grisons, au moyen d'une aide à la société anonyme pour la saccharification du bois à Domat/Ems
(le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous le objets soumis au vote :
- Résultats de la votation à Lausanne. Presse après la votation. 1 enveloppe
- Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans le meuble à plans
- Utilisation de forces hydrauliques :
- Propagande, tract du Comité d’action contre la seconde initiative de Rheinau
- Saccharification du bois à Dormat/Ems :
- Propagande. Presse avant la votation, 8 articles. Presse après la votation,2 articles.1
enveloppe

Votation cantonale / Dossier Haemmerli 252.10.1 et C8
Objet soumis au vote :
- Votation cantonale ordonnant la convocation des assemblées de communes à l’effet de se
prononcer sur l’initiative cantonale relative à l’aliénation d’immeubles en vue de la création de places
d’armes et tendant à la modification de l’article 84 de la Constitution vaudoise (le projet a été
accepté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne. Propagande, article. Presse avant la votation, article. 1
enveloppe
- Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans le meuble à plans

Votation cantonale du 1 juillet 1956 / Dossier Haemmerli 252.10.1 et C8
Objets soumis au vote :
- Initiative demandant la révision des articles 33, 35 et 54 de la Constitution en vue de l’introduction
du système de la représentation proportionnelle au district pour l’élection des députés au Grand
Conseil(le projet a été rejeté)
- Formation d’une assemblée constituante pour élaborer la révision de ces articles (le projet a été
rejeté)
Les deux questions sont liées, il ne s’agit donc que d’un seul objet.
Documents :
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- Organisation administrative de la votation (y compris la correspondance concernant
l’organisation et le préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseil, printemps 1956. Résultats de
la votation à Lausanne(y compris l’avis officiel). 1 enveloppe
- Propagande (y compris le « Bulletin du Parti socialiste », juin 1956 et « L’information
radicale », juin 1956), 1 enveloppe
Appel au peuple à voter non, lancé par le Grand Conseil, 2 affiches dans enveloppe grand
format, boite 160
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votations fédérales du 30 septembre 1956 / Dossier Haemmerli 252.10.2 et C8
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 27.6.1956 concernant la révision du régime du blé (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 27.6.1956 sur l'initiative populaire concernant le vote des dépenses par
l'Assemblée fédérale (contre-projet) (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, avis du Greffe municipal, correspondance liée à l’organisation.
- Résultats de la votation à Lausanne. 1 enveloppe
- Propagande, 5 articles et 2 coupures de presse. Presse avant la votation, 4 articles.
- Presse après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe
Régime du blé :
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation. 9 articles. Presse après la votation, article. 1 enveloppe
Vote des dépenses par l’Assemblée fédérale :
- Propagande, tract, 2 articles et 2 coupures de presse. Presse avant la votation, 6 articles. 1 enveloppe
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Carton 118/ 6745
Votations fédérales du 3 mars 1957 / Dossier Haemmerli 252.19.5 et C8
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 21.12.1956 insérant dans la constitution fédérale un article 22bis sur la protection
civile (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 21.12.1956 introduisant dans la constitution un article 36bis sur la radiodiffusion
et la télévision (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, rapport du Conseil d’Etat au
Grand Conseil sur les affaires fédérales, automne 1956, arrêté fédéral, arrêté de convocation
des assemblées de commune, avis du Greffe municipal, correspondance liée à l’organisation.
Résultats de la votation à Lausanne. 1 enveloppe
- Propagande, coupure de presse. Presse après la votation (y compris les résultats), 1
enveloppe
Protection civile :
- Propagande, article. Presse avant la votation, 5 articles. 1 enveloppe
Radiodiffusion et télévision :
- Propagande, article. Presse avant la votation, article. 1 enveloppe

Votations fédérales du 24 novembre 1957 / Dossier Haemmerli 252.19.5 et C8
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 20.9.1957 introduisant dans la constitution un article 24quinquies sur l'énergie
atomique et la protection contre les radiations (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 1.10.1957 prorogeant pour une durée limitée la validité du régime transitoire
concernant le ravitaillement du pays en céréales panifiables (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, avis du Greffe municipal, correspondance liée à
l’organisation.
- Résultats de la votation à Lausanne.
- Presse après la votation (y compris les résultats), 3 articles. 1 enveloppe
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Votation fédérale du 26 janvier 1958 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire contre l'abus de la puissance économique (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, avis du Greffe municipal, correspondance liée à
l’organisation. Résultats de la votation à Lausanne, 2 feuilles. 1 enveloppe
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe.
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale du 11 mai 1958/ C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 31.1.1958 instituant de nouvelles dispositions constitutionnelles sur le régime
financier de la Confédération (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté de convocation des assemblées de
commune, 2 avis du Greffe municipal, ouvertures des bureaux de vote, descriptions des
électeurs ayant le droit de vote. Résultats de la votation à Lausanne, 2 feuilles. Presse après la
votation (y compris les résultats), 2 articles. 1 enveloppe

Votations fédérales du 6 juillet 1958 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 21.3.1958 concernant l'insertion, dans la constitution fédérale, d'un article 27ter
sur le cinéma (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 21.3.1958 concernant l'initiative populaire pour l'amélioration du réseau routier
(contre-projet) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 4 bulletins de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, avis du Greffe municipal. Résultats des votations
à Lausanne, 3 feuilles. 1 enveloppe
- Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans le meuble à plans
- Propagande (y compris « le cheminot »n°27, juillet 1958 et le « Paysan fribourgeois », n°26,
juillet 1958), 4 articles. Presse avant la votation, 2 articles. Presse après les votations, (y
compris les résultats), 15 articles. 1 enveloppe
Cinéma :
- Propagande, tract, 3 articles et 5 coupures de presse. Presse avant la votation, 10 articles. 1
enveloppe
Amélioration du réseau routier :
- Propagande, article et 2 coupures de presse. Presse avant la votation, 6 articles. 1 enveloppe
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Votation fédérale du 26 octobre 1958 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire pour l'introduction de la semaine de 44 heures (Réduction de la durée du
travail) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, 2 avis du Greffe municipal (horaire des bureaux
de vote, description des électeurs ayant le droit de vote). Résultats de la votation à Lausanne,
2 feuilles. 1 enveloppe
- Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans le meuble à plans
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation (la moitié des articles datent des années 1954 et 1956 et permettent
de suivre l’évolution de l’idée de la semaine de 44 heures depuis ses débuts jusqu’au vote de
l’initiative), 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votations fédérales du 7 décembre 1958 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 26.9.1958 modifiant la constitution (jeux dans les kursaals) (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral du 20.12.1957 concernant l'approbation de la convention conclue entre la
Confédération suisse et la République italienne au sujet de l'utilisation de la force hydraulique du
Spöl (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, avis du Greffe municipal. Résultats de la votation
à Lausanne, 4 feuilles. 1 enveloppe
- Propagande, 5 articles. Presse avant la votation, 5 articles. Presse après la votation (y
compris les résultats). 1 enveloppe
Jeux dans les kursaals :
- Propagande, prise de position ( 2p.) de A. Rayon, tract et 3 coupures de presse. Presse
avant la votation, 4 articles. 1 enveloppe
Force hydraulique du Spöl (Parc National) :
- Propagande, 2 lettres (l’une du Comité suisse d’action pour une entente en faveur du Parc
National et l’autre écrite par deux habitants des Grisons), tract, 6 articles et 3 coupure de
presse. Presse avant la votation, 9 articles. 1 enveloppe
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Carton 119/ 6746
Votations fédérale et cantonale du 1 février 1959 C15
Votation fédérale
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 13.6.1958 sur l'institution du suffrage féminin en matière fédérale (le projet a été
rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, feuille concernant l’organisation, 2 avis du Greffe municipal
(horaire des bureaux de vote, description des électeurs ayant le droit de vote). Résultats de la
votation à Lausanne, 2 feuilles. 1 enveloppe
- Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans le meuble à plans

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Modification de la Constitution vaudoise du 1er mars 1885 en vue de conférer les droits politiques
aux femmes
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, feuille concernant l’organisation, avis du Greffe municipal.
- Résultats de la votation à Lausanne, feuille. 1 enveloppe
- Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans le meuble à plans

Votation fédérale du 24 mai 1959 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 17.12.1958 insérant dans la constitution un article 22bis sur la protection civile (le
projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, 2 avis du Greffe municipal (horaire des bureaux
de vote, description des électeurs ayant le droit de vote).
- Résultats de la votation à Lausanne, feuille.
- Propagande, tract et article. Presse avant le vote, 2 articles. Presse après la votation (y
compris les résultats), 2 articles. 1 enveloppe
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Votations cantonales du 27 mars 1960 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Faire coïncider les élections des députés au Grand Conseil et des membres du Conseil d’Etat (le
projet à été accepté)
- Introduction du système de la représentation proportionnelle pour l’élection de tous les députés au
Grand Conseil et de la création de trente arrondissements électoraux. (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative du vote, bulletin de vote, décret du Grand Conseil, feuille
d’instructions pour le vote, arrêté de convocation des assemblées de commune, ouvertures
des bureaux de vote. Résultats de la votation à Lausanne, 1 feuille. Presse après la votation (y
compris les résultats), 6 articles. 1 enveloppe
Représentation proportionnelle :
- Propagande, 2 affichettes. Presse avant la votation, article. 1 enveloppe grand format boite
161

Votation fédérale du 29 mai 1960 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 24.3.1960 sur le maintien de mesures temporaires en matière de contrôle des prix
(le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, 2 avis du Greffe municipal (horaire des bureaux
de vote, description des électeurs ayant le droit de vote). Résultats de la votation à Lausanne,
2 feuilles. Propagande, tract (Comité vaudois en faveur de la votation). 1 enveloppe

Votations fédérale et cantonale du 4 décembre 1960 /C8 et C15
Votations fédérale et cantonale
Documents :
- Presse après le vote, 2 articles

Votation fédérale
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 30.6.1960 modifiant celui qui concerne les mesures complémentaires d'ordre
économique et financier applicables à l'économie laitière (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté fédéral, 2 avis du
Greffe municipal (horaire des bureaux de vote, description des électeurs ayant le droit de
vote). Résultats de la votation à Lausanne, 2 feuilles. 1 enveloppe
- Propagande (y compris la correspondance, développement d’arguments entre le service de
presse et le Comité d’action pour le 2ème arrêté sur l’économie laitière). 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 4 articles. Presse après la votation (y compris les résultats), 9
articles. 1 enveloppe
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Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Initiative du Parti socialiste vaudois concernant les vacances payées (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, décret du Grand Conseil,
arrêté fédéral, 2 avis du Greffe municipal (horaire des bureaux de vote, description des
électeurs ayant le droit de vote), feuille concernant l’organisation du vote. Résultats de la
votation à Lausanne, feuille. Propagande, 3 tracts, article et 2 coupures de journaux. Presse
après la votation (y compris les résultats), 2 articles et la proclamation des résultats dans la
feuille d’avis de Lausanne, n°100, décembre 1960, p.21-47. 1 enveloppe
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Carton 120/ 6747
Votations fédérale et communale du 5 mars 1961
Votations fédérales/ C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 14.12.1960 concernant l'insertion dans la constitution d'un article 26bis sur les
installations de transport par conduites de combustibles ou de carburants liquides ou gazeux
(oléoducs) (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 29.9.1960 concernant le perception d'une taxe sur les carburants pour moteurs
destinée à financer à titre complémentaire les routes nationales (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, avis du Greffe municipal (ouvertures des bureaux
de vote). Résultats de la votation à Lausanne, 3 feuilles et la proclamation des résultats dans
l’avis officiel du 14 mars 1961). 1 enveloppe
- Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans le meuble à plans
Propagande, 3 articles. Presse avant le vote, 3 articles. Presse après la votation (y compris les
résultats). 1 enveloppe
Installations de transports par conduites :
- Presse avant le vote, 3 articles
Taxe sur les carburants :
- Propagande (y compris le « Bulletin de la section vaudoises du T.C.S », n°2, février 1961, 10
p. et les intentions de vote du Conseil d’Etat sous forme de lettre adressée aux rédaction de
journaux), 1 enveloppe
- Presse avant la votation. Presse après la votation, 5 articles. 1 enveloppe

Votation communale /dossier Haemmerli 250.9.2, C15, Würgler et Saudan
Objet soumis au vote :
- Crédit de 6'649'550 francs pour l’agrandissement et la rénovation du Casino Montbenon (le projet
a été rejeté)
Documentation :
- Organisation administrative de la votation, correspondance concernant l’organisation, 3
bulletins de vote, 1 photos du Casino en 1910. Résultats de la votation à Lausanne.
Propagande, 2 tracts. Presse avant la votation, 2 articles. Presse après le vote (y compris les
résultats), 3 articles. 1 enveloppe
- Feuilles de récolte de signatures officielles pour le référendum concernant le casino
Montbenon (580 feuilles), 2 enveloppes
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Carton 121/ 6748
Votation cantonale du 16 avril 1961/ C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Initiative pour la protection du petit contribuable contre la hausse des impôts (le projet a été
refusé)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, décret du grand Conseil, instructions de vote, 3 feuilles. Résultats
de la votation à Lausanne, 1 feuille. Propagande, appel du Grand Conseil a voter non. 1
enveloppe

Votations cantonales du 11 juin 1961 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Modification des articles 27, 90bis, 100 et 11 de la Constitution (augmentation du nombre de
signatures pour les initiatives et référendums, mode de révision de la Constitution) (le projet a été
accepté)
- Modification de l’article 34 de la Constitution (incompatibilité entre le mandat de député et la
fonction publique) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, décret du grand Conseil, 2
arrêtés du Conseil d’Etat, instructions de vote, ouverture des bureaux de vote. Résultats de la
votation à Lausanne. Presse avant le vote, 2 articles. Presse après la votation (y compris les
résultats), 2 articles. 1 enveloppe

Votations fédérale et cantonale du 22 octobre 1961
Votations fédérale et cantonale
Documents :
- Presse après les votations (y compris les résultats), 10 articles. 1 enveloppe

Votation fédérale /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire tendant à l'institution de l'initiative législative en matière fédérale (le projet a été
rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes, instructions de
vote. Résultats de la votation à Lausanne, 1 feuille. Propagande. Presse avant la votation, 9
articles. Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Votations cantonales /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Initiative sur l’utilisation des cours d’eau et pour la sauvegarde de l’Aubonne (le projet a été
accepté)
- Contre- projet du Grand Conseil (le projet a été refusé)
Documents :
Organisation administrative de la votation, texte de l’initiative et du contre-projet soumis au
vote, instructions de vote, 2 feuilles, ouverture des bureaux de vote. Résultats de la votation à
Lausanne, 3 feuilles. Propagande (y compris : Programme de la conférence de presse donnée
par le Comité en faveur du contre-projet, exposé général du Comité d’action, exposé du
syndic d’Allaman et président du Comité, Michel Trottet, résumé de l’exposé du Conseille
d’Etat A. Maret, exposé Perret, directeur de la Société électrique des forces de l’Aubonne.
Presse avant la votation.1 enveloppe

Votation fédérale du 3 décembre 1961 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 23.6.1961 concernant l'industrie horlogère suisse (Statut légal de l'horlogerie) (le
projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes, instructions de
vote. Résultats de la votation à Lausanne, 2 feuilles. Propagande. Presse avant la votation.
Presse après les votations (y compris les résultats), 7 articles. 1 enveloppe
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Votation fédérale du 1 avril 1962 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire pour l'interdiction des armes atomiques (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes. Résultats de la votation à
Lausanne, 2 feuilles. 1 enveloppe
- Propagande (y compris 2 cartes postales et les n°5, 6,7 et 9 (octobre 1961 à mars 1962) du
« Bulletin du groupement romand » du Mouvement suisse contre l’armement atomique), 1
enveloppe
- Presse avant la votation. Presse après les votations (y compris les résultats et numéro
spécial de « Contacts », n°67-68, juin 1962, qui analyse la situation après la votation
atomique), 1 enveloppe

Votations fédérales du 27 mai 1962 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 21.12.1961 insérant dans la constitution fédérale un article 24sexies sur la
protection de la nature et du paysage (le projet a été accepté)
- Loi fédérale du 21.12.1961 modifiant la loi sur les indemnités de présence et de déplacement des
membres du Conseil national et des commissions de l'Assemblée fédérale (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes. Résultats de la votation à
Lausanne, 3 feuilles. Presse après les votations (y compris les résultats), 2 articles. 1
enveloppe

Votation fédérale du 4 novembre 1962 /C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 15.6.1962 modifiant l'article 72 de la constitution (élection du Conseil national)
(le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, ouverture des bureaux de votes et
correspondance un électeur mécontent et le syndic G. A. Chevallaz (2 lettres). Résultats de la
votation à Lausanne, 2 feuilles. 1 enveloppe
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Carton 122/ 6749
Votation fédérale du 26 mai 1963 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire sur le droit du peuple de décider de l'équipement de l'armée suisse en armes
atomiques (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes. Résultats de la votation à
Lausanne, 2 feuilles. 1 enveloppe
- Propagande. « La démocratie semi-directe en Suisse : les deux initiatives anti-atomiques »,
n°4, 14 p., document présenté par l’Ecole des sciences sociales et politiques, lors du
Séminaire international de science politique à Lausanne, 4-9 mai 1964. « Contacts », n°71-75
novembre 1962 à mai 1963. « Bulletin du Groupe romand » du Mouvement suisse contre
l’armement atomique, n° 13, 14 et 15, 1963. 1 enveloppe
- Presse avant la votation. Presse après les votations (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation cantonale du 30 juin 1963 /C15
Objet soumis au vote :
- Modification des articles 45 à 51 de la Constitution (articles financiers) (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation,décret du Grand Conseil, de convocation des
assemblées, ouverture des bureaux de votes, instructions de vote, 1 feuille. Résultats de la
votation à Lausanne, 4 feuilles. 1 enveloppe

Votations fédérales du 8 décembre 1963 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 27.9.1963 concernant la prorogation du régime financier de la Confédération
(Prolongation de validité de l'article 41ter de la constitution et réduction de l'impôt pour la défense
nationale) (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 21.6.1963 introduisant dans la constitution un article 27quater sur les bourses
d'études et autres aides financières à l'instruction (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral et arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes. Résultats de la votation à
Lausanne, 3 feuilles. Presse avant la votation, article. Presse après les votations (y compris les
résultats), 2 articles. 1 enveloppe
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Votation fédérale du 2 février 1964 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 27.9.1963 concernant l'octroi d'une amnistie fiscale générale au 1er janvier 1965
(le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes, 2 feuilles d’information sur le
droit de vote. Résultats de la votation à Lausanne, feuille. Presse après les votations (y
compris les résultats), 3 articles.

