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THE SWISS OBSERVER

January 16th, 1947.
LES VAUDOIS DE LONDRES

" Voilà une bonne soirée, on s'est bien amusé, ou
s'est fait du bien, ça m'a remis le cœur en place."
C'est ce que chacun ressentait en sortant, le 23 déceinbre, de la réunion des Vaudois de Londres au
" Kettner's Restaurant."

La raison principale de cette réunion était la préparation de la Commémoration du 150 ème anniversaire

de l'Indépendance vaudoise qui sera célébrée le 24
fallait
janvier à l'Hôtel Dorchester. Auparavant,
en effet prendre contact, mesurer nos forces et nos
talents. Le fait que le nombre des convives dépassa
cinquante prouva qu'on avait répondu avec enthousiasme à l'appel paru dans le Swiss Observer de novembre. Le plus réjouissant fut de constater qu'aux plus
anciens membres de la Colonie s'était joint un large
contingent de jeunes : une quinzaine, nés en Angleterre
riant sans
ou venu de Suisse, filles et garçons

il

façon
On but à la santé de Sa Majesté puis à la Suisse et
l'on chanta un " O monts indépendants " plein d'élan.
Ensuite, .il y eut une grosse surprise Un vin d'honneur, un vrai vin du pays, offert tout simplement, nous
permit de lever notre verre, sans rougir, à la santé de
la Patrie vaudoise et de son Conseiller fédéral Rodolphe
Rubattel.
Le repas terminé, jeunes et vieux unirent leurs voix
pour chanter le pays et reprirent à l'unisson les
refrains de ces vieilles mélodies qui rappellent tant de
:

4465

R. Rubattel et d'une lettre du Conseiller d'Etat P.
Chaudet.
La soirée prit fin aux accents de la Prière patriotique. Cette rencontre si pleinement réussie laisse
bien augurer de l'avenir et particulièrement du 24
janvier qui approche à grands pas. A ce sujet, les
lecteurs de ce journal trouveront une annonce plus
loin ; tous ceux qui s'intéressent à notre Confrérie
pourront s'adresser à M. A. Renou, 14, St. George
Street, Hanover Square, W.l.
A tous un cordial merci, sans oublier le Swiss
Observer qui est allé frapper à la porte de tants de
vaudois.

Lffil/AV.
THE MAIN OUTLINES

OF

SWISS

A lecture on this theme will be given next Tuesday
by a distinguished Swiss historian, Prof. Jean Inebnit,
of Leeds University, in the course of lectures on
" Swiss history, constitution and culture " organised
by the Nouvelle Société Helvétique (time and place see
advertisement). This constitutes a unique opportunity
for all of us and our English friends to hear an original
appreciation of the salient aspects of the history of our
country by a Swiss professor at an English university.
It is to be hoped that a large attendance will reward
this effort on the part of Dr. Inebnit and this remarkable enterprise of the N.S.H.

bons souvenirs. C'est dans cette chaude ambiance
que M. Alfred Renou, l'initiateur de cette rencontre,

prit la parole pour remercier chacun

et pour expliquer,
projets des Vaudois de Londres.
Il évoqua avec émotion la Patrie vaudoise, ce coin de
terre si beau qui nous redonne toujours un sentiment
de stabilité et de solidité. Il releva, avec justesse, la
nécéssité de transmettre à nos enfants cet amour du
Pays et de leur apprendre à saisir l'enseignement profond de notre terre ; il dit combien il est heureux que
les jeunes Suisses d'Angleterre puissent se mêler à
ceux venus de Suisse récemment. Ainsi, ils apprendront à se connaître et à s'estimer. Pour tous, ce sera
un enrichissement.
M. Renou fit ensuite remarquer que l'intention des
Vaudois n'est nullement de fonder une nouvelle société,
mais qu'à l'occasion de l'anniversaire qu'ils se préparent à célébrer, ils voudraient donner naissance à
une " Confrérie " ouverte à tous ceux qui ont des
attaches avec le Canton de Vaud. Elle leur permettrait
de se réunir de temps à autre pour parler la langue de
chez nous, pour chanter nos chants, pour nous
" retrouer et nous reconnaître."
Cette évocation du Pays ne manqua pas de toucher
chacun et l'audience chanta d'un seul cœur le " C'est
si simple d'aimer " connu de tous. Plusieurs personnes prirent encore la parole M. Louis Chapuis,
M. Robert Dupraz, M. Ami Guichard et d'autres. Un
petit comité d'organisation fut élu ; M. A. Renou en
fut nommé président.
Au cours des productions qui suivirent, Mlle. Paule
Déglon, une jeune comédienne vaudoise, prouva qu'elle
est une diseuse aussi captivante que charmante.
La Fête du 24 janvier fut approuvée dans ces
grandes lignes après que plusieurs suggestions eussent
été faites, Il fut également donné lecteur du télégramme des Vaudois de Londres au Conseiller fédéral
en quelques mots, les
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