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LE QUOTIDIEN SUISSE D'AUDIENCE INTERNATIONALE

CONJONCTURE SUISSE

Après
le creux
de la vague

En fin. de compte, l'année qui s'achève
n'aura rien été d'autre. pour l'économie
suisse. qu'une période cie stagnaI ion De
nombreux espoirs sont déçus. La reprise des
affaires, que l'on croyait déceler au prin-
temps, s'est enlisée clans l'incertitude d'une
conjoncture mondiale de nouveau maussade.
La . production piétine, l'emploi ne s'amé-
liore guère, les investissements demeurent
faibles.

La cause de tout cela'! La réponse n'est
pas simple. Nous subissons les effets conju-
gués du marasme de l'économie mondiale,
du niveau trop élevé de notre monnaie, et
de la contract ion de l'activité dans des sec-
teurs qui, tel le bâtiment, Se remettent dif-
ficilement .des excès commis durant les
années de surexpansion. Tous ces éléments
s'enchevêtrent au point qu'il n'est pas pos-
sible de toucher du doigt le point précis
où la machine s'est enrayée.

L'économie suisse" qui semble endormie,
connaît en réalité un processus de trans-
formation rapide. Dans certaines branches.
le capital immobilisé disparaît, détruit par
les pertes, dévalorisé par leschangemenrs
t~hnjgues~ fulgurants. L'horlogerie, en par-
tLçü1jer."èn vil -ta-douloureuse expérience.
bans d'autres branches, les impératifs de
rationalisation commandent une gestion plus
rigoureuse, qui se traduit, par des pertesde
débouchés pour une multitude de-fournis-
seurs et de sous-traitants. De sorte quedes
emplois disparaissent, en nombre bienplus
considérable que ne le laisse entendre la
statistique officielle.

Ce processus d'adaptation structurelle,
accéléré par la crise, non provoqué par elle
(on commence à s'en rendre compte), est la'
conséquence logique d'une évolution qui a
conduit notre pays vers les sommets de la
prospérité. On. ne peut àla fois disposer
du pouvoir d'achat le plus élevé du monde
(ou presque) et produire à des coûts compé-
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titifs pour un marché où se déversent les
productions d'économies à monnaie faible
ou à bas salaires. Seuls. des choix rigoureux
permettront à l'industrie helvétique de
tirer le meilleur parti des quelques atouts
qui lui restent: organisation, discipline, qua-
lification professionnelle.

Mais de manière générale, nous devons
\ accepter J'idée que notre vocation indus-

trielle se rétrécit et, avec elle. les possibilités
de maintenir durablement le même niveau
d'emploi dans le secteur secondaire. Cer-
taines régions du pays - nous pensons en
particulier au Jura - se trouvent par con-
séquent placées dans une situation délicate,
car elles avaient jusqu'ici fondé leu!' politi-
que de développement sur l'essor de l'ill-
dustrie.

La nécessaire révision des stratégies n'a pas
que des aspects douloureux. Elle nous per-
met de mieux préparer notre appareil de
production à la reprise de l'expansion du
commerce mondial. Elle assure aussiunc
redistribution des ressources dans un sens
plus favorable à la réalisation de tâches en
partie nouvelles, en partie délaissées pen-
dant les années de surchauffe: la formation
et la recherche, la prévoyance sociale et
J'aide aux régions moins favorisées, par
exemple.

Les perspectives économiq ues pour 1977
laissent entrevoir que cette « remise en or-
dre» pourrait se prolonger un certain temps
encore. Il ne semble pas, en effet, qu'il faille
compter sur une amélioration rapidecle la
con joncture internationale' ni sur, un meilleur
rapport de change entre le franc suisse et
les autres monnaies. Quant au .marché inté-
rieur, affaibli par les départs massifs d'étran-
gers et la stqgmj.tjQp4~s r,émunér~Wms. il
ne saurait 'remplacer une demande étran-
gère défaillante.

En un sens, nous sommes toujours au
creux de la vague. Cette situation, pour
désagréable qu'elle soit, ne doit pas con-
duire au défaitisme, car nous avons mainte-
nant la quasi-certitude qu'une nouvelle ré-
cession ne pourra se produire avant long-
temps. L'inflation est vaincue, et avec elle
tendent à disparaître les erreurs et les
excès engendrés par la facilité. Peu à peu.
les conditions sont réunies, qui permettront
un redressement certes plus lent. an début,
mais plus solide et plus équitablement
réparti.

Marian Stepczynski

AV ANT L'ENTRÉE
EN SCÈNE DE CARTER

Bonn, Paris
et Londres
se concertent
De Paris: René Dabernat

• Plusieurs rencontres européennes vont précéder
ou suivre de très près l'intronisation officielle
du président Carter à la Maison-Blanche, fixée
au 20 janvier. Dès le mardi 11 janvier,
M. Raymond Barre se rendra à Londres pour
prononcer llll discours devant la Chambre
française de commerce en Grande-nretagne.
Nous croyons savoir qu'à cette occasion il ren-
contrera le premier ministre britannique James
Callaghan. En outre, n donnera une interview
au « Times» et sera l'invité d'une émission de
la BBC. Pour sa part, M, Giscard d'Estaing
se rendra en Arabie saoudite au mois de
janvier.

Mais c'est le sommet franco-allemand, au
début de 1977, qui retient l'attention. Qùoique
la date reste encore en discussion, on estime que
le chancelier Schmidt pourrait arriver en France
le 3 ou le 4 février pour un séjour de quarante-
huit heures. Les deux précédents sommets
Giscard-Schmidt· avaient eu lieu. dans la région
niçoise, il y aura bientôt un an, puis à Hambourg,
au début de l'été dernier.

Rencontre prête
Selon nos informations, les deux hommes ont

déjà commencé à préparer cette rencontre en se
téléphonant, notamment sur les affaires atomi-
ques. La France a récemmerit décidé de suspen-

dre la vente des usines susceptibles de fournir,
dans leur déchets, du plutonium aux pays ache-
teurs. Elle s'y est déterminée à l'issue de diverses
études menées depuis 1975 et amplifiées par
M. Louis de Guiringaud, ministre des Affaires
étrangères. Cependant, ni l'Elysée, ni le Quai
d'Orsay n'ont pris soin de se concerter avec
l'Allemagne. Le Gouvernement de Bonn a fait
savoir qu'il le regrettait.

Lessôùhaits de Paris
Néanmoins, la République fédérale désire, à ce

stade, honorer tous ses contrats nucléaires avec
le Brésil, y compris ceux qui risquent de faire
proliférer le plutonium. Cependant la France
souhaite l'en dissuader. En serait-il de même si
la France examinait avec le chancelier Schmidt
un nouveau système international de contrôle?
La question merite d'être posée. Déjà certaines
personnalités retiennent l'hypothèse d'un futur
projet européen en ce domaine.

L'énergie atomique utilisée à des fins civiles
ne saurait évidemment être séparée des cours
du pétrole. Bonn et Paris se tiennent en étroit
contact à ce sujet; d'autant que les deux capitales
prévoient une reprise du dialogue Nord-Sud
d'ici le printemps.

Ainsi que le relève M. de Guiringaud, plusieurs
pays producteurs de pétrole comprennent main-
tenant qu'ils n'ont pas intérêt à affaiblir les pays
industrialisés.

Cette notion d'interdépendance caractérise
égaiement les études en cours dans les milieux
français concernant une future conférence
Europe-USA-Japon. Selon les experts, aucun des
pays de ce groupe « trilatéral » n'est en mesure
de surmonter la crise économique tout seul, ni
de préserver sa prospérité si les autres continuent
à se débattre dans les difficultés de tous ordres.
Un plan « trilatéral », étalé sur trois ou cinq ans,
sera-t-il proposé? Sera-t-il précédé d'un ré-
examen de la coopération atomique et énergé-
tique en Europe?

.En prévision de ces diverses échéances,
M. Giscard d'Estaing s'entoure des avis de di-
verses personnalités européennes, parmi les-
quelles, semble-t-Il, l'industriel italien Giovanni
Agnelli. •

ALLEMAGNE FÉDÉRALE

Les syndicats
rompent l'idylle
avec
le gouvernement
De Bonn: Jürg Bissegger

• Le second gouvernt'ment Schmidt est-il menacé
par l'offensive syndicale? Rompant brusque-
ment la trêve dt' Noël, le chef de l'Union des
syndicats (DGR), Heinz-Oskar Vetter n'a pas
ménagé le pouvoir politique dans son bilan de
fin d'année:« Entre le gouvernement et les
syndicats, a-t-il déclaré, la lune de miel est
terminée.» Dans la bouche d'un homme d'ha-
bitude si conciliant, ce' sont des propos cho-
quanrs, et la « déclaration de gnerre » syndicale
tombe à un moment où les défections s'accu-
mulent dans le camp des partisans incondition-
nels de M. Helmut Schmidt.

A la suite des péripéties pénibles qui ont mar-
què le début de la nouvelle législature, les syn-
dicats ne sont pas seuls à prendre leurs distances
vis-à-vis du chancelier, même si l'attaque de
M. Vetter est sans doute la moins inattendue.

En fait, la plupart des griefs syndicaux ne
datent pas d'aujourd'hui et c'est un incident poli-
tique mineur qui a fait déborder le vase: la clé-
mission (plus ou moins forcée) du ministre du
Travail,Walter Arendt, a pris de court les diri-
geants des organisations ouvrières, et cette vexa-
tion conduit aujourd'hui M. Vetter à critiquer
ouvertement la personne du nouveau ministre
Herb,ert Ehr,enberg, dont les syndicats, pourtant,
iiHssaient entendrë naguère quiil était «l'un' des
leUrs ~; .La querelle est donc marquée de bètut-
coup de mauvaise foi, elle manque de sérieux
lorsque 'le chef de l'Union syndicale réclame dis-
crètement .:un droit de veto pour la désignation
du ministre du Travail, tradition qui aurait été
respectée, dit-il, « D'Adenauer à Brandt ».Que
l'on imagine' le tollé général si le président des

. associations patronales formulait des exigences
semblables pour le titulaire du Ministère de l'éco-
nornie.i.

Pas d'abus de pouvoir
Toutefois, ce serait une erreur d'expliquer ce

faux-pas par un abus de pouvoir syndical. L'évo-
lution va plutôt en sens contraire, et il y a beau-
coup de vérité dans ces vœux ironiques adressés
par un expert du management à ses collègues:
"Mettez-vous bien avec les syndicats, mais ne
poussez pas l'entente trop loin, l'influence syndi-
cale s'effrite, aussi rapidement sous l'égide d'un
gouvernement social-démocrate que l'influence de
l'Eglise a diminué au cours de l'époque du catho-
lique Konrad Adenauer.» Dans ce contexte, le
soupir de M. Vetter est un aveu d'impuissance
plutôt qu'une démonstration de force, le chef du
DGB ouvré prudemment une soupape à la colère
de ses troupes, faisant oublier un instant que les
syndicats vont depuis bientôt trois ans, de défaite
en défaite.

Au début de 1974 encore, le patron massif du
syndicat de la fonction publique Heinz Klunker
avait réussi à humilier un chancelier, préparant
ainsi le terrain à la démission de M. Brandt. Avec
sa majorité parlementaire fragile, l'actuel chef
de gouvernement n'est peut-être pas moins vul-
nérable,mais l'intérêt syndical commande-t-il de
lâcher Helmut Schmidt et de forcer la gauche à
une cure d'opposition? Dès que l'on aborde le
problème de la succession à la tête du gouver-
nement,surgit l'étroite marge de manœuvre poli-
tique dessyndlcats qui redoutent, sérieusement,
leur dégradation sociale: l'appétit des organisa-
tions ouvrières ne s'est jamais limité à la seule
négociation des conventions collectives; au fil
des ans, elles ont évolué vers un redoutable
« groupe de pression» politique capable de faire
admettre, au Parlement, dés réformes sociales
considérables. Mais ce rôle législatif tend à s'af-
faiblir. L'amertume a été grande au DGB lorsque
le Bundestag a entéripé dans l'indifférence gé-
nérale, la nouvelle loi sur la cogestion dans les
grandes entreprises, loi .qui ne retient pas le pos-
tulat de la parité intégrale du «capital» et du
« travail».

En dépit de sa déception, l'Union syndicale a
fait bonne mine à mauvais jeu. 'Durant la cam-
pagne électorale, la rancune a été mise entre pa-
renthèses, et les syndicalistes se sont battus avec
succès pour le SPD : les pertes infimes enregis-
trées par là gauche dans le bassin de la Ruhr té-
moignentde l'importance de l'appui syndical. Or,
voici que le DGB se considère comme bien mal
récompensé. Alors que la classe politique fédé-
rale est soulagée d'avoir liquidé pour longtemps
le dossier de la cogestion, les syndicats repartent
à l'attaque à propos des seuls décrets d'applica-
tion où le parti libéral, c'est vrai, a fort bien dé-
fendu la cause des cadres supérieurs. Du même
coup, on rappelle au DGB que les idées syndicales
sur la capitalisation ouvrière se trouvent relè-

guées dans des tiroirs, et l'on se révolte à J'idee
que le gouvernement envisage des coupes som-
bres du côté de la sécurité sociale: certaines con-
quêtes du temps de la haute conjoncture se trou-
vent soudain remises en question.

Un mauvais moment
Il 1st vrai que les syndicats sont suffisamment

adultes pour reconnaitre les impératifs des cais-
ses vides. Mais la politique d'austérité sociale in-
tervient au moment où un abîme s'ouvre dans
l'évolution conjoncturelle: depuis bientôt quinze
mois, les indicateurs signalent la reprise sans qUE'
cela ne se répercute, d'une manière significative,
sur le marché du travail. Dans quelques jours, les
statistiques de décembre montreront que le chô-
mage a de nouveau franchi le seuil du million, et
les pronostics pour Ifl77 envisagent toujours une
moyenne d'environ 850000 à 900000 sans-emploi .
La patience des syndicats s'amenuise, les propos
sont d'autant plus vifs que la plus importante
négociation tarifaire vient de s'engager dans la
métallurgie. « Notre modération a permis d'amé-
liorer les bénéfices des entreprises. disent en
substance les syndicalistes, mais au lieu d'investir
en vue de créer des emplois nouveaux, le patro-
nat procède à des investissements de rationali-
sation,etla crise du travail affecte aussi le sec-
teur administratif. » Ce raisonnement justifie des
revendications salariales qui font frémir bien des
patrons. Il conduit aussi lVI. Vetter à préconiser
des remèdes radicaux. Si l'économie libérale n'est
pas capable de résoudre le problème du chômage,
conclut-il, il faut modifier le système. Ce sont
des accents presque « révolutionnaires» qu'il se-
rait faux, pourtant, de prendre à- la lettre. L(éS
syndicats ne font qu'exprimer une inquiétude
qui est également prise rau sérieux dans les mi-
lieux politiques.

Selon les premières estimations, la récession a
détruit quelque 800000 emplois, et ce n'est pas
un miracle conjoncturel qui permettra de les
retrouver. C'est le ·défi majeur que doit affronter
un G.ouvernemerit. fédéral affaibli et qui risque
de s'user dans la querelle des doctrines. En effet,
comment résorber le .chômage dit structurel? Ni
les libéraux ni les socialistes ne parviennent it
forml+wp!Je rj?p,Q~~ encourageante. , JI
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[KL'HORIZON
Autodafés
la parution incessante d'ouvrages, qui rend

la visi~e des librairies désespérante, comme
celle des bibliothèques, a fait ses premières
victimes. A en lire notre confrère «Le Monde »,
les bibliothécaires danois, se fondant sur une
décision votée il y a dix ans, ont joué les
grands lnquisjteurs et ont jeté au rebut, ces
derniers mois, des milliers d'ouvrages à la
poubelle. Double argument: ils prenaient trop
de place, ou n'étaient pas suffisamment lus.
Et comme le texte de loi les autorisait à éli·
miner des livres «passés de mode, vieilli<s ou
inactuels », ce fut une belle curée, qui emporta
même un livre de l'ancien premier ministre
Jens Otto Krag, sorti en librairie il y a à peine
troilS ans! C'était oublier que de telles élimi-
nations ont conduit à la perte d'immenses chefs-
d'œuvre: c'est parce qu'elles étaient jugées
désuètes et passées de mode que des dizaines
de cantates de Bach furent utilisées après sa
mort pour... emballer des fleurs. Et pUIS, c'est
aussi une leçon de modestie: chez beaucoup
de lecteurs ce journal ne sera certainement
pas lu aujourd'hui et sera jeté, lui aussi, à la
corbeille... A. Bd.

Lisbonne: fermeture
de l'Institut supérieur
de sciences sociales
et politiques
Lisbonne, 30, - (AFP) Le ministre portugais de

l'Education, M. Mario Sottomayor Cardia, a fait oc-
cuper par la police l'Institut supérieur de sciences
sociales et politiques de Lisbonne (ISCSP) face à
«l'indiscipline et à l'anarchie qui régnaient dans
cet étahlissement de l'enseignement supérieur », a
,an.noncé mercredi soir un communiqué du Mi-
nistère.

A L'ISSUE DE DELIBERATIONS AVEC SON FUTUR CABINET EN GEORGIE

M. Carter annonce que la politique de défense
sera intimement liée aux rapports avec l'URSS

M. Carter a insisté sur le fait que «la responsabi-
lité primordiale d'un président des Etats-Unis, quel
qu'il soit, est d'assurer la sécurité du pays »,

Il a ensuite déclaré: « Si nous parvenons à établir
de meilleures relations avec l'URSS, si nous réali-
sons des progrès substantiels dans les négociations
SALT, si les conversations sur la réduction mutuelle
des forces en Europe (MBFR) s'avèrent positives, si
nous parvenons à mettre fin à la menace de guerre
au Proche-Orient, nous pourrons obtenir une ré-
duction des dépenses militaires. »
Mais M. Carter s'est abstenu de tous engagements

précis à ce propos, ~t n'a cité aucune date. Il a par
contre réaffirmé qu'il comptait réaliser comme il s'y
était engagé pendant la campagne électorale, des
économies de 5 à 7 milliards de dollars - environ
5 o du budget de la Défense en cours -sur les dé-
penses militaires futures. De telles économies, a-t-il
indiqué, pourront être concrétisées au plus tôt que
dans le cadre du budget 1978-1979, grâce à l'élimina-
tion de divers gaspillages et à la rationalisation du
fonctionnement du Pentagone,
Mais là encore, M. Carter s'est montré prudent et

s'est abstenu de chiffrer en valeur absolue ce que
pourrait être, grâce à ces économies éventuelles, le
plafond des futurs budgets de la Défense.
Le président élu a fait montre de la même pru-

dence en ce qui concerne les réformes du fonc-
tionnement de la Sécurité sociale - le plus gros
budget après celui de la Défense - qu'il a égale-
ment annoncées pendant la campagne, Celles-ci,
a-t-il indiqué, pourraient devoir être échelonnées
sur plusieurs années et ne se traduiront pas néces-
sairement par des économies budgétaires.

St-Simons Island (Georgie), 29. - (AFP) A l'issue des délibérations qu'il a
tenues durant deux jours à l'île St-Simons avec les membres de son futur
cabinet, le président élu Jimmy Carter a souligné que le plafond des
dépenses militaires de la future administration américaine serait essentielle-
ment déterminé par l'état des rapports entre les Etats-Unis et l'Union sovié-
tique.

Le président Fiord
va proposer
le rétablissement
de la contributton
américaine à l'Unesco
Washington, 30, - (AFP) Le président Gerald Ford

proposera dans le budget qu'il transmettra au Con-
grès avant de quitter la Maison-Blanche, le rétablis-
sement de la contribution des Etats-Unis à l'Unesco.
M. Ford a fait une déclaration dans ce sens mercredi
à .Vail (Colorado) où Il est en vacances.

De source autorisée à Washington, on indique que
le président proposera à la fois le paiement des ar-
riérés américains et l'ouverture de crédits pour le
versement des contributions dues au titre de l'année
financière en cours et de la prochaine. Le tout s'élè-
vera à environ 90 millions de dollars.
Dans les milieux parlementaires, on estime ce-

pendant que la proposition de la Maison-Blanche,
qui fait suite à une recommandation du Départe-
ment d'Etat, pourrait avoir du mal à être approuvée
par le Congrès. Certains parlementaires, dit-on, ont
l'intention de Iirniter les crédits au versement des
arriérés, soit environ 43 millions de dollars. Ils esti-
meraient en effet que le revirement d'attitude de
l'organisation internationale vis-à-vis d'Israël est en-
core insuffisant.

La ville aux cent comités de quartiers
« J'y suis, j'y reste », « Non aux expro-
priations », « Vive la Marolle libre »,
Sur les murs de la vieille ville, les affiches
sauvages invitant les habitants à se
réunir et à agir pour la sautfegarde de
leur environnement sont devenues aussi
nombreuses que les publicités annonçant
.que tel groupe anglais ou américain
édifie un complexe de ,bur.eaux,ou que
les sinistres, affich~ttes;:pr,ô~ta,!!d,!"t que
,lèlle rue est; en vOie let~xpropr'atton. \
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~ttze de
BRUXELLES
Colette Braeckman________________ ,_ ... "*'.. ..eM\.~

Depuis dix ans, Bruxelles, une ville en voie
d'expropriation, mène la lutte pour survivre,
non seulement sur le plan politique, mais aussi
pour être autre chose qu'un lieu de rencontre
d'hommes d'affaires ou un cénacle européen.
Peu de villes d'Europe ont subi une trans-

formation aussi rapide et aussi radicale. Depuis
l'Exposition universelle de 1958 et les premiers
grands travaux qui l'ont accompagnée, la ville
est devenue un immense chantier. On dit
volontiers, pour illustrer leur goût de la
propriété individuelle, que les Belges ont une
brique dans le ventre; à Bruxelles, ils l'ont
amplement démontré, fût-ce au mépris des'
habitants.
Depuis vingt ans, les grands travaux se sont

succédé; . tunnels, métro, boulevards périphéri-
ques, autoroutes urbaines qui ont éventré les
vieux quartiers, parkings immenses qui ont
pris la place des vieilles ruelles 'pittoresques. Le
phénomène s'est accentué lorsque les hommes
politiques de la ville se sont découvert une
vocation européenne. Toute fière de devenir
«capitale de l'Europe", Bruxelles a vu grand.
Non seulement ses édiles ont voulu répondre
aux besoins normaux d'une ville en pleine crois-
sance, mals ont ivoulu construire à l'aune euro-
'péenne. La création du complexé des commu-
nautés européennes modifia complètement le
visage de la communs d'Ett.erbeek. Cela n'au-
rait pu être qu'un moindre mal, le prestige
qu'entraînait la stabilisation de la communauté
à Bruxelles étant finalement plus grand que les
inconvénients de type urbanistique. Mais ce qui
est plus grave, c'est que de nombreux promo-
teurs entreprirent' d'exproprier les Bruxellois
pour édifier soit des logements de luxe, desti-
nés aux'« eurocrates s, des hôtels de première

catégorie paul' hommes d'affaires et délégations
étrangères, et surtout, en nombre infini, des
bureaux.

Moins de touristes de luxe
Dans ce domaine, sans conteste, QII1 a vÙ grand.

Le .Manhattan Centre, dix-huit tours, se voulait
le : plus vaste complexe commercial d'Europe.
Bref, le digne rival de ses pareils Outre-Atlan-
tique. Las, les touristes de luxe ne furent pas
aussi nombreux que prévu, les « eurocrates »
préfèrent louer,. tût-ce au prix fort, gè )qlies

• viRas hors de l'agglomération bruxelloise, du
tôtA' deWa.terloo -notamment et, surtout.v-Ies
grandes entreprises, .Ia crise aidant, trouvèrent
quelque peu prohlbitif le coût des loyerspropo-
sés. Bref, le Manhattan Centre dresse -aujour-
d'hui vers le ciel ses tours inachevées, au mi-
lieu de chantiers que des enfanis marocains et
grecs en passe d'être expulsés de leurs taudis
ont choisi pour terrain de jeu, tandis que les
Bruxellois, depuis dix ans et aujourd'hui plus
que jamais, ont décldé de se défendre.
Autrefois, quand un projet d'urbanisme rava-

geur était annoncé, les rares citoyens qui se
sentaient concernés écrivaient à leur bourg-
mestre ou à quelque homme politique de leur
connaissance. L'élu accusait. poliment réception,
et classait la lettre dans les tiroirs. C'était aussi
l'époque où de nombreux hommes politiques
étalent les meilleurs amis des promoteurs et
dans « BruxeUes-Chicago », les interférences
entre le monde des affaires et celui de la poli-
tique étaient fréquentes. Aussi, depuis dix ans,
il n'est plus un coin de l'agglomération qui n'ait
son comité. Certains ont une existence éphé-
mère, se sont unis contre l'abattage d'arbres le
long d'une avenue, contre le passage d'un tram
dans telle rue tranquille, contre la mise en voie
rapide d'une avenue résidentielle. D'autres
comités ont plus dé longévité et ont favorisé une
véritable prise de conscience des habitants sur
le plan politique.

Comité de Marol,les
Le plus actif de tous est sans aucun doute le

«Comité général d'action des Marolles 0, qui
illustra avec fougue et parfois folklore la dé-
fense du plus ancien quartier de la capitale qui
devait céder la place à une autoroute, à l'ex-
tension d'un hôpital et d'une grande banqué. A
coups' de conférences de presse, de fêtes popu-
laires, de défilés où figuraient les géants et les
marionnettes, héros familiers des truculentes
fêtes d'autrefois, les habitants des Marolles,' les
plus authentiques des Bruxellois, ont réussi à'
se faire entendlre et à imposer un minimum de
concertation.

Leur exemple a été suivi, car plus d'un
Bruxellois a pensé que les Marolliens, le verbe

haut et l'humeur frondeuse, qui n'hésitaient pas
à mettre en scène l'histoire et les mésaventures
de leur quartier aux prises avec les promoteurs,
disaient haut ce que tous pensaient en leur
for intérieur. En dix ans, les comités de quar-
tier ont acquis une efficacité surprenante:
lorsqu'un projet d'autoroute est étudié, il faut
moins d'un mois pour que, par voie d'affiches,
de tracts de porte à porte,. tous Ies habitants
concernés soient inforrnés.. Dans de telles cir-
constances, ia vie des él~s communaux n'est
plus de tout repos Car il arrive que les délégués
d~.·QJmités:,de' quartierv.assistent.-eux sbnce,$,:;""
des conseils ..communaux et 'conspuent les éche-
vins et conseillers qui, à leur estime, défendent
mal la population.
Quelle fut la réaction des autorités devant

cette véritable éclosion de pouvoirs parallèles·
et de groupes de pression? Au. début, elle fut
très négative. Les animateurs des comités étaient
traités d'Irr'esponsables, de gauchistes et crlti-
.qués de toutes les manières. Mais leurs moyens
"de pression s'avérèrent efficaces car la grande
presse répercuta largement leurs prises de
.positlon et surtout leurs contre-propositions.
Leur action, en effet, ne se bornait pas à la
critique. A chaque projet officiel contesté,
l'Arau (atelier de recherche et d'action urbaine),
.:opposait une contre-proposition élaborée par
des architectes et des urbanistes de talent, qui
soumettaient aux autorités une alternative cons-
truct.ive dans taus les sens du terme. Un jour,
les jeunes architectes de l'Arau poussèrent
l'impertinence jusqu'à provoquer une réunion
internationale d'urbanistes dont le point cul-
minant fut une visite guidée de Bruxelles,
«exemple type des erreurs urbanistiques à ne
pas commettre a, A l'heure actuelle, l'Arau et
les comités de 'quartier sont relayés par une
ASBL ayant recueilli les plus hauts patro-
nages «interenvironnement oet qui est consi-
dérée comme un Interâoeuteur valable. Plu-
sieurs bourgmestres, surtout ceux de la n.ou-
velle vague, portés au pouvoir par les succès
du front démocratique des Bruxellois, ont ac-
cepté de dialoguer avec les comités de quar-
tier et de tenir compte de leurs suggestions.
En outre, l'Atelier de recherche,s et d'action

u.rbaines a proposé, voici quelques mois, que,
dans le cadre de restructuration probable des
communes bruxelloises (le fédéralisme va in-
troduire d'indispensables mutations), il y ait un
pouvoir central face à cent comités de quartier'
permanents et reconnus officiellement comme
interlocuteurs valables (un pour dix mille ha-
bitants environ). Cette idée est peut-être quel-
que peu avancée pour l'époque mais elle té-
moigne en tout cas du réel souci des habitants
de pouvoir participer concrètement à l'évolu-
tion de leur ville, qu'ils ne .veulent plus voir
transformer en «centre - bureau" entouré de

communes-dortoirs. •

I~ -
Condamnation
de trolscuvrlers
Varsovie,29. - (Reuter.) Deux des trois ouvriers

qui comparaissaiEintà Varsovie' pour' avoir débou-
lonné des rails de chemin de fer lors d'émeutes
déclenchées l'été dernier par un projet' de hausse
des prix alimentaires ont été condamnés mercrecll
il trois ans de prison chacun.
Il s'agit du principal accusé, Marek ¥ajewski,

et d'ApamZllkowSki. Le troisième accusé, Jerzy
Mulkienwlcz, a été condamné à un an de prison
avec sursis.
Les trois hommes travaillaient à l'usine de trac-

tours d'Ursus, près <le Varsovie.

AMÉRIQUE CENTRALE•
Mexique:
les syndicats cèdent
Mexico, 30. - (Reuter) Les syndicats mexicains ont

avalisé mercredi l~ programme d'austérité du gou-
v,ernement et accepté des hausses de salaires pour
l'an prochain, de loin inférieures à leurs revendi-
cations initiales.
Les augmentations automatiques des salaires ml-

nimaux sont fixées entre 9 et 10 'l,. Originellement,
certains dirigeants' syndicaux avaient demandé des
hausses allant jusqu'à 50 % pour compenser le taux
d'inflation annuel qui atteint presque 700/,. .

L'an dernier, les salaires avaient été augmentés de
24 '/" l 'I. de plus que l'année précédente,

Héritage du dauphin Louis XVII

Des documents emportés
au château de Fr'ohsdorf?
Berne - Romev Bû. - (ATS) Les deux filles de la

princesse Massimo de Bourbon, décédée il y .a quel-
ques années, ont déclaré devant un représentant
de l'agence France Presse que des documents im-
portants avaient « disparu» après la visite que
Moritz Isenschmid, spécialiste en matière de suc-
cessions, avait faite en 1955 au château de Frohsdorf
à Wiener-Neustadt Moritz Isenschmid indique à ce
sujet qu'il n'avait emporté aucun dossier « sans per-
mission ». Il justifie cette déclaration par un contrat
conclu entre lui et Son Altesse Royale, qui lui don-
nait la permission de disposer de tous les dossiers
et documents entreposés au château et pouvant prou-
ver que le dauphin Louis XVII avait été sauvé,

Rencontres
entre juifs et Pales,tiniens
Controverses
aux Etats-Unis
New York, 30, - (AFP) Le «New York Times»

consacre jeudi un article aux controverses à l'inté-
rieur de la communauté Israélite aux Etats-Unis sur
l'opportunité de conversations entre représentants
palestiniens et certaines I;lersonnalités juives amért-
caines.
Le journal indique que deux membres importants

de l'OLP, MM. Sabri Jiyis et Isam Sartawi, ont ren-
contré en octobre des représentants d'organisations
juives, Ces réunions, tenues secrètes, se sont dérou-
lées à New York et à Washington, indique le « New
York Times »,

Selon la CIA
Une tentative soviétique
d'interception de satellite
aurait échoué
Washington, 30. - (AFP) Un nouvel essai sovièt.i-

quo d'interception de satellite, le quatrième en ur:
an, s'est soldé, selon les services de renseignements
américains, par un échec, a-t-on indiqué mercredi
à Washmgton;
L'essai, qui a eu Iieu lundi, est le premier de cd

ordre depuis juillet dernier, précise-t-on de source
proche de ces services. De même que pout les essais
précédents, il ne porte que sur des satellites sovié-
tiques. Selon ces sources, la tentative a échoué parce
que le satellite «chasseur» Cosmos 886, mis en or-
bite le 27 décembre, n'est pas parvenu à se rappro-
cher de plus d'un kilomètre et demi du Cosmos 880
qu'il était chargé d'intercepter.

Sahara occidental:
l'Algérie confirme l'échec
de la tentative
de médlatlen saoudienne
Alger, 29. - (AFP.) M. Abdelaziz Boutettika.: mi-

nistre algérien des Affaires étrangères, a confirmé
pour la première fois officiellement l'échec de la
récente tentative de médiation auprès de l'Algérie
et au )laroc"p,our, Jei.règlement. du problème.idu
Saharaoccillental qui, a-t-il .prêeisé, "demeure "Il

l'état ».
Dans un message adressé à M.Kurt Waldheim,

secrétaire général dès Nations Unies, le chef de la
diplomatie algérienne, souligne que le Maroc et
la Mauritanie, dont les «thèses sont restées inchan-
gées» persistent à «n'envisager pour l'instant que
la solution de l'annexion par la force» .du Sahara
occidental et à vouloir «légaliser le fait accompli »,

Quant à l'Algérie, précise M. Bouteflika, elle
demeure persuadée que « la solution du problème s e
trouve liée au retour dans leurs foyers des popu-
lations sahraoultes chassées de leur territoire natio-
nal dans des conditions leur permettant d'exercer
librement leur droit à l'autodétermination, en con-
formité avec les résolutions des Nations Unies, de
l'OUA et du Mouvement des non-alignés {'1; de
l'avis de la Cour Internationale de justice".

I _
Libye: débat national
sur une démocratie
populaire
Tripoli, 30. - (Reuter.) Le colonel Muammar

Khaddafi, président du Conseil de commandement:
de la Révolution libyenne, a annoncé l'ouverture
d'un débat national sur l'introduction éventuel le
d'une démocratie populaire directe dans- le pays,
qui pourrait d'ailleurs se traduire par son rempla-
cement,
Lors- d'une allocution télévisée, il a précisé mer-

credi soir que des conférences populaires seront
établies dans toute la Libye à partir de samedi
prochain afin d'examiner un projet de Congrès
populaire. .
C~ Congrès choisira un secrétariat pour remplacer

le Conseil des ministres avec un secrétaire !;é.. èral
à sa tête à la place du premier ministre. En outr«,
l'autorité du' gouvernement serait supplantée pa r
celle du peuple dans toutes les institutions, a-t- il
ajouté.
Les conférences populaires examineront aussi le

choix d'un nom pour la nouvelle, République dont
les lois s'inspireront du Coran, a précisé le colone 1
Khaddafi., --
Bonne récolte
de céréales en 1976
selon Chine Nouvelle
Hong Kong, 30. - (AFP) La récolte de céréales'
a été bonne en Chine pour la quinzième année
consécutive, a annoncé jeudi l'agence a Chine Non-
velle », reçue à Hong Kong.
L'agence précise que la majorité des provinces.

municipalités et régions autonomes ont atteint ou
dépassé le niveau de 1975 pour les céréales, Les
provinces de Shantung (nord-ouest de la Chine),
et Anhwel (est), ont eu une récolte supérieure de
10 '/, à celle de 1975, ajoute «Chine Nouvelle >.
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Hausse de 1 % en novembre

Négociations du Gatt

Concessions
commerciales
en faveur du tiers monde
dès le 1er janvier 1977
• Genève. 30. - (ATS) Les concessions com-
1I1erciuLes et les contl'ibutions l'eIutives aux pro-
clnits I.l'opi.caux que L'Australie, la COllllllunauté
"'collOmique européenne, la FinLande, la Norvè-
ge. la NoutleUe-Zélande, la Suède et La Suisse
nn! accordées au:c pays ell voie de clé1JCloppe-
ment prendront effet le pl'emier .ianvier pro-
cllnin, a an110ncé jeudi ci Genève le s(:'crduriat
cie l'accol'd général SUI' les tarifs douaniers et le
cOlllmerce (GA TT).

