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LacdeJoux Laglacecède
Samedi, le jeuneJacquesKüng
(10ans)se livrait,avecsa
famille,aux joiesdupatinage,
quand,soudain, laglacecéda
sous lui. (…) Il seretintun
instant,maissesmainsglissè-
rentpeuàpeuet, finalement, il
lâchapriseets’enfonça.Sa
mère,quisetrouvait toutprès,
rampajusqu’autrouetparvintà
retirersonfilsqueseshabits
gonflésd’airavaientempêché
decouler.L’aventurenese
terminepastropmal.Maison
enaencorefroiddans ledos.

SuisseParcomètrespourskis
Cette inventionaméricaine
vientdefairesonapparition
dansplusieursdenosstations.
Ellepermetauxskieursde
déposer leurs lattesà l’extérieur
sansavoiràsesoucierdes
voleurs.Letarifappliquéestde
50ct.pouruneduréede
24heuresaumaximum.Onne
sait toutefoispassides
contraventionssontdresséesà
ceuxquinerespectentpas les
prescriptions…

VaudAccidents6509acci-
dentsdusautrafic(untoutes
les 1h20min),contre6894en
1965;3753blessés(untoutes
les2h20min),contre3757
l’annéeprécédente; 137tués
(untoutes les63h56min),
contre143en65,voilà les
chiffresdans leur langage
statistiqueet lancinant.

Les saints du jour

Le culte de Faustin et Jovite est
sans doute ancien. Mais leur bio-
graphie dépasse l’invraisem-
blance.

En fait, elle pourrait servir de
manuel à un apprenti bourreau.
Les deux frères de Brescia, au nord
de l’Italie, sont chrétiens. Faustin
est prêtre, Jovite est diacre. Selon
le récit de leur Passion, ils auraient
été arrêtés sous Hadrien, vers l’an
120. L’empereur romain veut leur
faire abjurer leur religion. Il les
prend dans ses bagages et tente de
les faire fléchir à Brescia, à Milan,
puis à Rome.

Pour cela, il les jette cinq fois
aux bêtes, tantôt à des lions et à des
léopards, tantôt à des ours ou à des
taureaux, ainsi qu’à des tigres. Il
les soumet onze fois au supplice: ils
ont les os brisés; on leur fait avaler
du plomb fondu; on les plonge
dans l’eau bouillante; on leur brûle
le corps avec des torches, des char-
bons ardents et de l’huile
bouillante; on les bat avec des
fouets garnis de plomb; on leur
arrache les yeux; on leur enlève la
peau avec des couteaux.

Les deux saints opposent un vi-
sage inflexible à l’empereur, qui
finit par les renvoyer à Brescia avec
l’ordre de les décapiter. C’est ce
qu’il advient.

Après les bourreaux, c’est un
copiste qui les massacre pour ainsi
dire à son tour: dans un ancien

martyrologe, il est écrit qu’ils sont
morts en Grande-Bretagne. Et cela
a contribué à rendre douteuse
l’historicité de ces deux frères. En
effet, aucune tradition britannique
ne fait état de leur existence. En
réalité, le copiste a sans doute mal
compris l’abréviation latine «BRI»,
pour Brixiae (à Brescia), et a trans-
crit Britaniis (en Grande-Bretagne).

Lors de la révision du calen-
drier liturgique en 1969, le Vatican
a décidé d’en retirer ces deux mar-
tyrs. J.FD

Les autres saints du jour:
Georgette, Onésime, Walfrid, Craton,
Décorose

Faustin et Jovite ont
été virés du calendrier

Faustin et Jovite,
manuscrit florentin. DR

doise. Deux ans plus tard, elle est propul-
sée à la tête du parti lausannois, notam-
ment grâce au soutien de l’ancienne mu-
nicipale Silvia Zamora. «Je ne peux pas
oublier Géraldine Savary, qui m’a tou-
jours aidée, soutenue et conseillée.» Re-
becca Ruiz est une proche de la conseil-
lère aux Etats socialiste, une ancienne
présidente des roses lausannois, tout
comme de son mari, le municipal Gré-
goire Junod, qui lui a confié, à elle, Re-
becca, les rênes du parti.

Entre ses deux mentors, cette fan de
rock et de théâtre semble avoir choisi de

suivre la voie de Géraldine Savary. A la
question de savoir si une fonction exécu-
tive pourrait éventuellement l’intéresser,
elle répond avec virulence. «Non, c’est
beaucoup trop tôt pour évoquer un tel
poste, il ne faut jamais dire jamais, mais
cela ne sera pas avant plusieurs années.»
En revanche, elle ne cache pas être attirée
par la Coupole fédérale. Normal, pre-
mière des viennent-ensuite de la liste so-
cialiste au Conseil national, la Madame
Sécurité des socialistes vaudois a trouvé
la prochaine étape de sa folle course poli-
tique.

Dotée d’un caractère solide, voire par-
fois explosif, cette oratrice douée n’hésite
pas à rendre les coups. Etre l’étoile mon-
tante d’un parti favorise le fait qu’elle soit
prise pour cible. D’autant plus que Re-
becca Ruiz ne cherche pas à se réfugier à
l’ombre. «Le plus dur, ce ne sont pas les
attaques de la droite. Oui, elles me met-
tent souvent en colère, mais c’est lié à
mon trait de caractère andalou. Dix minu-
tes après, cela passe. En revanche, ce qui
me touche, ce sont les critiques de l’inté-
rieur. Le parti, c’est ma seconde famille.»

