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UN FRANC. Un franc. Neuf Gitanes filtre, ou quatre septièmes d'un
Litre de super, le vingtième d'un repas sobre dans une
auberge de Candideviile, et un cinq cent miii... sept cen
miii... huit cent miii... bref, une petite, toute petite
partie du prix de l'eau nécessaire à remplir la piscine cet-été.
Mais è. cela nous reviendrons une autre fois : des gens sérieux,
-réfecture, Cour des Comptes, s'en occupent activement. Nous
n'allons pas, corne ça, leur rncher gratuitement le travail.
Un franc. Le tiers d'une mise au tiercé. Un franc pour assister
à la course folle de Candideviile et pour en rire. Un franc pour
apprendre è. vivre ensemble, à connattre les autres malgré ces
tours de béton dont les murs sont trop fins pour taire le bruit
de la chasse, mais trop d';rs pour laisser passer la tendresse.
Un franc Messieurs, un franc Mesdames. Pour que, sans accepter
U
la publicité qui lie les mains, nous puissions, non pas gagner, mais simplement ne pas trop
perdre.
A v8t'bon coeur. Mrci.
Il y a, outre la piscine, un grand T(XJ à. proximité d'IOS. Envoyez vos suggestions pour une
meilleure utilisation du TROU. En dessins ou en lettres. Devrait-on par exemple remplir le
;ftou au début de l'été avec des lances è. incendie ? Puis louer un plongeoir ? Toute proposition
sera étudiée dans la plus grande indiscrétion.
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Et pour les amis du folklore, samedi dès 20h., fumée, bruit, vin, saucisse et tripe. Avec une
grande course è. tandem. Le réglement en est bizarre. Il y est question du valet de coeur, de
l'as de pique et d'un appel indirect. Les places sur les gradins seront limitées. On peut
participer 'a condition d'être deux. On a même le droit de gagner des jambons et du bleu de Gex.
Ca se passe au Café du Soleil, et ça s'appelle un concours de belote.
Les petits futés qui veulent économiser douze francs par an pourront dès la semaine prochaine
(on attend un No de CcPJ s'abonner pour 40 francs. Ils peuvent même le faire dès maintenant
s'ils mettent la main sur Candide. Mais attention, méfiez-vous ... il parait qu'on propose aussi
des abonnements de soutien à 100 francs. Ne vous laissez pas prendre.
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HISTOIRE D'UN FOYER—PRISON
***************** *********
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Ferney peut désormais s'enorgueillir d'un des plus grands hôtels de la région. 150 chambres
avec eau chaude et froide, chauffage central, et douches à l'étage. Prix de la nuit : Fr. 850.
A six kilomètres du Palais des Nations et 150 m. d'un aéroport international, c'est donné.
La clientèle, d'ailleurs, ne s'y est pas trompée et l'établissement affiche complet. Dans les
couloirs pourtant, la grogne se répand. Le directeur viei,t, d'être congédié. Il devra quitter
les lieux le 16 février.
Que s'est—il donc passé au Foyer Albert Schweitzer inauguré l'été dernier à deux pas de
la douane du Grand—Saconnex, ce "foyer—hôtel pour travailleurs célibataires" a été
construit par une société d'économie mixte à la demande de l'Association Logement et
Acc.eil des Travailleurs et Familles de l'Ain. D'autres foyers existent déjà à Culoz,
Oyoruax et Belley, à l'intention des travailleurs migrants. Un autre doit être construit
bientôt à Saint—Genis. Dans le Pays de Gex, les frontaliers y sont bien plus nombreux
que les ouvriers immigrés.
Les rési*nts étant pour la plupart adultes (certains ont jusqu'à 40 ans), le réglement
intérieur peut surprendre : Accès aux chambres strictement interdit à. toute personne
étrangère. Sauf dérogation spéciale, interdiction, mime pour les parents, de rendre
visite aux résidants, serait—ce dans les locaux communs (hall, bar, salle de TV).
Les résidants sont astreints aux soins de propreté et d'hygiène. Ils doivent aussi
balayer leur chambre et changer leurs draps une fois par mois, aux jours et heures
fixés par le directeur. Expulsion immédiate, entre autres, pour attentat aux bonnes
moeurs, Jeux d'argent, activités politiques
Il est même interdit de se rendre visite de chambre à chambre. L'heure—limite de rentrée
est en revanche inexistante, sauf pour les mineurs.
"Un réglement, c'est fait pour être contourné". Peut—être. Et au foyer, on ne s'en prive
pas. De toute manière, du fait de consignes de sécurité, les portes des cages d'escalier
donnant à. l'extérieur doivent être ouvertes 24h, sur 24h. Alors
Maurice Thomas, le directeur du lieu, est intervenu à plusieurs reprises. La police a même
été plusieurs fois requise. Une femme trop accueillante ici, un couple (à trois) d'homosexuels là, une bagarre, des ivrognes. Le foyer est mixte. Une trentaine de femmes.
Mais comment expliquer dès lors cette lettre datée du 9 janvier enjoignant cet homme
de 46 ans, ayant géré auparavant d'autres foyers à. Roanne et Oyonnax, de quitter son
poste de directeur avant le 16 février. Deux des accusations sont graves
- comportement malsain envers des mineurs
- injures graves et répétées à des travailleurs migrants.