Votation fédérale du 24 mai 1964 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale du 20.9.1963 sur la formation professionnelle (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes. Résultats de la votation à
Lausanne, 2 feuilles. Presse après les votations (y compris les résultats), article tiré de la
Feuille d’avis de Lausanne, le 25.5.1964. 1 enveloppe

Votation cantonale du 28 juin 1964 /C15
Objet soumis au vote :
- Initiative du Parti ouvrier populaire pour l’augmentation des allocations familiales (le projet a été
refusé)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté de convocation des assemblées de
commune, ouverture des bureaux de votes. Résultats de la votation à Lausanne, 1 feuille. 1
enveloppe

Votation fédérale du 6 décembre 1964 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 9.10.1964 sur le maintien de mesures temporaires en matière de contrôle des prix
(le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté de convocation des assemblées de
commune, ouverture des bureaux de votes. Résultats de la votation à Lausanne, 2 feuilles.
Propagande, tract. Presse avant la votation, article. Presse après les votations (y compris les
résultats), 2 articles. 1 enveloppe
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Votations fédérales du 28 février 1965 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 13.3.1964 concernant la lutte contre le renchérissement par des mesures dans le
domaine du marché de l'argent et des capitaux et dans celui du crédit (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 13.3.1964 concernant la lutte contre le renchérissement par des mesures dans le
domaine de la construction (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes. Résultats de la votation à
Lausanne, 2 feuilles. 1 enveloppe
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation. Presse après les votations (y compris les résultats). 1 enveloppe

Votation fédérale du 16 mai 1965/ C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale du 2.10.1964 modifiant l'arrêté de l'Assemblée fédérale concernant le lait, les produits
laitiers et les graisses comestibles (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, texte de la loi, arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes. Résultats de la
votation à Lausanne, 2 feuilles. Presse après les votations (y compris les résultats), article. 1
enveloppe

Votation cantonale du 3 octobre 1965 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Modification des articles 13 et 14 de la Constitution concernant la fusion des églises (le projet a été
accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes, feuille d’instructions de vote, droit
de vote des électeurs, 2 feuilles. Résultats de la votation à Lausanne, feuille. Propagande,
tract. Presse avant la votation, 4 articles. 1 enveloppe
- Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans le meuble à plans

FS/MP/2008/B08

71

Votation cantonale du 30 janvier 1966/ C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Participation du canton de Vaud à la réalisation d’un aéroport régional à Etagnière (le projet a été
rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, décret du Grand Conseil, arrêté de convocation
des assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes, 2 feuilles d’information sur les
droits et devoirs des électeurs. Résultats de la votation à Lausanne, 5 feuilles. Propagande, 3
tracts et 2 lettres écrites par le Comité d’action en faveur de l’aéroport et l’Union vaudoise
des associations industrielles, commerciales et de métiers. Presse après les votations (y
compris les résultats), 5 articles. 1 enveloppe

Votations fédérales du 16 octobre 1966/ C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 25.3.1966 introduisant dans la constitution un article 45bis relatif aux Suisse de
l'étranger (le projet a été accepté)
- Initiative relative à la lutte contre l'alcoolisme (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes. Résultats de la votation à
Lausanne, 3 feuilles. Presse avant la votation, article. Presse après les votations (y compris les
résultats), 4 articles. 1 enveloppe
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Votation fédérale du 2 juillet 1967/ C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Initiative contre la spéculation foncière (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes. Résultats de la votation à
Lausanne (y compris votes anticipés), 3 feuilles. Propagande, 5 tracts et 6 articles. Presse
avant la votation. Presse après la votation. 1 enveloppe

Votation communale du 24 septembre 1967 /Dossier Haemmerli 249.14.3 et
C15
Objet soumis au vote :
- Référendum relatif au règlement sur les heures d’ouverture et de fermeture des magasins de la
commune de Lausanne (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, heures d’ouvertures des bureaux de vote,
correspondance relative à l’organisation du vote par les différents services, correspondance
concernant les scrutateurs, droits et devoir des électeurs, avis officiel de la municipalité.
Résultats de la votation à Lausanne. 1 enveloppe
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Carton 123/ 6750
Votation fédérale du 18 février 1968 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 5.10.1967 concernant l'octroi d'une amnistie fiscale générale (le projet a été
accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de votes. Résultats de la
votation à Lausanne (y compris votes anticipés et malades), 3 feuilles. Propagande, tract.
Presse après la votation (y compris les résultats), article
Arrêté de convocation des assemblées de commune, affiche dans le meuble à plans

Votation fédérale du 19 mai 1968/ C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale du 5.10.1967 sur l'imposition du tabac (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, texte de la loi, arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouvertures des bureaux de vote. Résultats de la
votation à Lausanne (y compris votes par correspondance, anticipés, militaires et malades), 3
feuilles. Propagande, 2 articles, tract et 4 coupures de presse. Presse après la votation (y
compris les résultats), 3 articles. 1 enveloppe
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Votation fédérale du 1 juin 1969/ C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Loi fédérale du 4.10.1968 sur les écoles polytechniques fédérales (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, texte de la loi, arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouvertures des bureaux de vote, droits et devoir
des électeurs. Résultats de la votation à Lausanne (y compris votes par correspondance,
anticipés et malades), 3 feuilles. 1 enveloppe
- Propagande. Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris les résultats). 1
enveloppe

Votation fédérale du 14 septembre 1969/ C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 21.3.1969 complétant la constitution par des articles 22ter et 22quater
(dispositions constitutionnelles sur le droit foncier) (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune. Résultats de la votation à Lausanne (y compris
votes par correspondance, anticipés et malades), 4 feuilles et 2 feuilles manuscrites.
Propagande, tract et 6 articles. Presse avant la votation, 8 articles. Presse après la votation (y
compris les résultats), 9 articles. 1 enveloppe
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Votation fédérale du 1 février 1970 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 27.6.1969 sur l'économie sucrière indigène (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune. Résultats de la votation à Lausanne (y compris votes, anticipés et
malades), 4 feuilles et feuille manuscrite. 1 enveloppe
- Propagande (y compris 2 lettres du Comité de travail romand en faveur de l’arrêté fédéral
sur l’économie sucrière et « Construire », n°30, 1969 et n°1, 2, 3, 1970). 1 enveloppe
Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe

Votation cantonale du 10 mai 1970 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Modification des articles 13 et 14 de la Constitution concernant le statut des catholiques (le projet a
été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, décret du Grand Conseil,
exposé des motifs à l’appui du projet de décret, arrêté de convocation des assemblées de
commune, ouvertures des bureaux de vote, droits et devoirs des électeurs. Résultats de la
votation à Lausanne (y compris votes anticipés et malades et la proclamation des résultats
parue dans la feuille des avis officiels, 19.5.1970). 1 enveloppe
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation(y compris une description de la position des partis dans « Feuille
d’avis de Lausanne », 6-7 mai 1970). Presse après la votation (y compris les résultats), 1
enveloppe

Votation fédérale du 7 juin 1970 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire contre l'emprise étrangère (initiative Schwarzenbach) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune (fascicule et dans la Feuille des avis officiel du
28.4.1970), ouvertures des bureaux de vote,note au Greffe municipal concernant des
améliorations dans l’organisation. Résultats de la votation à Lausanne (y compris votes
anticipés, par correspondance et malades), 6 feuilles. 1 enveloppe
- Propagande (environ la moitié est en allemand). « Travailleurs étrangers en Suisse : au-delà
de l’initiative Schwarzenbach », in Les cahiers protestants, n° 2, série 70, 1970 (94 p).
Fascicule publié par Hentsch à Genève dans lequel sont analysées les conséquences
économiques qui seraient entraînées par l’initiative Schwarzenbach (7 p.). « Contacts »,
n°127, octobre 1970 consacré à James Schwarzenbach (8 p.) 1 enveloppe
- Manchette de presse, enveloppe grand format, boîte 161
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- Presse avant la votation, 2 enveloppes
- Presse après la votation (y compris résultats, articles sur la démission de Schwarzenbach du
Comité de l’Action nationale, volonté de Schwarzenbach de créer le Parti Républicain et la
nouvelle initiative qu’il va lancer : impôts sur la main d’œuvre étrangère pour financer les
infrastructures), 1 enveloppe

Carton 124/ 6751
Votations fédérales du 27 septembre 1970 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 18.3.1970 insérant dans la constitution fédéral un article 27quinquies sur
l'encouragement de la gymnastique et des sports (le projet a été accepté )
- Initiative pour le droit au logement et le développement de la protection de la famille (le projet a
été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouvertures des bureaux de vote, correspondance concernant
l’organisation du vote par les différents services concernés. Résultats de la votation à
Lausanne (y compris votes anticipés, par correspondance et malade, arrêté de convocation
des assemblées de commune paru dans la Feuille des avis officielles et article. 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats)
Gymnastique et sport :
- Propagande. Presse avant la votation, 6 articles. 1 enveloppe
Droit au logement et protection de la famille :
- Propagande. Presse avant la votation, 1 enveloppe

Votation cantonale du 18 octobre 1970 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Initiative du Parti ouvrier et populaire (POP) pour la révision de la loi du 26 novembre 1956 sur les
impôts directs cantonaux (le projet a été refusé)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, décret du Grand Conseil, arrêté
de convocation des assemblées de commune, ouvertures des bureaux de vote, droits et
devoirs des électeurs. Résultats de la votation à Lausanne (y compris votes anticipés, par
correspondance et malades), 5 feuilles. Propagande. Presse après la votation (y compris les
résultats), 7 articles. 1 enveloppe
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Votation fédérale du 15 novembre 1970 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 24.6.1970 modifiant le régime des finances fédérales (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouvertures des bureaux de vote. Résultats de la
votation à Lausanne (y compris votes anticipés), 4 feuilles. 1 enveloppe
- Propagande. Presse avant la votation. 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Carton 125/ 6752
Votation fédérale du 7 février 1971 C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 9.10.1970 sur l'institution du suffrage féminin en matière fédérale (le projet a été
accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, organisation, horaire et instructions de vote, 3 feuilles. Résultats de
la votation à Lausanne (y compris votes anticipés, malades et militaires et fréquentation du
scrutin), 4 feuilles. 1 enveloppe

Votations fédérales du 6 juin 1971 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 18.12.1970 insérant dans la constitution fédérale un article 24septies sur la
protection de l'homme et son milieu naturel contre les atteintes nuisibles ou incommodantes (le
projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 11.3.1971 concernant la prorogation du régime financier de la Confédération (le
projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, ouverture des
bureaux de vote. Résultats de la votation à Lausanne (y compris votes anticipés, par
correspondance et malades), 5 feuilles et feuilles manuscrite. Presse avant la votation, article.
- Presse après la votation (y compris les résultats), 7 articles. 1 enveloppe
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Votations fédérales du 5 mars 1972 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
-Arrêté fédéral du 17.12.1971 portant insertion dans la constitution fédérale d'un article 34sexies sur
la construction de logements et concernant l'initiative populaire en vue de la création d'un fonds
pour la construction de logements (initiative Denner) (le projet a été rejeté) et le contre-projet (le
projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 17.12.1971 portant insertion dans la constitution fédérale d'un article 34septies
sur la déclaration de force obligatoire générale de baux à loyer et sur des mesures en vue de la
protection des locataires (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouvertures des bureaux de vote, correspondance
entre la chancellerie fédérale et la chancellerie d’Etat, 2 lettres. Résultats de la votation à
Lausanne (y compris votes anticipés, par correspondance et malades). 1 enveloppe
- Propagande (y compris 5 textes de 1-2 p. écrits par des membres du Comité romand pour
le logement et destiné au service de presse et une brochure « Une politique constructive du
logement », Comité d’action romand contre l’initiative Denner, Genève, 1972, 38 p., ainsi
qu’un communiqué du service d’information des arts et métiers), 1 enveloppe
- Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris les résultats. 1 enveloppe

Votations fédérales du 4 juin 1972/ C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 25.6.1971 concernant la stabilisation du marché de la construction (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral du 8.10.1971 sur la sauvegarde de la monnaie (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouvertures des bureaux de vote. Résultats de la votation à
Lausanne, feuille. Propagande, coupure de presse. Presse avant la votation, article. Presse
après la votation (y compris les résultats. 1 enveloppe
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Votation communale du 25 juin 1972 /Dossier Haemmerli 249.14.3, C8, C 15,
Würgler et Saudan
Objet soumis au vote :
- Référendum concernant le droit de superficie et octroi d’un cautionnement pour la construction
d’un hôtel et d’un centre commercial à Ouchy
Documents :
- Organisation administrative de la votation, horaire et instructions de vote, correspondance
concernant l’organisation, droits et devoirs des électeurs. Correspondance concernant le
référendum lancé par le Parti ouvrier populaire. Documentation et correspondance
concernant la direction des travaux. Préavis n°146 et le rapport de la commission chargée de
l’examen de ce préavis. Bulletin du Conseil communal, n°5, 16 mai 1972. 5 photomontages
produits par le service d’urbanisme. 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Listes de signatures officielles pour le référendum contre la construction d’un hôtel et d’un
centre commercial à Ouchy (552 listes), 2 enveloppes
- 5 manchettes de presse, 1 enveloppe grand format boite 161
- Propagande. 1 document de 14 p. produit par la Chambre vaudoise du commerce et de
l’industrie et dans lequel sont développé quelques raisons de voter oui à l’hôtel d’Ouchy. 1
enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats). Travail de séminaire sur l’hôtel-tour
d’Ouchy présenté par Corinne Bolle [et al.] dans le cadre du cours analyse de la vie politique
en Suisse donné par le Professeur Ruffieux, 1979. Cette étude porte sur la procédure qui
précéda à la construction et les oppositions à la réalisation du projet. 1 enveloppe

Carton 126/ 6753
Votation fédérale du 24 septembre 1972 C8, C15 et Würgler
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire pour un contrôle renforcé des industries d'armement et l'interdiction
d'exportation d'armes (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouvertures des bureaux de vote. Résultats de la
votation à Lausanne, (y compris malades et anticipés), 4 feuilles et 1 note manuscrite. 1
enveloppe
- Propagande (y compris articles envoyés par le service de presse du Comité romand pour la
réglementation de l’exportation d’armes), 2 enveloppes
- Manchette de Presse, enveloppe grand format, boite 161
- Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe
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Votations fédérale et cantonale du 3 décembre 1972
Votation fédérale/ C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 30.6.1972 concernant l'initiative populaire pour une véritable retraite populaire et
la révision de la Constitution en matière de prévoyance-vieillesse, survivants et invalidité (le projet a
été rejeté) et Contre-projet (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 3.10.1972 concernant les Accords entre la Confédération suisse et la
Communauté économique européenne ainsi que les Etats membres de la Communauté européenne
du charbon et de l'acier (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, message du Conseil fédéral à l’Assemblée
fédérale, 3 feuilles concernant l’organisation, ouvertures des bureaux de vote. Résultats de la
votation à Lausanne, 4 feuilles. Propagande, 8 articles. Presse après la votation. (y compris les
résultats). 1 enveloppe
Retraite populaire et révision de la prévoyance-vieillesse, survivants et invalidité :
- Propagande (y compris brochure du Comité romand pour la prévoyance vieillesse de 21 p.
qui retrace le développement de la prévoyance-vieillesse et explique le fonctionnement d’une
prévoyance basée sur 3 piliers), 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
Accords entre la Confédération suisse et la Communauté économique européenne :
- Propagande (y compris 5 articles du service de presse et brochure explicative sur le
mouvement d’intégration en Europe intitulé « Suisse et marché commun : l’accord de libreéchange, voie médiane entre l’isolement et l’adhésion », Genève, 1972, 28 p.). Presse avant la
votation. 1 enveloppe

Votation cantonale/ C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Décret du 14 février 1972 concernant la route cantonale RC 41(évitement de Cheseaux-surLausanne-Etagnières-Assens) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, décret du Grand Conseil,
instructions de vote, droits et devoirs des électeurs. Résultats de la votation à Lausanne, 6
feuilles. Propagande. Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris les
résultats), 8 articles. 1 enveloppe
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Carton 127/ 6754
Votations fédérales du 4 mars 1973/ C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 6.10.1972 modifiant les articles de la constitution sur l'enseignement (le projet a
été rejeté)
- Arrêté fédéral du 6.10.1972 complétant la constitution par un article sur l'encouragement de la
recherche scientifique (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 4 bulletins de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote. Résultats de la
votation à Lausanne (y compris votes anticipés), 7 feuilles. Propagande. 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale du 20 mai 1973/ C8, C15, Würgler et Saudan
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 6.10.1972 abrogeant les articles de la constitution fédérale sur les jésuites et les
couvents (art. 51 et 52) (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral et arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote, droits et devoirs des électeurs.
Résultats de la votation à Lausanne. 1 livre : « Diète, Jésuites et Sonderbund », Lausanne,
1848, 260 p. Brochure : « Qu’est-ce que l’Ordre des Jésuites ? » P. Terrier, Porrentruy et
Genève, 1936, 126 p. « Les cahiers protestants », année 38, n°4 (juillet- août 1954) et « Les
cahiers protestants », année 39, n°3 (juin 1955). 1 enveloppe
- Propagande (y compris un texte de 32 p. qui argumente en faveur de la suppression des
articles confessionnels d’exception avec des déclarations de différentes personnalités suisses),
1 enveloppe
- Presse avant la votation, 2 enveloppes
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Carton 128/ 6755
Votation cantonale du 9 septembre 1973/ C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire pour la révision partielle de la loi sur la chasse (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, décret du grand Conseil, arrêté
de convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote, instructions de
vote, règlement d’exécution de la loi. Résultats de la votation à Lausanne (y compris votes
anticipés et malades), 4 feuilles. Presse après la votation (y compris les résultats), 3 articles. 1
enveloppe

Votations fédérales du 2 décembre 1973 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 20.12.1972 sur la surveillance des prix, des salaires et des bénéfices (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral du 20.12.1972 instituant des mesures dans le domaine du crédit (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral du 20.12.1972 concernant la stabilisation du marché de la construction (le projet a
été accepté)
- Arrêté fédéral du 20.12.1972 limitant les amortissements admissibles pour les impôts sur le revenu
perçus par la Confédération, les cantons et les communes (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 27.6.1973 concernant un article sur la protection des animaux qui remplace
l'article 25bis actuel de la constitution fédérale (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote. Résultats de la
votation à Lausanne, 5 feuilles. 1 enveloppe
- Propagande (y compris une quinzaine d’articles envoyés aux différents journaux romands
par le Comité suisse de lutte contre l’inflation et le Comité romand contre une politique
conjoncturelle injuste), 1 enveloppe
- Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe
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Votation fédérale du 20 octobre 1974 /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire contre l'emprise étrangère et le surpeuplement de la Suisse (le projet a été
rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, arrêté fédéral et arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote. Résultats de la votation à
Lausanne, 2 feuilles. 1 enveloppe
- Propagande. Numéro spécial votation du 20 octobre de l’ « Illustré ». Brochure qui évalue
l’initiative et ses conséquences : « Emprise étrangère et surpopulation : une initiative aveugle
et démesurée », Société pour le développement de l’économie Suisse, Genève, 1974, 60 p.).
Compte rendu de l’intervention du Movimento giovanile progressista au congrès à Zürich
(4-5.10.1969) « Documenti di discussione), n°2, 1969, (17 p.). 1 enveloppe
- Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris les résultats), 7 articles. 1
enveloppe

