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Au Parti radical lausannois 
1260 CV. remplacent la "Ficelle" 

Caractéristiques données 

F I N I S . ; ,  
les maux d'estomac 

Contre les aigreurs, l'aci
dité. les brûlures, les ren
vois et autres dérange
ments gastriques; 

Finances fédérales et cantonales 

L'ancienne et la nouvelle comparées... 

L'assemblée qui s'est déroulée jeudi 
soir au Cercle démocratique et dont 
le Parti radical lausannois avait prévu 
l'organisation, euit un double bu:t : ren
seigner les électeurs sur le nouveau 
régime des finances fédérales faisant 
l'obje't de la votation dies 10 et 11 mai, 
comme aussi présenter la situation fi
nancière die notre canton. 

Bon nombre de citoyens ont assisté à 
cette réunion que présidait Me Marcel 
Wurlod, président du Parti radical 
lausannois, lequel les accueillit cordia
lement. Parmi les personnalités citées, 
relevons les noms de MM. Raymond 
Gafner et Jean-Pierre Pradiervand, 
respectivement président du parti ra
dical vaudois et président, du Grand 
Conseil ; Henri Genet, municipal, etc. 

Après l'introduction de Me Wurlod, 
l'assistance eut le plaisir d'entendre 
M. Edouard Debétaz, conseiller natio
nal, d'Yvonand, lequel présenta un 
remarquable exposé sur lie nouveau ré
gime financier fédéral. 

Le projet qui sera soumis au peuple 
n'apporte pas beaucoup de nouveau
tés par rapport à celui quii a été pro
rogé il y a quatre ans. Toutefois, les 
autorités fédérales ont été obligées de 
faire une nouvelle étude, afin de rem
placer le régime actuel par un autre 
beaucoup mieux adapté. 

Avec clarté, M. Debétaz a analysé 
la situation financière de la Confédé
ration dont l'équilibre a été rompu lors 
de la première guerre mondiale. Tout 
a été dit à ce sujet ces derniers 
jours ; aussi nous n'y reviendrons pas. 
Signalons cependant que l'orateur a 
fait ressortir que ce n'est pas faire 
abandon de notre fédéralisme que d'ac
cepter l'impôt fédéral direct compris 
dans le nouveau régime. Cet impôt, 
nous le subissions depuis 1915 déjà, 
sous formes diverses. 

En refusant le projet, nous allons 
au devant die difficultés qui seront dif
ficiles à résoudre. Car 011 ne peut pro
roger une fois de plus le régime ac
tuel, même en le modifiant. Le nouvel 
arrêté proposé permettra d'assurer des 
ressources suffisantes à la Confédéra
tion et de supprimer certaines taxes 
dont celle sur te -luxe. 

La situation financière de l'Etat d'e 
Vaud fut ensuite exposée par M. Geor
ges Blanc, ancien député et ancien 
président de la Commission des finan
ces du Grand Conseil. 

Chacun le sait, les dépenses du mé
nage cantonal donnent bien de l'in-
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Petits faits 
Il s'en passe beaucoup, 

dans une ville comme la nô
tre, de ces petits faits dont 
les journaux ne parlent point 
— le plus souvent les journa
listes ne sont pas au courant ! 
— mais qui mériteraient tout 
de même quelques lignes, 
parce que pittoresques, parce 
que sympathiques ou un peu 

•attristants ou plus simplement 
parce qu'ils eurent un moment 
une grosse importance pour 
d'aucuns... 

Ainsi, tenez, hier, on est 
venu en conter trois à notre 
rédaction, bien différents, 
mais tous curieux. 3ugez-en : 

Ceux qui passent le matin 
à l'avenue de Mon-Repos ont 
eu la surprise de voir, jeudi, 
le long du trottoir, une anti
que voiture portant plaques 
américaines dans laquelle dor
mait un couple, douillettement 
installé sur les sièges-cou-
chettes. 

Nous, on aurait plutôt choisi 
un endroit calme, en pleine 
nature, pour prendre du re
pos I 

Tout près de la place Cen
trale, là où l'on vient d'amé
nager un grand parc à voitu
res et où l'on achève la dé
molition de la poissonnerie 
(sous le regard de centaines 
de curieux massés en rangs 
d'oignons le long de la balus
trade du Grand-Pont), on a 
commencé à abattre les 
beaux marronniers ombra
geant l'endroit d'une verdure 
toute fraîche. 