Ces concessions ou contributions relatives aux
produits tropicaux corist ituent les premiers ré-
sultats concrets des négociations commerciales
multilatérales (<< Tokyo Round »} qui se déroulent
dans le cadre du GATT depuis septembre 1973
dans le but. de libéraliser les échanges commer-
ciaux. Nombre de pays en développement tirent
une grande partie de leurs recettes de l'exporta-
tion de produits tropicaux tels que le café, le ca-
cao. le thé, les épices ct divers autres produits
bruts, semi-transformés et transformés.
La Suisse a fait savoir qu'elle avait apporté à

son schéma de préférences des améliorations con-
cernant. 145 positions tarifaires où figurent des
produits primaires et certains produits transfor-
més, notamment les bananes (pour 3 ans), certains
cafés y compris les extraits ou essences de café,
le cacao en fèves. certains produits contenant du
cacao, divers fruits transformés, les tabacs bruts
ou non fabriqués destinés il certains emplois,
etc., a notamment précisé le GATT.

Les stocks de lait
vont baisser dans le monde
estime la FAO
• Rome. - On s'attend à ce que duns Le monde,
les gens COil.SOnlnlt'1ltdavanta.ge de pl'oduits laitiers
alors qne 1'(l1If/f)"'lItation de la production mondiale
de lait det'l'ait se ralentir en 1976-7, ce qui ferait
(fin.~i baisser les stocks actuels de lait en poudre,
ciui ont att"int nn niveau record. Tontefois il ne
s'agiraü là que cI'1llu' Sil1wrion pl'ol'isoi're, estime la
rAO (OrgCllllsatirm cies Netions Unies pOUl' l'ali-
J)/('ntotion et l'agricH1Wre).
Parmi les autres facteurs susceptibles d'amener

une diminution des stocks, signalons notamment
une augmentation des envois d'aide alimentaire aux
pays en développement (la CEE et les Etats-Unis
continuant. a. être les prtncipaux donateurslset la
poursuite des campagnes' desfinées à encourager
J'usage du lait' écrémé et du lait écrémé en poudre
comme nourriture' pour: animaux, surtout dans les
pays de la CEE.
Les stocks de .Iait; en poudre ont atteint en 1975-76

,'Itln"nivt>luv record'dedl'milli(>ns de,tonnes;.lt

• L'usine géante de camions de Rama (Tatà!-ie),
e-st d'ores et déjà dotée d'équip€'ments permettant
1a production annuelle de 75000 camions diesel et
115000 moteurs diesel, indique mercredi l'agence
Tass. (AFP.)

RFA: un nouveau
de l'inflation

ralentissement
attendu en 1977

• Wiesbaden, 30. - (AFP) La hausse C!U coût de la vie en RFA devrait se
situer entre 3,8 et 3,9 % en décembrè par rapport au même mois de l'an
dernier, annonce jeudi l'Office fédéral de statistiques à Wiesbaden. En
novembre, le taux annuel de hausse du coût de la vie s'était établi à 3,7 %.
De son côté, le président de la Bundesbank, M. Karl Klasen, attend un
nouveau ralentissement de l'inflation en RFA pour l'année prochaine.

USA: l,es indicateurs
économiques s'améliorent
• Washington. - (AFP) L'amélioration £le la con-
joncture semble se poursuivre aux Etats-Unis: le
Département du commerce a annoncé mercredi que
l'indiee des pr'incipaux indicateurs économiques a
progressé de 1"I. en novembre. Cet indice, que l'on
considère comme le baromètre (le I'évolution (k
"économie durant les mois à venir. avait déjà pro-
gressé de 0,6 'l, en octobre après avoir déellné au
cours des trois mois IJréeédents.

La progression de novembre est due princ.ipale-
ment il un ralentissement du tau x des mises il pied
dans l'indust.rie, il un allongement. de la durée du
travail et il une augmentat.ion des c.ommandes.
Les spécialistes estiment (lue ces indications pou l'

novembre sont encourageantes, mais ils soulignent
qu'il faudrait que ces bons résultats se répètent pen-
dant plusieurs mois pour être ce rta in que l'économie
reprenne son expansion.
Ils notent que les chiffres révises pour juillet,

août et septembre indiquent que la reprise économi-
que du début de l'année s'est essouffléc au milieu
de l'année.

Les experts gouvernementaux considèrent que
trois mauvais indices successifs peuvent être consi-
dérés comme un signal d'alarme annonçant. une ré-
cession il moins que les résultats ne s'améliorent
nettement dans les mois qui suivent.

Les Cortes votent le budget 1977

Sombre tableau
de l'économie espagnole
• Madrid. - (AFP) Les Cortes espagnoles ont
adopté à l'wwnimité moin.s cinq voiT le budget dl'.
l'année 1977: 967,5 mHUrll'cls de pesetos (:16 mil/.iords
de francs) soit 19.4 'j, cie pins qlll' te /m(/gel 1'1'é-
eédent.

M. Eduardo Carri le-s. ministre des Finances. a pré-
senté un sombre tableau de la situation écunomiquo
espagnole. 11 a cité quelques chiffres qui illustrent
cette situation: l'augmentation du produit national
brut. ne sera que de l'ordre de 2 ". en 1976, l'aug-
mentation du coût de la vie atteint 20 Qi, cette an-
née: le déficit de la balane» commerciale approche
les quatre milliards de dollars (l0 milliards de
francs) pour les 12 derniers mois et le chômage
dépasse le taux de 4 0Jn de la population active.

NI. Klasen estime que, pour l'ensemble de l'an-
née, le taux moyen de hausse du coût de la vie
atteindra « au maximurn » 3,5 lJ/P•
Le président de la Bundesbank, qui en RFA est.

responsable de la politique du crédit et de la sta-

La récession a été
en partie rattrapée
aux Pays-Bas en 1976
• La Haye, 30. - (AFP) Les revenus nets ont aug-
menté en 1976,' aux Pays-Bas, mais n'ont pas encore
atteint le niveau d'avant la récession. Par tête
dhabltant. Je l'l'venu national a augmenté d'un
peu moins Ile :: »t« à l'égard £le celui de 1975. Il était
cependant encore de 3 '/0 inf'ér-ie ur à' ce lui de 1973.
de sorte que J'on r.l'ut dire que la récession "ol1jonc-
turelle a été à moitié l'attrapée.

Cela ressort du rapport publié en fin d'année par
le Bureau central des statistiques il La Haye sous
le titre « L'année 1976 en chiffres ».
La production industrielle ne s'est. pas non plus

rétablie complètement. de la récession. Son indice
(l970 = 100) a augmenté d'un peu .noiris de 5 "i,i (cie
109 à 114) par rapport il celui de 1975, mais est de-
meuré inférieur de presque 3 'io à celui de 1974 (l17).
La valeur des exportations néerlandaises a dé-

passé pour la prerniè re fois dans J'histoire des Pays-
Bas les cent mijl'ards de florins (l00 mi ll ia rds cie
francs) passant dl' 88,5 milliards en In75 il 104 mil-
liards en 1976.
Trois quarts des exponations étaient dcstinèes

aux partenaires de la CEE (1975 = 70 "i" dont. 32 'f"
à la République fédérale allemande (l975 : 30,4 "!,).

bilit.é des prix, a réaffirmé au cours d'une inter-
view il l'agence DPA que le retour à la stabilité
restait l'objectif prioritaire de la banque centrale.
Il a rappelé qu'actuellement le taux d'inflation
ouest.-allemand était intérieur de 4.3 'i, à la moyen-
ne mondiale de la hausse du coût de la. vie.

Bourse de Vienne
Cours en %

Ratification d'un prêt
du FMI au Mexique

I • Mexico, 30. - (AFP) Le Fonds monétatre inter-
national a ratifié un accord de crédit par lequel il
mettra quelque 1.2 milliard de dollars à la disposi-
tion du !\lexique pour financer son ;Jrogrammc de
redressement économique, annonee-t-on officielle-
ment jeudi à Mexico.

Le Secrétariat. mexicain aux finances précise que
ce crédit avait fait l'objet d'un accord de principe
entre le Mexique et le FMI· il y a deux mois envi-
ron: Ce' financement soulage dans un premier temps
la balance des .paiements mexicaine et permettra
d'agir .sur les :marchés:'âes"éhanges .pour 'soutehil'
le peso>,' préciséA'"OI1','lI se'rv ira égaletrieiJr d'l'lpptli

: au "lll'bgt<lfif!nt"-'i(O'üv'èrfteri'lerltal de' redressement
économique axé notamment sur les investissements
créateurs d'emplois.
La dette extérieure du Mexique s'élè~+ officielle-

rnentià l'équivalent de 20 mi1liards 'de dollars.

Le DM s'est réévalué de 15 % en 1976

Ce succès de la politique de la Bundesbank a con-
duit selon lui a une forte réévaluation de fait de
la monnaie ouest-a llr-manch-. Le DM ne restera
« une des monnaies les plus stables du monde» que
si J'économie ouest-illlemanlie réussit à mamte ni r
le niveau de ses coûts aussi bas qu'actuellement,
a-t-il estimé.

Le DM s'est. apprécié cette année d'environ 15 'f.
par rapport il l'c-nsr-mb le des devises ét rnngères
sur le marché des changes de Francfort, profitant
de la S"n:<'- économique de la RFA face aux d iIfi-
cultes de ses principaux partenaires commerciaux.
P~lI' r;IDjJ')rt au dollar, le mark a avarice de Il Ofo

d'une année il l'autre et. par rapport au franc
Irancais et il la livre sterling de 22 "i. et de :l3 'f •.

Contrat nucléaire germano-brésilien

obstacle?
L;, réalisation du contrat nucléaire germano-

btcsi lir-n se heurte à un nouve-l obstacle: selon des
informations recueillies pHI' le quotidien de la chai-
ne Springer "Die Welt ", les Hollandais s'oppose-
ra ierit il la livraison au Bré sf l de l'uranium enrichi
nécessaire au fonctionnement des huit centrales
commandées par les Brès! I iens il la RFA, tant que
le Brésil n'aura pas signé le traité de non-prolifé-
ration nucléaire.

Ces livraisons d'uranium enrichi qui devraient du-
durer dix années et. rapporter près de 2 milliards
de 0'\1, p rovieridi-a ic-nt dl' la société « Urunco », qui
est. une entreprise commune il la RFA, aux Pays-
Bas et. il la Grande-Bretagne.
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SP,ORTS
Athlétisme

A .L'AVENTURE ...
Sport et démesure
Qni fllut-il. invoquer pattI' dotel' le sport de

cielliain, le spov: dl! 1977, d'une conscience? Les
bienfaits dé "la s6êiété ..libérale ali ceux de la
c;('oulél', n'on! pas pansé III plaie. ELle bée pIllS
« voie d"lllfJC1·o.lique » ? Les Jeux olympiques. qui
ont été le poi.nt cul.Jnino.nt de I.'année sportive
que )ullwis an sein des organisations faîtières du
sport inte1'nOUonHI..
Lorsuu.e l'Afriqlle s'est 'l'etirée de Mont.réal,

cJHICll1l a 1'essent1, au cœur de ses conrictions,
/Lne dmûourense incertitude. ELIe n'était pas
lIelWC. Elle étllit fiLle de cette l'a:;11e tl'oublc qui
(wai! phs naissance aux Jeux de Ber/i.n,lorsque
le Fiihrel' avait quitté le stade POltl' éviter le
reçurtl de .Jesse Owens.

Sport. et politiqlle dé)eunent ciésormais à la
'lléme table. Les fédérations sportives, dont le
Illldget dépend, pour une qruïuie part, de la
hOHrse de l'Etat, plient l'échine, adoptent des
l'oies sin'lIe/Ls«s et: finissent pal' se m1/.1·er dans
If neimpltissance inquiétante.
Que faire? Tous (ou presque) sont fascinés par

l'e:remple de la RDA, ce pet.it pays qui truste
les médailles, qui possède de formidables srruc-
t /Lres de p·romoti.on spol·tive. Sans doute les plus
efficaces de tous les temps. Les pays socialistes
ont battu aux Jeux d'été le monde occidental Ù
p/.atP coutILl·e. Qui n'est Po.s fasciné? Let-has, on
dépiste, nn aiguille, on [orme, on pl'o}ette au
prerniel' plrl1l. on rpnouvp!Le lorsque le besoin s'en
fdit sentiT. Une vague chasse l'autre et les ritles
résomwnt de l'impact sportif et politique d.es
succès de la RDA.
Il 11 u les Etat.s-Unis. L'exception. Mais quel.

aUl1'e pays occidental pent se vanter d'avoir su
,·ic.iJesse, cie posséder des universités missi in-.
,;plfisables en t.a/ellts de tOlltes so~ies. Le monde
du sport unich e au ve·l'tige. Le CIO lui-'lH('me
est inctl]Jabl.e de iuç ul er cette course à l.a déme-
S/f.re. Lorsqu o Aï'P')"U Brunduge s'est 'retiré, on a
(ait confiance an pragma.tisme de ·Lord. Kil/.cl1lin.
Il tl srmvp Ips Jellx de Mont1'éal, il n'a fias COl'I'igé
le sflort âe ses e.rcès. Le poutlait-il ? Certes pas.
.4 ce stC/cle, les g1'andes options paraissent.

presqlle dél·isoil·es. Il faut plaider pour un ret01lr
ci la rèflexj(Jll il1di1"idue/le. Est-ce paraître idéa-
liste, déraisonnable q1Le de demander ù chaque
sportif. ci clW'j'IW dirigeant, ci chC\Cjue spectateur
de faire preuve de modcstie, de remettre le sport
ci sa :iu.~te place. Ce/.le d.'un épanouissement indi-
l!idllel .. et l'ien d'mctre.

J.-P. Gattoni

En avant-pr.emière de la saison automobile

Les sponsors suisses en formule 1
Dans une dizaine de jours à peine, le

Grand Prix d'Argentine marquera l'ouver-
ture de l'édition 1977 du Championnat du
monde des conducteurs. De nouvelles mo-
noplaces, de nouveaux pilotes et divers
transferts traduiront le renouvellement qui
s'opère habituellement durant l'entre-sai-
son. Parmi ces nouveautés, on relève l'en-
trée en ligne de plusieurs sponsors suisses
qui appuient de leur soutien plusieurs écu-
ries (Shadow, Rotary et Ensign). Cette pré-
sence helvétique dans la compétition auto-
mobile à l'échelon le plus élevé constitue
un phénomène en soi dans la mesure où
les sports mécanisés ont été très longtemps
boudés en Suisse, à la différence des au-
tres pays.

Par Alain R. Walon

Cette désaffection tenait à de multiples raisons.
L'interdiction des courses en circuit sur le territoire
national depuis 1955, privant les passionnés d'un
Grand Prix suisse a certes été l'une des causes les
plus importantes. Mais il n'est qu'à voir actuellement
le caractère confidentiel du championnat suisse (se
déroulant la plupart du temps sur des pistes étran-
gères et sans public) pour constater que l'automobi-
lisme n'a pas acquis pleinement dans notre pays le
droit de cité. Cela constitue évidemment un lourd
handicap pour les pilotes et les écuries helvétiques,'
qui éprouvent ainsi plus de difficultés que leurs ho-
mologues étrangères à s'assurer le soutien. aujour-
d'hui indispensable, de publicitaires. Siffert, Regaz-
zoni, Herbert Muller ont fait la quasi-totalité de
leur carrière à l'étranger où ils ont acquis leur re-
nommée. Toutefois, la recrudescence d'intérêt de
certaines firmes suisses est le signe d'une perspec-
tive encourageante. Perspective que l'on peut d'ail-
leurs relier à la situation économique actuelle, par-
ticulièrement dans le domaine de 'la promotion des
exportations.

Shadow, BRM
Pour l'écurie américaine Shadow, privée voici un

an de son principal sponsor US, le soutien de Hein-
rich Vi11iger a été une véritable planche de salut.
Pendant six mois, Don Nichols s'est débattu comme

un beau diable pour maintenir la compétitivité de
ses machines face à d'autres écuries qui ne man-
quaient pas, elles, de moyens financiers pour pour-
suivre leur développement. L'accord de base passé
avec la branche allemande du fabricant suisse de
cigares ne portait au début que sur trois Grands
Prix (Allemagne, Autriche et Pays-Bas). 11 y a tout
lieu. de croire que cet essai fut concluant puisque le
contrat rut reconduit d'abord pour Monza, puis pour
le reste de la saison. L'amélioration des résultats et
l'entrée en compétition d'une nouvelle monoplace
plus compétitive, la DN 8, ont incité le nouveau
sponsor suisse de l'écurie à intensifier son effort
en 1977. Villiger soutiendra donc Shadow à 50 %, la
part.icipation restante étant assurée par le milliar-
daire italien Ambrosio qui a fait entrer dans le team
son < poulain", l'espoir transalpin Renzo Zorzi.

Nouvelle monoplace
Disparue l'espace d'une saison après des résultats

extrêmement médiocres, l'écurie Stanley-BRM va
faire sa réapparition en Grand Prix dès l'Argentine
avec une nouvelle monoplace pilotée par Larry
Perkins. Le team britannique disposera du soutien
du fabricant suisse de montres Rotary, par l'inter-
médiaire de son distributeur en Grande-Bretagne. TI
est trop tôt pour se prononcer quant aux chances
de succès de l'équipe de Louis Stanley qui doit
d'abord remonter le très lourd handicap des saisons
passées.

Regazzoni et Ensign
Le divorce avec Ferrari étant consommé dès avant

la fin du championnat du monde, Clay Regazzoni a
entamé de nombreuses tractations pour trouver un
volant en 1977. Après que les négociations avec
Brabham et McLaren eurent échoué, le Tessinois
s'est. finalement tourné vers Ensign, l'écurie de
Morris Nunn. Quoi qu'en pensent les "'l'ans,, de
Clay ce choix est loin d'être catastrophique. En
effet. la voiture a mont.ré cl'étonnantes apt ituclcs,
surtout en fin de saison quand elle fut pilotée par
.Iacky Ick x. Comme dans de nombreuses «petites.
écuries, les problèmes rencontrés provenaient de
l'absence de fonds nécessaires pour l'entretien des
moteurs et les études de développement, Heureuse-
ment, Hegazzoni a la chance de disposer de plusieurs
sponsors personnels et a pu obtenir l'appui de Tissot
qui fit en 1976 une première expérience avec la
Brabham-RAM de Loris Kessel. Il ne serait pas
étonnant que, disposant enfin de moyens sérieux
par cette entremise, le team Ensign, n'arrive à des
résultats probants.

450 coureurs au départ
de la «Corrida»
Quatre cent cinquante coureurs représentant tren-

te et un pays prendront le départ. de la 52e "Cor-
rida» de Sao Paulo, vendredi dans les dernières mi-
nutes de l'année Hl76. ,
Les Latina-Américains sont: selon les spécialistes,

les favoris de l'épreuve. Les noms du Mexicain
Rafael Palomares et du Costa-Ricain Rafael Perez
sont le plus souvent cités. Toutefois, les Européens
ne peuvent être oubliés, notamment les Allemands
Klaus Hildebrand et. Frank Zimmermann, l'Italien
Franco Fava et, surtout le Portugais Carlos Lapez.
La présence de ces athlètes montre combien est

grande l'importance de cette "Corrida" qui en est
à sa 52e édition. Elle est devenue peu il peu un duel
entre deux écoles: l'européenne et la sud-améri-
caine.
Il y a une année, le Colombien Victor Mora avait

remporté l'épreuve. Cette fois, il sera absent et SOil

forfait risque d'être dessenti par les Sud-Américains.
En effet, outre le fait que Mora ait enlevé la « Cor-
rida» à trois reprises, il détient toujours le record
de la course (les 8 km. 900 en 23'13"2).

Olympisme

Polémique à Lake Placid
La construction du tremplin pour le concours de

saut a go m. à Lake Placid, où auront lieu les Jeux
olympiques d'hiver 1980, fait toujours l'objet d'une
polémique bloquant les crédits fédéraux de 4!J mil-
lions de dollars alloués par Washington pour l'orga-
nisation des jeux.
M. Philip Gitlin, conseiller juridique du départe-

ment de l'Etat de New York pour la proteetion de
l'environnement, a suggéré, -au cours d'une réunion
entre les organisateurs des jeux et les autorités du
Parc national des Adirondacks, de choisi!' un autre
site pour le tremplin. Les opposants font valoir que
la tour de 80 m. coiffant une montagne détruirait
la beauté naturelle du site.
M. Gitlin a proposé de construire le tremplin con-

troversé à Basset Mountain, près de .Iay, ville située
à 25 km. de. Lake Plaeid.

• CYCLISME - Le tour de Suisse 1977 à 'I'annen-
heim, - Pour la première fois, le tour de Suisse
fera étape, en 1977, dans la région de Flums. L'ar-
rivée sera jugée à Tannenheim. Les contrats ont
d'ores et déjà été signés. L'ancien champion de ski
Edmund Bruggmann, aujourd'hui hôtelier, figure
notamment dans le comité d'organisation créé à
Tannenheim.
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21 5/8 IMont-Gil 150.-d 150.-d Royal D 128.- 121.20
125/8 ETRANGER IMOB 0 5.-d 5.-d IUnllevel" 120.70 120.-
39 -/- Ericsson 54.-<1 55.- MOB P 5.-d' 5.-d IlVMJ.I' 69.50 13.-
21 7'8 AKZa 25.50 26.50 N C:veno HOO.- 1410.- IvNl1 67~'- 69.-
280 -f- Alean 58.25 51.75 I . !Wessanen ••- 14.20
22 1/4 Allum B - Navlgat o' ~4.-d 3346.-<1"(1\lgemcne Rank Nederland
3' li2 Am Cyan 68,25 66.25d Navlgatp 35.- -
39 3/4 Am Eu S 65.50 68.50 iNestlé p 31.;5.- 3440:-! (Genève) SI\)
32 5/8 AMGOLD 40.25 40.25d !Nestlé n J965.- 1955.- i
68 5/8 Am T&T 151.- 156.50 l' PubUclta. 1130.- 1140.- I
34 1/8 Anglo Am 16.·256~ 6.60 Rencontre 375.-d 375.- I
38 7/8 Astra 1.25d,Rlnsoz 5·\0.- 540.- I
33 112 BASF 164.- 163.50! Rom Eleo 418.-' 41'>.-,
79 1/4 Bayer 139.50d 140.50: SAPAL 560.-d 560.-d I
8 3/t IBull Mach 13.50 14.- I SlIuber11D 1200.-d 1200.-d I
27 If2 .Burl'ton 67.50d 68.25, Sim 65.-d 65.-d I
68 :~. I Burroughl! 223.- 221.50; SBS 404.- 402.-'
46 5:J ! Caterpll 139.-d! 138.50 ! Sulase AU 3100.- 305.0.-d I
40 5/81ICharter 4.80 5.- i Ter-GlIon 80.-0 80.-0
33 _/'jl Chrysler 50.- 49.15 IUBS 3275.- 3255.-
48 5/8 cont Data 62.-d 63._ iVallorbo 3000.-<1 3000.-<1I
14 7/8 De Beers I 6.50 6.75124 Heurea U',.- UO.-d I
9 _/_ DoW Chen 108.- 104.50 Y-Ste-Crot 12.-d 12,-d;
36 1/8 Ou Pont 330.50 321.- Zwahlen 150.- 100.-d J
29 1/4 l'East Xod 212.50 209.511!Zyma 175.- 170.-
13 112 Eleclux 19.50d 13801.'= (BQue Cantonale Vaudolsel•Exxon 131.- .

i Fln PPB 78.- 11.-
55 1/8 : Ford Mat 151.50 149.50

'I Gen Elec 13,1.50 135.-
Gen FooeS 75.- 73.75
Gen Mot 191.50 190.-

I
Gen Shop 319.-d 320.-
Gen T&E 11.-d 1G.50d
Goodyear 59.- 57.50d

I
Hoechn 141.50 HO.50d
Hon'w. ell 117.-d 116.-
HooeOV 31.50d 33.25d
ICll 14.-d 13.50d
IBM 682.-, 611.-
Int Papr 169.50 167.50
Int Nick 19.75 18.25
!talo-Ara 115.-
ITT 83.50 82.25
Kennea 67.- 66.25d
Latonia 56.- 51.50
Lehman 29.15d 29.25
Litton 36.25 35.15d
Manne.m 184.- 184.-
MMM 141.50d 140.50
Mobil 011 154,- 154.50
Monted1l -.85 -.n
NCR 88.50 91.25
Nat Dlst 60.50d 60.-
Norsk H 127.50 126.50
Olivet pr 2.ll5 2.60
Olivet or 3.45 3.60

38.50 39.2'>
151.50 149.50
25.15 26.-
161.- 160.50
225.50 222.-<1
8.30 8.50

186,- 185.-d
131.- 137.__
127.50 121.-
235.50 233.-
275.- 275.-
6.- 6.-<1

111.50d 111.-
55.25 st._
101.- 104.-
117.- 115.-
120,- 119.-<1
152.50 152.-
1.25 6.50d
22.25d 22,50d
121.- 1I9.S0
142.-d 140.-d
60.50 611.75
144.- 143,50

, NEW YORK ,ZURICH: ...•
30

890.-
1360.-
505.-
1500.-
3415.-
29011.-
l!!50.-
16110.-
1380.-
619.-
1080.-
4300.-
2"10.-
2700.-
410.-
1695.-
6:1O.-
10;;.-
21011.-d
21150.-d
357.-
3130.-
425.-
390.-
240.>.-
1170.-
ltS5.-
700.-

650.-d
840.-
800.-d
860.-
19t5.-
4925.-
200".-
36.;0.-
130.-
H80.-
269.-
402.-
287.-
2H70.-
423.-
612.-
514.-
3260.-
545.-
330.-
420.-
'1910.-
1380.-
68511.-
350.-

BALE l"

14 3/8
25 3/4
46 1/8
53 3/8
23 7/8
16 3/4
68 118
25 -/-
35 7/8
23 3/4
56 3/4
64 118
86 5/8
56 1/4
56 112
50 li8
33 3/4
14 -/-
37 1/4
24 1/8
16 7/&
36 5/8
29 7/8

29 30
Bâlo1seH 327.- 329.-
B Coop 930.- 930.-
Bruslo 3200.-<1 3200.-d
Buss P 6,60.-<1 660.-d
Clba-G P 1390.- 1370.-
Clba-O n 620.- 617.-
Clba-G b 1100.- 1080,-
Clm Pon 2300.-d 2300.-
Dornach P 1I5.-<1 1I5.-d
Girard P 350.-d 350.-d
Holzst P 1020,- 1025.-
Holzllt n 920.- 920.-
Hyp Brui 1365.-<1 1310.-
Laurena 3600.-<1 3700'.-
NaUonale 4400.-d 4425.-
Plre11l I 194.50 191.-
Roche a 94000.- 93750.-
Roche b 85000.- 847.';0.-
Roche :1ftl 8500.- 8525.-
Sandoz p 4925.- 4900.-
Sandoz n 2080.- 2085.-
Sandoll b 3650.- 3650.-
SES 402.- 401.-ssm P 150.-d 165.-
VOll RoD 425.- 415.-
IRou rses·lnform., BIlle)

24 -/-
42 1/4
55 3/4
23 -/-
4 314 STOCKHOLM .. ','PUlC

P Morrill
PhlllpIl
Phl1llp, P
Procter 0
RTZ
Robeoo
Rollnco
Royal D
Schlumb
Siemena
Sodeo
Solva7
SKI"
sperryB
Thyssen E
untlever
Un cam
un Corp
untroyal
U88teel
VW
woolwatla
xerox

28
191.-
145.-

52 5/8
78 -/-
28 3/4
39 1/'?
61 1/8
65 112
4 1/8
38 7/8
92 5/8
25 5/8
60 -/-
26 5/8
44 114
66 1/8
39 3/8
25 112
30 112
52 -/-
44 3/8
95 1/8
13 -/-
G8li2

AGA
Alla Lay
Allume'
Asea 1I8.- 118.-
Atln Cop 150.- 152.-
BUlerucl 164.- 165.-
Bofora 231,- 237.-
Bollden 111.- 114.-
Cellulo.a 211.- 280.-
Eleclux 135.- 136.-
Erle.son 93.- 92.-
Graen~ 69.50 68.-
Handbk. 260.- 261.50
Saab 134.- 130.-
Sandvik 231.- 237.-
S E BanII: 226.- 229.-
Stora Ito 180.- 179.-
SIGF 91.- 91.-
Uddebolm 105.- 105.-
Volvo 90.- 91.-
lOque ScandJD. en 6ll11lse)

. .', t'TOKYO' .

A~lnomo
Bk Tokyo
Ban:ru Ph
Calpla Jr
Canon
CItizen
Cltoh
Daehl Ie];
Dachl s~
Dalnlp P
Dalwa H
Ebara Mf,
Fuji Bk
Fuji Fllm
Fujlt,u
Hitachi
Honda M
18h1kHar
Ito Yok
JAL
Kajlma
Kaneg Ch
Kansal El
KIrin Br
Komatsu
Kubota

Maklta
Marut
Mats El Y
Mats El W
Mtsub Bk:
Mtsub E.
Mtsub HI
MtsulBk
Mtsul Co
IMtsul RIC
Mltsuko
Nip El
Nip Mn,
Nip Mu.
Nip ou
Nip ont
NIp Steel
Nissan M
Nomura S
O1ympOp
Pioneer
Rlcoh
Seklsul H
Shlseldo
Sony Corp
SU\plt Bk
Sumlt Ch
'raieho
Takashlm
Takeda Cb
ITetlln
Telko OD
Tok El P
Tok Mar
Toray
Toshiba
Toto Ltd
Toyo Ko.
Toyota II:
Yamanou
Yasuda F

21
516

255.-
499.-
749.-
617.-
328.-
297.-
356.-
485.-
6611.-
52'>.-
290.-

899.-
362.-
250.-
794.-
1411.-
1870.-
2240.-
295.-
199.-
100.-
439.-
318.-
358.-
1950.-
1310.-
196.-
167.-
283.-
215.-
124.-

418.-
429.-
485.-
299.-
130.-
1020.-
358.-
:l9~.-
IHi.-
719.-
470.-
1000.-
2Iao.-
520.-
1260.-
1460.-
28110.-
285.-
97.-
366.-
321.-
265.-
12.1.-
2'16.-
699.-
.>71.-
135.-
135.-
635.-
299.-
12,10.-
307.-
353.-

., ',LONDRES' '. '

28
540.-
255.-
496.-
139.-
620.-
326.-
322.-

29 30

AOr 417.- 418.50
AIr Llq 319.- 318.50
Appl Gu 131.- 131.10
Aquita1D 315.50 313.20
Ble 184.- 785.--
Béghln 69.50 69.75
BSN 500.- 503.-
Bouyp_ 328.- 332.-
Bull 28.50 28.80
Carrel 1465.- 1'174.-
Casino 1075.- 1070.-
Clm LIlf 188.- 189.90
C Alcat 1295.- 130:1.-
cncquoe 435.- 437.-
Club Méd. 390.- 390.-
Codetel 111:- 111.-
Cie Banc 310.- 309.80
CGE 273.- 213.-
Cie Eaux 482.- 494.-
CC!' 1112.10 102.50

_ ...... : JJ' 2H5.10 307.-
reuaot; 9:1.20 94.-
:SF 1511.- 152.50
ienaln ';8.70 60.50
.lee Méa 78.- 78.-
·:mp *'/. 'lI 614.- 611.90
.sso 55.40 55.70
'erode 311.·10 372.50
ln euro ;;li.:W 5H.10
In PPB 158.- 158.-
Petrol 10>;.- 108.-

; 1>afay 55.10 56.10
,achette 1'18.- 147.50'
net al 86.90 86.50

r Borel 178.- 189.-
, Bellon 166.- l'i3.50
',egrand 1670.- 1615.-
.eroy-B 720;- 720.-
'"oca!ran 117.20 124.-
Loctndus 266.20 276.-
:':Oréal 900.- 9UO.-
LY Eaux 378.- 395.-
Mat Tél 1540.- 15-18.-
Michelin 1250,- 1255.-
Met Norm n.- 75.50
i\!oët Hen 437.- 411.-
Moullnex 2U8.- 208.-
N'ouv Gal 49.- 50.-
?UK ',9.80 79.70
Pernoel 372.- 378.-
perrIer 87.911 94.50
Peugeot ~311.- 232.-
PlperR :';~2.:;0 380.-
Peclam
Prlntem 41.70 41.-
Radlotea 418.&0 474.-
Redoute 615.- 612.-
RhOne-P 82.5G 81.50
RoussU 136.90 138.-
St-Gob li s.se 1I8.10
SchneId .1'1'1.- 141.-
Scoa 7:;.7G 75.40
Sk.ls Ro. 1890.- 1901.-
Sommer 392.80 418.-
Suez act 220.- 220.-
Télémec 635.- 631.-
Thom Br 183.- 183.-
Uslnor 3'1.50 35.50
'Nonder 2t1.- 249.-
IUnlon Europ"'enne, ParIs)

29 30
ADair)< 182.- 184.-
A Brews 59.50 61.-
Bllrelay. 235.- 245.-
Ban Cha 85.- 87.-
Beecham 380.- 382.-
Boota 118.- 120.~
Bowater 176.- 180.-
BA'!' 263.- 263.-
B HomeS 150.- 151.-
BP 796.- 796.-
Burmah 39.- 40,-
Cadbur)' 3a.- 35.50
Oavenham 91.- 91.-
Co Union 89.- 91.-
Crtaulda 81.- 87.-
Debenham 64.- 67.-
DLstIll 121.- 122.50
Dunlop 111.- 76.-
Eagle st 101.- 102.-
EMI 224.- 226.-
Flson. :1110.- 300.-
GEC-n 169.- 169.-
GeD Aco 148.- 153.-
Glaxo 400.- 403.-
Grd Metr 59.- 61.-
Guest X 275.- 217.-'
GUS «A,. 175.- 180.-
Hawker 438.- 446.-
Hill Sam H.- 76.-
ICI 321.- 33~.-
tmp Tob. 61.50 62.50
Int Comp 143.- 145.-
JLucaB 2{l(j.- 209.-

\Keyser 22.- 22.-
Land Sec 138.- 138.-
Legal C 1115.- 107.-
Leytand 22.- 23.-
~loyds 195.- 200.-
.vo ns A 47.- 48.-
Marks Sp 9~.- 98.-
Midland 253.- 2"3.-
Nat Weat 215,- 220.-
P&O 119.50 122.50
Pllks 263.- 270.-
Plessey ·62.- 63.-

Portland 154.- 156.-

Rank Or, 122.- 12:1.-
Royal In 2S:!.- 26B.-
Slater W 5.75 5.50

Tate Lyl ~5(;.- 258.-
Tesco 3:).- 34.-
Thom l!J3.- 19H.-
Town Cit 5.- S,-
Tube Tnv 294.- 298.-
Unlle".. ,120.- 420.-

1'10.- 143.-Vlekera 64.50 66.-W'bread 37.- 37.-Wlmpey 25.50 25.62War Loan

480.-
648.-
525.-
290.-
283.-
881.-
356.-
251.-
785.-
141.-
1850.-
2210.-
308.-
200.-
100.-
445.-
329.-
370.-
195U.-
1320.-
188.-
165.-
285.-
278.-
126.-
249.-
495.-
4311.-
495.-
295.-
12ll.-
10110.-
366.-
398.-
119.-
165.-
473.-
985 .....:..
2570.-
517.-

1300.-
1450.-
2760.-
281.-
95.-
385.-
310.-
2611.-
129.-
2811.-
699.-
576.-
135.-
138.-
625.-
287.-
1230.-
30!).-
351.-

MINES
Angl Am 157.- Ht.-
Charter 120.- 123.-
De Beera 129.- 136.-
E Drle. 386.- 39!J.-
FSG 6H6.- 705.-
Mlnorca 106.- 107.-
Kloot 241.- 262.-
ZCI 10.- 10.-
Rush Plats 62.- 65.-
Pr Brancl 593.- 620.-
RTZ 171.- 172.-
S Trus~ 445.- 450.-
, S Helena 763.- 790.~
, unlcorp 138.- 147.-
Vaal Rfa 6t4.- 645.-
W Dries 12.80 12.99
W Hldgs 924.- 942.-
W Mining 1UO.- 99.-
Fae ajust 6779.50 6192.50

IJames Cap~l. Genève)
ClOture de 15 Il.