A—t—on seulement entendu M. Thomas avant de lui adresser cette notification ? Et si les
faits reprochés sont exacts, que ne s'en est—on aperçu avant son engagement à Ferney, le
1er juin 1973.
Une pétition émanant en théorie du Comité des résidants circule. En fait, elle est déposée
chez M. Thomas et le style même du texte ressemble étrangement à celui du directeur.
Dimanche et lundi soirs, un petit commando faisait la tournée des chambres jusqu'assez
tard pour glaner des signatures; malgré ces procédés, la liste des pétitionnaires n'est
pas aussi pleine que la réservation du foyer—hôtel.
Et qui mettra—t—on à la place de Maurice Thomas ? "Des militaires à la retraite", paraît—i
"Ce sont de bons gestionnaires, et avec eux, pas de problème". Pourtant, on peut imaginer
que si le commandant X a fait l'Algérie avant 1961, il risque fort de n'avoir avec ses
locataires nords—africains que des rapports dépourvus d'aménité. Et peut—on demander
à de jeunes Français tout juste sortis de longs mois de service militaire, de s'engager
à nouveau_, faute d'autres logements, pour plusieurs années de vie en caserne ? À suivre.
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UNE NOUVELLE AFFAIRE DE VAUD ?
** ***************************
Robert de Vaud a 81 ans. Bientôt atteint par la limite d'âge de la compétition (limite indexée
comme chacun sait sur le dentier de M. Avery Brundage), Robert de Vaud enfourche chaque jour
sa Juvaquatre presque neuve (cinq lustres et pas un lustrage ...) pour ses déplacements personnels. De son manoir de Mny au bistrot candidevillain, le compteur encaisse ainsi, chaque soir,
six kilomètres. Parfois, pour que l'acier du monstre parvienne è. la température des grandes
épreuves sportives, Robert de Vaud fait môme un crochet par les circuits où s'entratnent ses
jeunes concurrents.
C'est ainsi que l'autre jour, il passa par le carrefour de Mac Honey. A l'abri du lavoir d'antan,
les contrôleurs de course contrôlaient. Vous et moi les payons pour cela. Coiffe ronde è. visière
et liseré d'or, uniforme sobre, sifflet. Et bloc-notes. Pour les primes verbales.
Peut-être notre champion crut-il qu'il s'agissait d'un stand de ravitaillement. Lui, qui était
en tôte de la course, s'arrêta. Les deux contrôleurs remarquèrent l'absence de miroir et de
sangles de fauteuils. Ils s'en réjouirent. A voir le regard décidé et conquérant du pilote, la
paire de contrôleurs sut que môme retardé de quelques minutes, notre héros serait vainqueur.
Ils l'invitèrent donc, pour compenser l'inconfort de ce sport rude et viril, è. se réchauffer
dans leur fourgon. On se lia, d'amitié. On exhiba cartes et photos de famille. Robert de Vaud
montra sa première licence, délivrée en 1937, bien avant le Deuxième Trophée des Gueules
Cassées. Il leur parla de ses défunts parents, déclinant môme le prénom du père et le nom de
jeune fille de la mère. Notre héros fut enfin convié è. signer le Livre d'Or réservé aux
vedettes, puis il quitta l'accueillante demeure roulante et reprit place à bord de la Juvaquatre.
Le monstre vrombit. Et chacun se souvient qu'à l'arrivée è. Candideville, le jeune coureur de
81 ans fut le premier è. franchir la ligne, tendue entre deux coupes de Vermeil offertes par la
Maison Dusoleil. Ce fut la gloire. Une fois encore. Les lettres et télégrammes affluèrent.
Des vierges se p&inèrent. Un message pourtant émut le champion jusqu'aux larmes. Il était ainsi
libellé.
Prime verbale du Carrefour de Mac Honey
M. Robert de Vaud (suivaient son âge, le nom de ses ancôtres le numéro du bolide victorieux
et l'essentiel de la discussion amicale qu'il avait eue avec les contrôleurs) est assigné à
verser à la cassette centrale une prime de 127 écus établie comme suit
1 miroir ........ . ..........
.
lécu
lfauteuil sanglé . . •.. ......
2 écus
Location d'une cellule roulante (20 minutes)
50 écus
Solde du contrôleur chef (y compris l'attente)
22 écus
Solde du contrôleur sous-chef (sans la prise
22 écus
en charge) . * . . . . . ...........
Prime de risque (à répartir entre les familles
d es victimes) ................. • . 22 écus
B écus
lpage du Livre d'or..... ........
.

Robert de Vaud fut fier qu'enfin, outre les coupes et médailles traditionnelles, une victoire
lui portât témoignage chiffré de sa valeur personnelle. Il paya, et envoya copie du reçu è.
son ami le Grand Chambellan de la Fédération Automobile Universelle.
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Cette saison sera-t-elle enfin le début de l'an Tonio ? Nous ne
le croyons pas, mais le donnons pourtant placé, devant Grand Mufti,
légèrement refroidi la semaine dernière. Nous voyons bien Tabellioi
en tête, mais son entraîneur devrait varier ses menus : b.é et
oseille ne remplacent pas la bonne paille.
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