Avec de très bons motifs — 
ils étaient mal placés; ils gê
naient la circulation ; que sais
ie encore... ;— comme d'habi
tude, hélas ! 

Mais terminons plutôt avec 
le sourire, en nous reportant 
à avant-hier où, dans le jar
din du Restaurant du Théâtre, 
les clients attablés eurent la 
vision d'une chute spectacu
laire d'un des garçons en 
veste blanche dans le bassin 
d'eau bleue qui orne le cen
tre du dit jardin. 

L'incident eut un tel succès 
qu'un humoriste proposa au 
patron de le provoquer cha
que jour, en lui assurant une 
recette doublée I 

Cl. ï. 

ra être accouplé à la locomotive. 
Les gares du Lausanne-Ouchy, 

elles aussi, seront modernisées. La 
nouvelle station de Montriond, qui 
sera terminée en juillet, aura des 
portes automatiques pour l'accès au 
quai, portes commandées à distan
ce par les locomotives. 

En fin de cette année, M. Perret, 
directeur du L.O. compte ouvrir au 
public la gare du Flon, nouvelle 
version, qui aura un volume de 
27.000 m3. On trouvera dans ce bâ
timent moderne — que l'on escala
dera ou descendra au moyen de 
cinq ascenseurs commandés par le 
mouvement des trains — un parc 
pour 120 automobiles, les bureaux 
du L.O., etc. 

La terrasse supérieure de cette 
gare du Flon révolutionnaire sera 
reliée d'une part au Grand-Pont par 
une passerelle de 4,50 mètres de 
largeur et d'autre part à Montbe-
non par une rampe douce. Ces pas
sages à piétons seront publics et 
entretenus par la ville de Lausanne. 
Il est prévu d'installer par la suite 
une passerelle à piétons reliant la 
terrasse à la rue Pichard. 

L'an dernier, 9.000 personnes ont 
pris chaque jour la « ficelle » entre 
Lausanne et Ouchy. Nul doute 
qu'avec les nouvelles installations ce 
chiffre sera bientôt largement dé
passé. Ce qui surprend agréable
ment au L.O. ce sont — il faut bien le 
dire — le bon marché des titres de 
transport qui n'ont que très peu 
augmenté depuis la fondation de la 
compagnie en 1875. C'est ainsi que 
l'abonnement annuel de Ile classe 
qui coûtait à cette époque 75.— fr. 
se paie aujourd'hui 85.— fr.... Quel 
autre chemin de fer privé peut se 
vanter d'une pareille stabilité de 
ses tarifs ? 

Les anciennes voitures descen
daient de la gare du Flon à Ouchy 
en quelque 10 minutes, les nouvel
les'feront le parcours en moins de 
cinq minutes. Un temps précieux se
ra ainsi gagné mais la poésie du 
voyage y perdra quelque chose : on 
n'aura plus le temps de suivre les 
progrès de la floraison des jonquil
les ou des magnolias sur les talus 
bordant la ligne, et il faudra se dé-' 
pêcher pour admirer les jolies filles 
qui, robes blanches, bleues ou roses, 
descendent sur les quais de cet Ou
chy si cher à chaque Lausannois. 

Marcel PASCHE 

C^EST comme lemétro, on n'at
tend plus » a crié le con
trôleur au quidam qui, es

soufflé par un pas de course sur les 
quais d'Ouchy, voyait les modernes 
voitures bleues démarrer sous son 
nez. 

Pour la commodité des Lausan
nois, la « ficelle » a disparu. Ses voi
tures aux hauts marchepieds sont 
parties à la ferraille où deviendront 
baraques dans des jardins potagers. 
Quant au cable qui se déroulait 
dans un bruit de crécelle et hypno
tisait nos regards d'enfant, il reste
ra à tout jamais autour de sa bo
bine. 

Depuis lundi dernier, après quel
ques trois semaines de travaux in
tensifs,, le service de la bringueba
lante « ficelle ». est assuré par un 
Convoi battant neuf composé d'une 
locomotive électrique de 630 CV. at

telée à deux voitures à voyageurs 
surbaissées. Dans le courant du mois 
de juillet, cette première rame du 
métro lausannois sera doublée. Deux 
convois s'élanceront alors simulta
nément des gares du Flon et d'Ou
chy toutes les sept minutes et demies, 
multipliant ainsi par deux la fré
quence des anciennes voitures. 