': ''"''l:ALLEMAGN& ... '.:;

.',' \, - ESPAGNE ' ,

30

30
998.59
235.55
107.43
1I8.n

23700 000
30

284.9
33'1.9
303.5
30

351.-
30

29
190.-
146.-

Aeulla
A81and
Central
Bilbao
Banesto
Hlspano
Popular
Santanc1
Urquljo
VlzcRya
Draaadoi

F.XpTOll1y
Fenlx
l'eesa
f'1l18J\zau
Gall'rec
Hldrola
Iberrluer
Petrolt'o
Ponlerra
SEAT
SACra.
Sev11lan
TabAI'AI
Telefon
lIn Elec
Urblll
Zina
r.pIDY

29
120.-

519.-
504.-
359.-
347.-
365.-
519.-
425.-
390.-
535.-

203.50

1115.-
123.-
318.50
11'>.-

120.-
102.-
18t.-
131.50

161.-
164.-

', .. , 'INDICES --
29
994.93
234.29
106.24
118.27

21910000
29
284.2
335.1
303.7
29
345.8
29

29
63.50
29

223.90
30

119.09
30
87.60
30
42.42
30
95.88
30

431.-

BRUXELLES

TERME
ArDea
Bru-LambCDR
CoekerD
EBES
Electrob
FlnoutreDl
Gevaert
Hoboken
Intercom
PetrofJn
SG Bele
St Roch
Sotlna
Solvay
TTa Elect
U Min1è~
wagLit.

COMPTANT

Bque Bru
Bekaen
GB-Inno
Kredlet
Roy Bele
SGBque

29
3150.-
1755.-
1430.-
620.-
2160.-
5780.-
812.-
1146.-
3160,-
1690.-
4415.-
2150.-
3845.-
2960.-
2500.-
2190,-
1006.-
558.-

152.-
1850.-
1730.-
6140.-
4410.-
2580.-

1500.-
1840.-
1110.-
6140.-
4410.-
2535.-

(Bque Lamben, BJ:wr.ellel

30
10 1/4
23 1/8
19 112
14 -/-
17 1/2
14 114
21 1/4
14 -/-
48 -/-
Il 3/4
26 -i-
17 1/4
3.15
36 112
28 114
8 3/&
61 3/4
45 -/-
40 5/8
16 -/-
35 112
23 118
26 1/2
27 3/4
15 U1
18 -/-
20 3/8
24 -/-
22 118
16 1/2
14 1/8
33 -/-
17 -/-
23 3/8
21 3/4
15 3/4
36 3/4
29 -/-
11 7/8
3.70
25 -/-
20 -/-
8 3/8
27 1/8'
15 -/-
26 li4
23 5/8
15 3it
6 -i·
5 3/8
25 1/~
H 1I8d
19 1/2
13 1/4
9 1/2
29 -f-
27 1/2

u:·m·fla)IUë1"l=t'JillJ
SUISSE 30

Amca 3t.50 32.50d
Amerlc-V 473.75 455.-d
Automat. 69.-0 68.-d
nond-rnv, 76.- 73.15d
Canae 82.- 16.50d
Canasec 507.- 41;7.-d
CSF-Fund 25.120 24.49d
Convert-I 79.50 76.15d
CS Fds-B 71.50 69.25d
CS Fds-l t);.25 63.50d
Crossbow 5.030 4.92d
Denac 10,- 66.-d
Energle-V 87.- 81.-d
Espac 184.- 173.50d
Eurac 184.'>00 283.50d
Eurlt 110.50 104.50d
Europa-V 121.50 114.25d
Facel-F 11.30 65.30
1i'ir~t NCF 76.25 10.87
Fonsa 93.- 88.75d
Fonselex 1182.- 1625.-
~rancit 60.50 56.50d
Germac 103.50 97.-d
Globinvest fi5.50 61.50d
Helvetinv 10t.50 103.90d
rnterrnob 13.500 72.50d
lntervalor 6H.- 62.25d
ttac 77.- 73.-d
Japan Por 407.- 390.-d
Lloyds tnc. 342.50 331.50
I.hl\"::- l;r t 439.- 407.50
MultlbcU 112.25
Obllgest 92.500 92.-<1
Pacific 81.50 75.-d
Parfon 1552.50ex 1358.<0
Pharmatà 132.500 131.50d
Poly-Bond H.50o 73.50d
Hometac 318,- 298.-d
Safit 119.- UO.50d
SamuraI 72.- 66.25
Securswis 941.- 864.-
Swlsval n 222.25 2H.-d
Univers B 81.25 79.25d
Univers F H5.53 93.25d
Sch. Akt 268.- 254.-d
Usse. 642.- 599.-d
val ca 75.5Ü'O 73.50d

£TRANGER
.. lo.illl_ ....l. ;; 9.06 8.3!)
Atlant DM 15.30 14.50
Aust C fr! 3~.15 31.80
Canat $c 52.72 48.99
Chemic $ 8.71 7.97
Dek af OM 27.30 25.9-1
Dekar OM 37.90 :l6.80
Eurotds D 29.- 27.50
Hall F FI 120.10 110.-
tnespa Fr!
!nterlt Fr! 26.90 25.95
Intspar Dr 17.20 16.20
ITF $ 8.480 8.06d
Renta FIx 1981.- 1922.-
SEPRO $ 14.87 13.61
Superv G 7.91 1.24
rechnol $ 8.20 7.50
Unltès Dl\' 18.80 17.80
Unir DM 41.50 40.25
Unlsp DM 63.10 60.-
US Tr $ 11.60
,Jreyl FO $ 13.98 12.79

AbitPap
Alcan
Algoma.
Alta GaB
Aqultaln
Bk' MODtI'
Bit NS
Bque CAll
Bell Can
Brascan
Can I Ble
Can Paa
carling
Comlnco
Con Bath
Crush Int
Denison
Dome Min
:Oome Pet
Domtar
Falconbr
Genstar
Gulf Can
Horne oü
Hud. Bay
Hud. MS
Husky 011
Imasco
Imp 011
lAC
rntr Pip
1nt Nick
Labatt
MacMI1l
Massey
\folson
\'!oore
·n··~nr111
Noreen

.isnawa
PanCanP
Placer'
Power
Rio Alli
Rothman.
RoyaiBk
Seagram
Shell Can
Sherrltt
Simpsons
Steel Can
Stelnbrg
l'D-Bank
Tr-Can PI
Tr Mount
Walker H
West~o::tRt

Frana
30 jours
60 jours
80 jour.
Dollar
30 joura
60 joura
80 joura
Livre
30 jouraeo jours
80 joun
FP
30 joul'I
110joura
80 joun
DM
30 'OUI'l
110joura
80 joun
FlorID
30 joul'l
110joWll
90 joul'l

29

10 114
U -I·
19 -/-
lAI -/-
17 112
14 1/4
20 3/4
13 5/8
48 5/8
11 5i8
26 1/4
re 7/8
3.20
3H -/ ..
28 112
8 5/K
62 ./-
45 -/-
40 3/8
16 li8
35 -/-
23 1/4
26 112
27 7/8
15 -/-
18' li8
20 3f&
2~ -I"
22 -/-
16 114
14 1/8
3'2 3/4
17 -/-
2:e 1/8
21 5/8
15 1/2
:P; 5/8
:.." l/~
11 3/4
3.75
25 1/8
19 3/4
8 1/8
28 1/t
15 -/-
26 1/2
23 1/2
15 5/~
5 1i8
5 3/8
25 1/2
13 3/4
19 112
13 1/8
9 3/8
29 -/-
21 1/8

4 1/2
4 5/8
4 3/4

15 -/-
15 -/-
15 -/-

12 -/-
lZ, -/-
12 -/-

4 3/8
4 5/8
4 5/8

6 lJ4
6 -/-
5 3/4

.. ' ,'TORONTO . ','"

(Pltfteld. Mackay. Ross & COI

if&j} tolli: f.'i1M;;;I!fi
I\CTIONS 29 30
BRr 2850,-<1 2900.-
Bque Rom 1000.-d 1000.-d
BBC act B 278.- 215.-
Felds a 860.-d 880.-
Fel~s bp 475.-d 485.-
Feld!l bl. 1070.-d 1100.-

Heuêi' u 350.-0 300.-d
Interdlso 350.- 360.-
Modarco 425.- 430.-
OrnapreSl 140.-d 145.-
Petrollna 302.50 299.-
Sibra p 198.-d 200.-
Slltll F1I\ 540.-d 540.-d
ssm n 85.-0 80.-0
Sogep bOD -.25d -.25d
Wartek 3000.-d 3025.-
W..,lInves' 3000.-<1 3300.-<1
Zschok P 120.-d 120.-d
Zschok n 1l0.-d 1l0.-d

CEIlTIF. I\U PORTEUR

(tallens Pr" Il''''ml,,loo
Bastogl 2.60. 2.60
Breda 5.45 5.45
Carlo Erb 4.80 4.80
'Çond ,Acq h >1\71).' L', 1:75
'FIAT,,, , "·6:-"- 6.'-"~~v~~'"~:~~.1 'li '''5:~~
Italeem 41.- 41.-
Lepetlt 24.75 24.75
MagnMar 1.45 1.45
Mira Lan 83.- 81.50
Mondado ' 2.55 2.55
ptrelll 4.10 4.20
Rumlanca 4.90 4.80
Snla VIsc 3.20 3.15

Britanniques

Port Cern
BrItIsh M:
Great U 7.65 7.6~
Legal GA 4.55 4.60

- i{iJM!ri'flliIJfMOJ,

DEVISES

I $ USA
1 $ aust
1 $ can
I livre
100 FF
lOa Fb cv
100Fb tin
.100.LI~,
. 100tlorlna
100DM
'.100'Bcttll!"
lOac suéd
1.00 c norv

,100 C dan
100e'scuti
100ptas
100yen.

30
2.43
'2.63
2.4075
4.13
48.90
6.76
6.80
-.2755
99.10 '
'103.35'
14.56:
58.95
46.85
42.-
7.68
3.54
-.8225

2.46
2.68
2.4375
4.21
49.70
6.84
~.90
,...2&H
9l/.90..
104.15-'
,14<681 ;.
59.75 ,
41.65
42.80
7.88
3.62
-.8475

: ~:4':,AMSTERDAM ,·.'t: "';
29 30

Alleanza 20150.- 220311.-
Ass trIce 166500.- 166500.-
Bastog1 925.- 917.-
Breda 1925.- 1915.-
Cantonl C 5120.- 5700.-
Centrale 7460.- 7700.-
Falclt 0 4110.- 4150.-
Flat ord 2123.- 2139.-
Flat prlY 1359.- 1378.-
Flnslder' 223.- 223.501
GeneraIl 39400.- 39800.-

29' 30, IBP 2194.- 2240.-
AEG 82.50 81.80 1f1 prlv 2076.- 2119.-
AlIIans 414.- 403.- lmmob K 133.- 136.15
AMV 334.- 340.- Interbea 11950.- 1I980.-
3AS;rr , .. 20 1585" 1I1l.VeC·

st.e,,w··."·It..,,,OOO·OO·.-_""....mo'·.-_.·~f3AS!' op" '" l1!l:so'; . 6Ù~' ~àl In ... ''nou'

3ayer-· ( 134i10 135.50 ItalBldel' 300.25. 300.-
Jay W'bll: 283.- 284.- Leptlt or4 9000.- 9110.-
3ay Ver B 283.- 285.- Magn Mar 509.- 509.-
3ertholcl 230.- Medlobcll. 72000.- 12000.-
3HJr 181.- 188.- Mlralanza 29060.- 28550.-

! ;MW 225'.90 221,50 Monda Pl' 908.- 901.-
BBC 245.- 239.- Montedll 334.- 335.-
:;0 Bank 191.- 190.- Ollv ord 1309.- 1331.-
::ontl Gum 61.50 67.- Ollv prlV' 1018.- 1026.-
Jalmler 335.- 332.50 Pertuso1& 2990.- 2990.-
JeSUllsa 230.- 230.- pterreL 650.- 663.-
) Babeo 222.- 225.- Pirelll. 1465.- 1500.-
)~ Bank 283,- 283.- lUna oret 58.- 58.75
JLW 180.- 191.- Rlna pr1y 38.50 39.-
JUB 280.- 277.- RAS 66500.- 66900.-
Jresd Bk 227.50 226.50 SAFFA. 5181.- 5178.-
~armes 322.:;0 325.- SIP 132t.- 1324.-
}oldschDl 1,,6.- 154.- Standa 2850.- 3000.-
;HH 178.- 177.50 Vlscosa 0 1150.- 1130.-
doechSt:r 135.~0 136.- I (Ranca commercIale
Hoeseh 45.10 46.- Itallana, MilanI
Horten 128.-- 129.-
Karstadt 343,- 345.-
Kaufhot 213.- 213.-
KED 142.- 140.- ,,.ew l< o.r...
Kltickner 91.- 92.- DJ" Inti
LInde 208.- 209.- DJ" Tran
Lufthansa 99.50 DJ" SeTV'
Maunesm 111.20 178.- S '" P
MAN orel 161.- 163.- Volume

134.- Metallge. 221.- 218.- Suilse
519.- Neckenn 11.50 44.50 SBS Ind
"04 Preussa, 139.- 139.50 I 'Il~ 1<' '\,
359:= RWE ord 16t.56 165.- I" • .

Ruetgera 225.-. 22t.50 ISBS Gên~:~:=Scher1na :::92.- 292._ Londrel
519.- Siemens 266.- 266.- IFT 30 ord
425.- Slemena op 101.- 102.- TokYG

Thyssen H1.- 111
390.- iVarta 248,- .- IDJ

,VEBA 1I6.5f' i:::5ii!Nouveau
201.- !~EW'W J38.1e 138.70 I Parlll 28_-I 136.10 136.10! Aeent. 62.80
90:50 !Dcntsehe Bk. Düsseldorf) IÀlIem. 9.28-.~ FAZ __2.68
288.- I Torontct 29
103.- I Incl Comb 118.86

~~~:= I Amaterll. 28_'_11 29 30 J Incl OtA 81.70
-.- AmaUl 1.58 1.55 IMUq 29
-.- Amp Expl 1.10 1.~~ . BCX 42.15
102.- Amp Plltr -.66 -.6. I BruxeU.. 29

132:= ,~~~:1lO-.55 ~:~~ IInd Gtn 95.58
104.- Aus Guer -.- Sy4ne7 29
160,- BkNSW 4.96 4.96 All ord 431.43
164.- l;l'v11le 1.20 1.20 IstoCkhct 28
-,- IBHP 7.44 7.36 Jacob. P 389.88

IBH SouCh 1.01 1.01 Es a'" 28 29
Colee 132 pS.De

(Banco Central, MadrId) ICSR 3.65 Ù5! B Madrid 11.71 71.64
Comaleo 2.13 2.15 Londres: clOture de ~ b.

Corn Bk: A 2.53 2.50 mlr.t~mtr;~n:mlt1~r.1~'T:r;Jf:'I1~••• IJII,..!lIIIII""'-_
I~.o~ Gold. ~:~ 2.95 ijiemrnd~gmnUeni'Ja:nmR 2 .....4&.... ..

30 DOLLARS CONVERT. Dem. Off. GoulO i 1981 120.- 122.-

l
ir8Jnent 2.80 2.80 30 GuIJ West 5 1988 96.- 98.-

3200.- Hooker -.70 -.69 84 HOlleywell fi 1986 86.-
1750.- Lend U 2.25 Amexo 4 'I. 1987 .- 86.- L.. S. I!;. 6 '/o 1988 91.- :~'-
1402.- :Metal. at -.38 Ashland 5 1988 93.- 95.~ l'l"j 4 'I. 198'/ 79.50 81:50
6~~.~ MD4: 2.32 2,32 BurOen fi '/, 1991 119.50 121.50 Komalsu 7 'I. 1990 103.59 105.-

;~~::= IMyel' 2.65 ~::~ ~~~~~~e6~/:It1~2 :~::5ii :~::5ii ~~I~s~'lsn~ 61~~01990 ~~~:~~ m:~
8~0.- ~~~rH 1.01 1.02 Borden 5 1992 10758'-50 108

7
0
'.-50Me OermclU 4 'I. 1990 131.- 139.-

1160.- Pan Cont 8.- 7.60 Broaa. Hale 4 'I. 1981 88'50 J.-P. Morgan 4 'I. 1118'1 108.50
3140.- P Ito 4.30 4.15 Carnation 4 1988 : 90.50 Nabisco 5 'I. Ul88 102.- ~~~:~
1700.- P~ nU Chevron 9 1988 1210.50 128.50 Owells III 4 'It 1118'1 1I8.- 120.-
~:~g'-Plo~eer C 1.09 g~~~:::~ f/Ûl~988 :~'- ~~:= I.-C Pellney 4 'l, 1981 84.- 86.-
3810'= Qld-Mlnes 1.50 1.50 Cont. Tel. i 'I. 1988 81:= 89.- PhIl. Lamp 4 '/, 1983 92.50 94.50

• Repco 1.26 C 01 S '/ 9 10175 R, C. A, i 1911l! 80.50, 82.50
2985.- Santo. 1.45 1.5l) re t . 4 • 1 91 • 102.75 Revlon 4 'I. 1988 128.- 130
2500.- SUllan" -.26 -.26 CummIns Int. 6 'I. 1986 100.50 102.50 Revlon 4 'I. UNI'I 112.-'-
2800.-" Oart Ind. 4 'I. 1987 88.- 90.- 114.-
1000.- @tockaS ~;astkodak 4'/0 19811 104.- 106.- Sperry 4 'I. 1988 95.- S7.-
588.- ~Ian B 2.0~ 2 OS e. L. Int. 4 'I. 198'1 78.- 80.- Squibb 4 '/0 1981 17.50 79.50

.. 1 0 . Fal rchlld 5 'I. 199.1 99.50 100.50 l'exa('o 4 'I. 19811 81.50 83.50
TN'!' .6 1.58 ~'Irestone 5 1988 88,- 90.- URS 5 19!t1 109.50 110.50
ToohflJ'll ~:~~ Ford 6 1986 101.- 103.- f)nlon Car b 4'/. '1911:2 109.- lU.-
'&too~~ 4.80 ~::g (Cord B 1988 92.50 94.50 Warne, Lamb 4 'II 198'i 84.50 86.50
Walt -.68 -.68 ';en. Elec, 4'Tl t98'7 87.50 89.50 Warne, Lam/5 4 '/1 19811 71.50 79.50
W:ebœ -.65 Gen. Foods iffl 91.- 93.- Xerox B 1988 80.50 82.50
Weeka Op GlItette 4 'I. 1982 87.50 89.50
w:M:O 1.59 1.58 Glllp!tl' 4 'I. 198'7 78.50 80.5f)
Woodafe!e 1.17 1.16

(Ralph King '" 1CnIDSA)

BIU.ETS

I$USA
I$can
lllvre
100FF
100fr bel,
\00 lires
100florin.
100DM
IOUsch111
,00 e s'uéd
'00 c norv
00e dan
00escud
GOpesetas
00din you
~Oyens

Dès le 31
2.39 2.49
2.35 2.45
4.05 4.30
48.25 50.25
6.65 6.90
-.2575 -.2775
98.25 100.25
102.25 104.15
14.45 14.75
58.25 60.25
4ll.25 48.25
41.25 43.25
6,25 7.75
3.35 3.65
11.50 13.511
-.79 -.86

6.60 6.80

29
1 114
1 1/2
1 5/8

30
1 -/-
1 1/8
1 5/8

4 5/8
4 5/8
4 7/1';

OR 3016 5/8
16 114
16 5/8 LIngot tu 10550.-

Oz ZH $ 134.50
Oz LON' 134.15
Vrenell 91.-
Napoléo" 105.-
Souverain UO.-
Dbl Eàgle 525.-

10615.-
135.25
fixing
101.-
115.-
120.-
550.-

11 5/8
12 ./-
12 1/8

4 3/8
4 112
4 1/2 I\RGENT

Xg ZH trs 341.-
'17, ZR $ 4.34

ISBS Genève)

346.-
4.396 li2

6 114
6 li8

209300 Amerada Hess
207100 Levitz Furniture
169300 Great Atlantic Pacific Tea
168400 ITT
147300 Coastal States Gas
145800 Sony
144400 Northeast Utilities
139 200 Tesoro Petroleum
131 900 NL Industries

32.- (+ 2.25)
6.12 (+ 0.12)
13.8B (+ 0.75)
34,12 (+ 0.25)
13.-+ 0.50)
9.25 ( -.-)
10.75 (- 0.12)
16.12 (+ 0.75)
20.62 <+ 0.75)

Explications 10 = ortre I Q - <leman<le le' = entation ))al WUte ; ICIQ an \lOur t
til = fin prochaln I bD =A trolll mollll ex =ez. dividende. lID ;

(White Weld & ('.o •. 7.nrlr.hi
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BOURSES UROP~ENNES Il
SVISSE. - Aucun fait saillant n'a caractérisé cette r!

dernière séance de l'année. Les échanges demeurent li
très modestes et l'on remarque que la plupart des 'f
transactions s'effectuent sur des cours irréguliers !"
a vec peut-être, une majorité de replis. Aux bancai~ !.~
res, les moins-values se limitent à deux écus sur f ~
les titres au porteur. Meilleure résistance des nomi- :;
natives. Dans les omniums et financières, on peut ~;
relever le bon comportement de Bally, Bührle por- li
t eur, Electro Watt et Interfood, alors que l'on assiste ~i
a quelques allégements sur Financièrc de l'l'esse H
Bühr~e nominative et Holderbank porteur. Les in~ 1i
dustr.lelles sont indécises, certains titres au porteur! l
Ierminant toutefois en légère baisse sur la veilie. H
Mentionnons encore la bonne tenue des assurances ;;
(lui, bien que ne terminant pas dans les plus hauts, ij\
n'en demeurent pas moins bien orientées.

MILAN. - Activité modeste et allure irrégulière
sont les reflets de la journée de ,jeudi. En dehors
de la fermeté de quelques spécialistes, telles que:
Anie, Fiat, Oltvettj et Pirelli, l'ensemble de la cote
cède du terrain.

LONDRES. - Ouverture timide, puis dès Ja mi-
séance la tendance se raffermit, la clôture s'Inscrt-
vant finalement très près des plus hauts de la
journée. L'indice gagne 4,9 points à 351 avec un
volume sensiblement plus étoffé. Les aurifères font
l'objet d'une bonne demande à l'image d'un fixing
en léger mieux.

• • TOKYO. - Fermé.
p. Guillermin

BARCELONE. - La dernière séance de l'année
s'est déroulée dans la même tendance que celles des
derniers jours. Les pertes sont généralisées mais
faibles. Clôture faible. Indice: 72,11 (- 0,40). le plus
bas de l'année. M. C. V.

BOURSFS AMHlICl\lNES ' ' .

L'avant-dernière séance de l'année est placée sous
Il' signe des dernières liquidations fiscales et des
derniers aménagements de portefeuille des institu-
I ions. Pour une telle période, le volume des échan-
ges reste cette année relativement élevé. La majo-
rité démocrate de la Chambre des représentants est
favorable à un programme de 2 à 3 milliards de
dollars pour la 'relance des travaux publics, qui
devraient créer quelque 300000 nouveaux emplois,
Influ.encé pal' les prises de bénéfices de la veille,
I'ouverrure , connut une période de faiblesse passa-
gère: .et à la fin de la première heure,'I'lndice haus-
sait de 3.5 points (volume: 5,01 millions de titres).
.Jusqu'à la mi-séance. le Dow Jones a maintenu son
llvimce dans les 4 points. Au chapitre des nouvelles,
lou.iours peu de choses. Bic Pen va racheter pour
20 millions de dollars la division American Safcty
Razor de Philip MOl·ris. Evmart Oil Corp of New
York tente une action antitrust contre Getty Oil
pour son rachat de Skelly Oil.

Le « ''Vall Street Journal » relève que l'hiver s'an-
nonce rigoureux et que cela pourra favoriser les
services de distribution de gaz naturel, favorisant
les sociétés comme Amerada Hess, BeJco Petroleum,
Louisiana Land, Cities Service, etc.

L'indice des produits fermiers qui avait reculé
de 3 'I. à la mi-novembre a en revanche progressé
dt, 3 ./. à mi-décembre. Cependant une surprise, les
ventes au détail durant Ja semaine de Noël ont
baissé de ('1.4'/ •• A!lrès avoir dépassé les 1000., le
marché clôture à 999.09 (+ 4,16) avec un volume
de 23,69 millions d'actions. La masse monétaire 1\1-1
Pt M-2 a eu la même expansion de 700 millions de
dollars. A. P.

(Servie" spéctal de Bache Halsev Stuart Inc
Ge uève POUT le • rournal de Genêve. et la
c Gazette de Lausanne ••)

DROITS DE TIRAGE SPéCIAUX .

Cotations du 30 décembre 1976:
Dépôts: 3 mois: 7 tis sl«; 6 mois: 7 ./•.
Change: 1 DTS = $ US 1,1525-1,1725 _ Frs 2,82-2.87.
(Banque Keyser Ullmann en Suisse SA, Genève.)

• Indice des prix en France: 0,8 °/. en novembre.
_ Les prix ont progressé deO,8 %' en France en
novembre, indique le Ministère des finances. Cette
hausse tient compte de la hausse des prix de l'es-
sence intervenue pendant le week-end de la Tous-
saint. (AFP.)

• Chine. - Bonne récolte de céréales en 1976. La
récolte de céréales a été bonne en Chine pour la
quinzième année consécutive, a annoncé jeudi
L'agence précise que la majorité des provinces, mu-
L'agenie précise que la majorité des provinces, mu-
nicipalités et régions autonomes ont atteint ou dé-
passé le niveau de 1975 pour les céréales. (AFP)

ASSA 183849

Reprise des ventes
de détail en

du commerce
novembre dernier

• Berne, 30. - (ATS) Après le net recul enregistré en octobre, le chiffre
d'affaires global réalisé dans l'ensemble des établissements du commerce
de détail compris dans le champ de l'enquête a de nouveau dépassé le
niveau atteint une année auparavant. Selon les données recueillies pal'
l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du travail, l'augmen-
tation a été de 3 % en valeur nominale, par rapport au même mois de
l'année dernière, alors qu'on avait enregistré une baisse de 5 % en octobre
1976, voire même une régression de 9 % en novembre 1975.

offertes
de 7 -t«
celui du

boissons et tabacs, les ventes ont augmenté de 3,1 °fo
par rapport à l'année dernière, alors que celles
pour l'habillement et les textiles ont accusé un
loger recul de 0,8 Of u.

Forte hausse des ventes de carburants
En revanche, une forte augmentation de 7,1 ('/.

a été constatée pour le total des autres branches.
Ce fut en particulier le cas pour les combustibles
et les carburants, ainsi que pour les automobiles
et les machines de bureau. La plus forte hausse
des ventes (près de 42"10) a été enregistrée pour
les combustibles et les carburants, ce qui est pro-
bablement dû à l'arrivée de l'hiver et, entre au-
tres, aussi à la hausse des prix du pétrole envi-
sagée par les pays de l'OPEP.
Les chiffres ont également nettement augmenté

pour les objets de quincaillerie, les meubles et les
produits pharmaceutiques. En revanche. les ventes
de tabac, cigares et cigarettes, les chaussures et
la confection pour hommes se sont si tuées à un
niveau sensiblement inférieur à celui d'une année
auparavanL

3,6 % de housse en termes réels
Corrigé de l'influence exercée par l'évolution des

prix à la consommation, le chiffre d'affaires global
réalisé en novembre 1976 dans l'ensemble des éta-
b l isserne n ts du commerce de détail participan t à
l'enquête a augmenté de 3,6 % en termes réels.
POUl' l'alimentation, les boissons et tabacs, l'aug-

mentation a été de 3,4 '/0, . alors que pour l'habille-
ment et les textiles on a observé une diminution
de 0,6 'in. Dans l'ensemble des autres branches, les
ventes ont augmenté de 8,5'!o par rapport à celles
emegistrées une année auparavant.

Doutes au sujet de la mise en œuvre
du double système de prix du pétroleI.Djakarta, 30. - (AFP.) Le ministre indonésien

du Pétrole et des Mincs, M. Mohemmed Sad li, a
prédit jeudi que Je régime de prix du pétrole à
dcux niveaux décidé récemment à Doha Jors de la
réunion de l'OPEP se poursuivrait pendant six
mois seulement. La situation s'éclaircira ensuite
et Jesdiplomates interviendront pour réconcilier
les deux groupes [l'ltagonistps de producteurs ~e":'
;pétrole, a .ajouté. M..·Sad li dans une ~é'çJaratioit "a;;,;,
'la presse. .

Il a mis en garde l'Arabie saoudite et Abou Dhabi,
qui ont décidé une augmentation de5.0/. du prix
du pétrole, contre une menace du Venezuela, du
Koweït, de l'Iran, de l'Irak, de la Libye et du
Nigeria de limiter leur production de deux millions
de, barils par jour si le différend sur les prix dégé-
nérait en une confrontation ouverte.
Le régime de prix à deux niveaux est viable à

condition que l'Arabie saoudite n'inonde ras le
marché avec son pétrole, a-t-il. dit.
Cependant, a-t-il souligné, même si les Saoudiens

décidaient d'accroître leur production de façon si-
gnificative, ils devraient vite faire face, à un pro-
blème de saturation. Il a exprimé sa confiance que

les gros importateurs de pétrole ne délaisseraient
pas leurs fourrrisseurs habituels pour un profit de
55 cents par baril. .
L'OPEP est encore une organisation solide Eol elle

n'a pas éclaté « comme aiment à le croire IE'S pays
occidentaux", a conclu M. Sadli.

Double prix :
impossible, estime
un ministre vénézuélien
Caracas. - (AFP.) « Le double système d'augmen-

tation des prix du pétrole décidé à Qatar I t' peut
être mis cn œuvre », a déclaré mercredi à Caracas
Jc ministre vénézuélien des Mines. M. Valentin Her-
nandez. Les membres de l'OPEP, a-t-il précisé, pro-
cèdent actuellement à « d'intenses démarches» pour
parvenir rapidement à un accord unanime.
La décision prise à Qatar, a ajouté le ministre

« appliquée strictement. ne bénéficiera qu'aux socié-
tés pétrolières multinationales et à ceux qui spé-
culent sur l'industrie pétrolière »,
Toutefois, a poursuivi M. Hernandez, les diffé-

rences d'appréciation entre l'Arabie saoudite, les
Emirats arabes et la majorité des pays membres
de l'OPEP sont tout à fait transitoires.
Une nouvelle conférence de l'OPEP pourrait se

tenir dans les premiers mois de 1977, a-t-il ajouté

• RFA. - Le Gouvernement fédéral subventionne
les travaux de recherche pour la réalisation d'une
centrale électrique éolienne, d'une puissance de
200 kilowatts, a déclaré à Bonn M. Hans Mat-
thoefer, ministre fédéral à la Recherche, en ré-
ponse à une question d'un député. (AFP.)

• L'évoJution du commerce extérieur de l'Iran. -
Le déficit de la balance du commerce extérieur
de l'Iran (sans le pétrole) atteindra vraisembla-
blement plus de 14 milliards de dollars pendant
l'année iranienne en cours (21 mars 1976-20 mars
1977), écrit le «Journal de Téhéran ». (AFP.)

. TABLEAU HEBDOMADAI.RE·'-'DES ~URO·OBLIGATIONS '.. '

Vou. fumez
INDONéSIEN

~ consultez'~-@};?
GEN~VE2, rue de Rive
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~SA 9519

22 291 22 29 22

Europe de l'Ouest Institutions européennes se, on 8 I/: 88 lU6.50
Stand Oil 8 3/s 88 106.-

Austria 8 '1& 100.50 101.-
Tenneco 7 t/, 79 103.-

90 Em 9 BQ 103.75 104.- Textron 7 'I. 87 98.-
BASF 6 80 w/w l06.-d l06.-d EIB 8'/.83 101.75 lUI.75 Transocean 8 86 103.75
Bayer 6 81 w/w 101.-d 10l.-d EIB 91/. 85' 104.- 104.- Transocean 71/. 87 102.-
Shell 8 86 101.15 102.- Eurofima 8 'f, 83 102.25 103.25 Union ou 1 '/. 87 101.50
Siem. 5 '/, 79 w/w 125.-d 129.-d Utah 8 87 102.-
Siemens 985 106.- 106.50

Etats-Unis Canada
'France

Ashland 8 87 100.75 101.2:> Alcan 91/. 88 104.25
BNP 9'/, 81 106.- 105.75 Carrier 8 87 99.75 100.- M. Ferg. 9 'I. 82 106.25
CFP 9 82 104.- 104.- Conoco 8 86 102.75 103.50 Pl'. Quebec 7 'l, 88 94.-
Michelln 9 1/. 86 102.- 102.15 Cant. Oil 9 ,/. 85 104.50 105.50 Pl'. Quebec 9 84 101.50
Michelln 7 1/, 88 89.7. 90.50 Cont. Tel. 8 til 86 103.5U 103.50 Q. Hydro 8 t/, 89 98.25

Corning 8 'I. 86 104.- 104.5U

Scandinavie Cutler Ham. 8 87 99.50 lUO.75 JaponDow corn. 8 t/1 86 104.- 104,-

Ardal 9 t/, 80 104.- 105.-
Du Pont 7 1/, 78 102.- 102.50

Atlas COD. 9'h 85 101.50 103.50 ESSO 8 86 104,- 105.- B. 'I'ok yo fi 1/, &! 103.-

Copenhagen 9 85 103.- 103.50 ESSO 9 85 106.- 108,- Nipp. St. !l 1/, 80 104.25
First Chicago 7 80 101.50 102,50 Sumitomo 9 '/. 80 103.75

cop. Tél. 9 85 102.- 102.50 CM 8 '/.86 106.5U 108.50
Denmark 7 1/, 90 88.- 89.- IntI. Utll. 8 '/. 82 99.50 !J8.75
Denmark 9 1/. 85 101.50 103.- K. Clar'k 81/1 86 103.50 104.50 AustralasieDen. Mort. 7 I/o !II 87.50 89.- McD. Doug, 9'/. 81 105.- 105.511
Ertcsson 9 '/. 9!1 104.- 104.50 Motorola 8 87 102.- 102.- Comalco 9 t/, 85 101.-
Nor. Kbk 7 '/, 87 96.- 91.50 Occidental 9 'I. 81 104.50 105.25 Comalco 10 87 105.-
Nor. Kbk 7 tf, 90 94.50 !l4.- Occidental 10 81 104.50 105.25 Hamersley 10 82 103.-
Nor. Hydro 9'/. 85 105.25 105.50 Occidental 9 'I< 83 103.15 105.-
Nor. Hydro 9t/, 86 104.25 104.50 O. Corning 9 86 105.50 106.50
Oslo 81/. 86 102.- 102.50 Pac. Light 9 '/. 81 106.- 106.- En DrS
Oslo 9 88 103.50 103.25 ;Pac. Light 8 88 100.25
Sandvik 9 I/o 86 lU2.50 102.75 Ph. Morris 8 78 102.- 102.50 (1 DTS = 1.16157US $)
SAS 885 91.- 98.- Stand on 8 lIs BQ 104.15 105.15 Aïusutsse 9 80 99.7.

EDF 983 98.-
(Wblt.e Weld &0 Co. Zurich) sverlges 9 82 98.50

29!
106.59
10S.25
103.-
98.15
lU3.15
102.-
101.75
102.50

105.-
106.25
94.50
102.-
98,25

10S.-
104,25
104.-

101.50
lU5.50
lU3.25

100.25
98.1S
99.25

Sandoz reprend
une entreprise américaine
de produits diététiques
• Bâle, 30. - (ATS.) La Delmark Company Inc.
Minncapolis, filiale américaine de Sunduz SA
Bâle, achètera au début de 1977 les actions de
Chicago Dietetic SuppJy Ine, Cette ent reprise
dont le siège est à La Grange (Illinois), est spé
eialisée dans la mise au point, la fabrication e
la commercialisation de produits diététiques.
Selon un communiqué de Sandoz SA, cette

acquisition vise à compléter les activités nutri
t iormel les du groupe Sandoz, secteur qui incombe
à Wander SA, Berne.

~l
FRANCFORT-DUSSELDORF. - A peine soutenu il Ainsi, le net fléchissement qui avait été constaté

à l'ouv~rtu~e, le marché al1em~nd a f!na.lement ter; Il l'année précédente ne s'est pas reproduit durant
miné 1 annee sur un. ton p.lut?t affa ihlt. ~es ban- Hie mois observé. Il convient cependant de noter
'lues et les automobiles f'léchlssent de 1 a 2 DM~; ,,' . .
alors que l'on remarque un léger mieux dans les 11 qu en 1976 le mors de novembre a compté un Jour
ehimiques. d de vente de plus qu'en 1975.H Par rapport à novembre 1975, l'augmentation du
PARIS. _ Le marché a confirmé ses bonnes dis- H chiffre d'affaires enregistrée a touché la plupart

positions avec une séance relativement animée, très II des branches et groupes d'articles du commerce
bicn tenue en clôture et même avec quelques mou- Il de détail. Dans le groupe de l'alimentation, des
veme.nts sélectifs de hausse. Parmi les gagnants, I _
mentionnons: CIT, Locafrance, L'Oréal, Lyonnaise I
des Eaux, LMT, Moët et Peugeot. Il. Swissair en novembre:
AMSTERDAI\I. - Calme et sans orientation bien

~léf!nie.!'ensemhle des valeurs s'inscrit sur une note Idéveloppement favorable
u-régullère et sans grand changement par rapport
a mercredi. Dans les multinationalcs, léger tasse- , • Genève. - (ATS.) Pendant le mois de novembre,
mcnt, de Royal Du.tch, Unilever et Philips, alors III le trafic de Swissair a continué à sc dévejO)lle. l'
que IAK~O. poursuit s~n redressement. ,Les. lo~ales .1 favorablemcnt. Comme lc mois précérlcnt, les haus-
font en general bonne figure avec des gam.s intéres- I ses de l'offre et de la demande dans un trafic réau-
sants sur Bredero, KLM, Amrobank, National Ne-. . .. . . . ., . ~derl. et Hagemeijer. Iier se sont équtf lbrèes, Indique la société dans un

communiqué.
Pour la première fois depuis longtemps, l'accrois-

sement le plus important du nombre de pass.icer s
a été enregistré sur les vols entre la Suisse et les
Etats- Unis.
Sur l'Atlantique sud, le trafic des passagers a

continué à baisser, alors que le trafic du f'rèt a
marqué la plus forte hausse de tous les ,;eclems.
Au Proche-Orient, la demande n'a pas pu égaler
l'augmentation considérable de l'offre, le taux cl'oc ,
cupation s'est donc affaibli. En Extrême-Orient, en
Afrique et en Europe, le. trafic des passagers s'est
encore amélioré. En revanche, le trafic du fret a
eu tendance à diminuer.
Dans l'ensemble, les tonnes-kilomètres

et utilisées ont augmenté respectivement
Le trafic des passagers s'est accru de 9.0/0,
fret de I % et celui de la poste de 16 '/0.

Difficultés financières
pour American Motors
• Detroit. - (AFP) Arnerjcan Motors, le quatr ième
constructeur automobilc américain. se trouve dans
une situation financière délicate qui semble nuire
à son crédit bancaire. La compagnie vient d'annon-
cer qu'elle n'a pu conclure eett e semaine comme
prévu dc nouveaux accords concernant la pror-oga-
tion d'environ 128 millions de dollars de crédits à
court terme (dont 20.5 millions accordés par une
banque suisse sous la f'orrne de noies venant à
échéance le 28 l'évrier prochain),

Les négociations sur ces crédits reprendront le
mois prochain.
Les experts comptables chargés de vérifier les

comptes du constructeur ont laissé entendre récem-
ment que sa survie dépendait plus ou moins de ces
emprunts.

America-, Motors a perdu 46.3 millions de dollar
au cours de sa dernière année fiscale terminée Je
30 septembre dernier. Le constructeu'r, spèclal ist.e
des voitures de petite taille, n'a pas profité cette
année du redressement du marché américain de l'au
tornobi le où ses ventes ont chuté de 25 ,I:'" par rap
port à l'année dernière.

Des sociétés étrangères
envisagent de se retirer
de la Bourse de Tokyo
• Tokyo. - (AFP) Quelques-unes des dix-sep
compagnies étrangères dont les titres sont actuel
lement cotés à la Bourse de Tokyo envisagent de
se retirer, a-t-on annoncé de sources proches des
maisons de courtage. Elles se plaignent, précise
t-on de mêmes sources, de la complexité de
règlements auxquels elles sont soumises, des dé
penses que leur inscription entraine et des piètres
résultats qu'elles en retirent.

Elles s'élèvent surtout con Ire les rapports Iinan
ciers détaillés qu'elles sont contraintes de" Iourn n
alH-ministre: japonais des Finances à", la fin' de
chaque période de réglements .

Les sociétés étrangères sont également déçues pal
la forte baisse des t.ransactions sur leurs titres.
C'est ainsi que les échanges mensuels, qui étaient
de 62 000 titres au début de 1974, sont tombés au-
dessous de 10000 en novembre dernier, alors qu'ils
atteignent quotidiennement près de dix millions
pour une seule valeur japonaise connue du public.
Parmi les dix-sept compagnies étrangères inscrites

à la Bourse de Tokyo se trouvent IBM, Dow Che-
mical et. ITT (Etats-Unis) et Paribas (France).

Japon: deux importantes
sociétés commerciales
vont fusionner
Les sociétés C. Itoh and Co. et Ataka and Co .•

qui se situent respectivement à la quatrième ut il
la dixième places parmi les firmes commerciah,g
du Japon ont signé mercredi un mémorandum pré-
voyant la création d'un groupe de travail conjoint
ainsi que Ja signature d'un contrat de fusion à
la fin de mai prochain, applicable en octobre 1977,
après approbation des actionnaires des deux socle-
tés.
Lorsque la fusion deviendra effective, C. Il oh

deviendra la troisième firme commerciale du JiJ-
pan, après Mitsubishi Corp, et Mitsui and Co., qui
a pris la place de MarubE'ni Corp .

Débat
sur l'énergie nucléaire

I en Suisse

I
Ce débat, publié en six fols dans notre journal
(entre le 5 octobre et le 9 novembre). sera dis-
ponibJe sous forme d'un

I
lTiré à part
· format journal.

Le soussigné commande ••••••• exemplaires du
tiré à part Débat sur l'énergie auelëalre en
Suisse, au prix de Fr. 1.- l'exemplaire. plus
frais de port, payable après réception.

Nom

Adresse

Signature

A renvoyer à • Débat nuclèalre s, Journal de
Genève, 121l Genève Il ou Gazette de LausUJ e,
case postale, 1001 Lausanne.
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tenant une question au lecteur. Pourquoi ne
peut-on pas mettre le pion noir sur b6 au lieu
de b5, pour allonger encore la solution? Que le
pion noir ne puisse être sur b7 saute aux yeux.
La position serait impossible. Les pions blancs
ont fait cinq prises, ce qui, avec les onze pièces
noires du diagramme, fait un total de 16 pièces
noires. Mais avec le pion noir b7, le fou noir
qui était à c8 au début de la partie n'aurait pu
être pris par un pion blanc car les pions noirs
d7 et b7 l'auraient enfermé à perpétuité.

Van Goal
Journal de Genève, 18 décembre 1976

Mat en deux coups
Solution: 1. Td8 ! (menace 2. Dd3 mat.)

1... g3 ; 2. Dh3 mat (1. Th3?, g3 f). - 1... Cg3 au
Ch5-f6 ; 2. Cg3 mat (1. Tg3 t, Ch5-f6 f).
l... CXf4; 2. DXf4 mat (1. Té3? ou 1. Tf3?,
CXf4 n. - l... TXc3; 2. Fé6 mat (1. Td5?,
TXc3 f).
l... c4; 2. Cd4 mat (1. Td4?, c4 I). - 1... Cé8-f6
ou Cd6 ; 2. Cd6 mat (1. Td6 t, Cé8-f6 f).
l... FXb5; 2. c8: D mat (1. Td7?, FXb5 f).
Sept fausses clefs thématiques de la tour blan-

che. Le nouveau record dans le mat en deux
coups, record égalé par le problème suivant.

MOTS CROIS£S DU 31 D£CEMBRE 1976
par CalIiope

2 3 4 ~ 6 I 8 9 10 db t ha c e g

a
7

6

NOUVEAU RECORD DES SACRIFICES DE
DAME

André Chéron (inédit)
Blancs: Ra5, Dé3, Tf3, Tf1, Fb5, Cd6, Cé2, pions
a6, b2, é7, g2 (11 pièces).
Noirs: Rdl, Del, Th8, Th2, Fél, Fh3, Cbl, Cgl,
pions a3, b4, c4, c2, d2, f7, g7 (15 pièces).

Mat en trois coups
La dame blanche sera sacrifiée sur 13 cases

différentes, sans un seul dual dans les 13 varian-
tes thématiques. Je dirai, dans ma prochaine
chronique, comment ce problème me fut inspiré.
COMMUNIQUÉ
Samedi 15 janvier 1977, à partir de 14 h. 15, à

Genève, dans les locaux des «Cours commer-
ciaux» de Genève, No 2 rue de la Rôtisserie,
aura lieu la prochaine rencontre des amis du
problème d'échecs.
Jaques Fulpius, le roi suisse des tours de force

et records dans le problème d'échecs, y fera
une causerie sur ce sujet.

Problème inédit par Gérard Doukhan (de Nice)
Dédié à André Chéron

4

3

b d t ha e e
=

Horizontalement: 1. Pourraient aussi bien s'ap-
peler goupillons! - 2. Augier dans l'intimité -
Pronom - 3. Bien difficile à atteindre - 4. Se
suivent en s'énervant - Saint _ A cours en Italie
- 5. Ne voulut rien admettre - De drôles de gens
à prendre du bon côté - 6. C'est un vrai drame
- Elément d'une colonne - Exclamation - 7. Dou-
blé. vous le trouverez à l'officine - Possessif -
8. Deux de onze - Devient teinte quand elle est
de vin _ Son cocher se postait à l'arrière - 9.
Celle de l'ascenseur descend au sous-sol - Ruth
fut sa belle-fille - 10. Palais bien français - Met
un terme à une manie.

Verticalement: 1. Implique toujours un regret
- 2. Son usage rend poli _ C'est un but bien placé
- 3. Le dernier degré vers une vérité - En Haute-
Seine - 4. Sparte sous un autre nom - Pièces
honorables sur les bords - 5. S'exprime en brâ-
mant - 6. Nom de trois rois lacédémoniens - 7.
Qui en fait à la vérité ne saurait être intègre -
8. Partie d'une pièce qui ne finit pas - 9. Etat
fictif imaginé par un romancier anglais - Celui
du genre humain n'est celui de nersonne - la.
Réaction regrettable chez certains autochtones.

a
7

Mat en deux coups

Solution: 1. Td5Xé5+ !
1... d6Xé5; 2. Db7 mat. - l... f6Xé5; 2. CXg5
mat.
l... FXé5; 2. DXd3 mat. - 1... DXé5; 2. Fg2·
mat.
l... Té8Xé5 ; 2. CXd6 mat. - l... Tg5Xé5; 2. f3
mat.
l... Cd7Xé5; 2. CXf6 mat. - 1... Cd3Xé5;
2. TXd4 mat.
l... Ré4Xé5 ; 2. f7Xé8 : D mat.
Egale pour la premiére fois le vieux record

de Watson (avant 1923) : neuf pièces noires peu-
vent prendre sur é5, provoquant neuf mats dif-
férents.
Et établit un nouveau record du monde: dans

les huit premières variantes, huit pièces noires
obstruent la même case (é5) et ces huit obstruc-
tions causent huit mats différents. L'ancien re-
cord, détenu par Larsen, était de sept.
Van Goal (Journal de Genève, 18 décembre 197ô)
Blancs : Rf7, Df1, Tél, Td3, Fa2, Cb5, ChI,

pions c3, c7, é5, f4, Fd2.
Noirs: Rf5, Tb3, Fb4, Fa6, Cé8, Ch5, pions c5,

c5, g4.

6

6

4

3

André Cheron2

1

THÉATRE
Mat en deux coups

Il s'agit ici d'un blocus. Tandis que la clef de
Van Goal menaçait de mat, ici la clef ne menace
rien. .

APERITIF·THE!\TRE DE CAROUGE (39, rue
Ancienne, tél. 434343) - «La remplacante s, de
Miehel Viala, av. H. FriedlI. C. Para. 18.30.
CASINO-THEATRE (42, rue de Carouge, tél.

291029) - Galas Karsenty-Herbert: «Le roi des
cons". de Wolinski, adapt. selon. et mise en scène
de Claude Confortés, scénographie d'André Ac-
qua rd, av. Cl. Menez. S. AgA"ln<kl, M. Muller, J.
Gripez, vendredi et samedi, 20.30.
GRANI> l'lŒAI"RE V": (iENEVE (11, bd du

Théâtre. tél. 2123 11) - «La Ji(rande duchesse de
Gerolstetn s. opérette en trois actes de Jacques
Offenbach, dlr, muslcale H. Gallois, mise en scène
do H -. Neuaebaucr, décors et costumes de R. Apsch-
l irnann, av. D. Barraud, A.-V. Blanzat. J. Bastin,
E Rptfpn~. M, ROIJ.tjPT M rAron, J. Denisty J.
Lareau, 20.00, sam., 14.0('), 20.00.
LA COMI<:IIIE(hd des Phltosonhes 8, tél. 2050 Ol)

- «lntprmp7.70" de P. Gir audnu x rn e s, J. Bn1-
no. av . .J. Chanel, M. CIl<s....np. S. Solnla. R. Va-
choux, J. Vigny. vendredi 20.30. Après le specta-
cle Bal des netltes filles av. err-hestre, cotillons,
buffet sur scène, vœux arrosés de champagne.
J\JOUVF.AU THF.ATRF. OE POCHE (7. rue du

Cheval-Rlllnc.t/o1. 211:~7~l!) - ..M",rip Imnip" de
npn;se (ionvprnpur. av, Ti. Allh"rt M· Mllni F..
Philip, I. Villars, J. Natta, A.Schmid. vendredt
20.30 - Cabaret de Poche: Jean-Marte Verselle
chante à la gloire du vin, vendredi, 23.15:'<. r,'
TII"'''TRF MUllIr.fi" 1!I·7. av"";···· ,·t,.·;'''" tpl.

211411flO)- .... V·Illl'-V.·r./oon .,,, 0\1 .. UnI'· ehrnntnl1e-
,1,,< "nn"'no trpnt" !l r:"""'ve., de M. BereHI el P.
Sozzani, 20.30. Dim. 17.30.
THF"TRF OF. ("'I\"(H'OF. ml! rue Anrlpnnp. tél.

43 4~ 4~1 - • M"'rp ""n"r~<Tppl .P. pnf"'nl~ •. dp Rpr-
t,,1t 'Rrprht n~T 1p T"qlre de Carouge-Atelier de
Genève, vendredi. 20.15..

SOLUTION DU PRORLEl\1E .
DU 29 DECEMBRE

Horlzontalement r 1. Sévérité - 2. Aniline - Râ
- 3. Léto - Lui - 4. Irrigation - 5. Vagir - Blé -
6. Régnta). _ Ibiza - 7. Osée - Ai - 8. Semblant
- 9. Lô - Salarié - la. Eux - Tenter.
Verticalement: 1. Sali - Roulé - 2. Enervés -

Où - 3. Vitrages - 4. EJolgnées - 5. Ri - CI -
Mat - 6. Invariable - 7. Tê(te) - Bilan - 8.'
(A)libl - Art - 9. Ruolz - Nie - la. Fainéanter.

•••
S'inspirant d'un prestigieux record détenu par

Jaques Fulpius, à savoir; un Durbar de 21 coups
sans. interversion de coups du roi blanc (un
Durbar est un problème où tous les coups dE'S
blancs, mat y compris, sont joués par le roi, au
moins dans le jeu principal), Van Gaol m'a en-
voyé le prohlème suivant:

Problème inédit, par Van Gool
Blancs: RU, Thl, Fd3, Cbl, pions f2, f3, f4, g5,
f6.
Noirs: Rdl, ChB, pions b2, b3, M, d7, f7, g6, f5,
Ph2, Fgl.

MUS~E RATH

VARIÉTÉS (Jusqu'au 9 ïanvier 1977)
Le Musée Rl1th a 150 ans (lH21i-19761. Exnost-

tion d'une cent alne d·<P.llvrps rlofln"'p~ au T1U.<(op.

Ouvert tous les jours de \0 à 12 h. et de 14 à
la heures,
Jeudi de 20 à 22 h. (Fermé le lunrll rnattn )

A~SA H2 IO!)l

Mat en 22 coups
Van Goal m'écrit, en m'envoyant ce problème :

1« Un coup de plus que Fulpius. C'est peu. Mais
un proverbe hollandais dit: Qui ne respecte pas
le petit, ne mérite pas le grand. »
M'inspirant à mon tour du problème de Van

Gool, j'accrois de quatre coups le nouveau re-
cord par le -problème suivant: ';

Problème inédit, par André Chéron
. , ,.,,(5.trromenade du Pin) Comme clans le problème de Van Goal' mals I

JUsClJtêY "tl tévtj~r!_I,V:Z7.~.. ,p' •• H',! "''',,, s,"14.' ... 'f r;âvt!!ri 1~'Tt)1· blanc sur'f'i4,"ilefui 'noir 'slir é'l"et le .
Dtat>les et diableries - gravures des XVe et . pion noir sur b5 au lieu de b4. -

X V I e SIècles.
Ouver1 tous les jours. de 10 à 12 et cle 14 -à 18 h. _, " Mat en 26 coups
Jeudi de 20 à 22 h. (Fermé lundi matfn.) Ce problC:me suscite des analyses que je don-

. ASSA82 1051 nerai ~n même temps que la solution. Et main-

"Il. l'I,IUJl: 0, rue du l.ac. tél. il6 12 11) - Ca-
baret d'expression libre dès 2100 F.ntrée libre.
por'coRN cl f'R (\3. rue ne la Fr-nt alne, ''''1

2861 00) - Grande soirée spéciale de fin d'année
(sur réservation seulement), vendredi 21.00.