Votations fédérales du 8 décembre 1974
Votations fédérales/ C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 4.10.1974 instituant des mesures propres à améliorer les finances fédérales (le
projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 4.10.1974 freinant les décisions en matière de dépenses (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 22.3.1974 concernant l'initiative populaire pour une meilleure assurance-maladie
et le révision de la constitution en matière d'assurance-maladie, accidents et maternité (le projet a été
rejeté) et Contre-projet (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote, instructions pour
l’organisation. Résultats de la votation à Lausanne, 6 feuilles. Propagande. Presse avant la
votation. Presse après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe
Finances fédérales :
- Propagande (y compris 2 articles du Comité romand pour l’amélioration des finances et
correspondances). Presse avant la votation. 1 enveloppe
Assurance-maladie :
- Propagande (y compris 5 articles du Comité romand pour le contre-projet). Presse avant la
votation. 1 enveloppe

Votation cantonale /C8
Objet soumis au vote :
- Initiative tendant à l’introduction d’un article 27bis dans la Constitution vaudoise (création et
déplacement d’aérodrome) (le projet a été accepté)
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Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote,décret du grand Conseil.
Propagande, coupures de presse et tract. Presse avant la votation. Presse après la votation (y
compris les résultats), 2 articles. 1 enveloppe

Votations fédérale et cantonale
Documents :
- Propagande, 2 articles. Presse après la votation (y compris les résultats), 2 articles. 1
enveloppe
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Carton 129/ 6756
Votation fédérale du 2 mars 1975 /C15 et C8
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 4 octobre 1974 concernant l'article de la constitution sur la politique
conjoncturelle (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote. Résultats de la
votation à Lausanne (y compris votes anticipés), 3 feuilles. 1 enveloppe
- Propagande (y compris communiqué de presse du Parti socialiste et articles du Comité
suisse pour la sauvegarde des droits du peuple et des cantons et Comité suisse d’action pour
un développement équilibré de l’économie suisse). Presse avant la votation. 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votations fédérales du 8 juin 1975 /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral sur la sauvegarde de la monnaie. Modification du 28.6.1974 (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral concernant le financement des routes nationales. Modification du 4.10.1974 (le
projet a été accepté)
- Loi fédérale du 4.10.1974 modifiant le tarif général des douanes (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 31.1.1975 concernant l'augmentation des recettes fiscales dès 1976 (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral du 31.1.1975 freinant les décisions en matière de dépenses (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote, droits et devoirs
des électeurs. Résultats de la votation à Lausanne (y compris votes anticipés), 6 feuilles. 1
enveloppe
- Propagande (y compris 1 analyse (14 p.) de l’arrêté fédéral sur la sauvegarde de la monnaie
éditée par le Comité romand pour la sauvegarde des finances fédérales), 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votations fédérales du 7 décembre 1975 /C15 et C22
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 13.12.1974 modifiant la constitution (liberté d'établissement et réglementation de
l'assistance) (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 20.6.1975 concernant une révision de la constitution dans le domaine de
l'économie des eaux (le projet a été accepté)
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- Loi fédérale du 13.12.1974 sur l'importation et l'exportation de produits agricoles transformés (le
projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote, droits et devoirs
des électeurs, organisation. Résultats de la votation à Lausanne (y compris votes anticipés), 6
feuilles. Propagande, communiqué du Parti radical, 1 appel au vote de la Société industrielle
et commerciale de Lausanne et des groupements patronaux vaudois. Presse après la votation
(y compris les résultats), 4 articles. 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
Produits agricoles transformés :
- Propagande. Brochure avec le programme de production agricole pour les années 19761980, groupe de travail pour l’orientation de la production agricole suisse, 22 p. Analyse de la
loi réalisée par le Comité romand pour la sécurité de l’emploi et de l’approvisionnement du
pays, (24 p.). Lettres d’informations et appels au vote. Exposé sur la loi en allemand. 1
enveloppe

FS/MP/2008/B08

88

Carton 130/ 6757
Votations fédérales du 21 mars 1976 /C8, C15, C22
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 4.10.1974 concernant l'initiative populaire sur la participation (le projet a été
rejeté) et contre-projet (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire fédérale en faveur d'une imposition plus équitable et de l'abolition des
privilèges fiscaux (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote. Message du
Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant tous les objets du vote. Résultats de la
votation à Lausanne (y compris votes anticipés), 6 feuilles. Presse avant la votation, 8 articles.
- Presse après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe
Initiative sur la participation et contre-projet :
- Propagande. 1 fascicule (40 p.), « Participation : arguments », Comité romand contre
l’initiative et pour une participation réaliste, Genève, 1976. Brochure, « Participation : espoir
et menace », société pour le développement de l’économie suisse, Genève, octobre 1975, (59
p.). Presse avant la votation. 1 enveloppe
Imposition plus équitable et abolition des privilèges fiscaux :
- Propagande. 1 brochure, « Initiative fiscale de l’alliance des indépendants », Comité romand
contre la centralisation fiscale, Genève 1976, 19 p. : explication détaillée sur le contenu et les
apports de l’initiative. 1 texte qui servait de base aux exposés des contestataires de l’initiative.
Presse avant la votation, 8 articles. 1 enveloppe

Votations fédérales du 13 juin 1976 /C8, C15 et C22
Objets soumis au vote :
- Loi fédérale du 4.10.1974 sur l'aménagement du territoire (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 20.6.1975 concernant la conclusion d'un accord entre la Confédération suisse et
l'Association internationale de développement (IDA) relatif à un prêt de 200 millions de francs (le
projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 11.3.1976 concernant une nouvelle conception de l'assurance-chômage (le projet
a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote.Résultats de la
votation à Lausanne, 5 feuilles. Propagande. Presse après la votation (y compris les résultats).
1 enveloppe
Aménagement du territoire :
- Propagande. 1 liste des membres et des syndics, députés qui soutiennent le Comité vaudois
contre la loi fédérale sur l’aménagement. Correspondance entre le syndic de Lausanne J.-P.
Delamuraz et Michel Haldy membre du Comité contre la loi. 1 ouvrage, « Environnement :
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informer, décider, agir : les pouvoirs locaux et les problèmes de l’environnement naturel et
construit », B. Dupont, J.A. Reijnen, Ed. Delta, Vevey, 1975, 143p. 1 exemplaire du Bulletin
d’information du délégué de l’aménagement du territoire dédié à l’aménagement national
suisse, n°1 et 2, mars 1976.
Accord de la Confédération avec l’Association internationale de développement(IDA) :
- Propagande. Exposé présenté par l’ambassadeur K. Jakobi aux parlementaires, le 17
décembre 1975 et la listes des parlementaires (allemand). 4 dossiers du Comité d’aide au
développement (CAD) qui explique le rôle et le travail effectué. 7 Exposés et documentation
sous forme de questions-réponses qui traitent de la Suisse et la coopération internationale au
développement. Presse avant la votation. 1 enveloppe
Assurance-chômage :
- Propagande, 2 articles. Presse avant la votation, 6 articles. 1 enveloppe

Carton 131/ 6758
Votations fédérale et cantonale du 26 septembre 1976
Votation fédérale et cantonale :
Documents :
- Propagande, 3 articles. Presse avant la votation, 2 articles. Presse après la votation(y
compris les résultats, 10 articles. 1 enveloppe

Votations fédérales/ C8, C22
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 19.3.1976 complétant la constitution par un article sur la radiodiffusion et la
télévision (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire en vue de l'introduction par la Confédération d'une assurance responsabilité
civile pour les véhicules à moteurs et les cycles (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote, correspondance
liée à l’organisation (surtout en allemand). Résultats de la votation à Lausanne, 2 feuilles.
Propagande, 9 articles. Presse avant la votation, 2 articles. Presse après la votation (y compris
les résultats), 6 articles. 1 enveloppe
Radiodiffusion et télévision :
- Propagande. 1 modèle de conférence utilisée par le Comité romand en faveur de
l’acceptation de l’article. 3 dossiers qui commentent l’article sur la radiodiffusion et la
télévision. communiqué du conseiller national Théo Gut à propos de l’article constitutionnel
sur la radio et la télévision, 5 p. Notes manuscrites, 12 p. relatant le développement de
l’article. Presse avant la votation. Message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale
concernant l’insertion d’un article sur la radiodiffusion et la télévision dans la Constitution.
Aide mémoire sur le message du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale, un document de
travail interne de la Radio-télévision Suisse Romande. Rapport du 22 novembre 1971 de la
commission d’experts chargée de l’élaboration de l’article. Complément de M. Jean-François
Aubert au rapport de la commission d’experts, novembre 1971, 33 p. Observations du prof.
Hans Huber sur le rapport et le projet de texte de la commission d’experts, février 1972, 63
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p. Commentaires de l’avant-projet d’un 36quater sur la radiodiffusion et la télévision, janvier
1973, 19 p. Presse avant la votation. 1 enveloppe
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Assurance responsabilité civile (R.C.) :
- Propagande. Presse avant la votation. Dossier qui regroupe 13 photocopies d’articles de
décembre 1974 à août 1976 traitant de l’introduction d'une assurance responsabilité civile
pour les véhicules à moteurs et les cycles. 1 enveloppe

Votation cantonale : /C8 et C22
Objets soumis au vote :
- Crédit pour l’aménagement de la rive du lac à Dorigny et pour la création d’un centre sportif
cantonal (première étape) (le projet a été refusé)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, décret du grand Conseil.
Résultats de la votation à Lausanne, 1 feuille. Propagande, tracts et articles. Presse avant la
votation. Presse après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe

Votations fédérale et cantonale du 5 décembre 1976
Votation fédérale et cantonale :
Documents :
- Propagande, tract, 2 coupures de presse. Presse après la votation (y compris les résultats), 5
articles. 1 enveloppe

Votations fédérales /C8, C15 et Würgler
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 19.12.1975 sur la politique du marché de l'argent et du crédit (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral du 19.12.1975 sur la surveillance des prix (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour l'introduction de la semaine de travail de 40 heures (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote. Résultats de la
votation à Lausanne, 6 feuilles. Propagande, articles. Presse avant la votation. Presse après la
votation(y compris les résultats. 1 enveloppe

FS/MP/2008/B08

92

Votation cantonale/ C8, C15 et Saudan
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire déposée par l’Association vaudoise pour l’aménagement rural (initiative
Delafontaine) (le projet a été refusé)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, décret du grand Conseil, arrêté
convoquant les assemblées de commune. Résultats de la votation à Lausanne, 2 feuilles.
Propagande (y compris correspondance et communiqué du Comité d’initiative pour
l’aménagement équitable du sol vaudois et 1 liste de signatures. Presse après la votation(y
compris les résultats, 5 articles. 1 enveloppe
- Presse avant la votation. Des articles de 1972-1976 sur les actions pour protéger la nature
effectuées dans les différents cantons romands, mais surtout dans le canton de Vaud, suite à
l’arrêté fédéral du 18.7.1972 instituant des mesures urgentes en matière d’aménagement du
territoire, ainsi que sur l’élaboration, l’aboutissement et la votation de l’initiative pour
l’aménagement du territoire dans le canton de Vaud. 1 enveloppe
- 3 manchettes de Presse, enveloppe grand format, boite 161
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Carton 132/ 6759
Votations fédérale et cantonale du 13 mars 1977
Votations fédérale et cantonale
NB : photo dans le cadre du versement du 20 juillet 1994
Documents :
Organisation administrative des votations, décret du grand Conseil, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouvertures des bureaux de vote. Résultats des
votations à Lausanne. 1 photo représentant des affiches de propagande. Presse après la
votation (y compris les résultats), 8 articles. 1 enveloppe

Votation fédérale /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire du Parti républicain pour la protection de la Suisse (4e initiative contre
l'emprise étrangère) (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour une limitation du nombre annuel des naturalisations (5e initiative contre
l'emprise étrangère) (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 17.12.1976 instituant de nouvelles dispositions sur le référendum en matière de
traités internationaux: Initiative populaire contre la limitation du droit de vote lors de la conclusion
de traités avec l'étranger (le projet a été rejeté) et contre-projet (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Propagande. Presse après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe

Votation cantonale /C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Initiative Teuscher pour la protection de la faune (le projet a été rejeté)
Documents :
- Propagande. Tiré à part de la « Gazette de Lausanne » des 30 septembre, 6 et 7 octobre
1972 intitulé « Trois lettres d’un chasseur », Pierre Ramelet, 11 p. . 4 articles originaux en
faveur de la chasse. Documentation organisationnelle de l’initiative (y compris 2 listes de
signature). Correspondance, organisation et programme de conférence de la Fédération des
sections vaudoises de la Diana. Statistiques historiques vaudoises sur la chasse depuis le
début du XXe siècle. Autocollants, tracts, coupures de presse. « Courrier des bêtes », n° 187189, 20 (1974); 212- 214, 23(1977). 1 enveloppe.
- Manchette de presse et affichette de propagande, 1 enveloppe grand format boite 161
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
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Carton 133/ 6760
Votations fédérale et cantonale du 12 juin 1977
Votations fédérale et cantonale
Documents :
- Organisation administrative des votations, 3 bulletins de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouvertures des bureaux de vote, instructions pour les votations.
Résultats des votations à Lausanne (y compris les votes anticipés), 6 feuilles. Propagande,
tract et 3 coupures de presse. 6 photos (3 fois la même image) représentant des affiches de
propagande. Presse après la votation (y compris les résultats), 8 articles. 1 enveloppe

Votations fédérales /C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 17.12.1976 réformant le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt
fédéral direct (introduction de la taxe sur la valeur ajoutée : TVA) (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 17.12.1976 concernant l'harmonisation fiscale (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Propagande (majorité des documents sont sur la TVA), 1 enveloppe
- Affiche et tract de propagande contre la TVA, enveloppe grand format, boite 161
- Presse avant la votation (majorité des articles traitent de la TVA), 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), enveloppe

Votation cantonale /C8, C15 et Saudan
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire demandant la protection de la région de Lavaux, de la Lutrive à Corsier
(Initiative Franz Weber) (le projet a été accepté) et contre-projet (le projet à été rejeté)
Documents :
Propagande, coupures de presse. Mémoire de licence : « Vie politique vaudoise et
aménagement du territoire : « Sauver Lavaux », Pierre-Alain Dummer, Ecole des Sciences
Sociales et Politiques, Université de Lausanne, 1973. Communiqué de presse du Comité
contre l’initiative « sauver Lavaux ». Communiqué du Syndic de Chexbres, Charles Borgeaud.
Présentation de l’initiative « sauver Lavaux », Maurice Ducret au nom du Comité de « sauver
Lavaux ». 2 photos (même image) qui montrent des panneaux d’affichage avec propagande. 1
enveloppe
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Carton 134/ 6761
Votations fédérales du 25 septembre 1977 /C8, C15 et versement du 20 juillet
1994
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 25.3.1977 concernant l'initiative populaire pour une protection efficace des
locataires (le projet a été rejeté) et contre-projet (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire contre la pollution atmosphérique causée par les véhicules à moteur (initiative
albatros) (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 25 mars 1977 relevant le nombre de signatures requis pour le référendum (Art. 89
et 89bis cst.) (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 25.3.1977 relevant le nombre de signatures requis pour l'initiative
constitutionnelle (Art. 120 et 121 cst.) (le projet a été accepté )
- Initiative populaire pour la solution du délai (avortement non punissable pendant 12 semaines) (le
projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative des votations, 2 bulletins de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouvertures des bureaux de vote, lettre évaluant le
nouveau système de tri des bulletins de vote. Résultats des votations à Lausanne (y compris
votes anticipés). Propagande. 6 photos représentant des affiches de propagande. Presse après
la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe
Protection des locataires :
- Propagande. Presse avant la votation. 1 enveloppe
- Manchette de presse, 1 enveloppe grand format, boite 161
Contre la pollution atmosphérique :
- Propagande, 2 tracts et 12 coupures de presses. Presse avant la votation, 9 articles. 1
enveloppe
Augmentation du nombre de signatures pour le référendum et l’initiative :
- Propagande. Presse avant la votation. 1 enveloppe
Solution du délai (avortement jusqu’à 12 semaines) :
- Propagande. Presse avant la votation. « Une analyse statistique de la votation fédérale du 25
septembre 1977 sur l’initiative pour la solution du délai », Jean-Christian Lambelet ; avec la
collaboration de Philippe Fontana, Centre de recherches économiques appliquées, Lausanne,
1978, 49 p. 1 enveloppe
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Votations fédérale et cantonale du 4 décembre 1977
Votations fédérales / C8, C15 et C22
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire en vue de l'harmonisation fiscale, d'une imposition plus forte de la richesse et
du dégrèvement des bas revenus (Initiative pour l'impôt sur la richesse) (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale du 17.12.1976 sur les droits politiques (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 5.5.1977 sur l'introduction d'un service civil de remplacement (le projet a été
rejeté)
- Loi fédérale du 5.5.1977 instituant des mesures propres à équilibrer les finances fédérales (le projet
a été accepté)
Documents :
Pour tous le objets soumis au vote :
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
Impôt sur la richesse :
- Propagande. brochure : « L’impôt sur la richesse : une erreur » par André Margairaz, Dr ès
sciences commerciales et économiques et privat-docent à l’Université de Lausanne, édité par
le Comité romand d’action pour une politique financière équilibrée, Berne, 1977. 62 p. 1
document de 25 p. qui énumère les arguments contre l’impôt sur la richesse, 2 modèles
d’exposé utilisés et produits par le Comité romand pour une politique financière équilibrée.
Presse avant la votation, 5 articles. 1 enveloppe
Droits politiques :
- Propagande, autocollant, 3 coupures de presse. Listes des membres du Comité contre le
démantèlement des droits populaires et 1 texte « doit-on limiter encore d’avantage les droits
populaires ? », 7p. 1 enveloppe
- Affichette, enveloppe grand format, boite 161
Introduction du service civil :
- Propagande, tract et 8 articles. Presse avant la votation. 1 enveloppe
Equilibrer les finances fédérales :
- Propagande. Texte et communiqués (5) produits par le Comité romand pour une politique
financière équilibrée. Presse avant la votation, 4 articles. 1 enveloppe
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Votation cantonale/ C8 et C15
Objets soumis au vote :
- Initiative demandant l’extension des droits des citoyens (initiative de Noville) (le projet a été rejeté)
et contre-projet (le projet a été accepté)
Documents :
- Propagande, 2 coupures de presse, communiqué de presse du Comité pour la survie de
Noville, liste de signatures pour l’initiative. 1 enveloppe

Votations fédérale et cantonale
Documents :
- Organisation administrative des votations, 2 bulletins de vote, arrêté fédéral, arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouvertures des bureaux de vote. Résultats des
votations à Lausanne, 6 feuilles. Propagande3 photos (représentant des affiches de
propagande. Presse après la votation (y compris les résultats), 5 articles. 1 enveloppe
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Carton 135/ 6762
Votations fédérales du 26 février 1978 /C8 et C15
NB : Voir photo du versement du 20 juillet 1994
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire démocratie dans la construction des routes nationales (initiative lancée par
Franz Weber) (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, Modification du 24.6.1977 (9e révision de
l'AVS) (le projet a été accepté)
- Initiative populaire visant à abaisser l'âge donnant droit aux prestations de l'AVS (le projet a été
rejeté)
- Arrêté fédéral du 7.10.1977 concernant l'article conjoncturel de la constitution (le projet a été
accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté fédéral et arrêté de
convocation des assemblées de commune, ouverture des bureaux de vote.Résultats de la
votation à Lausanne, 5 feuilles. Propagande, 3 coupures de presse. Presse après la votation (y
compris les résultats). 1 enveloppe
Construction des routes nationales :
- Propagande. Presse avant la votation, 4 articles. 1 enveloppe
9e révision de l'AVS :
- Propagande. Liste des membres, exposé du Comité suisse contre une révision dangereuse
de l’AVS et exposé de H.G. Gyger du congrès du Partidémocrate chrétien. 1 photo montrant
une affiche de propagande. Presse avant la votation. 1 enveloppe
Abaissement de l’âge de la retraite :
- Propagande, article et 2 coupures de presse. Presse avant la votation, 6 articles. 1 enveloppe
Article conjoncturel :
- Propagande, 3 articles. Presse avant la votation, 8 articles. 1 enveloppe