Nous avons refait, hier, le par
cours du L.O. : quel confort et quel
le surprenante rapidité. A peine as
sis sur de larges sièges en cuir bleu, 
les portes automatiques se ferment 
et déjà la locomotive à crémaillè
re vous tire sur les hauts de la ville. 

Afin de limiter le bruit du nou
veau convoi, ses constructeurs ont 
habillé tous ses mécanismes de trac
tion de tôles revêtues de peintures 
spéciales antibruit. Dans chaque 
station, les voyageurs accèdent dé
sormais de plain-pied des quais aux 
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Il a fallu construire de nouvelles voies ferrées. (PDL) 

voitures, tous les titres de trans
port ayant été préalablement ven
dus et contrôlés. En période normale 
d'exploitation, deux locomotives et 
quatre voitures seront donc en ser
vice, une locomotive et une voiture 
restant en réserve. En cas de be
soin, un wagon marchandises d'un 
poids n'excédant pas 32 tonnes pour-

* 32 km./h. en montée et 20 km./h. en 

personnes 
par heure 
voyageurs 

CV. 
km./h. 

descente sur la 

350 (treuil) 
18 

forte pente. 

630 (loc.) 
20 - 32 * 

LES ASSEMBLEES 
Au Cercle nëuchâtelois 

Lors de son assemblée générale, le 
Cercle neuchâtelois de Lausanne a 
formé comme suit son comité pour 
l'exercice 1958/59 : président, M. Wil-
ly Schwab ; vice-président, M. Jean 
Béguin ; caissier, M. Claude Colomb ; 
secrétaire, Mlle. Alice Aubée ; vice-
secrétaire, M. Willy Luther ; archi
viste, M. Marcel Borel ; préposé aux 
convocations, M. Jean Joho mem
bres adjoints, Mme Alice Borel et M. 
Edmond 'Stauffer. A cette occasion, 
un séduisant programme d'activité a 
été proposé aux membres. 

Chez les Amis de la Résistance 

Lors de leur assemblée, générale, 
les Amis de la Résistance française, 
section de Lausanne, ont procédé au 
renouvellement de leur comité : 

Président, M. Monnier André ; vi
ce-président, M. Auberson Julien ; 
caissier, M. Rondez Georges ; secré
taire, Mme Rey-Mermet Eléonore ; 
porte-drapeau : M. Rey-Mermet Isi
dore ; vérificateurs, MM. Studach, 
Rotach, Siemen. . 

Le comité de Belles-Lettres 

Voici la formation du comité de 
Belles-Lettres pour le semestre d'été 
1958 : 

Président, F. Landgraf ; vice-pré
sident, A. Bloch ; porte-cierge, Jules-
Henri Regamey ; secrétaire, F. Pas-
choud ; phynances, B. Schenk ; con
cierge. Henri-Jules Regamey ; ch'oré-
gos, Wavre : maître de chapelle, 
Martin II ; délégué FIFA, J. Cornu. 

Groupement des propriétaires 
de chalets aux Paccots 

Ils sont nombreux les Lausannois 
qui, ces dernières années, ont acquis 

un chalet aux Paccots sur Chàtel-
Saint-Denis. Pour ceux-là, cette sta
tion est devenue un deuxième lieu 
de domicile. 

Il y a 20 ans déjà, ils ont fondé une 
association qui, en collaboration avec 
les autorités et la population du 
chef-lieu du district fribourgeois de 
la Veveyse, accomplit un travail 
constructif. 

Ce groupement vient de tenir ses 
assises annuelles, au Café Vaudois, 
à Lausanne, sous la présidence de 
M. Roger Disereins, sous-chef du 
Contentieux de la ville de Lausanne. 

Les divers rapports furent approu
vés et le comité confirmé dans ses 
fonctions. 

Le développement de la station 
des Paccots est réjouissant, ainsi que 
l'on peut s'en rendre compte par 
les divers exposés présentés à l'issue 
de la- partie administrative. 

M. Joseph Colliard, syndic de Châ-
tel, donna un aperçu de l'activité dé
ployée dans sa commune, en vue de 
rendre celle-ci toujours plus at
trayante. De nombreuses améliora
tions ont été apportées ces dernières 
années. 