~~~~~~~~L~lt"1
1204 Genève Nos octions de la semaine

en vitrine,
ASSA 82-971
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-Déjà parus dans cette collection Série littéraire Fr.
No I
No 2
No 3

Ansermet parle d'Ansermet (1970). • • • • • • • • • • • • (épuisé)

Introduction au leu de (,;0 par Kochio Shirobé (19/5). • • • •• ,_

fntrehens avec Jean Gobus, por Jean-Claude Poulin (1Y/5) • • •• 6.-

Le cirque en Suisse, par Michel 80ettiR e1 Roger d'lvernols [19751, léPlIIsé)

L'édition romande, par Isabelle Martin (1976). • • • • • • • •• 6.-

Série étrangère Fr.

No l Comprendre Cuba. par Claude Monnier 11969). • • • • • • • (épuIsé)
<> No 2 Radiographie du Japon par Claude Monnlel 11971). • • • • •• 4.-
<> No 3 L'Alqéne en marche quatre repol1oges (1911). • • • • • • •• ~_
<> No" Une Atnoue. Sill enquêtes IlYl2) , • • • " • • • • • • • •• 8.-
<> No 5 la réqion RhOne-Alpes une réalité' par Michel Koch 0974). • •• ~_
<> No 6 Impressions de LhlOe par Claude Monnier (lYl5)" • • • • • •• 4.-
<> No l Dialogue avec êxxon, par Claude Monnter (1976). • • • • • •• ~_

<>
<>

No 4

<> No 5
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Série économique

le contribuable et le fisc, par Gustave lachenal (1970)<> No 1
<> No 2

<> No 3

e No 4

o No 5

<> No 6

o No l

Bulletin de commande~-• • • • . .
Problèmes économiques, 100 questions-réponses,
par Monon Stepczynski vol. I 119101. rééd .••••••• " 1_
Problèmes économiques. 100 questions-réponses,
por Monon Stepczvnski vol Il 119111, rééd. • • • • • • • • •• 1_
Problèmes économiques, IOUquesnons-réponses;
par Manon Stepczynski. vol. III (l9l~1. • • • • • • • • • •• 6.-
Lovènemem de la vrdéocossette e1 du vidéodisque,
pal Henri :ichwomm et Michel ~aettiQ 11Yl41, • • • • • • • • • 6.-
Problèmes éconormoues, 100 questrons-réponses,
pal Monon Stepc:rynski vol IV :1914). • , • • • • • • • •• s.-
Une rVA pour la SUisse. par Gérard Béron (1975) •••••• 6.-

(épuisé)

Veuille% m'adresser eer retour du courrier les volumes que "01 choisis (cocher les
cases correspondantes)

Nom et prénom 1

I

No postal et localité l

Série ,ullSe
Dote et signature 1La Suisse race b l"oménoQemen1 du territoire par Michel Koch (1912). 5.-

Coopération technique suisse en Inde et au Népa1,
par Iecoues Simol' f:QQly Il'1'14). • • • • • • • • • • • • •• 4.-
l'avenir de la télévIsion par cëble. par Pierre-Ami Chevalier (1974). . 5.-

(épuisé)
le Ile pilier de la prévoyance sociale. par Jean-Pierre Beausoleil (19761. 6.-

(épuisé)

o
c

No I
No 2

1211 Genève Il,lA retourner au Journal de Genève. • tirés b port lt, cose 439,
ou b la • (,;azeHe de Lausanne _0 case postale 1001 lausanne.
Paiement b la livraison Ou moyen du bulletin de versement (Oint)

No 3o
<> No 4 ------------- -



Vendredi 31 déc. - samedi l, dimanche 2 janvier 1977 SUISSE JOURNAL DE GEN£VE - 7

Mercredi, nous nous sommes entretenu avec
M. Hans Venetz, directeur des écoles de Glis, di-
rectement concerné par ce problème. Selon lui,
quelque quatre-vingt élèves de première année,
à I'lnstigation de leurs parents, ne viendront,
lundi 3 janvier, en classe qu'à 8 h, 30, au lieu de
8 heures, comme l'exige le Département de l'ins-
truction publique. Ces parents estiment en effet
que. Le directeur estime qu'il C'Onvient d'atten-
c'est trop matinal, c'est ainsi qu'ils ont décidé

Boukovsky demande
une autorisation de séjour
en Suisse

En 1977, plus de mille chômeurs sans indemnités:
les cantons devront leur prêter assistance

Berne. - (ATS) De nombreux chômeurs ne recevront plus d'indemnités
journalières des caisses de chômage l'an prochain, car ils n'ont pu effectuer
le minimum exigé de cent jours de travail complets en 1976. Ces chômeurs
retireront certes des contributions du Fonds cantonal de crise durant un
certain temps, mais, après, ils devront se contenter de l'assistance publique
pour «nouer les deux bouts».

Berne. - (ATS.) L'écrivain soviétique Vladimir
Boukovsky a sollicité de l'autorité compétente
une autorisation de séjour en Suisse. Les mem-
bres de sa famille ont demandé l'asile, commu-
nique le Département fédéral de justice et police
jeudi.
La requête de Boukovsky est traitée par la

police des étrangers du canton de Zurich, elle
doit obtenir l'approbation de la Police fédérale
des étrangers.
En revanche, la demande d'asile déposée par

la mère, la sœur et le neveu de Boukovsky sera
jugée par la Division fédérale de police.

Le nombre de sans-emploi qui ne retireront pas
d'indemnités en 1977 est évalué à «plus de mille
probablement» par M. Roland Jost, chef de la sec-
tion assurance-chômage de l'OFIAMT. Dans le seul
canton de Zurich, ils devraient être plusieurs cen-
taines, selon les déclarations des autorités de l'en-
droit.

Les offices militaires
cherchent du travail
pour les recrues

Fonds de crise dans plusieurs cantons
Selon les renseignements fournis par M. Jost, la

plupart des cantons ont créé une aide aux chômeurs
pour soutenir ceux qui sont privés d'indemnités
de chômage durant un certain temps. Du point de
vue juridique, l'assurance-chômage progrement dite

Zurich. - (ATS) Certains offices militaires pour
les questions sociales ont annoncé «quelques suc-
cès» dans le placement d'anciennes recrues et d'an-
ciens cadres. Il n'existe toutefois pas de rapport
officiel à ce sujet. Selon les indications du journal
des associations patronales suisses, 96 cadres et re-
crues, soit 16,8 Ofo des participants à l'école de re-
crues du génie 235 de Brugg, étaient sans travail
le jour de leur entrée,à la fin de l'école, 40 hom-
mes sans travail ont été libérés. Il s'agissait en ma-
jeure partie d'hommes devant participer au début
de l'année 1977 à l'école de sous-officiers et payer
ensuite leurs galons. Ces personnes-là rencontrent
le plus de difficultés pour trouver du travail dans
le secteur privé.

n'a en effet plus rien à faire avec cette catégorie de
chômeurs. Car ils ne font plus partie du domaine
des personnes « assurables •.
Jusqu'à présent, la conférence des directeurs can-

tonaux des œuvres sociales, qui se réunit une fois
par an, ne s'est pas occupée de ce problème, le se-
crétaire de la conférence, le Neuchâtelois Robert
Coste a déclaré: «Ces questions sont pour l'instant
confiées aux différents cantons. L'ampleur du chô-
mage varie fortement d'un canton à l'autre.

Dans le canton de Neuchâtel, frappé par la crise,
«étonnamment peu» de chômeurs ont demandé l'as-
sistance publique au cours de l'année écoulée, a dé-
claré M. Jean-Philippe Monnier, responsable. Le

LETTRE DES CANTONS

::'-Sôixarite.sèizèparents indten'tleur enfant'CIe~'sè~tans
à une mini-grève pour le début 1977

. '~'

Grand Prix sportif
des artistes
à Crans-Montana
Crans-Montana. - (ATS) Une trentaine de vedet-

tes de l'écran, de la chanson ou du sport participe-
ront au début janvier au premier" Grand prix des
artistes» qui se déroulera à Crans-Montana à skis,
en luges ou en ski-bob.

On apprenait mercredi que Guy Drut, Kiki Car-
ron, Charles Aznavour, Claude Brasseur, Roger
Vadim, Richard Anthony, pour ne citer que les
plus connus se sont inscrits pour se mesurer à
skis.
Parmi les lugeurs nous trouvons Gilbert Bécaud,

Nathalie Delon, Dani, Robert Lamoureux et bien
d'autres. Certaines vedettes se mesureront égale-
ment à ski-bob. C'est le cas par exemple des quatre
Charlots.

Un avion spécial reliera à cette occasion Paris à
Genève d'où les artistes seront conduits en car
jusqu'à Crans-Montana.

De nombreux journalistes de la presse interna-
tionale, notamment de la presse française se sont
déjà inscrits pour suivre ces joutes peu ordinaires.

On attendait hier à Crans la confirmation égale-
ment de Marthe Keller, Michèle Morgan et Claude
Chabrol.

Renseignements
téléphoniques
dans certaines stations
Crans-Montana. - (ATS) D'entente avec les PTT

certaines stations des Alpes vont entreprendre une
expérience intéressante en matière touristique. Les
skieurs en effet auront la possibilité dans certaines
stations valaisannes de composer au premières heu-
res de la matinée un numéro d'appel téléphonique
où ils obtiendront en plusieurs langues les rensei-
gnements essentiels concernant les pistes, l'état de
la neige, le fonctionnement des installations, le
temps bien sûr et divers renseignements utiles tou-
chant la vie récréative et l'après-ski, pour éviter
les encombrements sur la ligne,' cinq appels simul-
tanés peuvent être adressés à ce disque dont le texte
est. recomposé' chaque jour.
Jeudi une première expérience valaisanne a été

commencée dans ce domaine avec la station de
Crans-Montana.

; ~"

Prix Wakker' 1977
à un village appenzellois

Commencer l'école à 8 heures, cela va
sans doute très bien pour des bacheliers
ou de futures institutrices, mais pour des
écoliers de six à sept ans qui s'asseoient
pour la première fois dens une classe
primaire? C'est une demi-heure trop
tôt, estime un groupe de parents de
Brigue-Glis, qui, après en avoir vaine-
ment appelé au Département de l'ins-
truction publique, enverront lundi 3 jan-
vier leur progéniture à l'école à 8 h. 30
afin de rendre attentives les autorités
à une situation qui, à leur avis, ne saurait
durer.

Zurich. - (ATS) Au cours de sa séance de fin
d'année, tenue à Zurich, le Comité central de la
Ligue du patrimoine national a dédgné le village de
Gais (AR) comme bénéficiaire du Prix Wakker 1977.
Cette distinction, dotée d'une somme de 10000
francs, a été décernée à la localité appenzelloise en
reconnaissance d'un travail de planification qui a
permis de maintenir pratiquement intacte, notam-
ment dans le centre, la structure architecturale
d'une époque de transition du baroque au classi-
que, déclare un communiqué de la Ligue suisse du
patrimoine national, publié mardi à Zurich.

Le prix, dû à un legs du banquier genevois Henri-
Louis Wakker, est attribué chaque année à une
commune qui s'est distinguée par la protection
exemplaire d'un site. Les précédents lauréats ont
été Stein Am Rhein (SH), Saint-Prex (VD), Wied-
lisbach (BE), Guarda (GR) et l'an dernier la petite
cité baillivale et zurichoise de Grueningen. Dominique ValèreDe Sion

Le conseiller fédéral Brugger
à Paris
Berne. - (ATS) Le chef du Département fédéral

de l'économie publique, le conseiller fédéral Ernest
Brugger, qui sera accompagné du directeur de la
Division du commerce, l'ambassadeur JolIes, et
d'autres fonctionnaires supérieurs, rendra une visite
au ministre français du Commerce extérieur, M.
André Rossi, le 6 janvier. Des questions d'écono-
mie extérieure internationales et bilatérales seront
discutées à cette occasion. Tour·née

des Quatre-Tremplins:
première victoire d'Innauer
Comme l'an dernier, le jeune Autrichien Tom

Innauer (18 ans) a remporté le premier. concours
de la tournée des quatre tremplins, à Oberstdorf. Au
terme de la première manche, au cours de laquelle
il avait sauté 104,5 mètres, il n'occupait que la troi-
sième place derrière les Allemands de l'Est Jochen
Danneberg et Harald Duschek. Dans la seconde
manche, malgré une piste d'élan raccourcie, il a
réussi un bond presque parfait de 109,5 mètres, qui
essai, Danneberg avait égalé le record du trem-
plin avec 110 mètres (personne ne devait ·faire
mieux). Mais il ne put rééditer cette performance
dans la seconde manche (108 mètres). Innauer
ayant par ailleurs obtenu de meilleures notes de
style (jusqu'à 19,5), la victoire lui revint de justesse
(1,9 point d'écart). '

Devant 20000 spectateurs, le Suisse Walter Steiner,
confirmant son récent succès de St-Moritz, est par-
venu à rivaliser avec les meilleurs. Des sauts de
105,5 et de 109 mètres lui ont permis de se hisser
à la troisième place, à 3,3 points du vainqueur.
Son style a également été fort bien taxé (il a obtenu
des notes de 19).

Le temps aujourd'hui
SITUATION GENERALE
La haute pression continentale qui s'étend en-

core des Alpes à la pologne faiblit à l'approche
des perturbations atlantiques qui, peu à peu pé-
nètrent sur le continent.

AUJOURD'HUI
Ouest, Valais, sud. - Le matin à part quelques

brouillard ou stratus le temps sera assez en-
soleillé. L'après-midi la nrulosité augmentera à
partir de l'ouest et quelques flocons de neige
sont possibles dans l'ouest et la crête des Alpes
valaisannes.
Vents faibles tout d'abord, se renforçant en-

suite en s'orientant au sud-ouest.
Suisse alémanique, Grisons. - Temps ensoleillé

après dissipation des brouillards ou stratus ma-
tinaux.

SAMEDI ET DIMANCHE
Toute la Suisse. - Très nuageux et précipita-

tions régionales, neige et pluie mêlées en plaine.
Dimanche un peu ensoleillé.

I Fouilles archéologiques
! frlbourgeoises : tombes
des Vie et Vile siècles
Vuippens (Fribourg). - (ATS.) Quelle population

habitait la région de Vuippens et enterrait ses morts
dans un champ de sépultures récemment mis au
jour par les membres du Service archéologique du
canton de Fribourg? C'est la question que se pose
l'archéologue cantonal, Mme Hanni Schwab. Celle-ci
précise dans un communiqué que seule une étude
approfondies du matériel mis au jour et sa compa-
raison avec d'autres découvertes du Haut :lIoyen
Age pourront éclairer quelque peu cette période
des grandes migrations. Sur les 176 tombes décou-
vertes, seules 30 comprenaient des objets. On a
notamment découvert une longue épée, une épée
à un tranchant, une garniture de ceinture riche-
ment décorée. Les objets permettent toutefois de
dater les tombes qui remontent aux 6e et 7e siècles
de, notre ère:

• On sait comment dans l'après-midi de mercredi
une luge, occupée par des enfants alla se jeter
contre le train de la Furka à Munster, dans la vallée
de Conches. L'un des enfants, le petit René Volken,
fils d'Arnold, de Viège, fut tué sur le coup.
On apprenait jeudi que son cousin, le petit Reto

Imoberdorf, 4 ans également, de Münster, a suc-
combé à ses blessures dans la nuit de mercredi à
jeudi à l'hôpital de l'Ile à Berne, où on l'avait
conduit en hélicoptère.

de n'envoyer leur progéniture à l'école que pour
8h.3D.
Ce n'est toutefois que mardi, 4 janvier, que

l'on saura combien d'écoliers auront donné suite
à l'ordre de mini-grève de leurs parents, car lun-
di l'école ne recommence de toute façon qu'à
8h. 30. Le téléphone a chauffé, hier, entre M.
Venetz et le Département de l'instruction publi-
que. Le directeur estime qui'l convient d'atten-
dre comment les choses se dérouleront durant la
première semaine de janvier. Le personnel en-
seignant a été avisé d'être là à 8 heures comme
le veut le règlement. Les élèves qui n'arrive-
raient qu'à 8 h. 30 ne seront ni grondés ni
punis, car ils ne font que suivre les directives
de leurs parents.
Ceux qui se présenteront à 8 heures comme

jusqu'ici se laisseront-ils entraîner par les mi-
ni-grévistes? Sera-ce peut-être exactement le
contraire? M. Venetzse pose ces questions et at-
tend la suite de cette mini-grève originale. Que
se passera-t-il si les parents tiennent de force à
leur idée de n'envoyer leur progéniture en classe
que pour 8 h. 3D?

Les fera-t-on chercher par la police?
Au total, l'affaire concerne 110 écoliers de pre-

mière année, dont 76 parents ont signés un ac-
cord de n'envoyer leur enfant à l'école qu'à
8 h. 30. On pourrait théoriquement les faire cher-
cher par la police, mais, dit M. Venetz, c s'ils

, Hockey sur glace
Coupe Spengler:
Tchécoslovaquie-Japon 9-2
Face à une formation tchécoslovaque désireuse

de fail"e oublier son faux pas de la veille face à la
Finlande, le Japon n'a pas pesé lourd.

Dès les premières minutes, les hockeyeurs asia-
tiques se trouvaient aeeulés SUr la défensive. Au
deuxième tiers temps seulement, ils parvenaient à
inquiéter par intermittence le gardien tchécoslova-
que. Pour les 1100 spectateurs, seuls les exercices
de virtuosité réservés par la première ligne tché-
coslovaque (Martine<:, Novak, Stastny) faisaient
oublier les morsures du froid.

Au premier tiers, la formation de Pardubice
avait ouvert le score per Pecival (8e) avant d'ins-
crire deux buts (Stastny, Novak) dans la même mi-
nute (13e). Les Japonais prenaient un départ pro-
metteur au second tiers: une chance pour Ima-
mura à la 23e puis, dans la même minute, un but
de H. Urabe. A la 32e minute, la troisième ligne
d'attaque japonaise n'exploitait pas une très beHe
occasion. C'était le tournant du match.

nombre de ceux qui ne toucheront plus d'indemnités
journalières en 1977 n'est pas très important. Bon
nombre de chômeurs ont juste pu effectuer en 1976
les cent jours de travail nécessaires pour que soit
renouvelé leur droit aux indemnités de l'assurance-
chômage.

