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Vos enfants ne sont pas vos enfants. 
Ils sont les fils et les filles de l'appel de la 
Vie à elle-même. 
Ils viennent à travers vous mais non de 
vous. 
Et bien qu'ils soient avec vous, ils ne vous 
appartiennent pas. 

Khalil Gibran 

Dans le printemps de sa vie, telle une fleur épanouie 

Caroline 
nous a été enlevée le 27 juillet 1991, à l'âge de 15 ans, à la suite d'un accident 
de la circulation. 

Font part de leur peine profonde: 
Ses parents: 

Claude et Christiane Jaques, à Lucens; 
Ses frères: 

Sylvain et Albin; 
Ses grands-parents: 

Gaston et Berta Jaques-Schoy, à Payerne; 
Eric et Rose-Marie Kûlling, à Cully; 

Sa marraine: 
Magali Jaques, son ami François et sa fille Maude, à Payerne; 

Son parrain: 
André Kûlling, son épouse Janine et leur fille Anne-Laure, à Cully; 

Ses oncles et tantes: 
Daniel et Françoise Jaques et leurs enfants Pierre, Alexandre 
et Roxanne, à Fétigny; 
Eliane Jaques, à Grandsivaz; 
Claudine et Daniel Guignet-Kûlling et leurs fils Gilles et Benoît, 
à Grandvaux; 
Catherine Kûlling et son ami Jean-Louis Moret, à Lausanne; 

ainsi que les familles parentes, alliées et amies. 

L'incinération a eu lieu dans l'intimité des proches. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

LES AUTORITÉS SCOLAIRES, LA DIRECTION, LE CORPS ENSEIGNANT 
ET LES ÉLÈVES DE l'ÉTABLISSEMENT SECONDAIRE DE MOUDON 

ont la douleur de faire part du décès de . 

Caroline JAQUES 
élève de 8e latine 

LES AUTORITÉS, LA DIRECTION ET LE CORPS ENSEIGNANT 
DE L'ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE DE LUCENS 

ont le très grand chagrin de faire part du décès de 

Caroline JAQUES 
fille de Madame et Monsieur Christiane et Claude Jaques, enseignants au sein 
de l'établissement. 

Jean ROUGE 
vigneron 

1911 - 1er août - 1981 . 

Dix ans déjà, papa, que tu nous as laissés 
pour un monde inconnu, que l'on dit meil
leur peut-être, où t'attendait Christiane, en
tre autres. 
Là-haut aussi, Nana, ton épouse, te tient 
compagnie pour ne point faillir à cette 
pensée d'André Gide: «Je n'aime pas qu'on 
me suive mais qu'on m'accompagne.» 

Repose en paix. 

Charly, (Jeannine, Al et Sam, nous tous. 

Oui, pour t'atteindre, ô sérénité, 
Pour vivre dans ta douce clarté, 
Il faut d'abord se libérer, 
Se maîtriser et s'ignorer; 
Puis sans bruit, ni paroles: 
Agir, servir, aimer... 

La famille de 

Monsieur Marc-Antoine SCHAFFNER-LUTHI 

profondément touchée et réconfortée par votre témoignage de sympathie, votre 
marque d'affection, votre présence ou vos pensées, vous remercie du fond du 
cœur de la part que vous avez prise à son deuil. 

Baugy sur Clarens, juillet 1991. 

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affec
tion reçues lors de son grand deuil, la famille de 

Monsieur Battista OCCHI 
exprime sa gratitude émue à tous les amis et connaissances qui, par leur 
présence, leurs messages, leurs dons ou leurs envois de fleurs, l'ont entourée 
pendant ces pénibles journées. 
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance. 

Bussigny-près-Lausanne et Ecublens, juillet 1991. 

Monsieur et Madame Jules Vercel-
lotti-Groux, à Echallens; 
Monsieur Edouard Vercellotti et 
Lilly, à Lausanne; 
ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies, 
ont le profond chagrin de faire part 
du décès de 

Madame 

Margaretha 
VERCELLOTTI-LIECHTI 
leur chère maman, belle-maman, 
sœur, belle-sœur, tante, grand-tante, 
parente et amie, enlevée à leur tendre 
affection le 27 juillet 1991,. à l'âge de 
92 ans. 
L'incinération aura lieu à Lausanne, 
le vendredi 2 août. 
Culte au centre funéraire de Montoie, 
chapelle A, à 9 heures. 
Honneurs à 9 h 30. 
Domicile mortuaire: centre funéraire 
de Montoie, 1007 Lausanne. 
Domicile de la famille: chemin du De
vin 57 bis, 1012 Lausanne. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Madame et Monsieur Jean-Pierre 
Guyaz-Perrinjaquet, leurs enfants et 
leur petite-fille, à Neuchâtel; 
Monsieur et Madame Claude Perrin-
jaquet et leur fils, à Cortaillod; 
Madame et Monsieur Roger Jordan-
Perrinjaquet, leurs enfants et leur 
petite-fille, à Lausanne; ( 
ainsi que les familles parentes, alliées 
et amies, 
ont le chagrin de faire part du décès 
de 

Monsieur 

Robert PERRINJAQUET 
enlevé à leur tendre affection le 
29 juillet 1991, dans sa 92e année. 
L'ensevelissement aura lieu à Lau
sanne, le vendredi 2 août. 
Assemblée de la Parole au centre 
funéraire de Montoie, chapelle B, à 
13 h 15. 
Honneurs à 13 h 45. 
Domicile mortuaire: centre funéraire 
de Montoie, 1007 Lausanne. 
Domicile de la famille: chemin de 
Maillefer 9,1018 Lausanne. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire 
part. 