La nouvelle route sera terminée 
cet automne, ainsi que le relève M. 
Robert Pilloud, directeur des tra
vaux, et président du Grand Conseil 
fribourgeois. L'inauguration coïnci
dera avec le 20e anniversaire du 
groupement des propriétaires de 
chalets. 

, Il appartenait ensuite à M. André 
Currat, directeur des Finances, de 
traiter des questions fiscales. Puis 
M. Pauli, président de la Société de 
développement, donna quelques 
renseignements utiles sur la taxe de 
séjour. 

Relevons qu'une étude est faite 
pour la création de tennis et d'une 
patinoire ainsi que pour la cons- ' 
traction d'un hôtel. 

Comme on le voit, les Paccots se 
développent harmonieusement, ce 
qui fait que ce site devient de plus 
en plus fréquenté. 

Bt. 

Les nouvelles voitures passent sous le pont de Montriond. (Izard) 

Longueur totale de la ligne 
Pente maximum 
Ecartement des rails 
Crémaillère 
Nombre de stations 
Nombre de voitures en circulation 
Capacité de transport d'un convoi 
Nombre de courses aller et retour 
Capacité horaire de transport 

dans chaque sens 
Puissance motrice 
Vitesse maximum 

quiétude aux pouvoirs législatif et exé
cutif. Pour 1958, elles atteindront plus 
de 200 militons et le déficit présumé 
de cette année est die 20 millions en
viron. 

Les autorités et le personnel de l'Etat 
durant 1-e dernier exercice, ont absor
bé le 45 °/o de ces dépenses. L'année 
dernière, il a fallu la totalité du ren
dement des impôts pour payer les ser
viteurs de la communauté cantonale. 
Il y a d'autres dépenses importantes 
aussi : celles dues à la construction de 
nouvelles écoles, à l'entretien des im
meubles et aux loyers, aux assurances 
sociales, aux hôpitaux, service de l'en
fance, etc. 

Les recettes n'arrivent, pas à couvrir 
les immenses frais qui sont à la char
ge de l'Etat, ceci d'autant moins que ce 
dernier est appelé à intervenir tou
jours plus ctons l'économie du pays. En 
ce qui concerne les routes, 21 millions 
ont été dépensés en 1957, chiffre dans 
lequel sont compris les traitements du 
personnel s'y rattachant. Les recettes 
ont' atteint 14 millions ; on peut dire 
que les usagers de la route payent le 
70 °/o des dépensés. 

D'aucuns préconisent des coupes som
bres, die réduire les frais et lie nombre 
des fonctionnaires actuellement de près 
de 6600. A ce sujet,, des études ont été 
faites et 'il a été constaté que l'aug
mentation du personnel est surtout 
importante au Département de l'ins
truction publique, augmentation qui va 
de pair avec celle du nombre des en
fants. 

En parlant du rendement de l'impôt, 
M. Blanc relève que les districts de 
Lausanne et de Vevey, ' lesquels repré
sentent le 51 »/«• des contribuables, four
nissent le 62 °/o de la recette fiscale. 

Le problème des crédits extrabudgé
taires préoccupe -aussi beaucoup ntos 
parlementaire®. Autrefois, ces crédits 
étaient couverts par crédits non utili
sés. II n'en est plus de même aujour
d'hui. En 1957, le Grand Conseil a voté 
pour 232 millions de dépenses supplé
mentaires ; 123 millions ont été utili
sés, dont 60 °/o pour les routes. 

Pour les cinq années à venir des 
crédits de 105 millions ont été consen
tis pour nombre de travaux, construc
tion die bâtiments hospitaliers, etc. Ar-
rivera-t-on à réaliser les projets pré
vus ? 

Etant donné les circonstances actuel
les et les charges toujours croissantes 
de l'Etat, il n'est guère possible de 
faire d'importantes économies. D'au
tre part, peut-on encore faire appel au 
contribuable ? C'est là un dilemme de
vant lequel se trouvent nos autorités 
qui, ainsi que le relève M. G. Blanc, 
ne cherchent nullement à charger ou
tre mesure les générations futures ni 
celles d'aujourd'hui. 

Les deux orateurs furent vivement 
applaudis et remerciés par Me Wur
lod. Une discussion permit de complé
ter les deux exposés dont nous ne don
nons ici qu'un modeste reflet. 

G. Bt. 