Les cadres ont le plus de peine
à se replacer
«Tôt ou tard, ces chômeurs prives d'indemnités

seront des cas d'assistance", déclare-t-on dans le
canton de Zurich, une grande partie des personnes
concernées sont difficiles à replacer, c'est surtout
le cas pour les chômeurs âgés et ceux qui sont han-
dicapés physiquement ou mentalement. Certaines
personnes en quête d'un emploi ont des prétentions
salariales exagérées. D'autre part, des employeurs
n'offrent à des hommes jouissant d'une grande expé-
rience professionnelle que des salaires de débu-
tants. Les personnes ayant occupé des positions de
cadre «ne peuvent presque plus être replacées ».

L'office du travail du demi-canton de Bâle-Campa-
gne a fait des expériences analogues. Dans la bran-
che de la construction, surtout dans le secteur de
la réalisation de plans, même des chômeurs haute-
ment qualifiés ont de la peine à trouver un emploi.
Un exemple: «Nous avions un maître de chantier
bien qualifié qui voulait être occupé dans sa branche
et a offert ses services comme aide-maçon. L'en-
treprise les a refusés en déclarant: «Vous en sa-
vez davantage que le èontrernaître, et même davan-
tage que le maître de chantier. Nous ne pouvons
demander cela ni à vous ni à nous »,

Vives réactions en Valais
aux critiques
contre le Rawyl
Sion, 30. - (ATS) Le Comité de l'Automobile Club

de Suisse (section Valais) vient de remettre à la
presse une énergique prise de position après avoir
pris connaissance du rapport de l'Office fédéral des
transports au sujet du tunnel du Rawyl.
S'en prenant vertement à certains parlementaires

qui ont eu accès au document, l'A CS Valais ne
craint de parler «de manipulation inadmissible de
l'opinion publique, laquelle manipulation a permis
d'organiser un courant d'opposition au tunnel du
Rawyl », Les porte-parole de la section valaisanne
s'étonnent de voir des fonctionnaires de l'Office
fédéral en question «se permettre d'élaborer une
étude unilatérale pour le compte des CFF et du
BLS, sans même que les autorités d'un canton
intéressé, soit le Valais, soient consultées •.

sont quelque 80, comment s'y prendre? Quoi qu'il
advienne, le directeur avertira le Département
de l'instruction publique de ce qui se passera et
c'est celui-ci qui décidera des mesures à prendre.
Dans une réunion tenue l'automne dernier, les

directeurs d'école de Glis, Brig, Naters et Zer-
matt avaient eux-mêmes estimé que 8 heures,
c'est bien tôt pour des élèves de première an-
née. L'année dernière, Viège et Brigue avaient
fait commencer les cours pour les petits éco-
liers à 8 h. 30, ce qui avait été toléré par le Dé-
partement de l'instruction publique, sans que
toutefois il n'approuve cet horaire retardé.
En automne dernier, quelques parents avaient

écrit à la Commission scolaire de Brigue-Glis
pour se plaindre d'une part d'un début trop ma-
tinal de l'école, et, d'autre part, du fait que le
Valais, avec ses trente heures d'enseignement
hebdomadaire, précédait de loin Lucerne (21
heures), Saint-Gall (20) et Zurich (16 à 18). Leur
plainte parvint au Département compétent qui
répondit qu'en date du 5 juillet 1976, le nouveau
plan-horaire 1976-1977 pour la première classe
primaire avec début à 8 heures faisait provisoi-
rement loi. Les parents ne sc le tinrent pas pour
dit et décidèrent pour le début 1977 la mini-
grève précitée - la première du genre, à notre
connaissance, en Valais, où au temps de notre
enfance, l'école commençait bien à 8 h. 30, mais
était précédée d'une messe à 8 heures à laquelle
mieux valait assister en ce temps où les ensei-
gnants étaient presque tous des religieux.

Albert K., cuisinier:

""Je n'offre pas à mes
hôtes étrangers des
mets internationaux

passe-partout et je fais de
même pour les boissons.

Le ccSwissdrink»
caractéristique

Appenzeller Alpenbitter
remporte toujours un

Yif SUCCèS.,,,
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André M'eschini
C'est avec beaucoup de tristesse que nous appre-:

110ns le décès d'André Mesch ini, flûtiste à l'OSR.

Pendant qu'il faisait ses études en génie civil,
«iudcs qui devaient le conduire jusqu'au diplôme,
André Meschini, fortement attiré par la musique,
c'ntra au Conservatoire de musique de Genève. En
1!J35, il obtenait brillamment une virtuosité, dans
la classe de Marcel Moïse. Puis, il débuta dans
l'enseignement de la flûte, en qualité d'assistant
(k- son maître. Passionné par la pédagogie, il en-
"eigna au Conservatoire populaire (dont il devint
doyen de la classe de flûte) et forma une multitude
de musiciens, qui se souviennent avec émotion,
"aujourd'hui, de celui qui fut leur maître.

En ce qui concerne la musique d'ensemble, il
ent ra en qualité de flûtiste à l'Orchestre de la
Radio suisse romande, à Lausanne, dès sa création.
Puis il fut engagé par Ernest, Ansermet à l'OSR.
Il en fit partie pendant trente-huit ans et jusqu'à
sa retraite, en septembre de cette année.

André Meschini manifesta également une in-
tcnse activité dans le domaine de la musique de
chambre.
Musicien complet, le disparu était un homme

d'une grande sensibilité, qui se distinguait au sein
de l'OSft par ses Interprétations toutes de finesse.
L'homme était un personnage attachant, plein
d'humour et animé d'une grande gentillesse.

Son départ subit laissera un grand vide parmi
ses amis de l'Orches! re, car c'était l'un des der-
niers Piliers de l'OSR, l'un de ceux qui vécurent
les temps, héroïques de cet ensemble. devenu au-
jourd'hui .I'un des fleurons de notre pays.
Que sa 'famille veuille bien croire à, notre pro-

fonde sympathie.' R. d'I.

Election
d'un nouveau vice-recteur
Le Conseil d'Etat vient d'approuver l'élection, par

le Conseil de l'Université, du professeur Jean Pos-
ternak à la charge de,vice-reeteur en remplacement
du professeur Albert Renold, dérniasionna irc. Le
professeur Pasternak, ,qui est actuellement vice-
doyen dee la Faculté de médocine, prendra ses nou-
vel les fonctions le 15' janvier,
Né en 1913, à Genève, Jean, Pasternak, est profes-

seur ordinaire de physiologie' depu.is 19'51. Docteur
en médecine depuis 1942, lauréat en 1943 du Prix
de la Facul té de médecine de Genève, il a travaillé
et enseigné à Philadelphie et à Lausanne avant de
l'l'venir s'installer à Genève. 11 est membre du
Conseil national de la recherche scientifique.

Le professeur Renold, vice-recteur depuis quatre
a ns. a démissionné, pour pouvoir à nouveau s'rldon_
ner à son travail de chercheur à la tête d'un zroupe
qui travaille sur le diabète, le cumul des .deux
J'onctions s'avérant à la longue impossible. (S. A.)

Nouveau secrétaire
POUf, I:a Croix ...,Rou,ge,genevoise
"·:1:'> ~:(I~_'\' .'_:, ..... " r:,.l~·;;r":'.':' '. > ~ • .., ••• "":'. '.C>. ;,_:- '.4

'i{ E~CY' Logoz,j qù\' àssumaiL'à:'ll)i-t~inps' la
fOI :clion ,de sccrètai re gé'néral de 'la, 'section gene-
\;0;5e 'âe la Croix-Rouge suisse abandonne ses fonc-
t ions. les charges toujours plus importantes 'de
t'ct te association nécessitant la présence d'un ser-ré-
lai re à plein temps. C'est M, Jacques-Roger Crettol
qu i assumera cette tâche à partir du 1er janvier.

~.~,Crettol a collaboré directement, par le iJassé,
"vce la Croix-Rouge. alors qu'il se trouvait en Asie
(') tant que coordonnateur pour l'aide étrangère
d.ms le cadre des projets de développement des
I\:'tions Unies; c'est un expert en matière de gestion
cl d'administratlon.
Les nouvelles activités assumées par la Croix-

l'ouge genevoise sont un service d'extra-hospita-
I :i;"e5 qui soignent les personnes âgées à domicile
l'ô un nouveau service destiné aux jeunes. En outre
è'"v'res activités ont été déveoppées, comme les
"."-.,, à domicile par des infirmières, le vestiaire et
les COllI'S de soinsnux malades. (Sa)

SPORTS-DERNIERE
Co\!~e Spengler'
Suisse-sél~~ti~n finlandaise 2-1 (0-0 2-1 0-0)

La Suisse termine troisième de la Coupe
Spengler.

Changements d'adresse
NOlis Invitons nos abonnés 'à tenir 'compte
ries recommandations suivantes lors de la
commurücation de' leurs changements
r1';jrltesse:

'. a1in 'd'éviter des' erreurs, les ordres ne
peuvent êtr,e acceptés, par téléphone, Ils
doivent nous parvenir par écrit, de pré-
férence, sur une carte postale;

• ils menttonneront de manière très llsl-
ble Tàncienne adresse et la nouvelle
ainsi que les dates de début et de fin du
changernent (durée minimale: six Icurs
ouvrables) :

• les ordres doivent être en notre posses-
sion trois jours à l'avance, samedi et
dimanche non compris;

• en Suisse, les -changernents d'adresse
sont gratuits: nous facturons au retour
de l'abonné les suppléments de port
pour l'étranger et POUT des envois éven-
tuels par avion

, Administration du
c Journal de Genève"
case postale 439
1211 Genève 11

VAR"~r~A_lOUS PRIX!_
_. el pour ious I~', goiJls. ,VOtJ8 I~ treuveree, parmi
]00 mobilièrs l'ipo~és. dans .Ia superbe séleetlen
internationalp. que vou~ offre. sur 3 étagl's, le spé-
j,iaJj~t(' R. Emery, La Maison du Meuble. Rôtisserie
Cl-8,à côté de l'Alhambra. ASSA 9830

Héritier d'une tradition quatre fois centenaire
le Collège Calvin se veut être un foyer de travail moderne
Pour la trente-cinquième fois, mais inaugu-
rant une nouvelle série, nous parvient, en
cadeau de fin d'année, les «Annales du
Collège Calvin ». En prélude, son chroni-
queur, Marc Chouet, doyen de la section
classique, y brosse dans les grandes lignes
l'activité collégienne en 1976. Les domi-
nantes ont été: la bataille de Saint-Antoine,
Réformes et expériences, Les plaisirs et les
jeux. Notre commentateur précise que la
réforme générale a subi un temps d'arrêt,
les associations de maîtres désirant exami-
ner le statut du corps enseignant et les
perspectives actuelles.

tians les élèves qui ont obtenu de bons résultats
dans telle ou telle discipline peuvent, à leur de-
mande, être dispensés d'en suivre les cours - pen-
dant un trimestre en général - afin de poursuivre
une étude personnelle. Plusieurs dizaines d'élèves
ont saisi cette chance. L'expérience a réussi: elle
sera poursuivie ».

Le souvenir de Petit-Senn

Notre collaborateur Jacques Buenzod, dont on
sait l'ouverture d'esprit, a dédié' à M. Joseph Ran-
don, président de l'Association des anciens élèves
du Collège, une étude sur «La Gr iffonade » de
Petit-Senn (1792-1870). Il nous restitue le texte, qui
tient à la fois de l'héroïsme et du comique.
Tournons les pages: Marc Chouet a traduit en

vers pour notre plaisir quatre belles odes d'Ho-
race: «Le retour du printemps", l'émouvant
«Carpe diem », « Simplicité» et « Paroles d'un
mort sans sépulture »,
Contrairement à ce que d'aucuns pourraient

supposer, les travaux manuels ne sont point absents
du Collège Calvin. Le cours facultatif de poterie,
précise Henri Dudan, 'l été une expérience qui
intéresse surtout les filles. L'installation s'est amé-
liorée d'année en année et une céramiste profes-
sionnelle seconde le maître dans sa tâche.

Maître de naguère

Hené .Ias insk i n'est pas seulement le très précieux
archiviste de la vieille école, il se souvient de ses
maîtres. Celui dont il trace un portrait très sensi-

Anniversaire de la Restauration

Ni le Iroid, ni la nelge, ni le verglas n'ont em-

pêché plusieurs centaines de Genevois de se retrou,
ver hier soir sur la Treille pour commémorer' les

événements des 30 el 31 décembre 1813, La présence

de la Compagnie des Vieux-Grenadiers avec ses

sapeurs ct sa musique de marche (commandant

Coppex) massés sous la terrasse de la maison de

ville ajoutait à la noblesse de la cérémonie,

Le capitaine EMG J.~F. Chouet, président, <ie,la
Société militaire, organisatrice de cette commémo-
ration, salua magistrats des Exécutifs de, l'Etat (le
président Schmitt et son collègue le conseiller d'Etat
Duboule) et de la Ville (le maire Emmenegger, les
conseillers administratifs Ketterer et Raisin), des
Lègisl atifs respeciifs( le président Ducret, le secré-
taire Georges Martin pour le canton, ·le président
Piguet, les conseil ler s municipaux Mmes Matite,
Chevallay et Marfurt, ces deux dernières secrétai-
res). Notés les conseillers nationaux Gautier et
Corbat, le chancelier Galland, le procureur général
Raymond Foéx, le professeur, Christian Dominicè,
MM. Warynski, Knecht et Kunzi, respectivement
chef et commissaires de la police, M. Robert Vieux.
chef du protocole et M. Bourguignon, président des
Vieux-Grenadiers. L'armée était représentée par Te '
colonel divisionnaire Stettler.

Par Jean Troesch

grand nombre
sur la Treille

Avec raison, Marc Chouet rappelle que le début
de l'année 1976 avait été marqué par le vote de
notre Parlement cantonal confirmant un vote pré-
cédent SUI' le partage du terrain de la prison entre
les départements de justice et police et de
l'instruction publique. Aujourd'hui, une commission
parlementaire se penche sur ce problème. Un corn-
promis parait avoir été trouvé qui devrait donner
satisfaction d'une part, aux magistrats judiciaires,
d'autre part, au corps enseignant et aux col lég icns.
Au chapitre des expériences, nous apprenons que

« dans les deux derniers degrés de toutes les sec-

Les Genevois en
se sont retrouvés

Allocution du capitaine Ramseyer

Après la lecture par le lieutenant .André Martin
de la belle proclamation des syndics de 1813, un
Zofingien et un Ho.lvét.ien accrochèrent la couronne
de la reconnaissance '&-ur la façade de 'la Tour
Baudet. Le chant du C'é qu'è I'aïno, puis du Can-
tique suisse encadrèrent la cérémonie marquée par
le discours du capitaine Gérard Ramseyer, com-
mandant de fusiliers 111/13 et président de J'Asso~
ciation cantonale de gymnastique.

Après avoir dénoncé la crise d'autorité que notre
société traverse, l'abstentionnisme de trop de ci-
toyens, les lézardes dans le sens même de l'objecti-
vité, les perturbations de notre jeunesse, tout en
oubliant la santé morale et merveilleuse de sa', plus'
grande partie, l'orateur, faisant allusion au récent
jugement de mansuétude rendu à l'égard de malfai-
teurs qui avaient abattu un gendarme et un postier,
demande à ceux qui jugent équité mais aussi ri-
gueur.

Face aux «négatifs", il a ceux qui ne démission-
nent pas et qui s'engagent (hommes politiques et
magistrats travaillant pour la collectivité, chefs

I
d'entreprises, hommes cl'église, enseignants, dl ri- l'

geants sportifs, chefs militaires et, pl us prosaïque- L . I
ment, les chefs de famille). Le capitaine Ramseyer ' a musique paît aux collégiens
souhaite que revienne « le temps du bon sens, de I
1:( mesure, 'du dialogue ... où l'on vivait en s'assu- I
mant pleinement. I

!Les Vieux-Grenadiers se livrèrent alors à des
exercices de tir, puis le vin chaud fut servi aux
assistants, cependant que les vmandataires se ren-

, daient à la rue des Granges. au local de la Société
militaire. '

, A la Société militaire

Le président, Chouet salua ses hôtes, le capitaine-
aumônier J.-J. Maison prononça un émouvant toast
il la patrie, puis le président de Zofingue, Michel
Pasteur, brossa un tableau plutôt pessimiste des
problèmes qui se posent aux jeunes universitaires
dans leurs études. Il forma le vœu que « les auto-
rités militaires et, universitaires, la Société mili-
taire et Zofingue forment une commission Qui se
penche' sur les problèmes de l'étudiant mâle, en
attendant l'éventuel service féminin obligatoire tant
réclamé par le MLF.

M. Henri Schmitt, président du Conseil d'Etat,
rappela que l'Histoire a montré que, la politique
est la, somme des sentiments de chacun, que l'on
a tendance à dramatiser certains faits, qu'équilibre
et modération sont nécessaires, que le dialogue est
indispensables,

Et la soirée s'acheva dans une ambiance' toute de
patriotisme et d'amitié. .1. T.

Attachez vos ceintures

~, r
..... (~

ble, .Henr] de Ziegler, fut aussi le mien, pendant
la première guerre mondiale. Il était rentré d'un
séjour d'enseignant en Turquie. Mes camarades et
moi-même furent frappés et par les dons pédago-
giques et par le talent littéraire de celui qui, pen-
dant longtemps, présida aux destinées de la Société
des écrivains suisses. Passionné de littérature corn-

Le très bel escalier Renaissance
du Collège Calvin

parée - comme plus tard Thibaudej à la Faculté
des lettres - Henri de Ziegler savait partager avec
ses élèves ses' enthousiasmes: Ceux qui apprirent
à écrire avec lui ne l'oublient pas.

Quand les collégiens montent

sur le plateau

Depuis 1958 pas d'année sans que nos collégiens
ne montent sur le plateau. A ce propos, il sied de
relever le succès de la dernière année théât.ra le.
Elle fut particulièrement prodigue en activités scé-
niques: trois spectacles, plus de trois miÙe spec-
'tatcurs, une trentaine d'acteurs et deux r.ietteurs
en, scène, 1'« Histoire du soldat» ouvrit l'année. En
mai: représentations de quatre farces du Moyen
Age, d'abord sous la tente dans la cour duCoilège,
puis sur les tréteaux de la place du Molard à l'oc-
casion de la commémoration des traités 'de e~;m-
bourgeoisie. Et ce fut, spectacle donné en ju in, le
«Don .Iuan » de Tirso de Molina. Il y a plus: les
acteurs de l'Atelier-Théâtre et du Groupe théâtrul
ont tourné avec Alain-Tanner 'pour la réalisai ion de
son dernier film: « Jonas qui aura 25 ans en l'an
2000» dans la salle de poterie.

Pour 1977, l'Atelier-Théâtre représentera
"La machine infernale ", de Jean Cocteau,
en avril, à Ia Salle Pitoëff, cependant qu'en
juin, dans la cour du Collège, le 'Grouge
théâtral montera «La grande muraille de
Chine, », de Max Frisch. De belles soirées
en perspective.

Activité extra-scolaire non moins remarquable
sur le plan de la musique. Deux concerts de Noël
en la cathédrale, participation au chœur du Collège
Rousseau dans Je «Requiem» de Mozart. Concert
aussi à I'aula de l'Ecole de commerce, puis, dans
le cadre des Clefs de Saint-Pierre «Requiem" de
Gilles et une cantate de Bach. Enfin, tournée trtcm-
phale en Italie. à Orvieto, Todi, Città delle Pieve,
Assises, Foligno et Rome.
Comme cela se fait dans d'autre collèges et dans

certains cycles, un échange d'élèves a permis aux
je,unes Genevois de faire connaissance avec leurs
condisciples d'Aix-la-Chapelle. On lira également
avec profit plusieurs dissertations de maturité' et

I
quelques poèmes: les collégiens savent taquiner la

, I::s;~ations

Les "Annales', nous renseignent sui' certaines
: innovations. Nouveaux .enseignements introduits:
études personnelles; latin en laboratoire de langues;
réforme de la section classique inscrite au pro-
gramme de l'année en cours.
Les listes des certificats et des prix de maturité,

du corps enseignant, des élèves, du palmarès sportif,
un texte de M. Joseph Randon se félicitant à juste
titre de l'augmentation du nombre des membres èle
l'Association des anciens collégiens, grâce à une
action entreprise, il sied de le relever, par la diroc-
tion,', un autre texte ,des maîtres qui se penchent
sur les problèmes inhérents au Collège, la liste des
dons aux archives et aux « Annales" complètent on
ne peut mieux le contenu de cette publication qui
nous donne un reflet de ce qui se. passe sur ll-'s
anciens hutins Bolomier.
A parcourir cette centaine de pages, le sentiment

s'affirme toujours plus que le Collège Calvin n'est
pas une' école tournée uniquement vers le passé.
mais bien un foyer de culture et de travail mode,rne
et bénéfique.

CIGARES DE HAVANE

~ li'."tÎ\C'"RHEJN
1,RUE DU Mt.BLANC

TÉl. 329764 GEN£VE
UVRAISONS A OOMICllE

ASSA 18 :J35767
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Culte de la Restauration
• Le culte commémoratif de la Restauration sera
célébré à la cathédrale Saint-Pierre, le vendredi
31 décembre à 11 heures, en présence des auto-
rités ci viles et ecclésiastiques.

J\Œ •• Jean Houlmann, vice-président de la Com-
pagnie des pasteurs, occupera la chaire et le
Corps de musique d'Elite prêtera son concours à
cette cérémonie. A l'orgue: M. Pierre Segond.

• Un culte de longue veille aura lieu à la ca-
thédrale Saint-Pierre, le vendredi 31 décembre à
2:Jh. 15. Il sera présidé par le pasteur Jean-Pierre
Menu. Les portes seront fermées à 2:3h. 15 très
précises et le culte se terminera avant minuit.
(Co)

Concert
pour la

de carillon
Restauration

A l'occasion de l'anniversaire de l'anniversaire de
la Restauration genevoise, la Ville de Genève r-rga-
nise un concert de carillon, le vendredi 31 décembre
1976, de 22 h, 30 à 23 h.

Ce concert sera donné au carillon de la cathédrale
Saint-Pierre par M.Pierre Segond, organiste. En
voici le programme: 1. Patrie, Terre des monts nei-
geux (O. Barblan) : Prière patriotique (E. Jaques-
Dalcroze),

:" Hommage du cm·mon de Saint-Pie"re à deux mu-
siciens ge71el;ois. Bernard Rcichel (75 ans) : Carillon;
Henri Gagnebin (90 ans) : Deux chansons d'enfants
pour Noël; Deux petits carillons.

3. Deux meloelies de J.-J. Rousseau. Air de trois no-
tes: Air de cloches.

4. Carillons de France. Air du carillon de Chartres;

Les cloches de Vendôme; Jacqueline, Colette et
Claudine (Normandie); Et digue digue dondaine
(Normandie).

5. Tel'lninons ['année en dansant. « Ach, du lieber
Augustin» (variations). (co)

Médecins-caisses maladies
Convention reconduite
L'Association des médecins du canton de Ge-

nève annonce dans un communiqué la recon-
duction pour une durée de deux ans de la con-
vention qui la lie à la Fédération genevoise des
caisses-maladies. Cette convention avait été dé-
noncée par la Fédération des caisses.
Les médecins, précise le communiqué, ont re-

noncé à toute augmentation du tarif, qui reste
donc inchangé depuis le 1er février 1975. De
cette manière ils ont voulu limiter au maximum
les charges incombant aux assurés et aux caisses
en cette période de récession.

• Le Conseil d'Etat a nommé au grade de brigadier
de gendarmerie, -dès le 1er février 1977, les sous-
brigadier Henri Mory, Raymond Bourloud, Hubert
Folly. (c)
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Le Musée d'art et d'histoire entreprend de
faire découvrir le passé romain de Genève

Depuis le 1er octobre, le Musée d'art et
d'histoire a deux nouvelles salles d'archéo-
logie romaine. l'une présente la civilisa-
tion romaine dans son ensemble, l'autre
l'archéologie romaine régionale. En rap-
port plus précisément avec cette dernière,
le Musée a publié une petite plaquette sur
la Genève romaine. Si le passé plus récent
est assez présent à Genève, la période
romaine s'oublie facilement faute de monu-
ments pour la rappeler. la salle «gene-
voise» du musée et la plaquette due à
M. Jean-Louis Mayer, assistant conservateur
au département d'archéologie du Musée
d'art et d'histoire, viennent combler cette
lacune.

du Musée date de cette époque: il s'agit d'lm
plat d'argenj offert par l'empereur Valentinien
à l'un de ses officiers. Il a été trouvé en 1721
par des ouvriers qui creusaient le sol au bord de
l'Arve.
Vers 379, Genève est promue au rang fte cité,

dont la juridiction s'étend à l'actuel territoire
du canton et à la Haute-Savoie. En même temps
la ville devient le siège d'un évêché, et le restera
, jusqu'au Moyen Age.

Les vestiges de toute cette période sont en-
fouis, sauf un pan de la mura1lle construite con-
tre les incursions barbares, visible dans la cour

chéologue a disposé de 24 heures pour ~ tr~-
va iller.
En outre, il existe deux chantiers de tOUilles

ouverts à Genève pour la période romaine ... L'lm
à Bernex, où ont été mis au jour les fondations
de la ferme d'une villa romaine dont on recher-
che toujours la maison de maitre, et à Sèzegriin.
des fouilles méthodiques sont en cours dans une
gravière sous laquelle se trouve. un cimetière
romain. Grâce à un accord avec l'entrepreneur
qui exploite la gravière, une partie est fouiliét:
chaque été avant sa mise en exploitation: une
centaine de tombes ont été ainsi mises au [our.

.,,·1-.

,rUn,exemple de poterie romaine trouvée à Genève : bo~peint trouvé aux Tranchées
\'. ii' taoriquédans ~arégion d'Annecy au premier siècle
~{'

Un m~tériel souvent trouvé par hasard
,?--,
Et, bien sûr" sauf les vestiges trouvés au cours

des sièCles, dont une partie est exposée au mu-
sée.'La plupart ont été découverts de façon
plus ou moins fortuite, au gré des «foullles»
{au sens genevois et non archéologique du terme),
-dans la Vieille Ville ou le Quartier des Tran-
chées. Aujourd'hui, l'archéologue cantonal est en
principe averti des chantiers qui s'ouvrent. Mais
il a souvent peu de temps pour exploiter d'éven-
, tuels filons. A Bellevue, une tuilerie romaine ayant
été découverte par hasard sur un chantier, l'ar-

Les mUSICIens de l'Orchestre de ~a Suisse Ro-
mande ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur André MESCHINI
leur cher collègue et ami.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
famille.

La I Fondation de ~'Orchestre de la Suisse
Romande a le pénible devoir de' faire part du
décès de

Monsieur André MESCHINI
ancien et fidèle membre de l'Orchestre.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la
famllle.

• L'assemblée générale de l'Association des profes-
seurs de l'Université de Genève (APUAG) a siégé le
20 décembre. Son comité sera composé désormais de
MM. Claude Aurai, Louis Binz, Jean-Pierre Imhof,
Roger Lacroix, Christian Lalive d'Epinay, Jacques
Vonèche (anciens), Philippe Moreno, Felice Ronga,
Henri Ruegg (nouveaux). Le président sortant. M.
Jean-Marc Chappuis, restera en fonction jusqu'en
juin 1977. MM. Bernard Giovannini, Claude Raffestin
et Charles Roigg se retirent. (c)

LA RÉDACTION ET L'ADMINISTRA TIaN DU
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.J8IJR.Nlll DEGENEVE

1I1I1I1I1II1I11I1II!1I1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111

p'résentent à leurs lecteurs, dü;rits" et collaborateurs leurs vœux les meilleurs
,pour /4 nouvelle année

Par Sylvie Arsever----- -----
Le passé romain de Genève s'étend sur cinq

siècles depuis 120 avant Jésus-Christ - date de
la conquête des Allobroges par Rome - jusqu'en
443, date de l'entrée des Burgondes à Genève,
trente-trois ans avant la chute de' Rome aux mains
des Barbares.

Entre ces deux dates, et au fil dell fortunes di-
verses, bien des choses se sont passées pour notre
ville, que nous apprend le texte de Jean-Louis
Mayer. En 58 avant Jésus-Christ, Jules César vient
fortifier la rive gauche du Rhône pour empêcher
les Helvètes de, pénétrer dans l'Empire; c'est en
fait à partir de cette date que Genève commence
à sentir réeJJement l'influence romaine au ni veau
de la vie quotidienne. Les premières poteries et
les premières inscriptions trouvées à Ge.nèv:e da-
tent du règne d'Auguste (27 avant Jésus-Christ -
14 après).

Des villas aux Tranchées
A partir du premier siècle de notre ère, Genève

connaît une période de développement important.
La ville s'étend au plateau des Tranchées où toute
une série de villas sont construites; les Tran-
chées sont d'ailleurs un terrain riche en trou-
vailles archéologiques, et une bonne partie des
vestiges romains trouvés à Genève l'ont été dans
les chantiers de' villas - au sens moderne cette
fois - ou d'hôtels particuliers de ce quartier.

Dans la première moitié du Ille siècle, la
Genève romaine cannait son apogée: Ies routes
impériales venant' de- Milan 'et de Vienne (en Isè-
rel' s'y croisent ~ Genève e dépend administrative':'
ment; à' l'époque 'de 'Wenne, qui a rang de cité:

! '

Une des rares sculptures trouvées à Genève:
tête de déesse du Ile siècle
t?'ouvée au bord du Rhône

Mais peu après, les premières incursions barba-
res viennent troubler cette paix. En 260, Avenches
est détruite. A Genève, on enfuit les objets de
valeur sous terre et l'on construit des murailles.
Le quartier des Tranchées est abandonné pour la
coJJine, plus sûre.

Un évêché à Genève depuis 379
Le Bas-Empire apporte une accalmie. L'armée

romaine est transférée aux frontières, les routes
sont restaurées. La plus belle pièce «genevoise»

• Des inconnus ont dérobé 500 montres dans un
magasin des rues Basses où ils se sont introduits par
effraction dans la nuit de mercredi à jeudi. On es-
time le montant total des montres disparues à
50 000 francs. (Sa)

;j ~ ,pièCEl$i.,prés~téesl:au~ .musée ont 1lAJ,JV.ént
été décçlUvertes ali' XVIIIe ou au XIXe siècle.
Peu ;'d'e'-sculpture:S:-"alnsi des stèles cl des i'ns-
criptlons ainsi que des poteries, souvent tres
beJJes.

=

I
I

Théâtre de Carouge
«Mère Courage
et ses enfants»
Reprise à Carouge. avant une tournée fran-

çaise de trois mois, de «Mère Courage s, Mais
pourquoi revenir sur un spectacle déjà vu, dont
on a déjà parlé et qui ne possède plus le pouvoir
d'étonnement et de surprise d'un produit neuf?
C'est que, contrairement à toute une série d'ob-
jets qu'on nous conseille de jeter après l'emploi,
le théâtre, bien que basé sur la répétition,
change et évolue. Autres spectateurs ou specta-
teur autre, des contingences du théâtre nais-
sent de nouveaux sens, de nouvelles interpréta-
tions.
Et c'est ce qui s'est passé cette année, avec la

pièce de Brecht qui - changement de poids -
nous présente une nouvelle Courage jouée par
Françoise Giret. A chacun son image de mère,
sa Mère Courage idéale; celle que nous propose
François Rochaix, outre qu'elle évite de repren-
dre les poncifs de l'image maternelle, nous parait
bien s'intégrer à l'économie de la pièce et ré-
pondre à une nouvelle sensibllité du public.
Recherche semblable dans les costumes où les
chaussures rouges d'Yvette relèvent bien de
notre code de la prostitution et non d'une éven-
tuelle réalité historique.
Plus clairement que l'an dernier, la place cen-

trale de Mère Courage - celle du héros classique
qui tient les ficelles du drame, disposant autour'
de lui ses amis et ses adversaires - est relati-
visée. La conscience d'Anna Fierling, son jeu sur
deux tableaux (la famille et le commerce) ne
peuvent plus contenir, maitriser, expliquer à eux
seuls ce qui se passe sur scène. Cette structure
excentrique de l'action est, entre autres, bien
soutenue par le jeu, comme à l'écart, de Cathe-
rine (Catherine Sümi), Même double registre Que
l'on retrouve à l'échelle des personnages qui
bien souvent perdent en parlant, ici c'est une
autre fonction privilégiée qui est dépassée: la
parole.
Un seul regret, la présence ou plutôt I'évoca-

tion timide de la guerre. Certes, elle est à lire
à travers les personnages, noue avons ses effets
sous les yeux mais elle ne fuit qu'illustrer, bien
souvent après coup, la situation des personnsges.
C'est comme si on l'utilisait seulement quand le
texte la cite directement: un accessoire sonore.
Ultime représentation vendredi 31 à 20 h. 15.
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Le Conseil constitutionnel
juge «conformes»
les accords
sur le Parlement européen
• La plus haute instance constitutionnelle - le
Conseil constitutionnel- a fait savoir hier au pré-
.sldem de la République que les accords sur
l'élection du Parlement européen au suffrage uni-
versel, qui avaient été conclus par les neuf pays
du Marché commun, étaient conformes à la Cons-
titution de 1958. M. Giscard d'Estaing a aussitôt
déclaré: « La voie est ouverte à la participation ».
Les Chambres françaises, c'est-à-dire l'Assem-
blée nationale et le Sénat, seront donc saisies du
texte. Le vote sur la ratification interviendra
au cours de la séance du printemps.

De Paris: René Dabernat

Beaucoup d'observateurs avaient pronosti-
qué de sérieuses réticences du côté du Conseil
constitutionnel et conclu au risque d'une crise
politique majeure entre cette instance et le chef
de l'Etat. Certes, il faut prévoir de nombreuses
péripéties principalement en raison de l'oppo-
sition de quelques gaullistes, dont M. Michel De-
bré, et de la totalité des communistes. Mais on
ne saurait dire qu'il existe en France un raz de
marée contre ces accords ni qu'il soit possible de
comparer ceux-ci au traité sur l'armée euro-
péenne de 1954, qui avait provoqué une véritable
cassure dans le pays.
D'ailleurs, M. Jacques Chirac, répétons-le, a

donné l'assurance que la plupart des députés du
RPR ratifieraient .Ies accords. En outre les so-
cialistes ont publiquement annoncé leur décision
de voter «oui ». En ce domaine, la contradiction
est plus profonde à gauche qu'au sein de la
majorité. •

Affaire Lockheed
Protestation américaine
auprès du Ministère turc
de la justice
Ankara, 30. - (AFP) Le Département de la justi-

ce des Etats-Unis a adressé mercredi une lettre au
Ministère turc de la justice lui reprochant d'avoir
communiqué le dossier « Leekheed » à une com-
mission d'enquête parlementaire, malgré la clause
de secret qui accompagnait l'envol des documents,
apprend-on de source autorisée à Ankara.

Addis-Abeba, 30. - (AFP) La restructura-
tion de l'organe suprême éthiopien, le
Conseil militaire administratif provisoire
(DERG), annoncée mercredi soir à Addis-
Abeba, comporte, outre la création de trois
nouveaux organismes, l'institution d'un
poste de seerétcire ~énéral du DERG.

M. Ismail Muftioglu, ministre turc de la Justice,
a envoyé une lettre jeudi à Washington pour expli-
quer que la Commission parlementaire turque 'en-
quêtant dans cette affaire siège à huis clos, eta un Ce sécréta ire général sera responsable des trois
caractère juridique. Il précise que cela ne' cons-. "nouveaux: organismes créés' au sein du DERG, le
titue P<lS une violation de la clause de secret de Congrès, le Comité central et le Comité permanent.
l'ac,:,c,qr,,?çonclu,'po,uf' }'~Ch,'~,nge .des ,d()CU,',m"',,,~~k,I>,,'IISE!ra,'19a1em~n\ Ch~~~é!d~,,~u?~rviser et d'ap~i?ts- 'f!
Lo~~ee , man", "t'\¥i'envol des,¢t~.",.treJl~udget41lf'~EM~~.esldera d'autr~ ~arh~ ,
ne lsêit,patérro ,', .• ,<,w." . "~::'\''''fi~''';;:IiW'~'1 èolnité'pertnai'létlt en<»~nèe du président du
D'autre part, M. Suleyman Demirel, premier ml- DERG ou de~ premier et second vice-président.

nistre turc, a déclaré devant le groupe parlemen- Le secrétaire général devra d'autre part s'assurer
taire de son parti que l'achat des F-104' S ''- les que toutes les décisions prises par l'un des trois,
seuls avions Lockheed que possède, la Turquie- organismes sont correctement transmises aux dé-
avait été décidé au moment où-Ie parti républicain partements ministériels responsables et qu'elles sont
du peuple (social-démocrate) de M. Bulent Ècevit mises en application. Outre leurs fonctions au sein
était au pouvoir. de l'un des trois organismes du DERG, les membres
«L'achat de ces appareils a été: arrêté en cinq du Conseil militaire administratif provisoire seront

jours, Immédiatement après le débarquement turc assignés, selon la proclamation officielle, à divers
à Chypre» a-t-il dit, «et M. Ecevit a personnelle- postes au sein d'organisations gouvernemntales dans
ment approuvé l'achat de ces avions. • différentes régions du pays.