Votations fédérales du 28 mai 1978/ C8, C15, C22 et photos du versement du 20
juillet 1994
Objets soumis au vote :
- Loi fédérale du 24.6.1977 réglementant l'heure en Suisse (heure d’été) (le projet a été rejeté)
- Loi sur le tarif des douanes, Modification du 7.10.1977 (Prix du pain) (le projet a été accepté)
- Loi fédérale du 24.6.1977 sur la protection de la grossesse et le caractère punissable de son
interruption (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale du 7.10.1977 sur l'aide aux hautes écoles et la recherche (LHR) (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour douze dimanches par année sans véhicules à moteur ni avions (le projet a
été rejeté)
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Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, explications sur les votations du Conseil fédéral, ouverture des
bureaux de vote, texte des loi sur l’heure d’été, sur la protection de la grossesse et sur l’aide
aux hautes écoles. Messages du Conseil fédéral aux Assemblées fédérales sur les lois à voter.
Résultats de la votation à Lausanne (y compris les votes anticipés). Propagande. Presse avant
la votation. Presse après la votation (y compris les résultats). Brochure : « Analyse des
votations fédérales du 28 mai 1978 », Schweizerische Gesellschaft für praktische
Sozialforschung. 3 photos représentant des affiches de propagande. 1 enveloppe
Heure d’été en Suisse :
- Propagande, appel au vote lancé par le Comité suisse d’action contre l’heure d’été, article
reproduit à partir de celui paru dans « La Gruyère » et 2 articles. Presse avant la votation, 9
articles. 1 enveloppe
Tarif des douanes (prix du pain) :
- Propagande, 2 coupures de presse, brochure du Comité romand pour la poursuite de la
politique fédérale d’économies. Lettre « réponse aux questions de M. Jean-Claude Renwald
concernant le prix du pain » écrite par J.-P. Delamuraz, le 10.5.1978. Presse avant la votation,
7 articles. 1 enveloppe
Protection de la grossesse :
- Propagande, 4 articles, tract, lettre du Comité « nous voulons des enfants désirés (NVED),
liste des orateurs prévu pour les débats sur la votation, communiqué de presse du Comité. Presse avant la votation, 12 articles. 1 enveloppe
Aide aux hautes écoles et à la recherche (LHR) :
- Communiqué qui annonce la formation d’un Comité d’action vaudois de soutien à la loi sur
les universités et la recherche. 13 articles de presse, guide pour conférencier (37 p.), 1 exposé
type produit par les membres du Comité d’action suisse pour la loi sur les universités et la
recherche. Presse avant la votation. 1 enveloppe
Douze dimanches par année sans véhicules à moteur :
- Propagande, article et 9 coupures de presse. Presse avant la votation, 9 articles. 1 enveloppe

Carton 136/ 6763
Votation fédérale du 24 septembre 1978/ C8 et C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 9.3.1978 sur la création du canton du Jura (le projet a été accepté)
Documents:
Organisation administrative de la votation, arrêté de convocation des assemblées de
commune, explications de la votation par le Conseil fédéral, ouverture des bureaux de vote,
correspondance sur l’organisation. 1 document sur le séminaire de science politique : « la
démocratie semi-directe en Suisse » qui a eu lieu du 4-9 mai 1964 à l’ Ecole des sciences
sociales et politiques de l’Université de Lausanne, 1 enveloppe. Résultats de la votation à
Lausanne (y compris les votes anticipés). 1 enveloppe
Propagande, 7 articles. Presse, articles de 1944 -1949. 1 enveloppe
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Votations fédérales du 3 décembre 1978/ C8 et C15
NB : Voir photos du versement du 20 juillet 1994
Objets soumis au vote :
- Arrêté sur l'économie laitière 1977 (AEL 1977) du 7.10.1977 (le projet a été accepté)
- Loi fédérale du 9.3.1978 sur la protection des animaux (LPA) (le projet a été accepté)
- Loi fédérale du 9.3.1978 sur l'accomplissement des tâches de la Confédération en matière de police
de sécurité (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale du 19.4.1978 sur la formation professionnelle (LFPr) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 4 bulletins de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, explications de la votation par le Conseil fédéral, ouverture des
bureaux de vote. Résultats de la votation à Lausanne(y compris les votes anticipés).
Propagande. 8 photos représentants des affiches de propagande. Presse après la votation (y
compris les résultats). 1 enveloppe
Economie laitière :
- Propagande, articles, tracts. Presse avant la votation. 1 enveloppe
Protection des animaux :
- Propagande. Presse avant la votation. 1 enveloppe
Police de sécurité :
- Propagande. Point de vue du professeur H.K Knoepfel, 3 p. Presse avant la votation. 1
enveloppe
- 2 manchettes de presse, 1 enveloppe grand format boite 161
Formation professionnelle :
- Propagande, 3 tracts. Presse avant la votation. 1 enveloppe
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Carton 137/ 6764
Votation communale du 28 janvier 1979 / Dossier Haemmerli 247.10 et C22
Objet soumis au vote :
- Budget de la ville 1979 (nouveaux tarifs des services industriels : 4 postes de l’électricité et du
gaz) (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote (247.10) :
- Organisation administrative de la votation, 4 bulletins de vote, brochure qui explique les
enjeux de la votation. Rapport sur la vérification des listes du référendum. Correspondance
concernant la mise en place et la calcul du budget. Correspondance liée au référendum.
Correspondance interne entre les services concernés par la votation. Frais de la votation
Résultats de la votation à Lausanne(y compris les votes anticipés). 1 enveloppe
4 manchettes de presse, 1 enveloppe grand format boite 161
Affiche de propagande dans le meuble à plan
Propagande, 1 argumentaire de 9 p. en faveur d’un référendum contre le budget des services
industriels, réalisé par le Parti radical démocratique vaudois, tracts et coupures de presse. 1
enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
- Dossier constitué par le syndicat à l’occasion de la votation (C22) : Dossier Delamuraz (y
compris correspondance, interviews), 1 enveloppe. Interpellations du Parti ouvrier populaire
(POP), 1 enveloppe. Recours du (Comité antinucléaire de soutien à Kaiseraugst) CASAK
contre la présence dans les locaux de vote de la brochure de l’autorité, 1 enveloppe. Notes
explicatives et un argumentaire pour le référendum, 1 enveloppe. Avis de droit :
commentaires sur la votation d’Etienne Grisel, avocat et professeur de droit à l’Université de
Lausanne. 1 enveloppe. Communiqué de presse et correspondance interne du Conseil
Communal et correspondance du Conseil d’Etat. 1 enveloppe. Déclarations du Parti radical
démocratique Lausannois et Parti socialiste, 1 enveloppe. Correspondance entre la
municipalité et la direction des services industriels, 1 enveloppe. Opposition, 1 enveloppe.
Interpellation de Claude Cantini. Pétition du POP et du CASAK. 1 enveloppe

FS/MP/2008/B08

102

Carton 138/ 6765
Votations fédérales du 18 février 1979 / C8, C15 et C22
NB : Voir aussi photos du versement du 20 juillet 1994
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 23.6.1978 abaissant l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et d'éligibilité
(vote à 18 ans) (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 6.10.1978 concernant l'initiative populaire pour le développement des chemins et
sentiers (contre-projet) (le projet a été accepté)
- Initiative populaire contre la publicité pour des produits qui engendrent la dépendance (initiative
des jeunes Bons-templiers) (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour la sauvegarde des droits populaires et de la sécurité lors de la construction
et de l'exploitation d'installations atomiques (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation. Messages du Conseil fédéral au sujet des 4
objets de la votation. Arrêté fédéral concernant la loi sur l’énergie atomique et le texte de loi
sur l’utilisation pacifique de l’énergie atomique. Rapport sur l’initiative concernant
l’abaissement à 18 ans du droit de vote et d’éligibilité. 8 photos (4 images différentes)
représentant des affiches de propagande. Propagande, quelques coupures de presse. Presse
avant la votation, 3-4 articles. 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
- Résultats des votations à Lausanne, 1 enveloppe
Vote à 18 ans :
- Propagande, 1 rapport de la commission d’étude chargée d’examiner des propositions de
réforme concernant l’élection du Conseil national et la majorité civique, 193 pages. Dossier
du service de documentation de l’Assemblée fédérale contenant 20 articles concernant
l’initiative parlementaire sur le droit de vote à 18 ans et provenant de toutes les régions de
Suisse (en français, allemand, italien). Documentation produite par le Comité d’action suisse
pour le droit de vote et d’éligibilité à 18 ans et par son pendant alémanique Aktionskomitee
für das Stimm- und Wahlrechtsalter 18. Presse avant la votation. 1 enveloppe
Développement des chemins et sentiers :
- Propagande, extrait de séance du Conseil national (allemand, français), guide pour exposés
et exposé modèle par le Comité d’action suisse « sentiers et chemins pédestres oui », dossier
du service de documentation de l’Assemblée fédérale contenant 23 articles concernant le
contre- projet à l’initiative populaire sur les chemins et sentiers et provenant de toutes les
régions de Suisse (en français, allemand, italien). Presse avant la votation. 1 enveloppe
Contre la publicité pour des produits qui engendrent la dépendance (initiative Bons-templiers) :
- Propagande. Correspondance concernant l’initiative. 1 interview de Jean-Pascal Delamuraz.
Dossier du service de documentation de l’Assemblée fédérale contenant 40 articles
concernant l’initiative populaire sur la publicité pour des produits qui engendre une
dépendance et provenant de toutes les régions de Suisse (en français, allemand, italien). 1
exemplaire de « Reflets de al radio-tv romande : sélection hebdomadaire des émissions
politiques, économiques et sociales », n°6, 8.11.1979, 11 pages. 1 argumentaire « Questions et
réponses concernant l’initiative des jeunes Bons-templiers Suisse », 1978, 31 pages et
message explicatif qui présente l’initiative, des jeunes Bons-templiers, 22 pages.
Argumentation et exposé modèle du Comité romand contre l’initiative des Bons-templiers.
Texte et liste de membres du Comité pour l’interdiction de la publicité en faveur de l’alcool
et du tabac. Presse avant la votation. 1 enveloppe
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Carton 139/ 6766
Sécurité nucléaire :
- Propagande. « Aide-mémoire sur l’énergie nucléaire : les spécialistes palent », Office suisse
d’information pour l’énergie nucléaire, Lausanne, 47 pages. Dossier du service de
documentation de l’Assemblée fédérale contenant 439 articles concernant l’initiative
populaire sur les installations atomiques (droits populaires) et provenant de toutes les régions
de Suisse (en français, allemand, italien). Argumentaire pour conférenciers, Comité romand
contre la pénurie d’énergie, 143 pages. 3 lettres des groupements patronaux vaudois. 2
enveloppes
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
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Carton 140/ 6767
Votations fédérale et cantonale du 20 mai 1979
Votations fédérales/ C8 et C22
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 15.12.1978 réformant le régime de l'impôt sur le chiffre d'affaires et de l'impôt
fédéral direct (TVA) (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 6.10.1978 concernant la loi sur l'énergie atomique (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Propagande, 2 articles. Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
Impôt sur le chiffre d’affaires et impôt fédéral direct (TVA) :
- Propagande, articles et tracts. 1 enveloppe
- Documentation sur le projet. Message du Conseil fédéral à l’appui de la réforme des
finances fédérales 1978. « L’assainissement des finances fédérales » par Jean-Pascal
Delamuraz. Introduction au thème « assainir les finances fédérales » traité en journée d’étude
du Parti radical démocratique vaudois, le 16.4.1977. « Réforme des finances fédérales 1978 »,
communications d’actualité de la Commission intercantonale d’information fiscale, avril
1979, 75 pages. « TVA : un conflit entre efficience et équité », une étude réalisé par Jacques
Bloque pour le compte du Centre de recherches économiques appliquées (Créa), Lausanne,
1979, 61 pages. Brochure avec les arguments pour et contre la réforme des finances fédérales
éditée par le Service de documentation de l’Assemblée fédérale. Brochure établissant les
conséquences financières pour l’impôt fédéral direct à l’aide d’exemples tirés de la pratique.
« La Suisse en chiffres : édition 1978 », brochure éditée par l’Union des banques suisses.
Tableaux et graphiques se rapportant à l’arrêté fédéral du 15.12.1978. « Service libre
d’information », n° 15, Berne, 1979. « Documenta Helvetica », n°1 et 6, 1979. Presse avant la
votation (y compris 110 photocopies d’articles), 1 enveloppe
Energie atomique :
- Propagande. « Bulletin de l’Office suisse d’information pour l’énergie », n°1-4, septembre décembre 1978. « Flash nucléaire : raccourci de faits et d’opinions alimentant le débat
nucléaire », n°13, 15, 16, 18, 20-28, 30-34, 1976, Association suisse pour l’énergie atomique
(ASPEA). Liste des conférenciers par canton et spécialités de l’Office suisse d’information
pour l’énergie (OSIN) et bulletins de presse, n°2, 3, 5, 6, 7, 1978. 1 brochure, « La loi révisée
sur l’énergie atomique : un compromis entre liberté et interdictions, Michel Zangger, 1979.
Presse avant la votation, 4 articles et 16 articles photocopiés. 1 enveloppe
- Affichette de propagande, enveloppe grand format, boite 161

Votation cantonale/ C8 et C22
Objet soumis au vote :
- Initiative constitutionnelle du Comité de « l’équipe Franz Weber » concernant les droits du canton
(le projet a été rejeté)
Documents :
- Propagande, quelques coupures de presse. Presse avant la votation, 2 articles. Presse après
la votation, 3 articles. 1 enveloppe
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Votations fédérale et cantonale/ C8, C15 et C22
Documents :
Organisation administrative des votations, bulletins de vote, arrêté fédéral, explications du
Conseil fédéral, base de discussion pour la votation fédérale, décret du grand Conseil,
ouvertures des bureaux de vote, instructions pour les votations, 2 photos représentants des
affiches de propagande. Résultats des votations à Lausanne. Propagande, 6 articles. Presse
après les votations (y compris les résultats). 1 enveloppe

Carton 141/ 6768
Votation communale du 17 juin 1979 / Dossier Haemmerli 247.10.2, Würgler et
Saudan
Objet soumis au vote :
- Second référendum sur les tarifs des services industriels (4 postes de l’électricité et du gaz) (le
projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative des votations, 3 fois 4 bulletins de vote, ouvertures des
bureaux de vote, instructions pour les votations. Correspondance concernant le référendum
et 2 listes de signatures vides. Résultats des votations à Lausanne, 3 feuilles. Support de cours
du séminaire d’analyse de la vie politique suisse intitulé « l’opposition aux argumentations des
factures d’électricité et gaz, Lausanne 1978-1979 », professeur Ruffieux, 47 pages. 1
enveloppe
- Propagande, articles et tracts. Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris
les résultats). 1 enveloppe
- Manchette de presse et affichette de propagande, enveloppe grand format, boite 161

Votations cantonales du 2 décembre 1979 /C8, C15 et C22
Objets soumis au vote :
- Initiative législative pour des mesures d’économie d’énergie (le projet a été accepté)
- Question principale : modification de la loi cantonale sur les impôts communaux dans le sens de
l’initiative du Parti socialiste vaudois ou du contreprojet du Grand Conseil(suppression des privilèges
fiscaux) (le projet a été accepté)
- Question subsidiaire : au cas où la majorité des électeurs vote oui à la question principale :
initiative (Parti socialiste) (le projet a été accepté)
contre-projet (Grand Conseil) (le projet a été rejeté)
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Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative des votations, 5 bulletins de vote, arrêté convoquant les
assemblées de commune, instructions pour les présidents des bureaux de vote. 3 photos
représentant des affiches de propagande. Résultats des votations à Lausanne, 4 feuilles. 1
enveloppe
- Manchette de presse, enveloppe grand format, boite 161
- Propagande, articles et tracts. Presse avant la votation. 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Carton 142/ 6769
Votations fédérales et cantonales du 2 mars 1980/ C8 et C22
Votations fédérale et cantonale
Documents :
- Organisation administrative des votations, 6 bulletins de vote, arrêtés de convocation des
Assemblées de communes, explications du Conseil fédéral, ouvertures des bureaux de vote,
instructions(y compris pour les électeurs malades), correspondance, 3 photos représentant
des affiches de propagande. Propagande, articles et coupures de presse. Presse avant les
votations. Presse après les votations (y compris les résultats). 1 enveloppe

Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire concernant la séparation complète de l'Etat et de l'Eglise (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 22.6.1979 concernant la nouvelle réglementation de l'approvisionnement du pays
du 22 juin 1979 (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 5 articles. Presse après la votation (y compris les résultats), 4 articles. 1
enveloppe
Séparation complète de l’Etat et de l’Eglise :
- Propagande, tracts, articles, 4 communiqués de presse du Comité vaudois contre la
séparation. Presse avant la votation. 1 enveloppe
- Coupures de presse concernant la votation cantonale valaisanne du 17.3.1974 : séparation
de l’Eglise et de l’Etat, 1 enveloppe
- Affichette de propagande, enveloppe grand format, boite 161
Approvisionnement du pays :
- Presse avant la votation, 7 articles

Votations cantonales :
Objets soumis au vote :
- Initiative constitutionnelle pour l’élection des municipalités par le peuple (le projet a été accepté)
- Modification des articles 23 et 24 de la Constitution du canton de Vaud (droit de vote à 18 ans) (le
projet a été accepté)
- Modification de l’article 74, alinéa 1. de la Constitution du canton de Vaud ( tribunal composé de
15 à 17 juges) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats de la votation à Lausanne, 5 feuilles. Presse avant la votation, 2 articles Presse
après la votation (y compris les résultats), article. 1 enveloppe
Election des municipalités par le peuple :
- Propagande (y compris le « bulletin d’information libéral, 20.2.1980 et 1 document
explicatif du Comité vaudois pour des institutions communales équilibrées). Presse avant la
votation. 1 enveloppe
- Manchette de presse, enveloppe grand format, boite 161
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De 15 à 17 juges :
- Propagande, article. Presse avant la votation, 2 articles. 1 enveloppe
Droit de vote à 18 ans : Presse avant la votation, 5 articles