A tel point que la présidente du Parti
socialiste lausannois s’est mariée avec le
secrétaire de la section en septembre der-
nier. «Avant de travailler avec lui, je con-
naissais à peine Benoît Gaillard.» Un coup
de foudre personnel et politique avec une

autre étoile montante des roses lausan-
nois. Chez Rebecca Ruiz, famille s’accorde
au pluriel. Il y a d’abord celle de son père,
Francisco, également conseiller commu-
nal socialiste lausannois. Cet Espagnol de-
venu pasteur, puis figure du Centre social
protestant et de la Fraternité lausannoise,
a plongé sa fille dans le bain de la politique
dès l’enfance. «C’est une tradition fami-
liale. Ma grand-mère, communiste espa-
gnole, a goûté aux geôles de Franco.»

Le début de son ascension débute avec
son «élection surprise», du premier coup,
à 24 ans, au plénum de la capitale vau-
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S
on enthousiasme, à 8 ans,
pour les romans d’Agatha
Christie, Rebecca Ruiz l’a
transformé en atout. A 31 ans
à peine, la Lausannoise est

une des nouvelles stars du Parti socialiste
vaudois. Une ascension fulgurante qu’elle
doit, en partie, à son audace de parler
d’un sujet longtemps tabou à gauche: la
sécurité. Du coup, la criminologue est
devenue la Madame Sécurité des roses.

Une passion qui se conjugue au pluriel
avec la politique. Conseillère communale
en 2006, présidente des socialistes lau-
sannois en 2008, députée en 2012, Re-
becca Ruiz a réussi un parcours sans
faute. La jeune femme va, forcément,
vite, trop vite pour les mauvaises langues,
qui la traitent d’ambitieuse. Un reproche
qui l’agace. «Avoir de l’ambition ne per-
met pas de faire une carrière, de gravir les
échelons. Ce sont les électeurs qui déci-
dent. Je crois aux idées que je défends et
j’ai fait le choix d’orienter ma vie sur la
politique, au détriment de mon parcours
professionnel.» Un sacrifice!

Ce postgrade et master en criminolo-
gie, elle en est fière. «Ce n’était pas facile
de le mener de front avec la politique,
surtout que j’ai toujours dû travailler du-
rant mes études.» Toujours fan de romans
et feuilletons policiers, la Lausannoise n’a
aucun regret d’avoir accompli le rêve de
ses 10 ans jusqu’au bout. Même le fait
d’avoir assisté à des autopsies, après les-
quelles elle a fait des cauchemars, n’enta-
che pas ses souvenirs. «La criminologie
implique de découvrir les aspects les plus
sombres de l’humanité.»

Rebecca Ruiz, criminologue

La politique,
entre passions
et familles

«Cequimetouche,
cesontlescritiquesde
l’intérieur.Leparti,c’est
masecondefamille»

Elle fait l’actualité le 15 février… 1967

Le 14 février 1967, la jeune
chanteuse française
dédicace ses disques dans
un magasin lausannois,
avant de chanter le soir
au Théâtre de Beaulieu

«On était pourtant averti. On a
voulu voir pour y croire. Mainte-
nant, ça y est. On est fixé… Hier
après-midi, chez un disquaire de
la place, Mireille Mathieu signait
ses disques. Dans la longue file de
fans qui se pressaient, bien avant
l’arrivée de la vedette, on pouvait
observer les gens les plus divers:
de la vieille grand-maman à la
mère portant son bébé sur les
bras! On se bousculait, criait, de
petits enfants littéralement étouf-
fés pleuraient: le grand cirque.

Un grand cri. La voilà!
Ravissante, souriante, pres-

que timide, de grands yeux noirs
soulignés de rimmel, des che-
veux d’ébène bien coiffés tels un
casque sur un visage d’enfant.

On s’est approché d’elle, on a
esquissé une question.

– Je ne sais pas, répondit-elle…
Un silence, puis à nouveau:
– Je ne sais pas…
On a compris. On n’a pas in-

s i s t é . P o u r q u o i i n s i s t e r
d’ailleurs? C’est alors qu’on s’est
rabattu sur son «ange gardien»
Johnny Stark. Très grand, impo-
sant même, une tête de dur pour
film de western, des cheveux gris
et longs. Bizarre.

Pourquoi Mireille répond-elle
invariablement «Je ne sais pas»?

— C’est moi qui le lui ai con-
seillé, répond-il…

Là aussi on a compris! On a
compris que dans le business de
la chanson il n’y a que les grands
qui parlent. Que les petits – et en
définitive ceux qui travaillent –
n’ont rien à dire. Ils payent de
leur personne seulement. Mi-
reille Mathieu nous a donné l’im-
pression d’être un «jouet-dia-

Mireille Mathieu en compagnie d’un jeune fan lors de sa séance
de dédicace. JEAN-JACQUESLAESER/FEUILLED’AVISDELAUSANNE

Bousculade pour Mireille Mathieu

mant» à l’usage de certains com-
merçants de talent qui d’ailleurs
ne cachent pas ce qu’ils sont. On
éprouve une sorte de malaise à la
voir si menue et d’apparence si
faible lancée dans ce tourbillon
malsain.» Roger Félix

Article paru le 15 février 1967
dans la Feuille d’Avis
de Lausanne
Archives consultables sur
http://scriptorium.bcu-lausanne.ch

Carte d’identité

Née le 4 février 1982 à Lausanne.

Cinq dates importantes
2003 Entre au Parti socialiste.
2006 Entre au Conseil communal.
2007 Master en criminologie.
2008 Présidente du PS lausannois.
2012 Elue au Grand Conseil
et mariage avec Benoît Gaillard.