Afrique: M. Ivor Richard a commencé
sa tournée consultative par la Zambie

Lusaka, 30. - (Reuter) M. lvor Richard, président de la conférence sur
la Rhodésie, est arrivé jeudi à Lusaka, première étape d'une tournée
d'environ deux semaines qui doit le conduire également en Rhodésie, en
Afrique du Sud, au Botswana, au Mozambique et en Tanzanie.

Il a 'l'ait escale à Nairobi avant de gagner Lusaka
et il n'est pas exclu qu'à son retour il s'arrête de
nouveau au Kenya.
Durant sa tournée, M. Richard aura des entretiens

avec les dirigeants àes pays visités ainsi qu'avec les
représentants du mouvement nationaliste rhodésien.
De l'issue de sa tournée dépendra dans une 'large
mesure la reprise de la Conférence de Genève, pré-
vue pour le 17 janvier.

Rencontre Richard-Vorster
dimanche prochain
Pretoria, 30. - (AFP) M. Ivor Richard rencontrera

dimanche ie premier ministre sud-africain, M. John
Vorster, dans sa résidence de vacances d'Ouboss-
trand, près de Port Elizabeth, apprend-on jeudi à
Pretor ia de source informée.
M, Richard arrivera de Salisbury où il est attendu

samedi pour des entretiens avec le premier ministre
rhodésien Ian Smith.

La ZUPO, souhaite
participer
à la conférence de Genève
Salisbury, 30. - (Reuter) Le nouveau parti politi-

que rhodésien dirigé par deux ministres démission-

naires du gouvernement Smith, la Zupo (Organisa-
tion populaire untttëe du Zimbabwe) demandera à
siéger à la Conférence de Genève à la reprise de ses
travaux.
Les sénateurs Jeremiah Chi rau et Kayisa Ndiweni.

deux chefs tribaux ont décidé de quitter le cabinet
pour prendre la tête des Africains modérés. Ils fai-
saient partie des quatre ministres noirs nommés par
le chef du gouvernement rhodésien il y a quelques
mois.
Le chef Chirau a précisé jeudi au cours d'une

conférence de presse: e: L'objectif de mon parti est
d'informer notre peuple ici en Rhodésie et il est
donc nécessaire paul' mon parti de participer à toute
conférence constitutionnelle."
En soutenant l'introduction rapide de la règle de

la majorité en Rhodésie où les Blancs au pouvoir
sont vingt fois moins nombreux que les Noirs, le
sénateur Chi l'au a ajouté que son parti ne signifiait
pas « le décompte des têtes ».
Prié de dire si la Zupo défendait le principe du

.suff'rage universel ou celui d'un vote censitaire, il a
précisé que cette disposition sera définie dans une
nouvelle constitution. Le sénateur Chirau a assuré
que los principes de son parti étaient différents de
ceux dulgàu\'ernement mais il n'a pas voulu définir
ces nuances.

21 civils africains tués
Salisbury, 30. - (Reuter) Vingt e~ un civils afri-

cains ont été tués ces derniers jours lors d'attaques

Pour « appliquer la révolution nationale'»

Ethiopie: l'organe suprême
,du pouvoir est restructuré

Responsabilités étendues

Espagne: M. Carrillo et ses sept
camarades libérés sous caution

Madrid, 30. - (AFP) Le juge a décidé jeudi matin la mise en liberté de
M. .santiago Carrillo sous caution de 300000 pesetas, soit 11 000 francs
suisses. M. Santiago Carrillo a été libéré dans l'après-midi de jeudi de la,
prison de Carabanche!. Quelques instants plus tard, les', sept autres diri-
geants du Comité exécutif, arrêtés mercredi dernier comme M. Carrillo,
sortaient à leur tour de l'établissement pénitentiaire.

Les cautions ont été jugées particulièrement
modérées, puisque la plus élevée, celle du, secré-
taire général du parti, s'élève à 300 000 pesetas, soit
environ 11000 francs suisses. Les cautions versées
pour les sept autres dirigeants arrêtés avec le se-
crétaire général varient de 150000 à 200 000 pesetas.
Ainsi, pour un dépôt équivalent aU prix d'une

voiture automobile, Santiago Carrillo va recou-
vrer le droit de circuler librement en Espagne,
droit qui lui était dénié depuis son exil à la fin,
de la guerre civile, il y a quarante ans.

Dissolution
du Tribunal d'ordre public
Madrid, 30. _ (AFP) Le Tribunal d'ordre public,

la juridiction d'exception franquiste, a été dissous
jeudi par le gouvernement, annonce-t-on de source
officielle.

Le Tribunal d'ordre public instruisait et jugeait
les délits politiques nt actes de terrorisme suivant
la législation franquiste.

La RDA impose des visas
pour la vlslte à Berlin-Est
Berlin-Est, 30. - (Reuter) Les étrangers (non-

Allemands) se rendant de Berlin-Ouest pour une
visite d'une journée à Berlin-Est devront à partir
du 1er janvier acheter un visa, annonce jeudi
«Neues Deutschland », Ce visa ne sera validé que
le jour où il sera délivré, jusqu'à minuit.
Jusqu'ici, les Allemands de l'Ouest avaient à

s'acquitter de cinq marks .pour un visa d'un jour
mais les étrangers recevaient au point de passage
un sauf-conduit, gratuit valable vingt-quatre heures.
Ceci permettait aux étrangers de passer la nuit à
Berlin-Est.

Les auteurs de ces délits, à l'exception des cri-
mes contre les membres des forces armées, seront
désormais traduits devant les tribunaux ordinaires.
Les dernières décisions du Tribunal d'ordre public
ont été l'inculpation puis la mise en liberté sous
caution des huit dlr igeants communistes, dont
M. Santiago Carrillo. L'instruction de leur procès,
si elle est maintenue, sera assurée par la juridic-
tion ordinaire.

Enlèvement Oriol
Nouvel ultimatum
du GRAPO
Madrid, 30. - (AFP) Le GRAPO menace d'exé-

cuter M. Antonio Maria de Oriol y Urquijo si une
amnistie générale pour les prisonniers politiques
espagnols n'est pas décrétée avant le 2 janvier
prochain, annonce le dernier message signé du
GRAPO, reçu mercredi soir à la rédaction du jour-
nal « El Pais »,
M. de Oriol, président du Conseil d'Etat espagnol,

a été enlevé le 13 décembre.

Portugal: le général Ferreira
nommé chef d'état-major
de l'aviation'
Lisbonne, 30. - (AFP) Le général José Lemos

Ferreira a été nommé jeudi chef d'état-major
de l'aviation par le président Antonio Ramalho
Eanes.
Le général Ferreira remplace ainsi le général

Morais da Silva, qui avait présenté sa démission
mercredi au cours de la réunion du, Conseil de .la
révolution. Le nouveau chef d'état-major de l'avia-
tion est âgé de 47 ans et exerçait jusqu'à présent
les fonctions de chef d'état-major adjoint de I

l'aviation.

Leurs responsabilités au sein de ces organismes
"seront très étendues et iront de l'organisation, de la
politisation et de J'armement des masses à la coor-
.di nation en vue de la création d'un parti de la clas-
se ouvrière et d'un front révolutionnaire uni.
,',Ils seront également chargés d'encourager les
paysans à s'organiser en coopératives, à augmenter
leûr production et de veiller au bon fonctionnement
,des fermes d'Etat. Toutes ces tâches seront effectuées
en collaboration avec les responsables locaux du
Bureau provisoire pour l'organisation des masses.
; La::Jlll'oola~tion tléfinit:par,aUleurs les: fonctious ,
du Conseil des, ministres qui sera présidé par le pre-
mier vice-prêsident' du DERG. Le Conseil des mi-
nistres, qui recevra ses directives de l'un des trois
organismes du DERG, aura pour tâches notamment
de coordonner les actions des différents ministères
et des organisations gouvernementales, de s'assurer
de la mise en applicatlon des lois et des décrets
"et de prendre .toutes mesures nécessaires à la sécu-
,,'rilé et à l'unité nationale.
, La proclamation officielle est accompagnée d'une
déclaration du DERG dans laquelle ce dernier souli-
gne que cette réforme a pour but essentiel, «la mi-
se en application du programme de la révolution
nationale démcoratique établi en avril dernier et
'dont le but final estl'instauration d'une République
démocratique populaire. "

de maquisards contre des villages du nord-est de la
Rhodésie, annonce la sécurité rhodésienne. Les vil-
lages ont été attaqués au mortier et à l'arme auto-
matique, et des cabanes incendiées ou détruites.

Elections générales
en Guinée Bissau
Bissau, 30, - (AFP) Les premières élections géné-

rales en Guinée Bissau depuis la fin de la guerre
d'indépendance, qui se déroulaient depuis le 19 dé-
cembre, se sont terminées le 29 décembre.

Ces élections avaient pour but de désigner des
« Conseils régionaux" qui constituent la base de la
structure décentralisée de la Guinée Bissau, et qui
doivent à leur tour en janvier désigner les députés
à I'« Assemblée générale populaire".

Le scrutin avait lieu sur des listes uniques éta-
blies pour chaque secteur administratif par une
commission élect.orale et approuvées par le PAIGC
(Parti africain de l'indépendance de la Guinée Bis-
sau et des îles du Cap Vert) dont les membres ne
constituaient qu'lm tiers des candidats de chaque
liste, les deux autres tiers étant constitués par des
représentants de la population du secteur.

Tass commente le discours
du président Hua Kuo-feng
Moscou, 30. - (AFP) L'agence Tass a rendu compte

sur un ton neutre mercredt soir du discours pronon-
cé samedi dernier à Pékin par le président Hua
Kun-reng en mettant on relief les difficultés aux-
quel les la d irect iun chinoise avait dû faire face
dans la lutte contre la «bande des quatre »,

L'agence soviétique a relégué au dernier para-
graphe d'une dépêche de plus de cinq cents mots
la constatation que «le discours de Hua Kuo-feng
et les matériaux de propagande qui l'ont accompa-
gné contiennent des attaques contre le « social-im-
périalisme" et autres concepts de ce genre, utilisés
depuis longtemps en Chine pour calomnier l'URSS
et sa politique extérieure »,

Le correspondant de Tass à Pékin cite tout
d'abord les passages du discours sur les « immen-
ses difficultés» rencontrées par la Chine dans la
lutte contre les «quatre", et sur «la situation la
plus grave depuis la fondation de la République »,

L'agence relève ensuite l'accusation portée contre
la « bande » de « vouloir capituler devant l'impéria-
lisme» pour «garder le pouvoir grâce aux baïone-
nettes des agresseurs» en question.

La .poétesse' :Y,oulï,aVQZniesenskcuo
> to. ,,'" :

ossignée à 'résidence
pendant cinq ons

, ,l.:

Moscou, 30. - (AFP) Le tribunal de Léningrad a
décidé jeudi d'assigner à résidence pendant cinq
ans, la poétesse dissidente soviétique Youlia Voznie-
senskaia pour «calomnies antisoviétiques », à l'is-
sue de deux jours de procès, apprend-on à Moscou
de sources dissidentes. '

Youlia Vozniesenskia, 38 ans, mère de deux en-
fants, avait été arrêtée le 21 décembre dernier à Lé-
ningrad pour « diffusion de publications calomniant
le système soviétique» après une perquisition dans
son appartement.

DANS UNE INTERVIEW AU «WASHINGTON POST»,

Proche-Orient: M. Sadate avance
propositions dequelques

Washington, 30. - (AFP) Dans une inter-
viewau «Washington Post» publiée
mercredi, le président Anouar el Sadate
d'Egypte avance, à propos du Proche-
Orient, plusieurs propositions de paix iné-
dites.
Le président Sadate se déclare notamment partisan

de la création d'un lien institutionnel entre la Jor-
danie et un Etat palestinien qui comprendrait la
rive occldentale du Jourdain et la bande de Gaza.
En échange de cette concession à la thèse israélien-
ne, le chef de l'Etat égyptien demande un retrait
rapide par Israël de tous les territoires occupés de-
puis la guerre de 1967.
Le président Sadate souhaite d'autre part que le

Liban participe à la conférence de Genève c sur un
pied <,l'égalité» avec les membres originaux de la
conférence. (Etats-Unis, Union Soviétique, Israël,
Egypte, Jordanie et Syrie).
Signataire d'un armistice avec Israël en 1949, le

Liban souligne le président Sadate, est également
« un pays du champs de bataille l>. Son nouveau

Contacts entre l'OLP
et les Etats-Unis pour
un .bureau à Washington
Koweït, 30. - (AFP) Un responsable palestinien,

ILAbou Mazen », de son vrai nom Mahmoud Abbas,
a indiqué jeudi que des contacts entre l'Organisa-
tion de libération de la Palestine et les autorités
américaines avaient été pris en vue de l'ouverture
d'Un bureau de l'OLP à Washington.
Dans une interview publiée par le quotidien ko-

weitien «'An Anbaa », Abou Mazen précise que ces
e contacts directs avaient abouti à une décision de
principe du gouvernement des Etats-Unis d'autori-
ser l'ouverture d'un bureau de l'OLP dans la capi-
ta~e fédérale JO. Le Gouvernement américain, pour-
suit le responsable palestinien c s'est ensuite ré-
tracté pour des raisons que nous ignorons JO.

•paix
président, M. Elias Sarkis, partage cette opinion,
ajoute-t-il.
La nature du lien institutionnel entre la Jordanie

et la Palestine, indique M. Sadate, pourrait être
une Confédération ou «toute autre formule sur la-
quelle les deux parties se mettront d'accord. En ce
qui concerne la rapidité souhaitable du retrait des
« territoires occupés », le chef de l'Etat égyptien
rappelle, qu'en 1957, les Israèliens ont évacué le
Sinaï en l'espace de deux ou trois mois. «Ils pour-
raient maintenant suivre leur propre exemple »,
poursuit-il.
Le président Sadate se félicite d'autre part de la

décision de l'Arabie saoudite de limiter à 50;0 l'aug-
mentation du prix du pétrole. Ryad, assure-t-Il, a
accompli seul « ce coup de maitre» sans consultation
préalable avec l'Egypte. '

Chine:
confirmation officielle
de troubles récents
à Paoting
Pékin, 30. - (AFP) Un porte-parole officiel chi-

nois a confirmé jeudi soir à Pékin que des troubles
avaient éclaté au cours !>es derniers mois dans la
région de Paoting, à cent kilomètres environ au sud
de Pékin.
Interrogé sur des rapports de presse à ce sujet,

principalement fondés sur l'écoute de radios provin-
claies chinoises, le porte ..parole a déclaré que des
désordres dans cette zone avaient existé de longue
date mais que la situation «s'améliorait à présent
graduellement ».
Selon des rapports de radios provinciales qui' ont

été confirmés récemment par un document du
comité central sur la situation à Paotlng, des «en-
nemis de classe» se sont 'livrés depuis le printemps
dernier au «pillage» et au «sabotage ». Ils auraient
pillé des arsenaux saboté ou fait sauter des usines,
volé des banques et commis meurtres et viols.
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TV francaise:,
des fêtes ratées
Priés de désigner leur distrac-

tion préférée, de la télévision, du
cinéma, de la littérature ou de
la peinture, les Français - à lire
un sondage publié cette semaine
par « L'Express» - sont des fa-
natiques du petit écran: 76 %
d'entre eux en effet le placent
en tête; la musique (celle qu'on
écoute chez soi) venant en se-
conde position avec 72 %, alors
que le cinéma est placé freisième,
avec 61 % des suffrages. Pour
l'heure, la télévision française est
pourtant loin de briller de tous
ses feux. Le conflit qui oppose
depuis le 18 novembre les syndi-
cats d'artistes aux sociétés de
production privées et aux respon-
sables des chaînes nationales a
déjà eu pour effet de priver I~s
téléspectateurs de quelques émis-
sions prévues pour Noël, et il en
sera de même du réveillon du
Nouvel-An.
Pourtant, il n'est pas certain, jus-

qu'à présent tout au moins, que
les récriminations soient nom-
breuses. Au contraire: on n'a ja-
mais projeté autant de films - et
c'est de loin ce qui plaît le plus
au téléspectateur moyen. Ni, à
vrai dire, autant de reprises: mais
tout le monde n'en est peut-être
pas conscient, puisqu'on' ou.brie
souvent de présenter les redlffu-
~ons,comme telles, Cependant, le·,
temps joue en faveur, des . gré-
vistes. Reconduite jtiscl'O'ciii' 5"jbn~'
vier, la grève pourrait bien se
prolonger au-delà, et se radicaliser.
Toujours plus nombreux sont les
acteurs et les vedettes qui rejoi.
gnent le mouvement. Et la télé·
vision française se heurte mainle-
nant à des refus de collaboration
de télévisions étrangères, qui se
déclarent solidaires des grévistes.
On peut donc prévoir, si la situa-
tion se prolonge, que les stocks de
vieux films, de reprises et de feuil-
lefons doublés en francais arrivent
rapidement à épuisem~nt.
Le problème qui est au cœur

des revendications est celui de la
création. /I concerne au premier
chef les acteurs, profession où sévit
un chômage endémique, évalué à
80 %. Pour les 20 % restants,
« faÎl'e une télé» revient à mettre
du beurre dans les épinards. Ou

I
revenait, car avec la multiplica-
tion des rediffusions dans le
monde entier, ce sont des heures
d'antenne qui sont ainsi assurées
sans que l'interprète ne touche un
centime de plus que son cachet
de départ. /I y a là, indéniable-
ment, une injustice.
La seconde" exigence parallèle

,des grévistes, celle qui aura le
I plus de conséquences financièresI pour les producteurs, porte sur la

I garantie d'un volume annuel mi-
nimal de création. Elle vise à

I
revaloriser le statut des comé-
diens, et non seulement d'eux,

I mais aussi de tous les profession-

Il nels de l'audio-visuel, du techni-
cien au réalisateur.
Quelle qu'elle soit, la décision

qui sera prise aura des incidences
non seulement sur la télévision et
sa qualité, mais aussi sur le ci-
néma français, actuellement en
crise; qu'il s'nqisse de la fréquen-
tation des salles, des ventes. de
films à l'étranger ou de la pro-
duction en cours, tous les chiffres

1

accusent une baisse inquiétante.
Même si l'on élimine la question
des exportations, reste la concur-
rence de la télévision qui porte un
rude coup au cinéma français.
Devenue le plus ~rand exploitant
de France, la télévision achète
pourtant les copies de films à des
prix dérisoires, comparés à ceuxI qui se pratiquent outre-Atlantique.
Là aussi, si les nouveautés .devien-
nent rares et que les producteurs
acculés se rebiffent, que verra-
t-on sur les petits écrans? La civi-
lisation de l'image, décidément,
est plus fraqile que celle de l'écrit,
dont on prédit depuis si longtemps
la mort.

Isabelle Martin

III
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Claire Brétécher, dessinatrice des «Frustrés»:
« Je n'ai pas le quart d'une illusion sur les gens. . "-

Dl sur mor-meme »
• « l'idée de la dualité de l'âme et du corps ne pouvait

germer que dans un cerveau masculin»

Claire Brétécher est une des seules femmes au monde à s'être taillé une
place au soleil de la bande dessinée. Elle vient de publier le -deuxièrne recueil
des dessins qu'elle donne chaque semaine - sous le titre « Les frustrés» --
au Nouvel Observateur, hebdomadaire français de gauche dont les lecteurs se
recrutent bien au-delà des frontières de l'Hexagone. Emule de Molière au
crayon acéré, elle y caricature les «préciosités» .de l'intelligentsia de gauche
avec lucidité et allégresse. Indice de sa réussite, cent fols observé: il est rare
que l'habitué du Nouvel Observateur en commence la lecture sans avoir
d'abord cherché dans la page de Claire Brétécher de' quoi le dérider et le
faire rire un instant à ses propres dépens.

Entretien Françoise BLASER

« Frustrés", je peux ell:primer certaines
critiques que je suis Incapable de
'formuler ouvertement, autrement que
'par le dessin. Les histoires sont des
choses, marrantes à Iai re OÙ" je peux
'racontet des bêtises.

"'

F.B.- Vous avez trente-six ans, depuis
quand dessinez-vous?
C.B.- Pour. mon plaisir, depuis tou-

jours. Profes~jonneliement',dePllis" Une
douzaine d'années.' ,Je suis de' Nantes.
Adolescente, j'ai .veulu. monter à Paris,
mais mes parents-exigeaient-que j'aie en
main un papier, -unetprofession.v-Alors la part de·I'inv9,nt~q~:i
j'aio fait ·U_'·'éeoh~"q:le, ..prGtesBeur','de'''' -,!i''t!!'',07

0
'''.", ~..")" ';,"

,e'H~;isiri à pal"is.J'ai' ensèigné' pl'i1ff<int . y;, 7(l ,
neuf mois, puis j'ai arrêté et j'ai
commencé à fai re du porte-à-porte' avec
mes petits dessins. Timide comme je
suis, ou comme j'étais, c'était très
éprouvant. Avant chaque rendez-vous,
j'étais malade. Il fallait vraiment VOU"
loir ou avoir faim pour le faire. J'ai

":J""
F.R - .Pal·lons des <i Frlistrés », D'où ~

vous vient l'inspiration? fi)
c

- C.B; - Invention et imagination à qua- §
tre vingt quinze pour cent. Je n'ai jamais ~
'cohsCÎi'nce d'observer les choses et les ê:
gens pour les reproduire 'dans mes ro

;t2
o
0"

« Stille Nacht » (détail), extrait des
« Frustrés", tome 2 (édité par l'auteur
et distribué en Suisse par Kesselring,
Yverdon).

dessins. Si ces choses effectivement
s'emmagasinent, c'est .à mon insu. C'est
un travail très difficile et très tatiguant.
Chaque mardi, quand je termine ma
planche, toujours à la dernière minute,
je me dis que c'est. fini, que [e n'aurai
jamais plus une idée. Avec l'habitude, le
métier; on finit par savoir comment
faire passer cette idée et la réalisation
technique présente de moins en moins
de problèmes, Mais l'idée. c'est à tous
les coups l'angoisse et ça demande une
concentration incroyable, Hme Iaut
chaque fois .deux jours .pour m'en
remettre. Cette idée, je la cherche toute
la semaine.

F.B. - Dans les « Fru.stl'és,), vous tm-
quez sans 1TW1'ci les tl'avel's' de vos
contempol·ains. leur snobisme, le1tr .i""-
qon, leurs contradictio?lS, mais en fin de
compte, si l'idlcules ,qu'ils soient, e',s
frustrés finissent toujours pal' susciter
la sympathie, d'autant plus peu.t-étTe

commencé à publier dans les journaux
cathollques pour les jeunes, puis dans
"'niroH et Pilote, et je vis de cela depuis
1967.
F.B.- Mais I.a notortéré date de votl'e

entrée au Nouvel Observateur et des
« F'TllSt.'fés » ?

C.B.- Oui, cela fait trois ans mainte-
nant.
F.B. - Vons dessinez à la fois ces petites

"tranches de vie» {m vitriol que sont
les « Frustrés» et des bandes dessinées
pins longnes qtÙ rtlCO<ltent dr's histoires,
comme ceUe de Cellulite ou de Jehanne
d'Arc, celarépond-i.l à des besoins di.f-
fénmts?

C.B.- Oui, dans les «Salades de
saison ". devenues aujourd'hui les

que le lecteur se reconnaît souvent en
e'u.r ?

C.B.- Les paroles que je leur prête, je
les ai dites .ou j'aurais pu les dire:
comme je ne me déteste pas - ou plus -
je suppose que la sympathie que j'ai
pour eux transparaît. Un jour, je me
suis dit que tous les trucs plus ou moins
honteux, plus ou moins inavouables qui
me passaient par la tête devaient aussi
ôt re clans la tête> des autres. alors je me
suis mise à les dessiner. Tout est parti
de là. Vous savez, je n'ai pas le quart
d'une illusion sur les gens ni sur moi-
même: jamais rien n'est gratuit chez
personne. Tous, nous' sommes mus par le
dl'sir d'être aimés, de séduire, le désir
de puissance ou l'argent.' Il n'y a pas
trace de vertu même chez les gentils qui
sont gentils parce que c'est le biais
qu'ils ont trouvé. Mais pour moi il n'y a
là rien de péjoratif ni d'antipathique.
F,B, - QtLÎ sont ces [rustré» ?

C.B. - D'abord, je dois dire que ce t i-
tre, les Fl'ustrés, n'est pas né avec ks
dessins, je l'ai rajouté après, à la
demande du Nouvel Observa/eu?' qUI
réclamait un titre. Les gens que je
dessine sont ceux que je fréquente, IL,
appartiennent à une classe moyenne
aisée. qui pense à gauche ot qui est

pareille dans tous les pays du monde, à
quelques différences supcrf'lcielles près ..
F.B. - Traitez-vous diffél'emment l"s

personnages masculins et les person-
nages féminins? '
C,B, - Pas consciemment. mais je dr-s-

sine mieux les histoires de femmes. Les
Iernrnes, c'est vrai, je les cornp re nds tout
de suite. Mais je ne comprends rien aux
hommes. .Ie peux passer dix ans avec i('
même et n'y rien comprendre. Et puis.
dans la hande dessinée. les Iemrne»
c'était Bécassine ou Barbarella, la be-
nête ou la vamp, alors je leur ai donné
la parole. Tout doucement, elles com-
mencent il faire bouger beaucoup dt,
choses, ce qui ne les empêche pas de
dire aussi des tas de sottises.

Muette et absente
F.B. - Etes-vous féministe?
C.B.- J'ai l'impression d'être née

féministe, si bien que je n'arrive pas ù
m'exciter avec celles qui découvrent
ce la aujourd'hui. Je me suis toujours
sentie un être humain d'abord. A seize
ans, j'ai lu « HèlleJ.'ions sur Lu qU('~1ion
ju.ive », de Jean-Paul Sartre et ce livre
ru'a atteinte sans que Jo comprenne bien
pourquoi. Puis je me suis aperçue qu'en
remplaçant le mot " juil» par « t'emme »,

ce livre éclairait la situation de la
femme comme aucun autre ne j'a rait
depuis. Bon, maintenant je suis mariée,
mais du plus loin que je me souvienne.
j'ai toujours pensé que le mariage. la
f'arni lle, le foyer Ii'étaient pas f!lits pour
moi.
F.B. - Je vous ai mie Ull sail' ri '(I

télévision, dans un débat consacré ri let
« création fèndnilie -. vous y uriez rail'
d'un chat siamois, muette et absente. Le
lundi suivant. dalls le Nouvel Obser-
vateur vous aviez dessine ce déhat avec.
ceUe fois. lme re re crua.uté ?

C.B.- 'Oui, c'était affreux et ridicule.
Je me suis sentie incapable ,de dialoguer
avec ces femmes si sûres d'elles et si
pédantes . .Je n'irai plus jamais.
F.B. - Votre extnhne aptitude à saisir

le ridicule chez autrui ne VOliS empêche-

(Sllite en page cl'itique)
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«Silex»: pour trancher
sur l'ordinaire

La région Ruône-Alpes. comme bien d'autres, manquait d'une revue
d'ambition et d'importance nationales. Animés d'une ardeur conquérante,
quelques intellectuels et universitaires grenoblois viennent de lancer le
trimestriel SILEX '. Leurs intentions: porter des regards critiques neufs
sur « la culture dans tous ses états », c'est-a-dire aussi bien sur les assises
sociales qui la déterminent que sur les œuvres ct, s'agissant des œuvres,
ne pas se borner à la production écrite, parler des créations théâtrales,
cinématographiques, musicales, plastiques, etc. Dans ce vaste champ,
démontrer qu'on peut faire en province aussi bien qu'à Paris, rivaliser
dans le domaine de la formation à la lecture critique m'el' « Tel Quel »,
« Poétique », « Littérature », « Positif », « MUSIque en jeu », etc. La Suisse
romande ne saurait rester indifférente à un projet si voisin et si svm-
pathique.

Chaque numéro de 144 pages, abondarnrnont illustré, promet un cahier
de poésie et fictions imprimé sur papier de couleur; un dossier d'une tren-
taine de pages soulevant à partir d'un ancrage local des questions d'intérêt
général; près de cent pages d'articles de critique sans exclusive ni parti
pris de chapelle ou de méthode, La formule se rode dans le premier numéro,
où court un fil conducteur borgésien: un riche dossier de quarante pages
commente et éclaire la mise en scène par Georges Lavaudant du Palazzo
Menta!ede Pierre Bourgeade (voir le Samedi littéraire du 23 octobre), pièce
dont Borgès est un des personnages; le cahier de fictions propose un inèdit
de Borgès .etdeuxnouvelles signées Pierre Ménard ... Daniel Bougnoux étudie
ensuite René Leu» de Sèga len, et André Targe La st1·atélr!e de /.'araignée
de Bertolucci, dont le scénario vient de Borges. Une analvso structurale
d'un livre de Giono, une présentation poétique du dessinateur Pierre Gaudu,
un «entretien avec James de la Cloche », pastiche des snobismes d'avant-
garde, complètent el' numéro.

Le contrepoint du texte et de l'image
SILEX part avec quelques handicaps: son bas prix, qui le rend attrayant"

mais vulnérable; sa diversité de thèmes' et de pensée, il la fois heureuse
(tout : de la culture nous concerne tous) et risquée, parce qu'elle défie la
spécialisation où l'on, a trop' tendance à s'enfermer (les autres grandes revues
de province comme L'ARC ou OBLIQUES ont assuré leur succès sur des
numéros spéciaux fortement thématisés); son haut niveau enfin, qui peut
désarçonner le lecteur pressé: les articles témoignent souvent d'un réeJ
bonheur de plume; mais requièrent plus d'attention qu'on n'en accorde aux
écrits de simple information ou vulgarisation. En revanche, les atouts ne
manquent pas: réponse à un besoin ,lat<~nt, volonté, de sadapter et de plaire,
ouverture à la francophonie, qualité des articles. Et puis la revue est belle.
ennemie de l'austérité comm~ du bâclage. Les variations typographiques.
la mise en page intelligemment sophistiquée, signée de Jean-Pierre Vergier,
le choix, la pertinence, l'abondance, l'enchaînement des illustrations, tout
cela témoigne d'une attention méticuleuse au plaisir de l'œil et au contre-
point du texte et de l'image. Souhaitons beaucoup d'étincel lr-x à ce nouveau
confrère, qui promet pour son deuxième numéro des articl~"s sur Saint-John
Perse, Dali, Boulez" Macchéroni, Limbour,et rassemblera dans le numéro 3
"tous les Hamlet ». ce qui témoigne d'un bel appétit.

r.,c, G.'

'; "

ROl\lAN ET POÉSiE'

Des revues littéraires qui brassent
en vrac idoles et idées
• Un coup d1œil sur quelques numéros récents assure

de leur excitante diversité
,

Il Y a plus de choses dans les revues, Horatio, que votre philosophie n'en
rêve ... et, en tout cas, plus que dans les livres. Les maisons d'édition gèrent
un capital et n'investissent que prudemment dans les nouveautés. Les revues,
en revanche, éclosent et se fanent, usent de mécènes et de bénévoles, accueillent
davantage le marginal, l'étranger, Je minoritaire, le refoulé, le non-rentable.
La loterie de leurs sommaires brasse en vrac les idoles et les méconnus de la
veille, et les idées du lendemain. Faute d'écho suffisant dans la presse, elles ne
trouvent pas toujours leur public et c'est dommage: un coup d'œil sur quelques
numéros récents nous assure leur excitante diversité.