Votation communale du 12 octobre 1980 / dossier Haemmerli 247.15, Würgler
et Saudan
NB : photo du versement du 20 juillet 1994 et collection
Objet soumis au vote :
- Modification de zones concernant les régions périphériques et foraines de Lausanne découpées en
4 parties (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative des votations, 3 bulletins de vote, ouverture des bureaux de
vote(y compris pour les votes anticipés), correspondance liée au référendum,
correspondance liée à l’organisation. Résultats de la votation à Lausanne. Préavis n°124 sur
les plans d’extension/Zones agricoles et intermédiaires, 1er mai 1980, 197 pages.
- Propagande, articles de presse, tracts et communiqués des différents Comités et
associations, brochure « Les partis s’expriment. L’enjeu de la votation du point de vue de la
municipalité. 2 photos représentant des affiches de propagande. 1 enveloppe
- 3 affiches de propagande (2 fois la même) et une carte indiquant les régions concernées par
les extensions dans le meuble à plans
- Manchette de presse et 6 photocopies des plans d’extension des 4 zones (échelle 1 :2500),
enveloppe grand format, boite 161
- Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonales du 30 novembre 1980
Votations fédérales et cantonales
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations :
- Organisation administrative des votations, 6 bulletins de vote, arrêté fédéral. Explication du
Conseil fédéral, arrêté de convocation des Assemblée de commune, ouverture des bureaux
de vote, instructions, correspondance liée aux votes des jeunes, aux votes des malades, aux
votes anticipés, à la distribution et au ramassage des urnes, listes des observateurs dans les
locaux de vote. 3 photos représentant des affiches de propagande. Presse après les votations
(y compris les résultats). 1 enveloppe

Votations fédérales /C8 et C22
NB : voir aussi versement du 20 juillet 1994
Objets soumis au vote :
- Loi fédérale sur la circulation routière, modification du 21.3.1980 (ceintures de sécurité et casques
protecteurs) (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 20.6.1980 portant suppression de la quote-part des cantons au produit net des
droits de timbre (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 20.6.1980 fixant la nouvelle répartition des recettes nettes de la Régie fédérale des
alcools provenant de l'imposition des boissons distillées (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 20.6.1980 portant révision du régime du blé dans le pays (le projet a été accepté)
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Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats des votations à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, 1 enveloppe
- Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe

Votations cantonales /C8
NB : voir aussi versement du 20 juillet 1994
Objets soumis au vote :
- Modification de l’art. 2 de la Constitution (égalité des droits de la femme) (le projet a été accepté)
- Introduction de la semaine de 5 jours à l’école (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats des votations à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande. Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris les résultats). 1
enveloppe
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Carton 143/ 6770
Votation fédérale du 5 avril 1981/ C8 et C22
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire être solidaires en faveur d'une nouvelle politique à l'égard des étrangers
(abolition du statut de saisonnier) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, arrêté de convocation des
Assemblée de commune, instructions, ouverture des bureaux de vote, correspondance liée
aux votes des malades, aux votes anticipés, à la distribution et au ramassage des urnes, listes
des scrutateurs dans les locaux de vote, informations sur les indemnisations et horaires de
présence, 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris votes anticipés), 1 enveloppe
- Brochure : « Un statut de saisonnier raisonnable est nécessaire », centre d’information sur le
statut de saisonnier, Berne, 1980, 30 pages. Brochure : « Importance du statut du saisonnier
pour l’industrie hôtelière suisse », Groupe de travail « situation du personnel dans l’industrie
hôtelière suisse », Berne, 1980, 16 pages. tract du Partisocialiste ouvrier (POP). 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonale du 14 juin 1981/ C8 et C22
Votations fédérales et cantonales
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations :
- Organisation administrative des votations, 2 bulletins de vote, explication du Conseil
fédéral, arrêté de convocation des Assemblée de commune, ouverture des bureaux de vote,
instructions, correspondance liée aux votes des jeunes de moins de 20 ans, aux votes des
malades à la distribution et au ramassage des urnes, listes des scrutateurs dans les locaux de
vote. Propagande, 9 coupures de presse. Presse après les votations (y compris les résultats), 3
articles. 1 enveloppe

Votations fédérales/ C8 et C22
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 10.10.1980 concernant l'initiative populaire pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes (contre-projet) (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 10.10.1980 concernant l'initiative populaire pour la protection des droits des
consommateurs (contre-projet) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, coupures de presse, articles. Presse avant la votation, 10 articles. 1 enveloppe

Votation cantonale /C8 et C22
NB : voir photos dans le versement du 20 juillet 1994
Objet soumis au vote :
- Contrôle démocratique du nucléaire (le projet a été accepté)
Documents :
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- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, coupures de presse, 2 tracts, 2 photos (même tirage), liste de signatures de
l’initiative. 1 enveloppe

Votation cantonale du 27 septembre 1981 /C8 et C22
NB : voir photos dans le versement du 20 juillet 1994
Objet soumis au vote :
- Décret du Grand Conseil du 2.3.1981 sur la réforme scolaire (structure) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, décret du Grand Conseil, ouvertures des bureaux de votes,
correspondance entre les différents services de la ville concernés, listes des scrutateurs et
heures de présences, liste des numéros à biffer. Résultats de la votation à Lausanne (y
compris votes anticipés et votes des moins de 20 ans). Propagande, 2 photos représentant
des affiches de propagande, 2 exemplaire des listes de signatures pour l’initiative,
communiqué qui concerne la constitution d’un Comité pour une véritable réforme de l’école
vaudoise et contre le décret, numéro spécial réforme du « Bulletin APE », n°40, mai 1981. 1
enveloppe

Votation fédérale du 29 novembre 1981 /C8 et C22
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 19.6.1981 sur la prorogation du régime financier et l'amélioration des finances
fédérales (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouvertures des bureaux de votes, correspondance entre les
différents services de la ville concernés, listes complémentaires récapitulative des numéros
biffés. Résultats de la votation à Lausanne. Propagande, 2 tracts et brochure : « Bulletin fscg
d’information », n°27, octobre 1981, Fédération des syndicats chrétiens de Genève. 1
enveloppe

Votations cantonales du 13 décembre 1981/ C8 et C22
Objets soumis au vote :
- Initiative constitutionnelle du Comité de « L’équipe Franz Weber » concernant l’exercice, par le
peuple vaudois, du droit d’initiative cantonale (le projet a été accepté)
- Initiative visant à l’institution d’un tribunal des baux (initiative de l’association vaudoise des
locataires AVLOCA) (le projet a été accepté) et contre projet (Grand Conseil)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 6bulletins de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, ouvertures des bureaux de votes, correspondance et instructions
entre la municipalité et les différents services de la ville concernés, listes complémentaires
récapitulative des numéros biffés. Résultats de la votation à Lausanne (y compris les votes
anticipés). Propagande, 3 tracts, lettre manuscrite et signée Franz Weber. 1 exemplaire de
« AVLOCA : bulletin trimestriel de l’Association vaudoise des locataires », n°38, octobre
1981, Lausanne. 1 enveloppe
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Carton 144/ 6771
Votations fédérales du 6 juin 1982 / C22
Objets soumis au vote :
- Loi sur les étrangers (LETr) du 19.6.1981 (le projet a été rejeté)
- Code pénal suisse, modification du 9.10.1981 (actes de violence criminels) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 2 arrêtés de convocation des Assemblées de
commune, extraction du fichier scrutateur, listes complémentaires récapitulative des numéros
biffés, liste des personnes désignées pour le dépouillement des votes anticipés,
correspondance et communiqués officiels. Résultats de la votation à Lausanne (y compris les
votes anticipés). 1 enveloppe

Votations fédérale et cantonale du 28 novembre 1982 / C22
Votation fédérale
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 19.3.1982 concernant l'initiative populaire tendant à empêcher des abus dans la
formation des prix (le projet a été accepté) et contre-projet (le projet a été rejeté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris les votes anticipés), 1 enveloppe

Votations cantonales
Objets soumis au vote :
- Décret du Grand Conseil du 1.6.1982 sur l’imposition de la valeur locative de l’immeuble affecté au
domicile principal du contribuable (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour la suppression du tronçon de la RN1 (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour la suppression de la bretelle Perraudettaz (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonales
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations :
- Organisation administrative des votations, 6 bulletins de vote, explication du Conseil
fédéral, 2 arrêtés de convocation des Assemblée de commune, décret du Grand Conseil,
ouverture des bureaux de vote, instructions et communiqués. 1 enveloppe
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Votations fédérales et cantonale du 27 février 1983 /C22
Votations fédérales et cantonales
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations :
- Organisation administrative des votations, 6 bulletins de vote, explications du Conseil
fédéral, arrêtés de convocation des Assemblée de commune, décret du Grand Conseil,
ouverture des bureaux de vote, instructions et communiqués, correspondance liée au vote
des personnes malades, au scrutateurs et aux urnes, liste complémentaire récapitulative des
numéros biffés, 1 enveloppe

Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 8.10.1982 concernant une nouvelle réglementation des droits de douane sur les
carburants (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 8.10.1982 concernant l'article constitutionnel sur l'énergie (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris les votes anticipés), 1 enveloppe

Votation cantonale
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire pour la révision de la loi sur les tribunaux de prud’homme (le projet a été
refusé)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne. Propagande, tract. 1 enveloppe

Votation cantonale du 12 juin 1983 / C22
Objet soumis au vote :
- Préavis du canton sur la demande fédérale d’octroi d’une autorisation générale pour entreposer de
l’uranium enrichi à l’Institut fédéral de recherches en matière de réacteurs à Würenlingen (Argovie)
(le projet a été accepté)
Documents :
Organisation administrative des votations, 2 bulletins de vote, arrêtés de convocation des
Assemblée de commune, décret du Grand Conseil, ouverture des bureaux de vote,
instructions et communiqués, correspondance liée aux votes des personnes malades et aux
votes anticipés, listes complémentaires récapitulatives des numéros biffés. Résultats de la
votation à Lausanne. 1 enveloppe
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Votations fédérale et communale du 4 décembre 1983
Votations fédérales / C22
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 24.6.1983 sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale (le
projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 24.6.1983 tendant à faciliter certaines naturalisations (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
Résultats de la votation à Lausanne (y compris les votes anticipés), 1 enveloppe

Votation communale / C22 et dossier Haemmerli 247.15.2
Objets soumis au vote :
- Plan d’extension des terrains compris entre la place St-François, les rues de la Grotte, du Midi et du
Petit-Chêne (le projet a été rejeté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne, 2 feuilles. Propagande. Presse avant la votation. Presse
après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe
- Manchette de presse et 1 photocopie du plan d’extension, enveloppe grand format, boite
161

Votation fédérale et communale
Documents :
- Organisation administrative des votations, 6 bulletins de vote, arrêtés de convocation des
Assemblée de commune, décret du Grand Conseil, préavis n°54 du 25.1.1983 de la direction
des travaux, ouverture des bureaux de vote, instructions et communiqués, correspondance
liée aux votes des personnes malades et aux votes anticipés, listes complémentaires
récapitulatives des numéros biffés. 1 exemplaire vide de la demande de référendum. 1
enveloppe
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Carton 145/ 6772
Votations fédérales du 26 février 1984 / C22
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 24.6.1983 concernant la perception d'une redevance sur le trafic des poids lourds
(le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 24.6.1983 relatif à une redevance pour l'utilisation des routes nationales (le projet
a été accepté)
- Initiative populaire pour un authentique service civil fondé sur la preuve par l'acte (le projet a été
rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, photocopie de l’arrêté du
Conseil fédéral, 2 arrêtés de convocation des Assemblées de commune, instructions,
extraction du fichier scrutateur, listes complémentaires récapitulative des numéros biffés, 1
liste de personnes désignées pour le dépouillement des votes, correspondance et
communiqués officiels. Résultats de la votation à Lausanne (y compris les votes anticipés). 1
enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris les votes anticipés), 1 enveloppe

Votations fédérales, cantonale et communale du 20 mai 1984 / C22 et dossier
Haemmerli 247.15.3
Votations fédérale, cantonale et communale
Documents :
Pour tous les objets de tous les votes :
- Organisation administrative des votations, 8 bulletins de vote, arrêtés de convocations,
décret du Grand Conseil, photocopie de la feuille d’avis, explication des enjeux par le Conseil
fédéral, instructions, relevé des votes anticipés, liste des responsables des bureaux de vote,
avis du Greffe municipal, correspondance et contrôle concernant le référendum communal,
horaires d’ouverture de bureaux de vote. Résultats des votations à Lausanne (votation
communale, uniquement 1feuille). Presse après les votations (y compris les résultats), 3
articles. 1 enveloppe

Votations fédérales /C22
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire contre l'abus du secret bancaire et de la puissance des banques (le projet a été
rejeté)
- Initiative populaire contre le bradage du sol national (Le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Message relatif à une loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à
l’étranger et à l’initiative populaire contre le bradage du sol. Message sur l’initiative contre
l’abus du secret bancaire. Propagande, tracts et articles. Brochure qui traite en détail des
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enjeux de la votation : « Initiative contre les banques, vers une votation cruciale », Rainer. E.
Gut, Société de développement de l’économie suisse, Genève. Presse avant la votation.
Presse après la votation (y compris les résultats), 2 articles. 1 enveloppe

Votation cantonale /C22
Objet soumis au vote :
- Initiative pour une justice pénale à visage humain (le projet a été rejeté)
Documents :
- Propagande, tract. 1 enveloppe

Votation communale / dossier Haemmerli 247.15.3
Objet soumis au vote :
- Plan d’extension concernant les terrains compris entre la place Grand-Saint-Jean, la ruelle GrandSaint-Jean, la rue de la Louve et la rue Grand-Saint-Jean (le projet a été rejeté)
Documents :
- Propagande, 3 tracts, 2 lise de signatures pour le référendum vides, 3 coupures de presse.
Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris les résultats), 6 articles. 1
enveloppe

Votations fédérales et cantonales du 23 septembre 1984 /C22
Votations fédérales et cantonales
Documents :
- Organisation administrative des votations, 4 bulletins de vote, arrêtés de convocation des
Assemblée de commune, décret du Grand Conseilarrêté fédéral, explications du Conseil
fédéral, relevé des votes anticipés, photocopies de la feuille d’avis, votes par correspondance
et votes des malades, distribution, ramassage et contrôle des urnes, horaires des bureaux de
vote, liste de scrutateurs, instructions et avis de vote du Greffe municipal. article avec les
résultats des votations. 1 enveloppe.

Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire pour un avenir sans nouvelles centrales atomiques (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour un approvisionnement en énergie sûr, économique et respectueux de
l'environnement (le projet a été rejeté)
Documents :
- Résultats des votations à Lausanne, 1 enveloppe
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Votations cantonales
Objets soumis au vote :
- Demande d’octroi d’une autorisation de procéder à des travaux de sondage au Bois de la Glaivaz
sur le territoire de la commune d’Ollon (le projet a été rejeté)
Documents :
- Résultats des votations à Lausanne, 1 enveloppe
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Votation communale du 28 octobre 1984 / C15 et C22
Objet soumis au vote :
- Référendum communal concernant le plan d’extension Jumelles-Chauderon (le projet a été
accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletins de vote, préavis n° 118 le 10.2.1984 de
la direction des travaux, correspondance et contrôle des signatures du référendum et
indication sur les dépenses, ramassage et contrôle des urnes, horaires des bureaux de vote,
liste de scrutateurs, instructions et avis de vote du Greffe municipal. 1 exemplaire de
« L’ouest lausannois », n°63, octobre 1984, 1 dossier de presse et un communiqué de presse,
correspondance interne et 1 plan photocopié. 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
- Propagande, articles, tracts, 3 communiqués du Comité pour un aménagement harmonieux
des Terreaux, « Bulletin patronal », n°9 et 10, 39 (1984), 3 cartes postales, une broche.
- Affiche de propagande dans le meuble à plans

Votations fédérales et cantonale du 2 décembre 1984 /C22
Votations fédérales et cantonale
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations :
- Organisation administrative des votations, bulletins de vote,arrêtés de convocation, décret
du Grand Conseil, explications du Conseil fédéral, instructions, correspondance interne de la
municipalité, correspondance liée au dépouillement des scrutins, horaires des bureaux de
vote, information pour et sur les scrutateurs. 1 enveloppe

Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire pour une protection efficace de la maternité (le projet a été rejeté )
- Arrêté fédéral du 23.6.1984 concernant un article sur la radio et la télévision (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral du 22.6.1984 concernant l'initiative populaire sur l'indemnisation des victimes d'actes
de violence criminels (contre-projet) (le projet a été accepté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire « Une meilleure école pour tous » (le projet a été rejeté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
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Carton 146/ 6773
Votations fédérales du 10 mars 1985 /C22
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 5.10.1984 supprimant les subventions pour l'instruction primaire (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral du 5.10.1984 supprimant l'obligation incombant à la Confédération d'allouer des
subventions dans le domaine de la santé publique (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 5.10.1984 sur les subsides de formation (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour une extension de la durée des vacances payées (Initiative sur les vacances)
(le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 1 bulletin de vote, arrêté de convocation,
explications du Conseil fédéral, instructions, liste des présidents des bureaux de vote,
correspondance de la municipalité. Résultats de la votation à Lausanne (y compris votes
anticipés, votes des malades et relevé des bulletins valables et non-valables). article
photocopié qui donne les résultats de la votation à Lausanne.