Nous savons en effet que, si notre 
demeure terrestre, «qui n'est 
qu'une tente», est détruite, nous 
avons dans le ciel un édifice qui 
est l'œuvre de Dieu, une demeure 
éternelle qui n'est pas faite de 
main d'homme. 

II Cor. 5 :1. 

HOMMAGE 
à 

Monsieur 

Emile ALTIIMA 
membre du comité 

Ses amis Contemporains 1908, 
Lausanne. 

LA SFG L'HELVÉTIENNE 
DE VALEYRES-SOUS-RANCES 

a le profond chagrin de faire part à 
ses membres et amis du décès de 

Monsieur 

Michel WEIDMAIMN 
membre vétéran 

Pour les obsèques, prière de se réfé
rer à l'avis de la famille. 

LE CHŒUR DE DAMES 
DE PULLY 

a le regret de faire part du décès de 

Madame 

Lily 
BEZENÇON-DELACRETAZ 

membre d'honneur 

Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

LE CERCLE 
DES ANCIENS AFRICAINS 

DE LAUSANNE 

a le profond chagrin de faire part du 
décès de 

Madame 

Lucia KOHLI 
sa chère amie, membre fidèle et 
dévoué. 
Pour les obsèques, prière de consulter 
l'avis de la famille. 

Monsieur et Madame Mauro Balassiano-Freymond et leur fille Sybille, 
à Yverdon; 
ainsi que les familles parentes et alliées, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Madame Maria BALASSIANO-GERALDI 
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tanteA 

parente et amie, survenu le 30 juillet 1991, dans sa 68e année. 
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 2 août. 
Cérémonie religieuse au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 11 heures. 
Honneurs à 11 h 30. 
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne. 
Domicile de la famille: rue de l'Hôpital 30,1400 Yverdon. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

t 
Madame Dali Schindler, à Gland, et ses enfants; 
Monsieur et Madame Christopher Miles-Horrocks, à La Conversion, leurs 
enfants et petits-enfants, à Lausanne et Lutry; 
ainsi que les familles alliées et amies, 
ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Ladislas COSEY 
leur cher beau-père, enlevé à leur affection le 25 juillet 1991. 
L'ensevelissement a eu lieu à Pully, dans l'intimité. 
Domicile de la famille: M. Christopher Miles, chemin de la Cornèle 5, 
1093 La Conversion. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

R. I. P. 

Jean-Pierre Chappuis; 
Benjamin Chappuis; 
Lise Chappuis; 
Philippe Chappuis, 
à Corcelles-le-Jorat et au Chalet-à-Gobet; 
ainsi que leur nombreuse parenté, 
font part du décès de leur frère 

Monsieur Emmanuel CHAPPUIS 
survenu subitement le 30 juillet 1991, dans sa 78e année. 
L'ensevelissement aura lieu à Vers-chez-les-Blanc, le vendredi 2 août. 
Culte à la chapelle des Râpes, à 14 h 30. 
Honneurs à 15 heures. 
Domicile de la famille: route de Berne 310,1000 Lausanne 25. 
Cet avis tient lieu de faire-part. 

Repose en paix. 

Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa 
bonté. 

Madame Emile Altina-Tarditi, à Lausanne; 
Madame Josiane Altina et Monsieur Dimitri Skéféris, à Pully; 
Madame et Monsieur Daniel Cornaz-Trisconi et famille, à Faoug; 
Madame Berthe Altina-Magnenat, à Lausanne; 
Madame Germaine Tarditi-Gygax, à Lausanne; 
Madame Pierrette Gavillet-Tarditi, à Lausanne; 
Les familles parentes, alliées et amies, en Suisse, en France et en Italie, ... _ 
ont le grand chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Emile ALTINA 
leur très cher époux, père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère, parrain, 
cousin, parent et ami, enlevé subitement à leur affection le lundi 29 juillet 1991, 
dans sa 83e année. 
L'incinération aura lieu à Lausanne, le vendredi 2 août. 
Culte au centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 16 h 30. 
Honneurs à 17 heures. 
Domicile mortuaire: centre funéraire de Montoie, 1007 Lausanne. 
Domicile de la famille: avenue de Morges 117,1004 Lausanne. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

C'est dans le calme et la confiance que sera 
votre force. 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE LA MAISON ALVAZZI SA 

ont le chagrin de faire part du décès de 

Monsieur Michel WEIDMANN 
frère de Monsieur Henri Weidmann, leur collaborateur, collègue et ami. 
L'ensevelissement aura lieu à Valeyres-sous-Rances, ce mercredi 
31 juillet 1991. 

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE 
GROUPE HABITATIONS POUR TOUS 

DAGESCO SA 

ont le pénible devoir de faire part du décès de 

Monsieur Domenico PIRONA 
père de leur collaboratrice et collègue, Mademoiselle Cinzia Pirona, enlevé 
à l'affection des siens des suites d'une grave maladie. 
Les obsèques auront lieu prochainement en Italie. 

t 
Une présence, un message, une fleur, un don, autant de témoignages qui nous 
ont profondément touchés lors du décès de notre chère 

Danelia RISTA 
C'est de tout cœur que nous vous disons merci de nous avoir réconfortés. 

Yverdon, Gland et Lausanne, juillet 1991. 