Par Jean-Charles GATEAU

Cahiers trimestriels de168 pages sur
beau papier de grand format, l'aristocra-
tique ARGILE', ddrigée par Claude Esté-
ban, survit grâce au mécénat de Maeght.
Chaque numéro accueille deux dessina-
teurs et cinq ou :-;ix tr-x tes de vulour.
poèmes, mémoires, fictions ou critiques.
T e 'Tj~èrC:' qui pri'siTie au choix n'est pas
celui de l'actualité ou de la mode. mais
plujôt celui duno ('crtailH' pérennil è ct
universalité culturelle, indifférente aux
t ron t.ièrcs et aux. modes. J.c 'numero
VIII nous révèle Odysseus Elytis, poète
f(rec traduit par François-Bernard Ma-
che:

Arnants : ne rêvez, ne rêvez jamais.
Je sais qui j'aime et j'ai déchiffré non pas
son rnystère qui reste entier et pour le-
quel je l'aime, mais le mot, le mot secret
qui me donnerait l'entrée des corridors
de son âmc. Et ce mot je ne puis plus le
prononcer qu'au risque de rompre le rêve
el de m'éveiller.
De présentation assez semblable, CLI-

VAGES j est moins classique dans ses ré-
férences. plus elliptiquement ma llur-
méen, plus sophistiqué, ce qui ne l'a pas
empéché de publier du Yeats et du
Brecht. Mais l'esprit va plutôt vers les
avant-gardes. de Bernard Noël à Michet
Deguy.
D'uvant-garde aussi se veut FIN DE

Sl£CLE 4, où Bailly et Sautreau accueil-
lent leurs amis du "Manifeste froid" au
sommaire du numéro 3, des encres de
Dada, monstrueusement inquiétantes. les
architectures utopiques de Piotr Kowal-
ski (observatoire 'et "machine verte" à
construire dans le quartier de la Dé-
fense), un long texte autobiographique
d'Alain Jouffroy, dans l'esprit de Nadja.
Le surréalisme se perpétue ICI, sans
qu'on puisse dire s'il trouvera un second
ou troisième souffle.
L'ÉTOILE ET LA CLEF Co, en revanche,

est parfaitement éclectique. et veut sim-
plement promouvoir la communauté
Iruncophone, et en particulier les poètes
de l'île Maurice et de la Belgique. On y
retrouvera des noms connus, comme
ceux de Vahé Godel, d'Alain Bosquet,
de. Lays Masson; mais on v découvrir ..
l'intîmistede Francis Chenot :
En ce' moment où l'ombre se fait ambre
et .rntel, tu es renarde accroupie au pro ,
fond de mon silence. Une rorté 'senteur dé
terre abreuve alors nos solitudes

et le lyrisme tropical d'Emmanuel .Iuste :
Un fruit martèle l'ouge un panier de sotett

Mentionnons pour finir deux revues
qui. sans être exclusivement poétiques.
font part à la poésie: DIGRAPHE',
comme son norn le suggere entend
confronter sans treve la théorie littèrai-
le et la pratique. cltins Lint: double
référence à Marx et à Freud. Le No ï
permet de lire les pages d'une verve
rabelaisienne de Franzoni sur la «mère
phallique », et les pages d'un dandvsme
glacé de Jean Ristat sur" Lord B •. Mais
on y trouve aussi un fragment de F'reur!
sur la tête de Méduse, un extrait savou-
re-ux du FOil l nip ur, ou l'Italien Hoberto
Calasse met en scène dans une fietion
derivee des célèbres mémoires du prési-
dent Schreber, Freud, Tirésias et le club
des Scizophrenics anonymous! Un arti-
cle remarquable d'Elisabeth de Fonte-
na." se penche sUI' « Diderot g:yn{·co-
norne » et sur toutes les fantaisies que le
di~';t'uur~ meriical tint sur la mau-lee- et
ses déplacements, la fureur utér-ine et
lhvxte rir-.
C'est à de pareils délires que s'attaque

SOnCIÈRES', nouvelle revue trimes-
trielle animée par Xavière Gauthier qui
entend détruire les mythes sur la femme
(qu'il s'agisse de la sorcière maléfique
des inquisiteurs ou de la sorcière
bénéfique de Michelet) et donner la
parole aux femmes pour l'expression de
leurs désirs et l'enfantement d'une
femme nouvelle. Les numéros sur la
grossesse. la prostitution. Ia nourriture.
rassemblent et confrontent les témoi-
gn:1.g(~S célèbres cornme ceux d'Hélènr-
Cixous, de Marguerite Duras; et c'est
bien ainsi: il ne faudrait pas qu'une
moitié de l'humanité échappe à la revue.•
, ARGILE: Maeght, 13, I"U,ede Tél1enm

-- 75008 Paris. Abt 1 an, Suisse: 78 FI',
"CR~ATION : 85 bd Pasteur - 7501;; Pa-

ris. Le No 22 FF.
~CLIVAGES: J.-P. Léger, 15" rue de Sl-

Senoch _ 75017 Paris. Abt I an. Suisse:
911 FF.
'FIN DE SI1':CLE: 4:;. rue du Moulin-

Vert - 75014 Paris. Le No 20 FF.
• L'~TOILE ET LA CLEF' J.-C. d'Avoi-

ne, 119, av. Bergmann - 1050 aruxenes.
Le No 150 FB.
• DIGRAPHE: Flammarion, 26. rue Ra-

cine - 75006 Paris. Abt 1 an, 75 l'F.
7 SORCIÈRES: Ed. Albatros, 14, rue de

I'Arrnor-ïque - 75015 Paris. Abl 1 an,
Suisse: 70 FF.

l
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terfèrent, se recoupent, se superposent dans le chemin, à avancer? » royauté des mondes imaginaires qui sont seuls
tissu romanesque dense et serré des' Etats dle A Vl'ai'clire, cette dialectique de l'art et de la durables." Ainsi, quand on aime. on aime peut-
désert. A vrai elire c'est l'écriture qui est serrée, vie, de l'œuvre et de sa matière présumée. si ètre tout, sauf l'objet de l'amour .•
dense, rigoureusement contrôlée et conduite, au largement inspirée de Proust, est elle-même'
service d'épisodes et de figures, de méditations parodique jusqu'à un certain point. Mais il est
et de paysages contrastés, changeants, sans rela- difficile, dans ce roman, de faire, la part de la
tian évidente les uns avec les autres si ce n'est parodie et de I'inspi ration, de la reprise de
une forme assez subtile de répétition, de reprise, thèmes anciens et d'une création originale. De
de recommencement à un autre degré et sur un toute façon, qu'elle soit due à un vertigineux
nouveau ton de scènes déjà vécues répondant à mimétisme ou à une énergie nouvelle, la force
des visions imaginaires, à des fantasmes, à des narrative, la puissance verbale de Marc Cholo-,
obsessions réelles ou fictivE'S, envoûtantes ou ar- clenko sont saisissantes. A la limite du pastiche
bitraires. De la même façon que le vent et la et de la vénrratton, mais aussi de l'invention la
lumière jouent sur le sable d'un désert, sur une plus neuve, il reprend le discours proustien. la
photographie négligemment regardée par le longue r!,~~lS',' prolongée par les incidentes,
narrateur et ressurgie à la dernière page entée c!lê parenthèses, qui anime et diversifie
( Ainsi commencerait 'le livre, sur l'image même l'esper-e rÎt' la rèfir.xion. Notre lecture est portée
de ce qu'il y serait dit: que notre vie est par ce rythme solennel et sontentieux, souvent
pareille à celle d'un désert. Le désert où rien éclairant, '( Ainsi ce~l0 naïveté qu'ont les 'gens
jamais ne change, que l'illusion clu changement de croire que vivre un sentiment, une situation.
que la lumière et le verit y apportent en y
faisant succéder des apparences." Et la dernière
phrase du roman, plus explicite encore, parle
des « états illusoi rcmcnt successifs du d4sert))
pareils à ceux' de notre vie « où le désir et
l'amour nous sont' donnés pour vent et pour
lumière ».
Telle est la gageure tenue par un jeune ro-

mancier de vingt-six ans, auteur déjà de trois
recueils de poèmes et d'un premier roman
intitulé Le j'oi des fées: consacrer plus de trois
cents pages à évoquer les illusions du désir et de
l'amour, mais aussi celle de l'écriture qui lui
permet de tout dire en se jouant, en jouant à
être sérieux ou bouffon, passionné ou indif-
férent, en parocliant le style noble ou le grand
style comme celui de la série noire, mêlant les
beaux rythmes proustiens aux dialogues les plus
crus, aux scènes les plus audacieusement natu-
ral istes ou fantasmatiques, pour composer f'ina-
lernent une œuvre digne d'intérêt et d'admira-
non. Le lecteur s'y perd et s'y retrouve grâce
aux clefs que l'auteur lui tend, il s'identifie au
narrateur-héros, il ceper;,onnage bizarrement
appelé Shad, lui-mèmeécrivain, et qui ne
raconte rien d'autre en définitive que l'bistoire
de ses amours traversées avec Hélène, une
femme qu'il a aimée ou cru aimer, dont il a l'ru
qu'elle l'aimait et dont il ne retrouve la trace et
la présence que par l'intervention et le délire
i-omanesques. Ou pour mieux dire: l'interven-
tion d'Hélène dans Ja vie de Shad lui perme-t
d'écrire le l'oman 'qu'il avait commencé avant sa
venue et qu'il pourra achever après "a mort. Cl'
n'est pas le roman qui le fait vivre ou revivre
mais elle qui en permet l'f'xistence. Elle' est un
instrument. Sans elle, rien n'eût pu se faire ..
Elle avait fourni à son œuvre "un supplemer,;
de matière» (on songe à Mme d'Houdetot inter-
venant clans la vie de Rousseau au moment dr-
La Nouuelle Hélofse et devenant, elle aussi, ins-
trument d'une création littéraire). elle lui avail
fait prendre conscience de son "état d'artiste ».

Elle lui permettait d'écrire. d'achever son
l'Oman. Et le narrateur s'interroge sur ce qui est
préférable: « goûter les joies d'un amour heu-
reux qui, une fois passé, n'aura jamais existé.
n'aura servi à rien, n'aura été que du temps
agréablement perdu, ou surir les souffrances
d'un amour malheureux qui serviront à bâtir

Vives goélettes du désir raconte" III 111"1'
à voix de houle et de vent

Joues des nymphes purifiez votre prin-
temps en îerespirant'

lei viendra souffler une éternité!
A toutes les fontaines à toutes les sources
une clameur morcelée se recompose

et d'autres poèmes, d'André du Bouchet,
de Charles Racine, de Pierre Toreilles :
s'y ajoutent une étude sur Paul Celan,
une nouvelle de Walter Pater (1878), un
article d'Esteban sur Louis F'errrandez et
la peinture espagno,le.

CREATION' qu'anime' Marie-Jeanne
Durrv, propose chaque semestre une
dizaine d'illustrations ou tac-similés de
manuscrits, et une anthologie d'une
vingtaine de poètes, par ordre alphabé-
tique. Au sommaire du No VIlI, sous le
signe de l'éclectisme et de la qualité,
remarquons les fatrasies de Jean l'An-
selme, le pathétique', d' Alejandra Pizar-
n ik , un scénario cl,,,,film inéclit de Pierre
Desnos.,d'allûre très- nervalienne :

Les' ciels de Venise
Ces réflexions 'aiguës et désabusées. Marc

Cholodenko les poursuit à travers une suite
d'épisodes assez lâches et arbitraires, mais tout
imprégnés de vie et de flux romanesques,
Après la mort de Paul dont il a été l'amant,
Shad s'éprend d'Hélène, la maitresse de Paul. Ils
sont naturellement attirés l'un vers l'autre pm'
le souvenir de leur ami commun. par le besoin
d'accomplir on ne sait trop quelle vengeance ou
revanche, ou quel exorcisme. ~..a scène' de leur
rencontre et de la lente conquête de l'un par
l'autre est admirablement conduite, sous Je xigr»
de ce que le narrateur appelle « le jeu du proche
et du lointain », équilibrant le plus violent désir

CHRONIQUE DU ROMAN

Amour et littérature
Marc Cholodenko Les etats du desert (Flammarion)

PRIX
MEDICIS

confère nécessiairement le pouvoir d'en rendre
compte, que de l'expérience découle naturelle-
ment la connaissance ... » C'est. le goût de la
maxime généralisante : «Elle était de ces gens
qui ne peuvent s'empêcher, même dans une con-
versation parfaitement normale, d'ajouter une
vigueur p,>roonnelle justement aux mots qui en
sont déjà plus que pourvus ... » etc. Non sans une
manière plus pesante de dire, moins iIluminante
et plus pédante que chez Proust. Comme l'écrit
un critique, Cholodenko est moins habile, dam
le vaste entrecroisement des propositions, à
« évider la coquille", à faire respirer la phrase.
Mais il sait aussi faire naître l'image imprévue
qui relie la nature spirituelle ou intellectuelle il
la nature physique, "de la même façon que le
petit nuage rapide que l'on n'attend pas clans
un ciel serein voile si brutalement, si briève-
ment le soleil qu'avant qu'on ait cerné la caus«
et la nature de ce brusque changement du pay-
sage, il est passé depuis longtemps ... >

Il faudrait avoir le temps de relire Proust, non
seulement pour y découvrir l'origine de ce,
formes syntaxiques complexes, et chez Iuiplus
interrogatives et plus rêveuses. mais aussi l'ori-
gine du cloute et du soupçon qui planent iei sur
la valiclité et la cohérence des sentiment,
humains. Les états du désert sont une médita-
tion sur les incertitudes de l'amour, sur les
interruittences du cœur, sur la profondeur et la
vanité de la possession érotique, sur Il'
caractère précaire des liens de l'amour et de

'par une retenue mélancolique, comme si tout
allait se jouer trop vite, "déjà pris pal' la
nostalgie qu'on a des débuts d'un amour ". '
Puis.Tes choses s'accélèrent. Après le cantiq1œ

des cantiques, c'est la lumière bleue du train dl'
nuit, les ciels de lenÎ'se. le séjour enchanté et
.bientôt troublé. Par les excès, par une curiosité
excessive de l'autre retournée en égoîsrne, en
panique soudaine devant une sorte de vide dr-
l'existence, en frivolités érotiques sans cesse re-
jouées et associées à une recherche plus
profonde. Shad apprend que c'est Hélène qui a
lacéré le corps de Paul de coups de rasoir. Il
regarde' Venise par la fenêtre de leur hôtel pen-
dant qu'Hélène parle et raconte son horrible
forfait (mais l'a-t-elle réellement perpétré ou
n'est-ce encore qu'un fantasme? Le romancier
rait. à cet égard, tout ce qu'il veut) : «De cet il,
i'acon, c'était la Salute en face de lui, taillée
dans une mortelle immobilité grise que l'horizon
enserrait, le Canal lent à sos pieds, tourna ni
lourdement l'épaisse matière de son mouve-
ment ... , c'était le cie]. .., c'ètait tout l'l'la qui
traduisait à Shad ce qu'Hélène lui disait. .. »
Ce meurtre accompli pal' Hélène (et il semble

oien qu'il l'ait été) change la nature d",
relations entre les amants, qui deviennent à la
rois plus intenses et plus fragiles. Ils rencon-
trent un autre couple, par hasard, qui leur sert
en quelque sorte de répondant. Un couple dl'
jeunes Anglais, sages et réservés, Ted et Prue.
qui les emmène dans leur chalet de Carinthie.

Au cours' Hë1ë -ë:ë'''s&:ioUl';''l'ë 'rOifiâîl's'aloui:élil 61
flotte un peu. mais le contraste des deux couples
présente de l'intérêt, puis les échanges qui
s'opèrent, JeS attirances. Comme cela avait été le
cas entre Paul et ,~had, l'homosexualité s'exerce
entre Shad ct 'l'cd, mais aussi un attrait récipro-
que entre Shad et Prue, entre Hélène et 'l'l'el
peut-être. Mais on ne sait plus très bien ce qui
se passe, ce qui appartient au monde réel ou il
celui des obsessions. Il semble bien que le
couple des Anglais se montre plus solide ct
gagne la partie. Hélène brusquement s'en va,
abandonne Shad qu'elle insulte clans une lettre
de rupture et de défi. Shad quitte l'Autriche el
l'l'tourne à Venise.
Son séjour solitaire dans cette ville ou il

recrée l'image et la présence du premier séjour
avec Hélène, est 1'1111 des meilleurs passages du
roman. Cette Hélène absente, perdue, il I..
retrouve et la rencontre plus fortement quo
jamais. Par la puissance de l'imagination et du
souvenir: '( Ainsi, un jour, bien des année;.;
après, on ne se rappelle pas, on apprend
combien on a été heul'f'UX.» C'est une phrase de
Proust ou de Cholodenko. De même celle-ci
~ Comme si le présent n'était rait que pou r ('1 n'
gardé par le souvenir en attendant que Cl'
dernier, un jour, ou .iamais. le réalise. et lui per-
mette enfin d'être vécu. »

Un roman policier
La dernière partie' du roman, environ lcs cent

dernières pages, est il nouveau moins intc-
ressante, diffuse, aléatoire. Mais on y retrouve
cependant, de Iacon plus nette et plus suivie, le
roman policier écrit par' Shad et qui est un
double du roman qu'il vit ou croit vivre et qu'il
finit par écrire (celui que nous lisons). Ce roman
met en scène une jeune femme, Maureen. qui
correspond à Hélène, et qui est l'auteur proba-
ble de deux meurtres." Elle les camouf le actroit«-
ment, se confie à un détective privé qui évente
ses l'uses mais tombe amouruux d'elle. s('
compromet pour elle jusqu'au jour où il est lui-
méme menacé. Elle' l'herche à le raire tUPI'. it It
tuer, mais il parvient à se dégager; à la tuer lui-
même, à se tuer ensuite ... Mauvais roman selon

« L'art était ce qui restait de la réelité
dans le temps. Il etait ce qu'on peut voir,
ce qu'on peut sentir et eprouver du
temps: il etait, pour nous, le temps.»

Shad qui renonce à le publier: se~ éléments
survivent au gré des pages que nous lisons.
comme leur reflet simplifié. C'est aussi une
histoire d'amour, de mort. .de dèsi r.
Et Shad retrouve Hélène pour lui lire les

pages du nouveau roman qu'il est en train
d'écrire sur eUX, apparemment si différent de la
n'alité et qui pourtant la contient toute. A la fin
de son livre, Marc Cholodenko poursuit une
sorte de Iantornc de Ia vérité lit t ètaire. cornmo
si elle allait peut-être lui échapper. Mais il
fournit en défini t.ive d'assez belles preuves dl'
son existence et de son avenir.

Georges Anex



AMMANN S.A.
=

M. Pisfeur, administrateur

FERBLANTERIE - PLOMBERIE
INSTALLATIONS SANITAIRES

62, rte de Frontenex, tél. 353610

vous présentent leurs meilleurs vœux
pour la nouvelle année.
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Albert KERN
AGENCEMENT ~==-

29 bis, avenue Pictet-de·Rochemont

présente à sa fidèle clientèle '==~=_
ses meilleurs vœux _

11i1i1i1i1i1i1i1i1II1I11I1I1I1I1I1I1II1I11II11I11I1II11II1I11I1I11I1I1II1I1i1i1i1II11II1I1I1II1I1I1I1I1II1I1I1l11111111111111iiïl

Raymond ZANINETTI
Entreprise du bâtiment
75, route de Chêne

présente ses vœux
à sa fidèle clientèle

-
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PHOTO-CINË

J. PAPPO
~Deux.Ponts 33 • Tél. 210787 - 1205 Genève -

présente ses meilleurs vœux ~
à sa fidèle clientèle §
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Clichés RICHTER S.A.
vous présentent leurs meilleurs vœux

pour l'année nouvelle = .
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ENTREPRISE

Albert SCHERZ
Chauffage • Quincaillerie

Vésenaz
présente ses meilleurs vœux

à sa fidèle clientèle
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•

Comptoir Hermès
=Renseignements commerciaux

10, rue Bonivard GEN~VE §

présente à sa fidèle clientèle I
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ~
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E. GRIMM
PATISSIER-CONFISEUR ~==

30, rue Maunoir
présente ses meilleurs vœux ~
pour ta nouvelle année §
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Marcel KNECHT
Suce. E. Feigènwinter

Fourreur· 24, rue Kléberg

présente ses meilleurs vœux
à ses fidèles clients §
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ENTREPRISE SANITAIRE
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~EUGENE BIENZ =
APPAREILS M~NAGERS I

Rue des Vollandes 15 • Tél. 353565 ~

présente à sa fidèle clientèle ses vœux ~
les meilleurs pour la nouvelle année !
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Rue Marziano, Acacias, Genève. Tél. 4261 60

La direction et le personnel présentent à leurs

fidèles clients leurs vœux les meilleurs pour

la nouvelle année
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Couleurs et vernis

DÉPOSITAIRE DE GRANDES MARQUES
BATIMENT - INDUSTRIE
PEINTURES POUR PISCINES - PEINTURES POUR SOLS
Crépis synthétiques et diverses spécialités

Genève Tél. 359642 I 4850 97

H. Etier

Rue de Montchoisy 74
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KINGS CLUB
LA DIRECTION ET LES COLLABORATEURS DU

BODEGA
PRÉSENTENT A LEUR FIDÈLE CLIENTÈLE
LEURS MEILLEURS VŒUX POUR 1977
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CHARCUTERIEF. TAGINI S.A.
J.-J. DELAJOUX

Cours de Rive
présente à sa fidèle clientèle
ses vœux les plus sincères.

PEDRANI & CONTI
Charles CONTI, successeur

INSTALLATIONS SANITAIRES

20, rue Jacques-Dalphin

présente à tous ses clients

ses vœux les meilleurs pour "an nouveau

Carouge - Genève
Matériaux de construction
Agent Butane et Propane

présente ses meilleurs vœux
à sa fidèle clientèle. ~
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I
La Maison Aug. Thorens

VéSENAZ
EnlTeprise d'électricité

présente à toute sa clientèle
tous ses meilleurs vœux
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Neuenschwander S.A.
BOUCHERIE

17, avenue du Mail
A sa fidèle clientèle et amie

bonne année. -
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HANS ARN

pour l'an nouveau. §
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B~~t;-;~~~~". Ed: '~,~~~~~~~~::~~~ans'1=_==:===_

présente à sa fidèle clientèle présente à sa fidèle clientèle _
ses meilleurs vœux - ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année. ~ pour la nouvelle année.
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BOUCHERIE-CHARCUTERIEG40~~~~e:;.;:;~~"~T~=~
présente ses meilleurs vœux

à sa fidèle clientèle ~
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M. HUBLER & Co. S.A.
Rue Vallin 8 - Tél. 311520

présente ses meilleurs vœux
à son aimable clientèle.

Félix DOUGOUD
CHAUFFAGES CENTRAUX

rue Alcide·Jentzer 9 GEN~VE

présente ses meilleurs vœux à sa fidèle
clientèle, amis et connaissances.

Confiseur
Place du Bourg-de-Four

vous présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau §
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M. et Mme Lucien GAUDET \
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BUMA S.A. Genève
PHOTOFFSET ~

M. Loi. Murer présente ses meilleurs vœux !.
à sa fidèle clientèle. §
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L'ENTREPRISE DE NETTOYAGES
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Marius Trosseli & ses Fils
Machines et meubles de bureau
présentent leurs meileurs vœux
à leur honorable clientèle,

à leurs amis et connaissances
pour l'an nouveau. ~
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BAGATTINI & Fils
Carrelages et revêtements

12, rue Malatrex, 1201 Genève. Tél. 44 23 20
présentent leurs meilleurs vœux pour

l'an nouveau

Auberge du Vieui JUSSII
Tél. 591110

présentent à leur honorable clientèle
leur meilleurs vœux pour la nouvelle année ~
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LA
«Locanda Ticinese»

Roger BRUN
22, avenue Peschier • Tél. 475657
vous présente ses meilleurs vœux

pour la nouvelle année ~
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FERBLANTERIE et

INSTALLATIONS SANITAIRES

A. PRINI
10, rue Lissignol
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MAITRE O~~~~E8~ue Dancet ===_:J===_

Merci et meilleurs vœux
à son aimable clientèle

§ .. 111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111I111111111111111iITiI

VOUS présente ses v;:: :~:n :~:::::: ~===!========_ ~~ M. MARQUET & Fils
Installateur électricien ==

NOUVELLE AN NÉE! 12, rue du Conseil-Général ~

présente à sa fidèle clientèle !
ses meilleurs vœux, pour la nouvelle année ~
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ANNONCES SUISSES S.A. «ASSA»
Société Suisse de Publicité

M. et Mme Vinciguerra
13, rue Rousseau Tél. 3231 70

vo'us présentent tous leurs bons vœux
pour la nouvelle année ~
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ENTREpRISE

~~!.~~-~ns~~~~~~?.!
vous souhaite T~~Sh:;~~~:~Souvelle année I
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Le spécialiste du roulement

ERIC MEYLAN
présente à ses clients et amis §

ses meilleurs vœux pour la nouvelle année ~
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MAISON
A. BESSON & Fils

VINS EN GROS
Villette-Genève Tél. 47 05 83

présente à sa fidèle clientèle §
ses meilleurs vœux pour la nouvelle année §
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Entreprise Gustave Gillet
Hermance • Tél. 511332

lV\eilleurs vœux pour la nouvelle année
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CAFE HUISSOUD
51, rue du Stand

présente ses vœux les meilleurs à sa fidèle
clientèle ~

11I111I!l1II1I1I1I1II1I1I1I1I1I1II1I11I1I1I11I11I11I1I11I"1I1I111I1I1I1I1I1II1I11I1I1II1II11I1I1I1I1I1I1I1111111111111111111W



SAMEDI LITTÉRAIRE "'/31-1er-2 JANVIER 1977

Entretiens avec Jean PIAGET (II)

Selon Jean Piaget, l'intelligence est une marche
vers un équilibre jamais atteint
• «II y a un désir de la raison, une recherche de totalité,

sans qu'on atteigne jamais à cette totalité.»

A l'occasion des quatre-vingts ans de Jean Piaget, nous vous présentons
une série d'entretiens que le grand savant a accordés à notre collaborateur
Charles Widmer. Dans notre dernier numéro, Jean Piaget retraçait les étapes
de sa carrière, et faisait état de sa philosophie: un réalisme attentif au pro-
blème de la connaissance, et un refus du déterminisme total qui nierait la
créativité de la raison. Dans cet entretien, Jean Piaget évoque l'influence de
Kant, et les applications qu'on a pu faire de la psychologie génétique dans le
domaine de l'art.

c'est ce qui s'impose nécessairement à
la raison. Et le second aspect, c'est
l'aspect du préalable: ce qui est anté-
rieur à toute prise de conlacl avec
l'expérience. Je retiens le nécessaire, et
j'écarte le préalable. C'est-à-dire que la
nécessité est au terme et non pas au
point de départ. Elle se construi L. et elle
est justement l'objet de nos recherches
actuelles au Cenlre d'épistémologie gé-
nétique. Elle se construit, c'est un
devenir et un terme qui n'est jamais
atteint. Dans le colloque sur l'explica-
tion dans les sciences que j'avais organi-
sé à Genève avec l'Académie interna-
tionale de philosophie des sciences, le
logicien Ladrière le disait très bien:
«La forme ne se contemple pas, ne se
constate pas; il y a une montée vers la
forme, et une montée dont le terme
n'est pas assignable." C'est une cons-
truction continue. et il y a iei conver-
gence complète avec ce que j'appelle le
constructivisme dans ma propre théorie.

C. W. - Pour en rester d Kant, il
semble dire dans son œuvre que la
raison comprend en elle-même une
espèce £le tendance à la tota/,ité. qui lu
fait parfois d'ailleurs verser dans des
abus. Ma question est ceUe-ci: conce-
vez-vous que l'intelligence est pur outil

Entretien Charles WIDMER

c. W. - Kant avait proposé une théo-
rie de la connaissance qui mettait en
évidence l'apport du sujet dans la cons-
litution du savoir, en manquant pOUI'-

rant le fait £le la genèse. Une de ses
conclusions importantes était que les
stl'uctul'es intellectuelles qui intervien-
nent dans la connaissance limitent, en
même temps qu'elles l'assurent, le
champ de la connaissance possible. En
va-t-il de même pour vous? Croyez-
vous qu'on peut assigner des limites
i.ndépassables au savoir?

J. P. - Quand vous me parliez des in-
fluences que j'ai subies, j'aurais dû vous
parler des lectures. Kant a été pour moi
le centre de mes lectures épistémolo-
giques pour ce qui est des théories du
passé. Je pense que la notion de l'a
priori' chez Kant comprend deux as-
pects qui sont reliés dans sa pensée
d'une manière indissociable, et qu'au
contraire je dissocie. Le premier aspect.
c'est l'aspect de nécessité: l'a priori;

I Pour Kant, les formes de l'intelligence
qui permettent "élaboration de la connais-
sance, et lui donnent son caractère de
nécessité, sont là avant tout apprentissage,
avant toute \ expérience. Elles sont donc
a priori. (C. W.j

pour l'homme, ou qu'il est de la nature
de l'intelligence elle-même de viser à la
compréhension totale? En bref, si vous
me permettez l'expression: y a-toi/. un
désir de la raison?

J. P. - Oui, je serais entièrement de
cet avis. Il y a un désir de la raison, il y
a une recherche de totalité qui procède
toujours par approximations successives,
sans qu'on atteigne jamais à cette
totalité. Je ne ramène pour ma part les
mécanismes fondamentaux du travail de
l'intelligence, ou de la raison - ces
deux termes sont synonymes pour moi
- ni à l'empirisme (connaissance-copie),
ni à l'apriorisme ou à l'innéisme, qui
connaît une nouvelle vogue aujourd'hui
avec Chomsky et son école. Je pense
que l'intelligence se construit par un
mécanisme c':-l,utorégulation, donc
d'équilibration. Cette équilibration est
une équilibration majorante: c'est-à-
dire qu'il n'y a pas retour en cas de
perturbation à l'équilibre antérieur,
mais toujours construction d'un équili-
bre plus large et plus fort; et je pense
que cet équilibre n'est jamais atteint.
Dès qu'on atteint une structure, en
mathématiques pures par exemple, il y
a immédiatement une recherche de
dépassement. On se demande dans quoi
on peut l'englober; donc on recherche
une structure plus large.

C. W. - L'intelligence, vous l'avez
monr ré, n'est pas simple compréhension
passive de la réal.lté, mais production
active de cette compl·éhension. Elle
s'exerce évidemment dans le domaine
des sciences. Elle s'exerce aussi sans
doute dans le domaine de l'art, que ce
soit dans la création elle-même, ou dans
cette autre forme de création qu'est
l'appréciation esthétique. Selon vous, le
cognitif intervient-il dans l'art?

J. P. - J'aurais été très embarrassé
par votre question il y a quelques
semaines, mais entretemps j'ai pris con-
naissance du livre d'une critique d'art,

BuveuI_~tjoueur, S~,B.Davies, mortruiné,
révèle des trésors sur Byron' étShëllèy 1

Evalué à un million de livres sterling, le contenu d'un
coffret déposé il y a quelque cent cinquante ans dans
une banque londonienne, ravit chercheurs et biographes:
c'est en effet une mine de souvenirs littéraires et histo-
riques qui a été découverte, sous la forme d'une petite
malle en cuir, cloutée, merveilleusement préservée, ayant
appartenu au sieur Davies, mort à Paris en 1852. Ami
de Byron et de Shelley, ce dandy émule du beau
Brurnmel, avait dû quitter précipitamment l'Angleterre
en 1826, poursuivi qu'il était par des créanciers tel~aces.
Serope Berdmore Davies, joueur invétéré, bon vivant,
gros buveur, au demeurant fort érudit, dépose donc
avant de s'exiler quelques papiers et souvenirs à sa
banque. Il ne devait jamais les récupérer. Etant mort
sans laisser de testament, il avait ainsi, sans le savoir,
légué à la postérité des documents inestimables, manus-
crits de poètes amis, fl'fctures et papiers pcrsonncls,
lettres et même un dcssin représentant Napoléon sur le
chemin de Sainte-Hélène ...

Curieux personnage que ce fils de pasteur dont on ne
connaît nul portrait, dont on découvre seulement les
liens étroits qui le rattachaient à Lord Byron. Ce der-
nier en 1816 lui dédie un poème, Parisina. Ils s'étaient
connus à Cambridge où Davies était étudiant, et de cinq
ans son ainé. Buveur, parieur, jouisseur, ce ({mil lion-
na ire » selon le poète, se ruine vite et disparaît tel un
météore de la vie londonienne mondaine et littéraire,
sans pour ainsi dire laisser d'autres traces que ces sou-
venirs entassés pèle-mêle en grande hâte dans une malle.

Une copie du ({Prisonnier de ChHlon»
Un premier inventaire révèle bien des aspects de la

vie à cette époque, à commencer par un manuscrit de
Byron relié en cuir rouge et qui n'est autre que le
troisième chant de Childe Harolâ avec l'inscription: «Ce
MS fut donné par Lord Byron à Serope Davies à Genève
le 2 septembre 1816." Il y a deux autres carnets simi-
laires. L'un a servi à la maîtresse de Byron, Claire
Chairemont pour copier le Prisonnier de Chillon, daté
du 2 juillet 1816, avec ajouts et corrections de la main
de l'auteur. L'autre renferme l'Hymne d la beauté de
Shelley, composé en Suisse en 1816, ainsi que Mont-Blanc,
mais dans ce carnet le poème est intitulé ({Scène: Pont
Pellisier dans le val de Joux », Deux autres poèmes de
Shelley seraient inédits. Il y a égalemen'. une lettre de
Byron à Davies en date du 22 juin 1809 dans laquelle il
le remercie pour une avance d'argent qui va lui per-
mettre de faire son grand tour d'Europe, une autre du

.:_;~~ juin 1819, de Venise, celle-là da~,s laquelle il lui
-',,~.;,ûlnoncequ'il vient d'achever le douxtèrne chant de son

'~'on Juan.
;,~~La correspondance amoureuse de Davies tient une ,large
"'I~place dans ce trésor, avec des messages enflammes de
_:,4ady Frances Webster qui avait été la maîtresse de
:~yron .et dans lesquels elle se déclare à Davies, ajoutant

"jnême une mèche de ses cheveux. Davies entretenait
',:des relations épistolaires avec Lady Caroline Lamb,

·~~thomas More, John Cam Hobhouse, Lord Avenley,
\ \'Augusta Leigh, la demi-sœur de Byron, et la lecture de

ces missives ne va pas manquer de passionner plus d'un
biographe.

Il y a enfin parmi cet amas de souvenirs un certain
nombre de documents relatifs à la vie dans la marine
britannique au début du XIXe siècle, le frère cadet de
Scrope Davies, Samuel Decimus (1797-1822) ayant servi
en qualité d'aspirant. L'une de ses missions les plus im-
portantes apparemment aura été d'accompagner l'empe-
reur des' Français, « Boney », comme on l'appelait, à bord
du «Northumberland'» jusqu'au fameux rocher de Sainte-
Hélène, dont Samuel Deeimus a fait un croquis. De sa
main également, un portrait du proscrit sur le pont du
bateau, et une relation détaillée du voyage de dix semai-
nes au cours duquel Napoléon joua beaucoup! « Boney »
est ainsi révélé humain, enjoué, généreux, et d'après le
dessin, beaucoup moins obèse qu'on ne l'aurait cru.

Une source inépuisable pour les connaisseurs que le
contenu de cette malle, mais peut-être aussi .une bataille
serrée entre héritiers qui seraient au nombre de cinq
cents ... A moins que tout simplement ils ne consentent à
faire don de ce précieux trésor aux Archives Nationales,
ce que souhaite .vivernent -Ia Barclays Bank qui n'a nul-
lement envie, cela se comprend, de se lancer dans une
procédure compliquée à propos du contenu de cette
malle d'un client... «porté disparu» depuis si longtemps! ,

De Londres: Claudc LE SACHÉ

Byron

Suzi Gablik, qui s'occupe spécialement
de la peinture. Ce livre s'appelle Pro-
gress in Art". Elle reprend mes trois
périodes fondamentales dans le dévelop-
pement de l'intelligence - période préo-
pératoire, période des opérations con-
crètes et, depuis onze-douze ans, période
des opérations formelles ou hypothetico-
déductives - et elle prétend retrouver
ces stades dans l'histoire de la peinture.

Au préopératoire vous avez l'art pri-
mitif, qui néglige toute perspective el
qui a toutes sortes de caractères res-
trictifs que vous connaissez bien; au
stade des opérations concrètes, vous
auriez l'art classique, qui débute avec
la peinture de la Renaissance; puis l'art
contemporain, cet art que des gens
comme moi n'arrivent pas à com-
prendre. (Quand je vois un tableau
d'art contemporain, il y a deux ques-
tions que je me pose. C'est d'abord:
comment peut-on juger qu'il est bon ou
qu'il est mauvais ?La deuxième qlh:::-
tian: combien de temps ce monsieur a-
t-il mis pour brosser cette af'fa ir« ( .i
pourrait être faite apparemment en dix
minutes? Cela. c'est une petite parc»-
thèse.) Cette dame, au contraire, prend
l'art contemporain au sérieux, el elle y
voit la pér iode hypothético-déductive.
C'est-à-dire que ce n'est plus le r crl. cc
n'est plus les objets concrets; c'est la
construction pure. Ces stades de 1"1"1
SOJ,1tdonc les stades des présupposés
cognitifs, des instruments cognitifs d'"
prise de contact avec le réel, dont
l'artiste fait alors une œuvre. Cela n'est
pas une évolution dans le beau domme
tel, si je puis dire, mais dans la
construction et l'intelligence des objets
que suppose la conception des œuvres
d'art.

2 Suzi Gablik, Progress In Art, éd. Tha-
mes and Hudson, 1976. Sous-titre: «Y a-
t-il un progrès en art? Une vision radi-
cale et stimulante de l'art basée sur les
Idées de Jean Piaget, Claude Lévi-Strauss
et Thomas Kuhn. « L'art incarne des modes
de la pensée qui se développent en partant
du simple et du concret pour aller vers
l'abstrait et le complexe.»

Prochain article:
Piaget admet des coincidences

entre ses découvertes et la théorie.
de Marx.

Brétécher (suite )
t-elle pas d'agir, de parler, de crainte de
tomber à uorr e tour dans le ridictûe :'

C.B.- C'est très vrai. Je ne peux pas
discuter, m'r-xprirner comme cela. f)'une
certaine manière, je n'arrive pas à
affronter la vie de face, alors je dessine.

F.B. - Aujourd'hui, tiOUS êtes célèbre et
vous gagnez beaucoup d'argent?

C.B.- Cette espèce de vedettariat est
éph"mèl'e. pre-sque èpisorlique. '[ sC'
trouve que je sens des choses qui sont
dans l'air. Ça ne peut pas durer. Mais Je
m'en moque, je ferai toujours de la
bande dessinée, je ne sais faire que ca
et je n'aime faire que ça. Je gagne
beaucoup d'argent, c'est vrai. surtout
depuis que je m'édite moi-même. L'ar-
gent, j'ai besoin d'en gagner, il me
rassure. Pourtant, à part les vêtements
que j'achète en masse sans Ics porter. je
n'ai pas de besoins. Je n'ai pas de
maison de campagne je luus la
campagne, et je ne sors presque plus.

F.B. - Si des joul'naux comme « .lour«
de France» ou « Minute» vous faisaient
un pont d'or, iriez-vous?
C.B. - « Minute", sûrement pas. Pour

les autres, il faudrait que je sois très
fauchée. De toute façon, je n'y ferai
plus les Fl'ltstl'és : on ne peut se moquer
des gens de gauche que dans un journal
de gauche. ,
F.B. - Que signifie pour vous le mol

« politique» ?
C.B. - Je ne comprends rien à toute la

cuisine partisane, mais je crois qu'il y a
des tendances profondes. Ainsi je ne me
sens pas très conservatrice, p.ut-èt ru
parce que je n'ai rien à conserver. Avoir
des idées de gauche ou de rirnit(, (.ie

préfère celles de gauche) ne suffit
évidemment pas. Mais il se t rouv« que
nous évoluons plus vite dans nos têtes
que dans nos tripes. La seule supériorité
peut-être des femmes - supériorité de
situation. pas de nature - «'est cie
mieux faire la synthèse entre la tête et
les tripes. L'idée cie la dualité cl" l'rlm"
et du corps ne pouvait germer que dans
un cerveau masculin. •

• ERRATUM: Dans le rappel de
quelques ouvrages de Jean Piaget, (lue
nous avons publié la semaine dernière
en marge des entretiens que le savant
genevois a accordés à Charles Wid-
mer. il fallait lire, au deuxième ti-
tre: LOGIQUE ET CONNAISSANCE
SCIENTIFIQUE (Gallimard - Pléiade),
ct non« Logique et équilibre". Sos
lecteurs voudront bien excuser cette
erreur.