Votations fédérales du 9 juin 1985 /C22
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire pour le droit à la vie (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 5.10.1984 supprimant la part des cantons au produit net des droits de timbre (le
projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 5.10.1984 fixant la nouvelle répartition des recettes nettes provenant de
l'imposition des boissons distillées (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 14.12.1984 portant suppression de l'aide aux producteurs cultivant le blé pour
leurs propres besoins (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté de convocation,
explications du Conseil fédéral, instructions, liste des présidents des bureaux de vote,
correspondance de la municipalité, ramassage des urnes. 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris votes anticipés), 1 enveloppe
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Votations fédérales et cantonale du 22 septembre 1985 /C22
Votations fédérales et cantonales
Documents :
- Organisation administrative des votations, bulletins de vote,arrêtés de convocation, décret
du Grand Conseil, explications du Conseil fédéral, instructions, correspondance interne de la
municipalité, correspondance liée au dépouillement des scrutins, horaires des bureaux de
vote, information pour et sur les scrutateurs. 1 enveloppe

Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 5.10.1984 concernant l'initiative populaire demandant l'harmonisation du début
de l'année scolaire dans tous les cantons (contre-projet) (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 5.10.1984 instituant une garantie contre les risques à l'innovation en faveur des
petites et moyennes entreprises (le projet a été rejeté)
- Code civil suisse (Effets généraux du mariage, régime matrimonial et successions), modification du
5.10.1984 (le projet a été accepté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Modification de l’article 52, alinéa 3 de la Constitution du canton de Vaud du 1er mars 1885
(rapport sur les affaires fédérales) (le projet a été accepté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
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Votations fédérale et cantonale du 1 décembre 1985 /C22
Votations fédérale et cantonale
Documents :
Pour toutes les votations :
- Organisation administrative des votations, bulletins de vote,arrêtés de convocation, décret
du Grand Conseil, explications du Conseil fédéral, instructions du Greffe municipal,
communiqué de presse de la commune de Lausanne, horaires des bureaux de vote,
information pour et sur les scrutateurs, ramassage des urnes et dépouillement, relevé des
votes anticipés et récapitulation du nombre de votants 1 enveloppe

Votation fédérale
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire pour la suppression de la vivisection (le projet a été rejeté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Décret du 4.3.1985 accordant un crédit pour la correction de la RC 320e entre Prilly-Eglise et la
Fleur-de-Lys (le projet a été refusé)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne, 1 enveloppe
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Carton 147/ 6774
Votation fédérale du 16 mars 1986 /C22
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 14.12.1984 sur l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (le
projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, arrêté de convocation,
explications du Conseil fédéral, instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de
la commune de Lausanne, horaires des bureaux de vote, information pour et sur les
scrutateurs, liste des surveillants de bureaux de vote, ramassage et dépouillement des urnes,
communiqué de presse de la commune de Lausanne. Résultats de la votation à Lausanne (y
compris le relevé des votes anticipé, des bulletins cumulés ou non, récapitulation du nombre
de votants). 1 enveloppe

Votations cantonales du 29 juin 1986 / C15 et C22
Objets soumis au vote :
- Initiative du Parti ouvrier populaire (POP) pour une réduction d’impôts liée au loyer (le projet a été
rejeté)
- Initiative de l’Association vaudoise des locataires (AVLOCA) sur l’impôt et logement (le projet a
été rejeté)
- Initiative de AVIVO (Association de défense et de détente des retraités) pour une loi d’impôt plus
juste (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative des votations, 3 bulletins de vote, 2 arrêtés de convocation,
instruction du Greffe municipal, horaires d’ouverture des bureaux de vote, information pour
et sur les scrutateurs, ramassage des urnes et dépouillement. Résultats de la votation à
Lausanne (y compris le relevé des votes anticipés et la récapitulation du nombre de votants).
Propagande, 3 listes de signatures (une pour chaque initiative), 3 tracts et message du Conseil
d’Etat aux citoyens du canton de Vaud. Presse après la votation (y compris les résultats),
article. 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonales du 28 septembre 1986 / C22
Votations fédérales et cantonales
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations :
Organisation administrative des votations, bulletins de vote,arrêtés de convocation, décret du
Grand Conseil, explications du Conseil fédéral, circulaire du Conseil fédéral au
gouvernements cantonaux, instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de la
commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote, information pour et sur
les scrutateurs, répartition, ramassage et dépouillement des urnes, relevé des votes anticipés
et récapitulation du nombre de votants. 1 enveloppe
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Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 20.12.1985 relatif à l'initiative populaire en faveur de la culture (le projet a été
rejeté) et contre-projet (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour une formation professionnelle et un recyclage garantis (le projet a été
rejeté)
- Arrêté fédéral sur l'économie sucrière indigène, modification du 21.6.1985 (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats de la votation à Lausanne(y compris vote cumulé), 8 feuilles. 1 enveloppe

Votations cantonales :
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire pour stopper l’augmentation automatique des impôts (le projet est accepté)
- Initiative populaire législative déposée par le PSO- La brèche (Parti socialiste ouvrier) pour le droit
au recyclage, pour mieux défendre nos emplois (le projet est refusé)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats de la votation à Lausanne,

Votation communale du 12 octobre 1986 / C15 et C22
Objet soumis au vote :
- Référendum « Gare du Flon » (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, instructions du Greffe
municipal, préavis n°218 de la direction des travaux, correspondance liée aux frais engendrés
par le référendum, résultats et liste des responsables du dépouillement, ramassage et contrôle
des urnes, contrôle des heures de travail des scrutateurs. Résultats de la votation à Lausanne
(y compris le relevé des votes anticipés et bulletins de votes cumulés, récapitulation du
nombre de votants). 1 enveloppe
- Manchette de presse et photocopie du plan d’extension, enveloppe grand format, boite 161
- Propagande, articles de presse, tracts, prise de position des partis politiques. Presse avant la
votation (y compris 1 photocopie de « Ligne 30 », n°19, octobre 1986 consacré à la votation).
1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe
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Votations fédérales du 7 décembre 1986 /C22
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 21.3.1986 concernant l'initiative populaire pour la protection des locataires
(contre-projet) (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour une juste imposition du trafic des poids lourds (redevance sur les poids
lourds) (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, arrêté de convocation,
explications du Conseil fédéral, instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de
la commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence
des scrutateurs, liste des responsables de bureaux de vote, ramassage et dépouillement des
urnes, horaire de l’ordinateur, photocopie de la « Feuille des avis officiels ». Résultats de la
votation à Lausanne (y compris le relevé des votes anticipés, des bulletins de vote cumulés,
récapitulation du nombre de votants). 1 enveloppe
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Carton 148/ 6775
Votations fédérales du 5 avril 1987 / C15 et C22
Objets soumis au vote :
- Loi sur l'asile, modification du 20.6.1986 (le projet a été accepté)
- Loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers, modification du 20.6.1986 (le projet a été
accepté)
- Initiative populaire demandant le droit de référendum en matière de dépenses militaires (le projet a
été rejeté)
- Arrêté fédéral du 19.12.1986 concernant la procédure de vote relative aux initiatives populaires
accompagnées d'un contre-projet (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté de convocation,
explications du Conseil fédéral, instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de
la commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence
des scrutateurs, contrôle des heures de travail, liste des responsables de bureaux de vote, liste
des personnes participant au dépouillement, ramassage et dépouillement des urnes, « Feuille
des avis officiels ». Résultats de la votation à Lausanne (y compris relevé intermédiaire et
final des votes anticipés, bulletins de vote cumulés, votes des malades et asiles, récapitulation
du nombre de votants). 1 enveloppe

Votation cantonale du 28 juin 1987 /C22
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire « sauver la côte » (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté de convocation,
instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de la commune de Lausanne,
horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence des scrutateurs, contrôle des
heures de travail, liste des responsables de bureaux de vote, ramassage et dépouillement des
urnes, « Feuille des avis officiels ». Résultats de la votation à Lausanne (y compris relevé des
votes anticipés, bulletins de votes cumulés, votes des malades et asiles, récapitulation du
nombre de votants). 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonale du 6 décembre 1987 / C22
Votations fédérales et cantonales
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations :
- Organisation administrative des votations, 3 bulletins de vote, 2 arrêtés de convocation,
décret du Grand Conseil, explications du Conseil fédéral, circulaire, instructions du Greffe
municipal, communiqué de presse de la commune de Lausanne, horaires d’ouverture des
bureaux de vote, information pour et sur les scrutateurs, répartition, ramassage et
dépouillement des urnes, relevé des votes anticipés, votes à domicile, par correspondance et
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des cartes civiques perdues ou volées, listes des personnes qui votent par correspondance,
récapitulation du nombre de votants. 1 enveloppe

Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 19.12.1986 concernant le projet RAIL 2000 (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour la protection des marais - Initiative de Rothenthurm (le projet a été
accepté)
- Loi fédérale sur l'assurance-maladie, modification du 20.3.1987 (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
Résultats de la votation à Lausanne (y compris bulletins des votes cumulés), 9 feuilles. 1
enveloppe

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Loi du 2.6.1987 sur les traitements et les pensions des membres du Conseil d’Etat (le projet a été
refusé)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris bulletins des votes cumulés), 5 feuilles.
Presse avant la votation, 2 articles. 1 enveloppe
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Votations fédérales du 12 juin 1988 /C22
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 20.3.1987 relatif à la modification de la constitution fédérale visant à créer les
bases d'une politique coordonnée des transports (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire visant à abaisser à 62 ans pour les hommes et à 60 ans pour les femmes l'âge
donnant droit à la rente AVS (le projet a été rejeté)
Documents :
Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, arrêté de convocation,
explications du Conseil fédéral, instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de
la commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence
des scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des
urnes, 1 photocopie de la « Feuille des avis officiels ». Résultats de la votation à Lausanne (y
compris relevé des votes anticipés, malades et asiles). 1 enveloppe

Votation communale du 26 juin 1988 /C15 et C22
Objet soumis au vote :
- Jeux olympiques d’hiver 1994 (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, instructions du Greffe
municipal, préavis n°127 en mars 1988, correspondance liée au référendum, correspondance
d’Evelyne Rey, correspondance interne entre la municipalité et les services concernés par
l’organisation du vote. Résultats de la votation à Lausanne (y compris le relevé des votes
anticipés et taux de participation). 1 enveloppe
- Tract (journal du Comité de soutien), enveloppe grand format, boite 161
- Propagande, tracts et articles. 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats- articles français et allemands), 1 enveloppe

Votations fédérales du 4 décembre 1988 /C15 et C22
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire ville-campagne contre la spéculation foncière (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour la réduction de la durée du travail (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour la limitation de l'immigration (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté de convocation,
explications du Conseil fédéral, instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de
la commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence
des scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des
urnes, relevé des cartes civiques perdues ou volées. Résultats de la votation à Lausanne (y
compris relevé des votes anticipés, votes cumulés, comptage des électeurs, malades et asiles).
1 enveloppe
- Propagande, 5 articles. Presse après la votation (y compris les résultats), 4 articles. 1
enveloppe
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Carton 149/ 6776
Votation communale du 19 mars 1989 / C15 et C22
Objet soumis au vote :
- Plan partiel d’affectation du quartier du Rôtillon (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, rapport-préavis n°148 du
6.7.1988, correspondance interne à la municipalité, avis et instructions du Greffe municipal,
communiqué de presse de la commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de
vote et heures de présence des scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement,
répartition et ramassage des urnes, relevé des cartes civiques perdues ou volées. Résultats de
la votation à Lausanne (y compris relevé des votes anticipés, malades et asiles comptage des
électeurs). 1 enveloppe
- Dépôt de la demande de référendum, 1 enveloppe
- 2 manchettes de presse et 1 plan du nouvel aménagement, enveloppe grand format, boite
161
- Propagande. Textes des partis politiques. 1 enveloppe
- Presse avant la votation, 1 enveloppe
- Presse après la votation (y compris les résultats), 1 enveloppe

Votation fédérale du 4 juin 1989 C22
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire pour une protection des exploitations paysannes et contre les fabriques
d'animaux (Initiative en faveur des petits paysans) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, correspondance interne à la
municipalité, avis et instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de la
commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence des
scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des
urnes, relevé des cartes civiques perdues ou volées, photocopie de la « Feuille d’avis
officielle », facture. Résultats de la votation à Lausanne (y compris relevé des votes anticipés,
malades et asiles, comptage des électeurs, taux de participation des 3 dernières votations,
votes cumulés). 1 enveloppe

Votation cantonale du 25 juin 1989 /C22
Objet soumis au vote :
- Déclassement définitif de la centrale nucléaire expérimentale de Lucens (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, arrêté de convocation de
communes, décret du Grand Conseil, avis et instructions du Greffe municipal, communiqué
de presse de la commune de Lausanne, correspondance interne à l’administration
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communale, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence des scrutateurs,
liste des personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des urnes, relevé
des cartes civiques perdues ou volées, photocopie de la « Feuille d’avis officielle », facture.
Résultats de la votation à Lausanne (y compris relevé des votes anticipés, malades et asiles,
comptage des électeurs, votes cumulés). 1 enveloppe

Votations fédérales du 26 novembre 1989 / C22
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire pour une Suisse sans armée et pour une politique globale de paix (le projet a été
rejeté)
- Initiative populaire pro vitesse 130/100 (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté de convocation de
communes, explications du Conseil fédéral, correspondance interne à la municipalité, avis et
instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de la commune de Lausanne,
horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence des scrutateurs, liste des
personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des urnes. Résultats de la
votation à Lausanne (y compris relevé des votes anticipés, malades et asiles). 1 enveloppe
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Carton 150/ 6777
Votations fédérales du 1 avril 1990 / C22
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire Halte au bétonnage - pour une stabilisation du réseau routier (le projet a été
rejeté)
- Initiative populaire pour une région sans autoroute entre Morat et Yverdon (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour un district du Knonau sans autoroute (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire contre la construction d'une autoroute entre Bienne et Soleure /Zuchwil (le
projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 23.6.1989 sur la viticulture (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale d'organisation judiciaire, modification du 23.6.1989 (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, arrêté de convocation de
communes, explications du Conseil fédéral, correspondance interne à la municipalité,
calendrier interne, avis et instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de la
commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence des
scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des
urnes. Résultats de la votation à Lausanne (y compris relevé des votes anticipés, malades et
asiles, relevé et récapitulation des votants). 1 enveloppe

Votations cantonales du 10 juin 1990 / C22
Objets soumis au vote :
- Modification des articles 30, 32, 51, 66, 76 et 79bis à quinquies de la Constitution cantonale
(Juridiction administrative)
- Initiative populaire constitutionnelle « sauver la Venoge » (le projet a été accepté)
- Initiative populaire « sortir du nucléaire » (le projet a été rejeté)
-Initiative populaire législative «comment sortir du nucléaire » (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, arrêté de convocation de
communes, décret du Grand Conseil, correspondance interne à la municipalité, calendrier
interne, avis et instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de la commune de
Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence des scrutateurs,
liste des personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des urnes, carte
paramètres. Résultats de la votation à Lausanne (y compris relevé des votes anticipés,
malades et asiles, relevé et récapitulation des votants, bulletins cumulés). 1 enveloppe
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Votations fédérales du 23 septembre 1990 /C22
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire pour un abandon progressif de l'énergie atomique (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire « Halte à la construction de centrales nucléares (moratoire) » (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral du 6.10.1989 relatif à un article constitutionnel sur l'énergie (le projet a été accepté)
- Loi fédérale sur la circulation routière (LCR), modification du 6.10.1989 (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, arrêté de convocation de
communes, explications du Conseil fédéral, correspondance de l’administration communale,
calendrier interne, avis et instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de la
commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence des
scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des
urnes. Résultats de la votation à Lausanne (y compris relevé des votes anticipés, malades et
asiles, relevé et récapitulation des votants, bulletins cumulés, estimations du pourcentage de
participation). 1 enveloppe
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Votations fédérales et cantonale du 3 mars 1991 /C22
Votations fédérales et cantonale
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations :
- Organisation administrative des votations, 6 bulletins de vote, explication du Conseil
fédéral, 2 arrêtés de convocation des Assemblée de commune, décret du Grand Conseil,
instructions et communiqués du Greffe municipal, calendrier interne, communiqué de presse
de la commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence
des scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des
urnes, relevé des votes anticipés, malades et asiles, relevé et récapitulation des votants. 1
enveloppe

Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 5.10.1990 abaissant à 18 ans l'âge requis pour l'exercice du droit de vote et
d'éligibilité (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour l'encouragement des transports publics (le projet a été rejeté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris bulletins des votes cumulés), 5 feuilles. 1
enveloppe

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Préavis du canton sur la consultation fédérale concernant la construction d’un dépôt intermédiaire
central pour déchets radioactifs à Würenlingen (Argovie) (le projet a été accepté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris bulletins des votes cumulés), 4 feuilles. 1
enveloppe

Votations fédérales et cantonale du 2 juin 1991 /C22
Votations fédérales et cantonale
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations :
- Organisation administrative des votations, 6 bulletins de vote, explications du Conseil
fédéral, arrêté de convocation des Assemblée de commune, décret du Grand Conseil,
instructions et communiqués du Greffe municipal, calendrier interne, communiqué de presse
de la commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence
des scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des
urnes, relevé des votes anticipés, malades et asiles. 1 enveloppe

FS/MP/2008/B08

133

Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral sur le nouveau régime des finances fédérales du 14 décembre 1990 (le projet a été
rejeté)
- Code pénal militaire (CPM). Modification du 5 octobre 1990 (le projet a été accepté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris bulletins des votes cumulés), 1 enveloppe

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Modification de la Constitution cantonale (article 29-naturalisation) (le projet a été accepté)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris bulletins des votes cumulés), 1 enveloppe

Votation cantonale du 3 novembre 1991 /C22
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire législative pour de véritables allocations familiales (le projet a été refusé)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, décret du Grand Conseil,
arrêté de convocation des assemblées de commune, instructions et communiqués du Greffe
municipal, liste des personnes participant au dépouillement. Résultats de la votation à
Lausanne (y compris bulletins des votes cumulés). 3 articles de presse photocopiés. 1
enveloppe
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Carton 151/ 6778
Votations fédérales du 16 février 1992 /C22
Objets soumis au vote :
-Initiative populaire pour une assurance-maladie financièrement supportable (Initiative des caissesmaladie) (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour une réduction stricte et progressive des expériences sur les animaux (le
projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, arrêté de convocation de
communes, explications du Conseil fédéral, correspondance de l’administration communale,
calendrier interne, avis et instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de la
commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence des
scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des
urnes, heures d’utilisation de l’ordinateur. Résultats de la votation à Lausanne (y compris
relevé des votes anticipés, malades et asiles, relevé et récapitulation des votants, bulletins
cumulés, taux de pourcentage de participation). 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonale du 17 mai 1992 /C22
Votations fédérales et cantonale
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations :
- Organisation administrative des votations, 6 bulletins de vote, explications du Conseil
fédéral, arrêtés de convocation des Assemblées de commune, décret du Grand Conseil,
instructions et communiqués du Greffe municipal, calendrier interne, communiqué de presse
de la commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence
des scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des
urnes, relevé des votes anticipés, malades et asiles, récapitulation des votants, taux de
participation. 1 enveloppe

Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant l'adhésion de la Suisse aux institutions de Bretton Woods du 4 octobre
1991 (le projet a été accepté)
- Loi fédérale concernant la participation de la Suisse aux institutions de Bretton Woods du 4
octobre 1991 (le projet a été accepté)
- Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux) du 24 janvier 1991 (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire contre l'application abusive des techniques de
reproduction et de manipulation génétique à l'espèce humaine (contre-projet) (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral pour l'introduction d'un service civil pour les objecteurs de conscience du 13
décembre 1991 (le projet a été accepté)
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- Code pénal suisse. Code pénal militaire (Infraction contre l'intégrité sexuelle): Modification du 21
juin 1991 (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour la sauvegarde de nos eaux (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris bulletins des votes cumulés), 1 enveloppe

Votation cantonale :
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire constitutionnelle « Pour que Vaud reste beau » (le projet a été refusé)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris bulletins des votes cumulés), 1 enveloppe

Votation communale du 21 juin 1992 / C15 et C22
Objet soumis au vote :
- Préavis n°147 - plan partiel d’affectation au lieu-dit « La Blécherette » (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, correspondance de l’administration générale,
communiqué de presse de la commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de
vote et heures de présence des scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement,
répartition et ramassage des urnes, facture des partis politiques. Préavis n°147, février 1992
et délibéré. 1 enveloppe
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris votes anticipés, bulletins des votes cumulés,
pourcentages de participation), 1 enveloppe
- Propagande, articles et tracts. Textes des partis. 1 enveloppe
- Affiche de propagande dans le meuble à plans
- Manchette de presse, 2 affichettes de propagande et 1 photocopie de plan, enveloppe grand
format, boite 161
- Presse avant la votation. Presse après la votation y compris les résultats). 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonale du 27 septembre 1992 /C22
Votations fédérales et cantonale
Documents :
Pour tous les objets de toutes les votations :
Organisation administrative des votations, 6 bulletins de vote, explications du Conseil
fédéral, décret du Grand Conseil, photocopie de la « Feuille d’avis officiels », instructions et
communiqués du Greffe municipal, calendrier interne, communiqué de presse de la
commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence des
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scrutateurs, heures d’ouverture de l’ordinateur, lettre concernant un sondage, liste des
personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des urnes, relevé des votes
anticipés, malades et asiles, récapitulation des votants, taux de participation. 1 enveloppe

Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral relatif à la construction de la ligne ferroviaire suisse à travers les Alpes (Arrêté sur le
transit alpin) du 4 octobre 1991 (le projet a été accepté)
- Loi fédérale sur la procédure de l'Assemblée fédérale, ainsi que sur la forme, la publication et
l'entrée en vigueur des actes législatifs (Loi sur les rapports entre les conseils). Modification du 4
octobre 1991 (le projet a été accepté)
- Loi fédérale sur les droits de timbre. Modification du 4 octobre 1991 (le projet a été accepté)
- Loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) du 4 octobre 1991 (le projet a été accepté)
- Loi fédérale sur les indemnités dues aux membres des conseils législatifs et sur les contributions
aux groupes (Loi sur les indemnités parlementaires). Modification du 4 octobre 1991 (le projet a été
rejeté)
- Loi fédérale sur les contributions destinées à couvrir les coûts d'infrastructures des groupes et des
députés (Loi sur les coûts d'infrastructures) du 4 octobre 1991 (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris bulletins des votes cumulés et votes des
Suisses de l’étranger), 1 enveloppe

Votation cantonale :
Objet soumis au vote :
-Initiative populaire constitutionnelle « Toutes citoyennes, tous citoyens » (le projet a été refusé)
Documents :
- Résultats de la votation à Lausanne (y compris bulletins des votes cumulés), 1 enveloppe
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Carton 152 & 153/ 6779-6780
Votation fédérale du 6 décembre 1992 / C22
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral sur l'espace économique européen (EEE) du 9 octobre 1992 (le projet a été rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 3 bulletins de vote, correspondance interne à la
municipalité, avis et instructions du Greffe municipal, communiqué de presse de la
commune de Lausanne, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de présence des
scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement, répartition et ramassage des
urnes, photocopie de la « Feuille d’avis officielle ». Résultats de la votation à Lausanne (y
compris relevé des votes anticipés, malades et asiles, comptage des électeurs, votes cumulés).
1 enveloppe
- Etude « Documentation EEE », 3ème édition, Berne, juillet 1992, Bureau de l’intégration
DFAE/DFEP (Département fédéral des affaires étrangères/Département fédéral de
l’économie publique), section information (environ 130 p.). « L’Hebdo », n°48 et n°49,
novembre et décembre 1992. « Le guide de l’EEE », supplément au Journal de Genèvet et à
la Gazette de Lausanne, n° 271, 18 novembre 1992. 1 enveloppe
- Propagande (uniquement des articles du mois de novembre), 1 enveloppe
- Presse avant la votation (mois par mois de début 1991(négociations sur l’espace
économique) à fin 1992(votation pour entre dans l’EEE), y compris prise de position des
différents partis, syndicats, corps de métier, entreprises, etc.). 8 enveloppes
- Presse après la votation (y compris les résultats- en français et en allemand). Liste des prises
de position avec nom de l’organisation ou du parti, nom du journal et date de la parution de
l’article « L’Hebdo », n°12, 31 mars 1993 : enquête sur les conséquences du refus. 2
enveloppes
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Carton 154/ 6781
Votations fédérales et cantonale du 7 mars 1993
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Loi fédérale concernant l'augmentation des droits d'entrée sur les carburants du 9 octobre 1992 (le
projet a été accepté)
- Arrêté fédéral supprimant l'interdiction des maisons de jeu du 9 octobre 1992 (le projet a été
accepté)
- Initiative populaire ''pour l'abolition des expériences sur animaux'' (le projet a été rejeté)
Documents :
Pas d’archives

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire législative 3 «pour l'utilisation d'une formule officielle au changement de
locataire» (le projet a été accepté)
Documents :
Pas d’archives

Votations fédérales et cantonale du 6 juin 1993
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire « 40 places d'armes ça suffit!- L'armée doit aussi se soumettre à la législation sur
la protection de l'environnement » (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour une Suisse sans nouveaux avions de combat (le projet a été rejeté)
Documents :
Pas d’archives

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire législative «pour alléger l'impôt sur l'épargne» afin d'abaisser les taux
hypothécaires (le projet a été accepté)
Documents :
Pas d’archives
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Votations fédérales du 26 septembre 1993 /C22
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral contre l'usage abusif d'armes du 19 mars 1993 (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral sur le rattachement du district bernois de Laufon au canton de Bâle-Campagne (le
projet a été accepté)
- Initiative populaire fédérale pour un jour de la fête nationale férié (Initiative 1er août) (le projet a
été accepté)
- Arrêté fédéral sur des mesures temporaires contre les renchérissement de l'assurance-maladie (le
projet a été accepté)
- Arrêté fédéral sur les mesures en matière d'assurance-chômage (le projet a été accepté)
Documents :
Assurance-chômage :
- Propagande, 2 affichettes (2 fois le même motif), 2 cartes postales (même motif), 3
autocollants (même motif), enveloppe grand format, boîte 161

Votations fédérales du 28 novembre 1993
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral sur le régime financier du 18 juin 1993 (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral concernant la contribution à l'assainissement des finances fédérales du 18 juin 1993
(le projet a été accepté)
-Arrêté fédéral prévoyant des mesures garantissant le maintien de la sécurité sociale du 18 juin 1993
(le projet a été accepté)
- Arrêté fédéraux sur les impôts de consommation spéciaux du 18 juin 1993 (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour la prévention des problèmes liés à l'alcool (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour la prévention des problèmes liés au tabac (le projet a été rejeté)
Documents :
- Pas d’archives
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Votations fédérales du 20 février 1994 / C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant la prorogation de la redevance pour l'utilisation des routes nationales du
18 juin 1993 (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral concernant la prorogation de la redevance sur le trafic des poids lourds du 18 juin
1993 (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral concernant l'introduction d'une redevance sur le trafic de poids lourds liée, soit aux
prestations, soit à la consommation du 18 juin 1993 (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour la protection des régions alpines contre le trafic de transit (le projet a été
accepté)
- Loi sur la navigation aérienne (LNA). Modification du 18 juin 1993 (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté de convocation de
communes, explications du Conseil fédéral, calendrier interne, avis et instructions du Greffe
municipal, communiqué de presse de la commune de Lausanne, horaires d’ouverture des
bureaux de vote et heures de présence des scrutateurs, liste des personnes participant au
dépouillement, répartition et ramassage des urnes. Résultats de la votation à Lausanne (y
compris relevé des votes anticipés, relevé et récapitulation des votants). 1 enveloppe

Votations fédérales du 12 juin 1994
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant l'introduction dans la constitution fédérale d'un article sur
l'encouragement de la culture (art. 27septies cst.) du 18 juin 1993 (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral sur la révision du droit de la nationalité dans la constitution fédérale (Naturalisation
facilitée pour les jeunes étrangers) du 17 décembre 1993 (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale concernant les troupes suisses chargées d'opération en faveur du maintien de la paix
(LOMP) du 18 juin 1993 (le projet a été rejeté)
Documents :
Pas d’archives

Votations fédérales et cantonale du 25 septembre 1994
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral supprimant la réduction du prix du blé indigène financée par les droits de douane du
18 mars 1994 (le projet a été accepté)
- Code pénal suisse. Code pénal militaire. Modification du 18 juin 1993 (le projet a été accepté)
Documents :
Pas d’archives
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Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Octroi d'une concession d'usage de la force hydraulique de l'Aubonne à la SEFA
Documents :
- Pas d’archives

Votations fédérales du 4 décembre 1994
Objets soumis au vote :
- Loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal) du 18 mars 1994 (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour une saine assurance-maladie (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale sur les mesures de contrainte en matière de droit des étrangers du 18 mars 1994 (le
projet a été accepté)
Documents :
- Pas d’archives

Votation communale du 18 décembre 1994 /C15
Objet soumis au vote :
- Référendum sur l’arrêté d’imposition pour 1995 (le projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote, instructions de vote, préavis
n°47, 30 septembre 1994, extrait du procès-verbal du Conseil communal du 25 octobre 1994,
dépôt de la demande de référendum et correspondance autour de ce référendum, avis et
instructions du Greffe municipal, horaires d’ouverture des bureaux de vote et heures de
présence des scrutateurs, liste des personnes participant au dépouillement, répartition et
ramassage des urnes. Résultats de la votation à Lausanne (y compris relevé des votes
anticipés, relevé et récapitulation des votants). 1 enveloppe
- Propagande, tracts et articles. Presse avant la votation. Presse après la votation (y compris
les résultats). 1 enveloppe
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Votations fédérales et cantonale du 12 mars 1995
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire pour une agriculture paysanne compétitive et
respectueuse de l'environnement (contre-projet) (le projet a été rejeté)
- Arrêté sur l'économie laitière 1988 (AEL 1988). Modification du 18 mars 1994 (le projet a été
rejeté)
- Loi fédérale sur l'agriculture. Modification du 8 octobre 1993 (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral instituant un frein aux dépenses du 7 octobre 1994 (le projet a été accepté)
Documents :
- Pas d’archives

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Préavis sur la création d'un dépôt de déchets radioactifs à Wellenberg (NW) (le projet a été
accepté)
Documents :
- Pas d’archives

Votations fédérales et cantonales du 12 mars 1995
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (10e révision de l'AVS). Modification du
7 octobre 1994 (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour l'extension de l'AVS et de l'AI (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE). Modification du
7 octobre 1994 (le projet a été rejeté)
Documents :
- Pas d’archives

Votations cantonales
Objets soumis au vote :
- Modification de la loi concernant l'aliénation d'appartements loués (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour l'introduction d'une contribution de solidarité sur la fortune (le projet a
été rejeté)
Documents :
- Pas d’archives
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Votations fédérales du 10 mars 1996
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant la révision de l'article constitutionnel sur les langues (art. 116 cst.) (le
projet a été accepté)
- Arrêté fédéral sur le transfert de la commune bernoise de Vellerat au canton du Jura (le projet a été
accepté)
- Arrêté fédéral supprimant la compétence cantonale en matière d'acquisition de l'équipement
personnel des militaires (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral concernant l'abrogation de l'obligation de rachat des appareils à distiller et de prise
en charge de l'eau-de-vie (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral concernant la suppression des contributions fédérales aux places de stationnement
près des gares du 24 mars 1995 (le projet a été accepté)
Documents :
- Pas d’archives

Votation communale du 12 mai 1996 /C15
Objets soumis au vote :
- Augmentation de 1'684'000 francs du montant du compte d’attente ouvert pour l’étude du projet
de construction d’un bâtiment scolaire à la route du Signal (Collège à l’Hermitage) (le projet a été
rejeté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, 2 bulletins de vote. Dépôt du projet de
construction par la direction des écoles secondaires. Correspondance sur le référendum,
Correspondance entre la direction des écoles secondaire et la municipalité. Préavis n°135,
novembre 1991 Rapport-préavis n°112, juillet 1993. Documentation liée au concours
d’architecture et 1 exemplaire d’un projet soumis. Correspondance entre le Mouvement de
défense de Lausanne et la Municipalité. Résultats de la votation à Lausanne, 2 photocopies. 1
enveloppe (beaucoup de documents)
- Propagande (y compris la conférence de presse et recueil des arguments des opposants, la
positions des partis et des associations, « Patrimoine lausannois », n°2, février 1996,
« Bulletin mensuel du Comité pour les libertés et l’humanisme », n°2, février 1996). Résultats
de la votation à Lausanne. 1 enveloppe
- Presse avant la votation (1992-96). Presse après la votation, 2 articles. 1 enveloppe
3 plans photocopiés (plan cadastral, plan de quartier et plan projet), enveloppe grand format,
boite 161
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Votations fédérales du 9 juin 1996 /C15
Objets soumis au vote :
- Contre-projet de l'Assemblée fédérale du 21 décembre 1995 relatif à l'initiative populaire « Paysans
et consommateurs - pour une agriculture en accord avec la nature » (le projet a été accepté)
- Loi du 6 octobre 1995 sur l'organisation du gouvernement et de l'administration (LOGA) (le projet
a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté de convocation de
communes, explications du Conseil fédéral, photocopie de la « Feuille d’avis officiels ».
Résultats de la votation à Lausanne. 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonales du 1 décembre 1996
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire contre l'immigration clandestine (contre-projet) (le
projet a été rejeté)
- Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail),
Modification du 22 mars 1996 (le projet a été rejeté)
Documents :
- Pas d’archives

Votations cantonales
Objets soumis au vote :
- Modification de la loi scolaire École vaudoise en mutation - EVM (le projet a été accepté)
- Initiative populaire constitutionnelle «pour un revenu de solidarité» (le projet a été rejeté)
Documents :
- Pas d’archives
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Carton 155/ 6782
Votations cantonales du 2 mars 1997
Objets soumis au vote
- Révision des articles constitutionnels judiciaires (le projet a été accepté)
- Révision de la loi fiscale (le projet a été rejeté)
Documents :
- Pas d’archives

Votations fédérales et cantonales du 8 juin 1997
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire fédérale « Négociations d'adhésion à l'UE: que le peuple décide! » (le projet a
été rejeté)
- Initiative populaire fédérale pour l'interdiction d'exporter du matériel de guerre (le projet a été
rejeté)
Arrêté fédéral concernant la suppression de la régale des poudres (le projet a été accepté)
Documents :
- Pas d’archives

Votations cantonales
Objets soumis au vote :
- Réduction de l'effectif du Grand Conseil et nouveau découpage électoral (art. 33 Cst) (le projet a
été accepté)
- Suppression de la limite de deux conseillers d'État par district (art. 56 Cst) (le projet a été accepté)
Documents :
- Pas d’archives

Votations fédérales et communale du 28 septembre 1997
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 13 décembre 1996 sur le financement de l'assurance-chômage (le projet a été
rejeté)
- Initiative populaire Jeunesse sans drogue (le projet a été rejeté)
Documents :
- Pas d’archives
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Votation communale / C15
Objet soumis au vote :
- Crédit d’étude d’un vélodrome omnisports à la Pontaise
Documents :
- Propagande, 2 tracts. 1 enveloppe
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Votations fédérales et cantonales du 7 juin 1998
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral instituant des mesures visant à équilibrer le budget (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour la protection de la vie et de l'environnement contre les manipulations
génétiques (Initiative pour la protection génétique) (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire S.o.S. - pour une Suisse sans police fouineuse » (le projet a été rejeté)
Documents :
- Pas d’archives

Votations cantonales
Objets soumis au vote :
- Révision de la Constitution (principe de la révision totale) (le projet a été accepté)
- Révision de la Constitution (désignation de l'organe de révision): Oui par le Grand Conseil (le
projet a été rejeté) Oui par une Assemblée constituante (le projet a été accepté)
Documents :
Pas d’archives

Votations fédérales du 27 septembre 1998 /C15
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire pour des produits alimentaires bon marché et des exploitations agricoles
écologiques (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour la 10e révision de l'AVS sans relèvement de l'âge de la retraite (le projet a
été rejeté)
- Loi fédérale concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (Loi
relative à une redevance sur le trafic des poids lourds, LRPL) (le projet a été accepté)
Documents :
Trafic des poids lourds :
- Propagande, 2 tracts. 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonales du 29 novembre 1998
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral relatif à la réalisation et au financement des projets d'infrastructure des transports
publics (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral sur un nouvel article céréalier de durée limitée (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour une politique raisonnable en matière de drogue (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail) (le projet a
été accepté)
Documents : Pas d’archives
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Votations cantonales
Objets soumis au vote :
- Introduction du référendum financier dans la Constitution cantonale (le projet a été rejeté)
- Introduction d'un mécanisme de frein à l'endettement dans la Constitution cantonale (le projet a
été accepté)
Documents :
- Pas d’archives
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Votations fédérales du 7 février 1999
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant la modification des conditions d'éligibilité au Conseil fédéral(le projet a
été accepté)
- Arrêté fédéral concernant un article constitutionnel sur la médecine de la transplantation (le projet
a été accepté)
- Initiative populaire fédérale Propriété du logement pour tous (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT), Modification du 20 mars 1998 (le projet a été –
accepté)
Documents :
- Pas d’archives

Votation fédérale du 18 avril 1999 /C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral relatif à une mise à jour de la Constitution fédérale (le projet a été accepté)
Documents :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Exemplaire de la nouvelle Constitution
fédérale. 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonale du 13 juin 1999
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Loi sur l'asile (LAsi) (le projet a été accepté)
-Arrêté fédéral sur les mesures d'urgence dans le domaine de l'asile et des étrangers (AMU) (le projet
a été accepté)
- Arrêté fédéral sur la prescription médicale d'héroïne (le projet a été accepté)
- Loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale sur l'assurance-maternité (le projet a été rejeté)
Documents :
- Pas d’archives

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Construction d'un centre d'enseignement professionnel et d'un gymnase à Morges (Marcelin) (le
projet a été accepté)
Documents :
- Pas d’archives
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Votation cantonale du 4 octobre 1999 / C15
Objet soumis au vote :
- Construction du Centre de traitements psychiatriques du Secteur nord, à Yverdon-les-Bains(le
projet a été accepté)
Documents :
- Organisation administrative de la votation, bulletin de vote, arrêté de convocation des
assemblées de commune, message du Conseil d’Etat. Résultats de la votation à Lausanne et
pour le canton, 3 feuilles. 1 enveloppe

FS/MP/2008/B08

151

Votation fédérale du 12 mars 2000
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice (le projet a été accepté)
- Initiative populaire fédérale pour une démocratie directe plus rapide (Délai de traitement des
initiatives populaires présentées sous forme de projet rédigé de toutes pièces) (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire fédérale pour une représentation équitable des femmes dans les autorités
fédérales (Initiative du 3 mars) (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire fédérale pour la protection de l'être humain contre les techniques de
reproduction artificielle (Initiative pour une procréation respectant la dignité humaine [PPD]) (le
projet a été rejeté)
- Initiative populaire fédérale visant à réduire de moitié le trafic routier motorisé afin de maintenir et
d'améliorer des espaces vitaux (initiative pour la réduction du trafic) (le projet a été rejeté)
Documents :
- Pas d’archives

Votation fédérale et cantonale du 21 mai 2000
Votation fédérale
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral portant approbation des accords sectoriels entre, d'une part, la Confédération suisse
et, d'autre part, la Communauté européenne ainsi que, le cas échéant, ses Etats membres ou la
Communauté européenne de l'énergie atomique (le projet a été accepté)
Documents :
- Pas d’archives

Votation cantonale / C15
Objet soumis au vote :
- Création d'un fonds de péréquation entre communes (dans le cadre
d'EtaCom) (le projet a été accepté)
Documents :
- Message du Conseil d’Etat. Rapport d’activité 2001 des instances EtaCom, annexes 1 et
m2. Propagande, photocopies d’articles et quelques tracts. Photocopies de la presse avant la
votation. Dossier sur EtaCom dans le « Cercle démocratique de Lausanne », n°2, 2000.
Photocopies de la presse après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe
5 Rapports du Conseil d’Etat au Grand Conseil et exposés des motifs et projets de décret,
1999, 2000, 2001, 2002. 1 enveloppe
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Votations fédérales et cantonale du 24 septembre 2000
Votations fédérales /C15
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire pour l'introduction d'un centime solaire (Initiative solaire) et contre-projet
(Article constitutionnel sur une redevance pour l'encouragement des énergies renouvelables) (le
projet a été rejeté)
- Contre-projet (le projet a été rejeté)
- Article constitutionnel sur une redevance incitative sur l'énergie en faveur de l'environnement
(contre-projet à l'initiative 'énergie et environnement', qui a été retirée) (le projet a été rejeté)
-Initiative populaire pour une réglementation de l'immigration (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour davantage de droits au peuple grâce au référendum avec contreproposition (Référendum constructif) (le projet a été reje
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral, 1 enveloppe

Votation cantonale /C15
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire législative «Pour des hôpitaux de proximité» (le projet a été rejeté)
Documents :
- Message du Conseil d’Etat, 1 enveloppe

Votations fédérales du 26 novembre 2000 /C15
Objets soumis au vote :
-Initiative populaire 'pour un assouplissement de l'AVS - contre le relèvement de l'âge de la retraite
des femmes' Le projet a été rejeté
- Initiative populaire 'pour une retraite à la carte dès 62 ans, tant pour les femmes que pour les
hommes' Le projet a été rejeté
- Initiative populaire 'Economiser dans l'armée et la défense générale - pour davantage de paix et
d'emplois d'avenir (Initiative en faveur d'une redistribution des dépenses)' Le projet a été rejeté
- Initiative populaire 'pour des coûts hospitaliers moins élevés' Le projet a été rejeté
- Loi sur le personnel de la Confédération (LPers) Le projet a été accepté
Documents :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral, 1 enveloppe
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Carton 156/ 6783
Votations fédérales du 4 mars 2001 /C15
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire fédérale « Oui à l'Europe! » (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire fédérale pour des médicaments à moindre prix (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire fédérale pour plus de sécurité à l'intérieur des localités grâce à une vitesse
maximale de 30 km/h assortie d'exceptions (Rues pour tous) (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Presse après la votation (y compris les
résultats), 3 articles. 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonales du 10 juin 2001
Votations fédérales /C15
Objets soumis au vote :
- Modification du 6.10.2000 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)
(Armement) (le projet a été accepté)
- Modification du 6.10.2000 de la loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (LAAM)
(Coopération en matière d'instruction) (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 15 décembre 2000 portant abrogation de la disposition constitutionnelle
soumettant l'érection des évêchés à l'approbation de la Confédération (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Propagande, 2 tracts. Presse après la
votation (y compris les résultats), 5 copies d’articles. 1 enveloppe

Votations cantonales /C15
Objets soumis au vote :
- Modification de la loi sur l'Université de Lausanne (projet triangulaire) (le projet a été accepté)
- Décret sur le regroupement de l'Ecole romande de pharmacie (le projet a été accepté)
- Initiative populaire «Oui à la baisse d'impôt pour deux tiers desVaudois - Halte aux privilèges
fiscaux - Justice et solidarité entre les communes vaudoises» (Taux unique) (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Message du Conseil d’Etat. Préavis et projet de décret du Conseil d’Etat au Grand Conseil
sur l’initiative « Oui à la baisse d’impôt pour 2/3 des Vaudois » et Propagande. Presse avant
la votation (photocopies). Presse après la votation (photocopies)1 enveloppe
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Votations cantonales du 23 septembre 2001 /C15
Objets soumis au vote :
- Loi sur la Banque Cantonale Vaudoise (le projet a été rejeté)
- TRIDEL, installation d'incinération et de valorisation des déchets (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Message du Conseil d’Etat. Propagande, 3 tracts, coupure de presse et sac à ordures. Presse
après la votation (uniquement les résultats), 1 copies d’articles. 1 enveloppe

Votations fédérales du 2 décembre 2001 /C15
Objets soumis au vote :
-Arrêté fédéral concernant un frein à l'endettement (le projet a été accepté)
- Initiative populaire pour garantir l'AVS « taxer l'énergie et non le travail! » (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour une politique de sécurité crédible et une Suisse sans armée (le projet a été
rejeté)
- Initiative populaire « la solidarité crée la sécurité: pour un service civil volontaire pour la paix
(SCP) » (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire pour un impôt sur les gains en capital (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. « Le Capital : journal pour les votations
fédérales du 2 décembre 2001 », union syndicale suisse. Presse après la votation (y compris
les résultats), 5 copies d’articles. 1 enveloppe
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Votations fédérales du 3 mars 2002 /C15
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire fédérale pour l'adhésion de la Suisse à l'Organisation des Nations Unies (ONU)
(le projet a été accepté)
- Initiative populaire fédérale pour une durée du travail réduite (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Propagande, 3 autocollants et 1 lettre.
Presse après la votation (y compris les résultats), 7 photocopies d’articles. 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonales du 2 juin 2002 /C15
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Modification du code pénal suisse (Interruption de grossesse) (le projet a été accepté)
- Initiative populaire « pour la mère et l'enfant » (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Propagande, 4 photocopies d’articles.
Presse après la votation (y compris les résultats), 3 photocopies d’articles. 1 enveloppe

Votations cantonales /C15
Objets soumis au vote :
-Initiative populaire «Vaud-Genève» (le projet a été rejeté)
-Abrogation de l'article 63 de la Constitution (suppression de la nomination des fonctionnaires) le
(projet a été accepté)
Modification de la loi sur le Grand Conseil (indemnité de base des députés, notamment)(le projet a
été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Propagande, articles, tracts et explications et recommandations de vote du Conseil d’Etat.
Photocopies de la presse avant la votation. Photocopies de la presse après la votation (y
compris les résultats), 3 photocopies d’articles. 1 enveloppe
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Votations fédérales, cantonale et communale du 22 septembre 2002 /C15
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire pour le versement au fonds AVS des réserves d'or
excédentaires de la Banque nationale suisse (Initiative sur l'or) et le contre-projet « L'or à l'AVS, aux
cantons et à la Fondation » (le projet a été rejeté)
- Loi sur le marché de l'électricité (LME) (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Photocopies de la presse après la
votation (y compris les résultats), 2 articles. 1 enveloppe
Initiative sur l’or et contre-projet :
- Propagande, photocopies d’articles, de prises de positions et d’appel au vote. Photocopies
de la presse avant la votation. Photocopies de la presse après la votation (y compris les
résultats), 1 d’article. 1 enveloppe
Marché de l’électricité :
- Propagande, photocopies d’articles et tracts. « Energie extra », n°4, 202, édité par l’Office
fédérale de l’énergie. Photocopies de la presse avant la votation. Photocopies de la presse
après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Nouvelle Constitution vaudoise (le projet a été accepté)
Documents :
- Article photocopié

Votation communale
Objet soumis au vote :
- Réaménagement de la zone Rôtillon- Rue Centrale (le projet a été accepté)
Documents :
- Propagande, tracts. Photocopies de la presse avant la votation. Photocopies de la presse
après la votation (y compris les résultats). 1 enveloppe
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Votations fédérales et cantonales du 24 novembre 2002 /C15
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire « contre les abus dans le droit d'asile » (le projet a été rejeté)
- Modification de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas
d'insolvabilité (Loi sur l'assurance-chômage, LACI) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Résultats de la votation à Lausanne (tirés
d’Internet), 2 feuilles. Propagande, tracts et photocopies d’articles. Photocopies de la presse
avant la votation. Photocopies de la presse après la votation (y compris les résultats). 1
enveloppe

Votations cantonales
Objets soumis au vote :
- Financement du métro M2 (le projet a été accepté)
- Loi sur la gestion des déchets (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Message du Conseil d’Etat. Résultats de la votation à Lausanne (tirés d’Internet), 2 feuilles.
Propagande, tracts et affichette. Photocopies de la presse avant la votation, 4 articles.
Photocopies de la presse après la votation (y compris les résultats), article. 1 enveloppe
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Carton 157/ 6784
Votations fédérales du 9 février 2003 /C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral relatif à la révision des droits populaires (le projet a été accepté)
- Loi fédérale sur l'adaptation des participations cantonales aux coûts des traitements hospitaliers
dispensés dans le canton selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Photocopies de la presse avant la
votation, Photocopies de la presse après la votation (y compris les résultats), article. 1
enveloppe

Votations fédérales et cantonale du 18 mai 2003 /C15
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Loi fédérale sur l'armée et l'administration militaire (Loi sur l'armée, LAAM), Modification (le
projet a été accepté)
- Loi fédérale sur la protection de la population et sur la protection civile (LPPCi) (le projet a été
accepté)
- Initiative populaire « pour des loyers loyaux » (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire « Pour un dimanche sans voitures par saison - un essai limité à quatre ans
(Initiative des dimanches) » (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire « La santé à un prix abordable (initiative-santé) » (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire « Droits égaux pour les personnes handicapées » (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire « Sortir du nucléaire - Pour un tournant dans le domaine de l'énergie et pour la
désaffectation progressive des centrales nucléaires (Sortir du nucléaire) » (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire « Moratoire-plus - Pour la prolongation du moratoire dans la construction de
centrales nucléaires et la limitation du risque nucléaire (Moratoire-plus) » (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire « Pour une offre appropriée en matière de formation professionnelle (Initiative
pour des places d'apprentissage) » (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Propagande, tracts. 1 enveloppe
- Photocopies de la presse avant la votation. Photocopies de la presse après la votation (y
compris les résultats et taux de participation), 5 articles. 1 enveloppe

Votation cantonale
Objet soumis au vote :
- Financement du Gymnase inter-cantonal de la Broye (le projet a été accepté)
Documents :
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- Explications du Conseil d’Etat. Photocopies de la presse avant la votation, 6 articles.
Photocopies de la presse après la votation (y compris les résultats et taux de participation), 2
articles. 1 enveloppe
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Votations fédérales du 8 février 2004 /C15
Objets soumis au vote :
- Contre-projet de l'Assemblée fédérale du 3.10.203 relatif à l'initiative populaire « Avanti - pour des
autoroutes sûres et performantes » (le projet a été rejeté)
- Modification du 13.12.202 du code des obligations (Bail à loyer) (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire du 3.5.2000 « Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés
très dangereux et non amendables » (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. 1 enveloppe

Votations fédérales et cantonales du 16 mai 2004 /C15
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Modification du 3.10.203 de la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS) (11e
révision de l'AVS) (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 3.10.204 sur le financement de l'AVS/AI par le biais d'un relèvement de la taxe
sur la valeur ajoutée (le projet a été rejeté)
- Loi fédérale du 20.6.203 sur la modification d'actes concernant l'imposition du couple et de la
famille, l'imposition du logement et les droits de timbre (le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Résultats de la votation à Lausanne (tirés
d’Internet), 2 feuilles. Propagande, 2 tracts et 1 lettre. Presse après la votation (uniquement
les résultats), article. 1 enveloppe

Votations cantonales
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire « Sauver le Pied du Jura » (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire et contre-projet : modification de la loi sur les successions et donations :
Principe d'une modification (le projet a été accepté)
Initiative populaire « pour supprimer l'impôt sur les successions et donations en ligne directe
descendante et entre conjoints » (le projet a été rejeté) et contre-projet du Grand Conseil(le
projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Message du Conseil d’Etat et du Grand Conseil. Résultats de la votation à Lausanne (tirés
d’Internet). Propagande, 2 tracts et 1 lettre. Presse après la votation (y compris les résultats),
article. 1 enveloppe
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Votations fédérales du 26 septembre 2004 /C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 3.10.203 sur la naturalisation ordinaire et sur la naturalisation facilitée des jeunes
étrangers de la deuxième génération (le projet a été rejeté)
- Arrêté fédéral du 3.10.203 sur l'acquisition de la nationalité par les étrangers de la troisième
génération (le projet a été rejeté)
- Initiative populaire du 26.4.202 « Services postaux pour tous » (le projet a été rejeté)
- Modification du 3.10.203 de la loi fédérale sur le régime des allocations pour perte de gain en
faveur des personnes servant dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile (Loi sur
les allocations pour perte de gain, LAPG) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Propagande, tract. Presse après la
votation (y compris les résultats), 3 articles. 1 enveloppe

Votations fédérales du 28 novembre 2004 /C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 3.10.203 concernant la réforme de la péréquation financière et de la répartition
des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT) (le projet a été accepté)
- Arrêté fédéral du 19.3.204 sur un nouveau régime financier (le projet a été accepté)
- Loi fédérale du 19.12.203 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires (Loi relative
à la recherche sur les cellules souches, LRCS) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Propagande, 2 tracts et 1 lettre. 1
enveloppe
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Votations cantonales du 17 avril 2005 /C15
Objets soumis au vote :
- Impôt sur les gains immobiliers 2005 (le projet a été rejeté)
- Impôt extraordinaire sur la fortune 2005 (le projet a été rejeté)
- Impôt extraordinaire sur la dépense 2005 (le projet a été rejeté)
- Déduction des intérêts d'épargne 2005(le projet a été rejeté)
- Loi sur les EMS (Etablissements médico-sociaux)(le projet a été rejeté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Explications et recommandations de vote du Conseil d’Etat. Propagande, 5 tracts et lettres.
Presse après la votation (y compris les résultats), 2 articles. 1 enveloppe

Votations fédérales du 5 juin 2005 / C15
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 17.12.204 portant approbation et mise en oeuvre des accords bilatéraux
d'association à l'Espace Schengen et à l'Espace Dublin (le projet a été accepté)
- Loi fédérale du 18.6.204 sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe (loi sur le
partenariat, Lpart) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Propagande. Presse après la votation (y
compris les résultats), 2 articles. 1 enveloppe

Votation fédérale du 25 septembre 2005 / C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral portant approbation et mise en oeuvre du protocole relatif à l'extension de l'accord
entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes aux nouveaux Etats membres de la Communauté
européenne et portant approbation de la révision des mesures d'accompagnement concernant la
libre circulation des personnes (le projet a été accepté)
Documents :
Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Propagande. 1 enveloppe
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Votations fédérales et cantonales du 27 novembre 2005 /C15
Votations fédérales
Objets soumis au vote :
- Arrêté fédéral concernant l'initiative populaire «pour des aliments produits sans manipulations
génétiques» (le projet a été accepté)
- Loi fédérale sur le travail dans l'industrie, l'artisanat et le commerce (Loi sur le travail) (le projet a
été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Propagande, 2 tracts, 2 lettres, position
du Parti libéral vaudois dans « Forum libéral », n°4, novembre 2005. Presse avant la votation,
article. Presse après la votation (y compris les résultats), 3 articles. 1 enveloppe

Votations cantonales
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire «Sauver Lavaux» (le projet a été accepté)
- Construction d'une animalerie à Dorigny (UNIL) (le projet a été rejeté)
- Participations de l'Etat (Cst., article 18) (le projet a été accepté
- Elections judiciaires (Cst., articles 131 et 178) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Préavis du Conseil d’Etat au Grand Conseil, septembre 2005. Explications et
recommandations de vote du Conseil d’Etat et du Grand Conseil. Position des partis
politiques, feuille. Propagande, 2 tracts. Presse après la votation (y compris les résultats), 2
articles. 1 enveloppe
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Votation fédérale du 21 mai 2006 /C15
Objet soumis au vote :
- Arrêté fédéral du 16 décembre 2005 modifiant les articles de la Constitution sur la formation (le
projet a été accepté)
Documents :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Positions des partis politiques, feuille.
Presse après la votation (uniquement les résultats), article. 1 enveloppe

Votations fédérales du 24 septembre 2006 /C15
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire du 9.10.202 « Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS » (Cosa) (le projet a
été rejeté)
- Loi fédérale du 16.12.2005 sur les étrangers (LEtr) (le projet a été accepté)
- Modification du 16.12.2005 de la loi sur l'asile (LAsi) (le projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Propagande, consignes de vote, articles, position des partis politiques. Presse après la
votation (y compris les résultats), 2 articles. 1 enveloppe
Bénéfices de la Banque nationale pour l'AVS (Cosa) :
- Propagande, articles et tracts. Presse avant la votation. 1 enveloppe
Loi sur les étrangers et loi sur l’asile :
- Propagande, articles et tracts. Presse avant la votation. 1 enveloppe

Votations fédérales du 26 novembre 2006 / C15
Objets soumis au vote :
- Loi fédérale du 24.3.2006 sur la coopération avec les Etats d'Europe de l'Est (le projet a été
accepté)
- Loi fédérale du 24.3.2006 sur les allocations familiales (loi sur les allocations familiales, LAFam) (le
projet a été accepté)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Propagande, 4 tracts. Presse après la
votation (y compris les résultats), article. 1 enveloppe
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Votation fédérale du 11 mars 2007 / C15
Objet soumis au vote :
- Initiative populaire du 9.12.204 « Pour une caisse maladie unique et sociale » (le projet a été rejeté)
Documents :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Propagande, tract. 1 enveloppe

Votation fédérale et cantonales du 17 juin 2007 /C15
Votation fédérale
Objet soumis au vote :
- Modification du 6.10.2006 de la loi fédérale sur l'assurance-invalidité (LAI) (le projet a été accepté)
Documents :
- Brochure avec les explications du Conseil fédéral. Propagande, 3 tracts et positions des
partis politiques. Presse après la votation (y compris les résultats), 2 articles. 1 enveloppe

Votations cantonales
Objets soumis au vote :
- Initiative populaire « 2 janvier et lundi de Pentecôte: jours fériés pour toutes et tous» (le projet a été
accepté)
- Initiative populaire «La Parole aux communes !» (le projet a été refusé)
Documents :
Pour tous les objets soumis au vote :
- Explications et recommandations de vote du Conseil d’Etat et du Grand Conseil.
Propagande, 2 tracts. Presse après la votation, article. 1 enveloppe

Votation fédérale et cantonales
Documents
Pour tous les objets de toutes les votations:
- Presse après les votations (uniquement les résultats), article. 1 enveloppe
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Votation communale du 8 juillet 2007 /C15
Objet soumis au vote:
- Ouverture d’un espace de consommation de stupéfiants ainsi qu’un bistrot social et
réaménagement du dispositif lausannois de prise en charge de la toxicomanie (local d’injection) (le
projet a été rejeté)
Documents :
- Explications et recommandations de vote de la municipalité. Propagande, 2 tracts. Presse
après la votation, 2 articles. 1 enveloppe
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Référendums communaux non aboutis
Carton 158/ 6785
Référendum communal concernant la garantie d’un complément d’emprunt
alloué à la Cité Pont des Sauges S.A., 1971 /C8
Documents :
- Listes de signatures officielles pour le référendum demandant que la décision prise par le
Conseil communal de Lausanne, le 14.9.1971, concernant la garantie d’un complément
d’emprunt, Préavis 49, soit soumis à l’assemblée de commune (134 listes), 3 enveloppes

Carton 159/ 6786
Sauvegarde et affectation de la Maison de Villamont, 1977 C15
Documents :
- Carton qui confirme l’annulation du référendum par le Conseil d’Etat pour irrégularité. 1
enveloppe

Référendum communal concernant la rénovation du Casino Montbenon, 1979
/Würgler et Saudan
Documents :
- Référendum contre le projet de rénovation du Casino de Montbenon proposé par la
municipalité de Lausanne, lancé par le Groupe Action Urbanisme (GAU), 1 plan de
rénovation présenté lors du préavis, n°63, 1979, 4 articles de presse, affichette (2
exemplaires) de l’inauguration du casino en octobre 1981. 1 enveloppe grand format, boite
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