Après ({Les hommes et leurs œu-
vres», le dictionnaire de la musi-
que Bordas propose SCIENCE DE
LA MUSIQUE, deux volumes qui
totalisent plus de mille pages et
dont sont exclus les noms propres.
C'est dire qu'il est absolument uni-
que sur le marché de langue Iron-
çoise, et qu'aucun ouvrage du
genre ne proposait jusqu'ici pa-
reille somme théorique. Publié sous
la direction de Marc Honegger
avec le concours de plus de
150 spécialistes internationaux, ce
nouveau dictionnaire réunit 3000
articles consacrés aux formes, à la
théorie, à la technique, à l'histoire,
à l'esthétique, à la sociologie de
la musique, aux instruments enfin,
Ce dictionnaire extrêmement pré-
cieux comble une lacune dans un
domaine qui en compte beaucoup:
on sait que les ouvrages rnusicolo-
giques sont infiniment plus nom-
breux en pays germaniques ou
anglo-saxons qu'en fronce. Mais
indépendamment de sa rareté, ce
dictionnaire a l'avantage d'être un
modèle de clarté et de concision.
Chaque article comporte plusieurs
renvois et une bibliographie, les
illustrations sont nombreuses; non
seulement hors-texte proposant une
histoire de la musique au cours
des âges, mais exemples musicaux,
graphiques et schémas souvent in-
dispensables à la compréhension
d'une définition.

Autre lacune comblée, modeste
témoignage du retard français
dans le domaine musicologique:
les ÉCRITS DE JEAN-SÉBASTIEN
BACH avaient été réunis en Alle-

• magne en 1963... C'est en 1976
qu'ils paraissent en français (aux
éditions Entente, à Paris). Qu'on
ne se réjouisse pas trop: Bach a
surtout écrit de la musique. Et
l'époque n'était pas aux épancha-
ments plumitifs: point ici de let-
tres brûlantes, de pages de journcd
ou de testament spirituel, mais sur-
tout des lettres de recommando-
tion, des attestations et rapports
d'examens, des expertises d'orgues,
des quittances. La sécheresse de
textes officiels et administratifs,
l'aspect très matériel de certaines
revendications ne doivent pm
tromperL,p.ourt.clOt, et :1'00- .auroit
tort de n y voir que' mesquineries
indignes du génie: s'il est vrai
que ces documents renseignent
très peu sur la vie privée de Bach
(il semble que toute la correspon-
dance privée ait été perdue), il n'en
reste pas moins que ces lettres
éclairent tout un pan de la vie quo-
tidienne d'une ville d'Allemagne
au début du XVIIIe siècle, et, bien
sûr, plus particulièrement de la vie
musicale. Enfin, qu'elles permettent
au musicologue de langue fran-
çaise de se référer avec précision
à des sources qui, jusqu'ici, lui
étaient interdites. Les auteurs de
l'adaptation, Simone Wallon et
Edith Weber, respectivement con-
servateur à la Bibliothèque natio-
nale et professeur à la Sorbonne.
font état des lettres qui avaient
été traduites précédemment: iort
peu à vrai dire, souvent les rnê-
mes, sons indication de source,
« traduites approximativement et
en éludant délibérément les diffi-
cultés de l'original". En ce do-
maine musical, comme en maints
autres, trop d'auteurs se conten-
tent de citer leurs prédécesseurs
sa ns remonter aux sources, Les
bl,ographes de Bach n'auront, 'cette
fois, plus d'excuse.

Restons dans le domaine musi-
cal, avec la belle CORRESPON-
DANCE d'ERNEST ANSERMET ET
DE FRANK MARTIN qui parait a
la Baconnière. Elle s'étend de 1934
à 1968, et reflète une magnifique
amitié empreinte de la plus haute
estime réciproque. C'est grâce à
cette qualité d'amitié que les deux
musiciens, par leur correspon-
dance très suivie, peuvent se sti-
muler mutuellement, se confier
leurs doutes, se consulter. A cel
enrichissement si fécond, "on doit
des lettres denses, qui abordent
certes des questions techniques,
mais dont certaines sont fort émou-
vantes, parce que leurs signatai-
res s'y livrent avec sincérité. C'est
là un bel ouvrage, publié par le
meilleur connaisseur d'Ansermet et
de Martin, Jeon-Cloude Piguet, ou-
vrage qui vient compléter les « En-
tretiens" avec Martin (La Bacon-
nière, 1967) et ceux avec Ansermet
(1963). La Baconnière annonce en
outre, en préparation, une « Cor-
respondance Frank Martin et Jean-
Claude Piguet», ainsi que les
« Ecrits sur la musique» de Frank
Martin, l'ensemble constituera un
pu issant édifice, indispensable à
toute approche du grand composi-
teur suisse.

i.c.e.
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BALLET A PARIS

Humour
et corrosive.remise
en question

Trois approches du ballet ro-
mantique, marquées respective-
ment par la tradition, l'imagination
et l'humour, offrent actuellement
à l'amateur parisien l'occasion de
fructueuses réflexions par leur
confrontation 1. La tradition citée
pour mémoire: c'est Pierre La-
cotte, cet amoureux du style ro-
mantique dont l'Opéra de Paris
reprend «La sylphide », reconsti-
tuée avec ses kilts et ses tutus, et
dansée à la perfection par les
étoiles maison et le corps de
ballet aux alignements tirés au
cordeau.

A cette tradition scrupuleuse et
un peu figée, Roland Petit oppose
le droit à l'imagination en présen-
tant au Théâtre des Champs-
Elysées «sa. version du Casse-
Noisette de Tchaïkovski avec le
Ballet de Marseille. Pour lui, ce
ballet est plus qu'un conte de fées,
c'est un conte à l'éveil à la vie,
à l'amour d'une jeune fille. Le ma-
gicien-parrain devient un initiateur.
La vision de Roland Petit est donc
plus grave et non seulement spec-
taculaire comme l'étaient les ver-
sions traditionnelles.

Les décors monumentaux d'Ezio
Frigerio accentuent ce parti pris:
on est en plein fantastique, et les
scènes s'enchaînent sans rupture
pour ne pas interrompre le rêve.
Roland Petit, d'autre part, innove
en faisant danser la première partie
par des danseurs enfants, et non
plus par des adultes, puisque le
!lvret parle de fête de Noël enfan-
tine. Les fameuses variations de la
Fée dragée sont remplacées par
des variations conçues pour le ma-
gicien sur une musique de l'écri-
vain Hoffmann, inspirateur du
livret. Mais la réussite de cette
chorégraphlê" résidé" Slirtoùt:tlarfs
cette façon unique qu'a Roland
Petit d'intégrer les pas académiques
dans une conception d'ensemble
libérée de toutes contraintes, un
tantinet moqueuse, toujours rigou-
reuse, et surtout parlante à la sen-
sibilité contemporaine.

Parrains: Béjart
et Balanchipe

De la danse romantique traitée
avec esprit à l'univers du ballet
traité avec humour, il n'y a qu'un
pas que n'hésite pas à franchir la
Trockadero Gloxiana Ballet Com-
pany, venue de New York avec le
parrainage de Béjart et de Balan-
chine.

Cette troupe qui s'est installée au
Théâtre des Bouffes du Nord, n'est
composée en apparence que de
danseuses aux noms slaves mâtinés
d'italien. Quatre d'entre elles appa-
raissent en tutus et sur pointes.
Une partie de la salle éclate de rire,
car deux ballerines semblent appar-
tenir à une troupe de troisième
ordre, les autres ballerines font il-
lusion. Et c'est sur cette illusion
que joue tout le spectacle, car en
réalité ce corps de ballet composite
n'est formé que d'hommes qui pré-
sentent une imitation scrupuleuse,
mais parodique, de morceaux
connus, du ballet romantique au
ballet d'opérette, en passant par la
libre expression d'Isadora Duncan.
Si, souvent, le style, la technique
sont irréprochables et impression-
nent, l'outrance, l'imperfection
(comme cela existe dans toutes les
troupes, mais que l'on ne voit plus
par habitude ou paresse), les genres
bâtards fidèlement reconstitués, font
sourire. Avec un humour féroce,
tout un monde de conventions sou-
vent mal comprises est mis à nu.

Un mauvais procès
Le responsable de la compagnie

américaine, Larry Ree, alias Ekate-
rina Sobechanskaya, prima balle-
rina, refuse toutefois l'idée d'un
spectacle de travestis. Il estime pro-
poser «un mélange de danse et de
théâtre parodique dans la mesure
où étaient déjà parodiques les
grandes aînées que la compagnie
Imite •. Ces étranges ballerines ont
surtout le mérite, à mon avis, de
vous ouvrir les yeux. Evidemment,
cela dérange. Le reste n'est donc
bien que mauvais procès.

Yves BOURGADE

l Jusqu'à la mi-janvier.

SPECTACLES

WAGNER à l'Opéra de Paris:
une demi Tétralogie extrêmement déroutante
• « L'or du Rhin », de Peter Stein: des smokings
désormais classiques

• « La Walkyrie»1 de Klaus Michael Gruber: casques
à cornes, cerfs empaillés et sapins enneigés ...
Quef rapport?
C'est sur une énorme interrogation que s'achève, à l'Opéra de Paris, la nou-

velle présentation de L'or du Rhin et de La Walkyrie de Wagner, montés à
l'occasion du centenaire de la création de la Tétralogie. Cette initiative
s'imposait, puisque le Ring n'avait été monté à Paris qu'à deux reprises dans
sa totalité. L'interrogation se double toutefois déjà d'une incertitude concer-
nant la suite: on vient d'apprendre en effet que, pour des raisons financières,
les deux dernières «journées" ne pourraient pas être montées comme prévu
en décembre 1977.

De Paris: Yves BOURGADE

Cette interrogation tient essentielle-
ment au fait que l'on se trouve en !ace
de deux conceptions scéniques diffé-
rentes avec d'une part L'or Cu Ellin,
d'autre part La Walkyrie. On était en
effet en droit d'attendre une unité
logique, d'autant que les deux metteurs
en scène allemands, Peter Stein et
'Klaus Michael Gruber, travaillent à
Berlin la main dans la main dans un
même « collectif. théâtral.

Si l'œil et l'r-spr it vont de surprise en
surprise, l'oreille est en revanche com-
blée grâce à la (l;rection rnusicale,
unique cette fois, de Sir Georg Solti, et
à I'Interprétaticn vr-cate qui att('i~npnt
une intensité et une beauté rarement
surpassées dans l'enSf"ffiP'e, Quant à
l'accueil du public, il s'apparente à
l'hystérie, aussi bien pour acclamer que
pour huer.

Dieux' bourgeois
et géants prolétaires

Mais tout est démesure dans ces deux
réalisations pour lesquelles le fauteuil
d'orchestre était passé à 400 F (Georg
Solti oblige, sans doute, puisque pour' la
reprise en janvier, le chef changera et
le prix du fauteuil aussi: 200 F).

Ce nouvel avatar parisien de la 'l'é-
tralogie avait assez bien commencé:
Peter Stein, dans la beauté glaciale de sa
mise en scène' de 'Uor du Rhin, avait

,abattl,l,.!tes Sa;~es,)?~lqLJe,~_o'l!1?Sq~~U.es."
on s'est habitué ces. dernières annees>
Son spectacle replace l'ouvrage à' l'épo-
que de sa création: le XI Xe siècle. L'af-
frontement des protagonistes se pré-
sente selon un schéma désormais classi-
que de lutte sor-ralc, ici implacablement
soulignée: les dieux sont les bourgeois
en habit de soirée, les nains et les
géants sont les prolétaires en salopette,
les uns comme les autres corrompus par
l'or.

Après un premier tableau situé dans
une assez étonnante citerne, les murs de
toile disparaissent à vue et laissent la
scène et la machinerie à nu, avec un
fond à moitié dévoilé, le foyer de la
danse, doré et illuminé, symbolisant le
Walhalla auxquel les dieux accèdent par
une immense arche à la Gustave Eiffel.
Au milicu de tout cela les ressources de
la machinerie théâtrale - trappes, jets
de vapeur, dragon impressionnant de
mobilité, etc. - sont utilisées, notam-
ment lors de la descente chez Mime.

Quatre cents vestes
sur des cintres

Si cette conception a naturellement
suscité des critiques, elle n'en est pas
moins d'une grande cohérence. On com-
prend moins en revanche la conception
de La Walkyrie que Klaus Michael
Gruber replace aux temps les plus
reculés. Les smokings et les robes du
soir sont laissés au vestiaire au profit de
cuirasses, et de longues tuniques pour les
femmes, couronnées de casques à cor-
nes.

La scène est toutefois encombrée d'un
certain nombre de «gadgets "d'une
époque plus proche de la nôtre, qui, pris
isolément, peuvent faire de l'effet, mais
dont l'ensemble laisse profondément
perplexe. Au lever du rideau, le fond de
la scène apparaît tapissé de quelque
quatre cents vestes noires placées sur
des cintres. C'est la toile de fond de la
cabane de Hunding et de Sieglind.

Cette dernière met la nappe pour Sig-
mund, tandis que son mari dépose sur la
table une pièce de viande. On est
ensuite transporté dans un fortin cons-
titué de sacs de sable, utilisés également
pour la construction de pyramides tron-
quées agrémentées de cerfs et de biches
empaillés. A l'acte final, des sapins cou-
verts de neige apparaissent, ainsi que
d'authentiques chevaux et un feu du
plus saisissant effet. La présence de
deux chaises et de bonbonnes d'air
liquide reste une énigme et accentue le
climat surréaliste de la représentation.

Est-on, à la limite, en face d'une déri-
sion, d'une plaisanterie? La question
reste posée, car l'intention du metteur
en scène n'est pas clairement affichée.
Le lien avec L'or du Rhin est impossible
à établir. Reste l'interprétation vocale et
instrumentale, sur le~quelles on disser-
tera toujours, mais dont on ne pourra
pas contester la haute tenue. Chacun des

interprètes des deux ouvrages mérite-
rait lin cornm :'~'1're .. Te ne reUendrai
que Théo Adam, Wota à la voix intelIi-
r~~nte, C r.sta Li.clw ig. Fr icka impor ia!e,
Franz Mazura, Mime irréprochable,
Gwyneth Jones, pathétique Brunehilde,
Helga Dernesch (Sieglinde) à la voix
radieuse, et cette nouvot!e é~one du
chant: Peter Hofmann, tous soutenus
par la direction fiévreuse, drarnatiqv>
de Sir Georg Soit!. •

"L'or du Rhin,,: Herlbert Steinbach
(Fr"h), Theo Adam (Wotan) et Christa
Ludwig (Fricka) dans la mise en scène
de Peter Stein.

Paolo Grassi
quitte la Scala

Paolo Grassi, surintendant depuis qua-
tre ans de la Scala de Milan, a été
nommé le 24 décembre président de la
RAI, Radio-Télévision Italienne. On sait
qu'à la Scala, Grassi il accompli un tra-
vail énorme de démpcratisation véri-
table, multipliant les spectacles ou les
concerts (jusqu'à trois cent quatre-vingt-
quatorze par an!) qu'Il a rendus acces-
sibles au plus large public en imaginant
des formules d'abonnement diverses, des
représentations pour les écoles, pour les
tra vailleurs, pour les banlieues, etc.

On sait aussi qu'il a, SUI; le plan artis-
tique, considérablement dépoussiéré une
maison qui, lorsqu'il en prit la tête, était
un temple de la tradition et du «bel
canto" : en y élargissant le répertoire -
de Wagner aux musiciens d'avant-garde
_ et en y invitant lés représentants les
plus prestigieux de la mise en scène
contemporaine.

La question est maintenant posée de
savoir si Paolo Grassi sera en mesure
de réussir, dans le même style, à donner
un sang neuf à la RAI, qui passe pour
se complaire dans la grisaille (ronron-
nants programmes de 'radio, et TV en
noir-blanc) et se voit de plus en plus
concurrencée par les télévisions privées.
Il a prouvé, tout au long de sa carrière,
qu'il avait la personnalité qu'il faut pour
cela. Reste la question: en aura-t-il,
aussi, les moyens?

Wagner et Paris:
un long malentendu

« Arrestations à l'Opéra de Paris! », titraient les journaux du 19 sep-
tembre 1891 au lendemain de la première de « Lohengrin », L'évocation
de cet épisode par des extraits de presse, des caricatures, les photos et
les fiches signalétiques des manifestants arrêtés, est au centre de l'expo-
sition «Wagner à Paris » présentée jusqu'au 31 mars à l'Opéra de Paris
à l'occasion du centenaire de la Tétralogie et de sa nouvelle présentation
au Palais Garnier.

Les rapports de Wagner et des Français ont été, en effet, remplis de
malentendus durant toute la fin du XIXe siècle. Lohengrin, entre autres,
a été présenté alors que soufflait «l'esprit de revanche 1>.Un critique de
l'époque n'allait-il pas jusqu'à écrire: "Wagner est le symbole de tout ce
qu'il y a de détestable chez nos ennemis de 18701>?

Les chevaux de La Walkyrie, le casque de Wotan ou le cygne de Lohen-
grin furent aussi des sujets de caricature inépuisables. Un dessin représente,
par exemple, un garçon s'étonnant de ne pas voir de cygnes dans le bassin
du Luxembourg. Son père lui réplique: "On monte Lohengrin partout. .. ils
ont trouvé à gagner au théâtre de plus gros appointements que dans les
bassins.1>

Les critiques du temps réjouiront les profanes, mais devraient inciter
les journalistes spécialisés d'aujourd'hui à la réflexion.

Le dernier séjour de Wagner à Paris sous l'Empire est également évoqué
par des photos et des lettres. Sa musique était alors baptisée «bruit musical »,
et des caricatures montrent le public - et même les chiens - s'endormant
à son écoute ...

Des maquettes de décors et
opéras wagnériens, complètent
l'évolution des mentalités.

de costumes des différentes productions des
cette exposition riche d'enseignements sur

Y. B.

• NoEL EN ANGLETERRE évoque bren
des images qui ne sont d'ailleurs pas
toujours des plus réalistes. Les cartes de
Noël traditionnelles entretiennent l'illu-
sion qu'il neige nécessairement en cette
saison (alors que c'est en fait très rare),
que les diligences font entendre leur
trompe et que les chanteurs de noëls se
produisent à tous les coins de rue. Il
n'en, demeure pas moins· que la période
de No~l Inspire de la très belle musique,
comme par exemple le Festival des neufs
leçons et noëls de la chapelle de King's
College à Cambridge, retransmis à la té-
lévision et à la radio.

On serait en, droit de penser qu'Il s'agit
là d'une tradition très ancienne. Elle ne'
date en fait que de 1920: aussi surpre-
nant que cela puisse paraltre, ce n'est
pas uniquement les offices avec noëls
qui dans leur forme actuelle sont rela-
tivement nouveaux, mals la tradition
même des noëls, qui a dû être ranimée
après avoir été complètement oubliée au
cours du siècle dernier. «L'Oxford Bock
of Carols » (recueil de noëls d'Oxford),
qui comportait un grand nombre de
noëls nouveaux a ouvert la vole à cette
renaissance. Depuis lors, plusieurs musl-
clens se sont plu à composer selon cette
tradition des noëls qui reflètent leur pro-
pre personnalité, tout en étant sutf'lsam-
ment simples pour pouvoir être inter-
prétés pal' .Ies choristes et les fidèles. Le
compositeur qui plus que quiconque a
réussi à recréer l'atmosphère du noël
médiéval sur une musique originale de
sa création est Benjamin Britten, avec
sa «Cérémonie de,s noëls" pour volx de
garçons et accompagnement à la harpe.
(pa)

• IL Y A SO ANS mourait le poète
Rainer Maria Rilke, lequel passa une
large partie de sa vie en Valais où Il
écrivit quelques-unes de ses plus belles
œuvres. Mercredi une manifestation a
marqué cet anniversaire à Rarogne où le
corps du défunt repose. Rilke qui avait
souhaité être ensevell près de l'église
de Rarogne sur cet éperon rocheux do-
minant le haut Rhône vécut à l\fuwt
près de Sierre au terme de ses pérégri-
nations européennes. (ats)

i
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DEVINETTE

Les premières
phrases

La semaine dernière, c'est Yves
Velan qui dépeignait dans Je la
petite ville de Nyon (Livre du
mois).

Mais qui est le romancier inven-
teur du romancier Martin, dont il
est question ci-dessous?

« Il Y avait un romancier, son
nom était Martin, qui ne pouvait pas
s'empêcher de faire mourir les prin-
cipaux personnages de ses livres, et
même l,es personnages de moindre
importance. Tous ces pauvres gens,
pleins de vigueur et d'espoir au
premier chapitre, mouraient comme
d'épidémie dans les vingt ou trente
dernières pages, et bien souvent
dans la force de l'âge. Ces héca-
tombes avaient fini par faire du
tort à l'auteur. On disait ordinai-.·
rement qu'il avait un génie maUfi.l-'~' i",
[ioue, mais que tant de ~.', ..
pl'ématurés tend.aient par trop :>fîf-
primante la lecture de ses rr:riluû
les plus beaux. Et On le lisaitk1ile'
moins en moins. La critique élie-.
même, qui avait encouragé it.
débuts, commençait d se laité"
d'une aussi sombre disposition, '.tJ..-,
sinuant que cet autèur était « d citf,'<
de la vie. et l'écrivant même. ü·t.i·!ll~~~~fi,l

(Réponse la semaine prochaine).
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CHRONIQUE
MENSUELLE
DES VENTES

1976:année
Renoir

1975 avait fini en beauté. L'an-
née 1976 aura justifié le prudent
optimisme qui permettait de croire
en la reprise. Celle-ci, on l'a sou-
vent écrit au hasard des ventes in-
ternationales, s'est essentiellement
manifestée sur le marché anglo-
américain des tableaux, que Renoir
li continué de dominer.

Domination londonienne
Ces résultats, les deux maisons

londoniennes les mettent en évi-
dence pour déclarer, chez Sothe-
by, «que les ventes d'automne de
tableaux impressionnistes, et d'art
contemporain ont entièrement con-
firmé que les prix et la demande se
sont complètement rétablis des lé-
gers ralentissements des dernières
années»; et pour annoncer, chez
Christie's, que les' ventes ont aug-
menté de 33,4 Ofo par rapport à
celles enregistrées pendant le mê-
me trimestre de 1975. «Ce qui, en
considérant les situations moné-
taires internationales, est haute-
ment satisfaisant », déclare le pré-
sident de la firme. N'affichant pas
de fausse modestie, il souligne la
domination de Londres sur le mar-
ché international, illustré par le
fait que 40 ,/, des œuvres d'art qui
y sont mises aux enchères provien-
nent de pays étrangers.

Fin de la crise?
Les commissaires-priseurs pari-

siens insistent aussi sur cet inter-
nationalismè. MMes. Ader, Picard
et Tajan mentionnent la compé-
tition opposant, lors d'une vente, à
Drouot, les marchands venus d'Al-
lemagne, de Belgique et d'Italie,
rejoindre leurs confrères français.
Ces derniers parlent, certes avec
précaution, «d'une fin de la crise »,

Décontractés, ils en sont même
arrivés à faire du a: folklore»
• C'est ainsi que MMes. Audap,
Godeau et Salanet vendaient parmi
des éléments «d'art déco _ une
bib'iothèque d'Hector Guimard.
L'un des créateurs du modern style
il avait été, en particulier, celui des
bouches du métro de Paris. Son
meuble, très rapidement, a été
transporté jusqu'à 80 000 francs.

Les indices actuels permettent,
incontestablement, de prévoir une
accélération de ce mouvement. En
tous cas, d'envisager, pour tous,
une bonne année.

gros plan
sur la PHOTO ~I _dan_jel_vjt_tet~

BEAUX~ARTS

graphique au bord de l'Arno », David
Lees, parcourant le fleuve italien, s'est
arrêté à Vinci, village natal du grand
Léonard. C'est là qu'il croisa une
jeune Joconde de 17 ans et la photo-
graphia dans la même pose que le
modèle célèbre de Léonard. Retrouver
cinq siècles. plus tard ce qui fit
l'inspiration d'un homme de génie, et
nous le restituer intact avec une
présence quasi physique constitue un
de ces prodigieux raccourcis dont est
capable la photographie. Dans les
musées du futur, peut-être irons-nous
admirer de telles images en même
temps que leurs illustres e modèles »,
tous deux exposés côte à côte.
• Qu ..tre, photographes et le carnaval.
Dé tnès-belles-photos .de Luc Chessex, .
Henriette Grindat, Marcel' Imsand et

La Joconde de David Lees.

Monique Jacot dialoguent avec des
masques et des costumes originaux des
carnavals de Bâle, Lucerne et Zurich.
Une exposition qui est une fête de
l'imagination. Musée des arts décora-
tifs de Lausanne (Villamont 4, tous les
jours de 10 à 12 h. et de 14 il 18 h.,
mardi également de 20 à 22 h.).
Jusqu'au 20 février.
• Marcel Imsand en couleurs. Marcel
Irnsand expose pour la première fois
des photos couleurs. Ici, Pas de per-
sonnages, mais la nature arnoureu-
sement photograihiée. Libra irie-gale-
rie Mélisa, à Lausanne (43 rue de
Bourg, tous les jours de 8 h, 30 il 18 h,

.30 sauf le .dimanche). Jusqu'eu .(15
janvier.

Expositions à Paris:
une nouvelle subjectivité en peinture?
« Lorsque la philosophie peint sa

grisaille dans la grisaille, une manifes-
tation de la vie achève de vieillir. On ne
peut pas la rajeunir .avec du gris sur
du gris, mais seulement la connaître» 1.

La récente exposition «Nouvelle sub-
jectivité» du CNAC aura peut-être eu
cet heureux effet de connaissance. L'oi-
seau de Minerve n'annonce pas le prin-
temps, mais l'hiver, le retour sur soi,
l'examen un moment attentif du par-
cours accompli, et la possibilité, sur le
seuil, du regard rétrospectif.

Op, pop, néo, minimal, conceptuel,
hyper, on n'en finit pas d'aligner les
étiquettes et on regrette que pour ce
temps de la connaissance les organisa-
teurs aient cru nécessaire de créer un
nouveau slogan: nouvelle subjectivité.
Tant pis. Paris a l'habitude de réagir
sur commande publicitaire; nous voilà
conviés au berceau d'une nouvelle nou-
veauté, entrons. Il s'agit de montrer
cette peinture - celle que certains ont
pris l'habitude, curieusement révéla-
trice, d'appeler peinture-peinture - que
les circuits officiels de l'art moderne
avaient un long temps négligé d'exposer,
comme si elle se fût montrée indigne de
l'actualité. Or deux décennies durant
elle survécut, engendra en son propre
langage au contact du réel un art
autonome, nouveau par rapport à ses
pères, engageant un dialo-gue particulier
avec nos environnements.

Montrer aujourd'hui cette peinture est
donc une œuvre louable, courageuse,
même, car les temps sont durs à qui ne
suit ni ne précède la mode. Donc, des
peintres de la réalité et des peintres du
métier. Autoportraits, pommes, paysages
en des techniques cherchant à retrouver
les richesses de l'huile, l'ivresse de la
térébenthine, la rigueur du pastel.

Réactionnaire? Pas nécessairement.
Réactionnelle? Non, autre, à la rencon-
tre d'un environnement quotidien, du
possible, du rêvé. Monde des ouvriers
noirs de Chicago (Portrait d'Emile
Breda II, de R. Guinan), des enclos du
peut-être (Le jardin de derrière, d'A.
Lopez-Garcia), des voyages en Icarie

1Hegel, préface aux «Principes de Ia
philosophie du dr~it ».

(Un aviateur irlandais prévoit sa mort,
d'Olivier Olivier), petits détails pour se
perdre dans un paysage (Le Lèze IV, d'I.
Theimer), pour se perdre dans la forêt
(Fenêtre I, de Brigitte Courme), pour se
perdre dans les, .espaces de lumière
(Pastel, de Sam Szafran). Mais pour se
trouver' aussi, restituer l'environnement,

soi, le monde à travers ce geste de réap-
propriation qui vise le medium autant
que l'objet. Exposition qui aura ravi
ceux qu'elle aurait dû faire enrager, et
inversement, exposition malheureuse
dans certains choix mais bien venue,
opportune donc, en espérant qu'elle
n'est pas opportuniste.

Entre les Allemands et Delacroix:
les romantiques russes

«Epoque du romantisme _, mais dans
une temporalité quelque peu décalée, tel
est aussi le thème de l'exposition des
peintres russes du début du XI Xe siècle
qui s'est ouverte au cimaises du Grand
Palais.

Les premières décennies du XIXe siè-
cle constituent' la première période où la
peinture russe s'inscrit définitivement
dans les courants de la peinture
d'Europe occidentale, et c'est à ce titre
que cette exposition vient compléter
utilement la rétrospective de l'Orange-
rie. Et pourtant. cette insertion main-
tiendra des caractéristiques locales: peu
de peinture d'histoire, abondance du

• LA PEINTURE RUSSE A
L'£POQUE ROMANTIQUE
Paris, Galeries Nationales
du Grand Palais
(Jusqu'au 21 février 1977)

Au moment de passer d'une année à l'autre, on n coutume d'empnmter
à Janus, qui a douné son nom au mois de janvier, son don de double vue
sur le passé et sur l'avenir. Dans le domaine de la photographie le regard
de Janus s'avère précieux si l'on ne veut pas être ébloui par cette jeune
technique qui reflète plus qu'une simple image de nous-même.

Cent cinquante ans après sa déc ou- ni de manger. Cet enregistrement a
verte, on a le sentiment de vivre fourni la matière d'un livre, « Gramp _
actuellement un moment clef de I'évo- édité par Grossman à New York et
lution de la photographie. Si la photo- révélé en France par le magazine
graphie est en soi une «magie» - « Photo» dans son numéro de novern-
toute magie est une illusion reposant bre.
sur des bases rationnelles - elle ne Abordant de face un thème qui nous
vaut bien sûr que par l'usage qui en concerne tous, où de plus se pose le
est fait. Et c'est dans ses utilisations problème de l'euthanasie - et l'on
que la photographie offre aujourd'hui sait, depuis l'affaire Hârnmer li, en
le spectacle d'un éclatement, d'une Suisse, combien ce sujet est brûlant -
véritable implosion, épousant en cela voilà un reportage fort dont émanent,
une évolution gé né rale. étrottcrnent une f'ois passé le premier choc, une

C'était, on s'en souvient, en octo- liée qu'elle est aux autres moyens tendresse et un optimisme authenti-
bre dernier à New York I'adjudica- d'expression «manipulés» par l'hom- qu es. Certaines imaaes de ces photo-
tian à 1 million 500000 francs de la me. graphes américains (Mark Jury a déjà
Femme allaitant son enfant. C'est à Concrètement, la photographie com- publié un ouvrr zc naraît-f l admirable
nouveau, chez Sotheby's, mais à mence donc à être utilisée non seule- sur la guerre du Vietnam) se situent
Londres cette fois, que La pro- ment comme movcn de re'H,eùuct .on bien nu-rlclù des mots et de la naro le :
menade entrain ait les enchères jus- de la réalité extérieure et physique de ainsi la photo d'Hillary, la petite fille
qu'à quelque 2 millions 500000. A la vie, mais bien p1uScom rne un lan- tenant la main de son arr iè re grandf;
ce prix, le marchand Ellis Jones gage au service de la réalité intérieure père, qu'elle commente elle-même:
acquérait ia toile qui avait enrichi de celui qui l'utilise. "Je suis allée (p,ns la chambre de
la collection de Nata B. Spingold, Cette libération de la photographie grand-père et j'ai pris sa main. Il
dont les initiatives publicitaires est devenue évidente ces dernières aimait beaucoup c o.a, d'hHhtucle. Je
firent le succès des films Columbia. années sous la poussée de créateurs l'ai trouvé très beau. C'était son
L'œuvre du maître, datée de 1870 tels que les Américains Duane Michals dernier jour. Il est mort dans la
s'était el le-rnèrne be<lucoup prorne- et Leslie Krims ou le Suisse Christian nuit. »
née; circulant tour à tour entre la Vogt, mais grâce aussi à son utilisa- • Jean Gaumy: Dans le monde elos
galerie Goupil et ceJle de Durand- tion par des non-photographes tels que des hôpitaux. Voilà un reportage d'un
Ruel à Paris, puis de Paul Cassirer les artistes conrcp'·".!:'. Ce b:'coin jeune photographe français très pro-
et de Bernhard Kohler à Berlin, d'approfondissement se fait ressentir C'H' dans son esprit et pal son sujet -
elle s'arrêtait chez Paul Rosenberg dans bien d'autres secteurs cie la la vie quotidienne dans un hôpital -
à New York. Mais c'est à Londres photo, chez les reporters-photographes de celui de Dan et Mark Jury. Ce
encore que, le 1er décembre, une notamment, mais il se manifeste égale- reportage lui aussi publié dans «Pho-
vente de Christie's, cette fois, con- ment dans la découverte du passé de to » (numéro d'octobre) ce qui prouve,
firmait que le dernier mois de 1976 la photographie, c'ans la soif que nous soit dit en passant, la vitalité de cette
constituait bien une fin d'année avons de redécouvrir tous ces rnécon- revue et explique sans doute son
Renoir. Peint en 1898, dans une nus de talent qui ont écrit J'histoire succès - révèle une nouvelle géné-
chaumière normande, Le déjeuner encore bien ignorée de la photogra- ration de photographes qui n'a pas
à Berneval était enlevé à 50000 phie. Le passé, c'est aussi l'avenir. besoin d'une actualité brûlante, de
francs, tandis qu'un portrait de Au moment des bilans, on aimerait personnalités connues, de soldats mi-
Pierre, le fils de l'artiste, exécuté parler de quelques travau x cl" photo- traillette au poing ou d'un cadavre au
huit ans auparuvant, était acquis graphes découverts cette année, non bord d'un trottoir pour se sentir
pour 400000 francs par un mar- pas de ces photographes dont les noms concernés. Le fascinant et le passion-
chand londonien. sont plus. ou moins sur toutes les nant est à côté de nous, mais il faut

Ce qui a été répété ici demeure lèvres, mais de certains autres passés savoir le voir. On' retrouve ici la dé-
valaqle .. La qualité, à. des prix trop inaperçus. . marche des grands prpf'11rSeUrs, tels
élev~s,. mais non extravagants; res- • Dan et M:ark Jury:, Face à la mort. Eugène Smith. et Bruce Dav.idsonqui
te'appréciée, que ce soit dans les Deux frères photographes ont enre- ont marqué, sans fapage, leur époque.
sl1lles de Genève, de. Zurich et de gistré à l'aide de la photo et d'un. David L«;ès:\ La Joconde. ;Voilà une
Berne",coI!lme' à Paria et à Ver- magnétophone, les trois dernières an- photo très simple découverte dans la
~aW.~I<?U en. è~~ÏJ1es,villeScl\lla;" .nées d'ex~stenc\l~'tingraJ,1cl-père qu'ils revue suisse « Fl(.,~,ept,s» (nI11'liée nar

_~;:a~1i;J~~t!~~~';àf~~~~'&';~"co.,;,c~~:~:~~~t~:t1n~fl~ft':"~T~~~~usS?tidr::~··'-~'17e~~l~}~~:j~~:;:;;e~:~~:
marchands et amateurs. Ces clients
se retrouvent surtout autour des
impressionnistes: dans leur style,
queiques instants avant que ne fùt
adjugée La promenade de Renoir,
Les courses à Longchamp de Pi-
casso avaient été ardemment dispu-
tées, terminant à 1 million 400 000
francs.

portrait. Toute comparaison avec le por-
trait anglais ou français resterait d'ail-
leurs également problématique, tant se
lit sur les visages peints par Kiprenski
ou Brioullov la richesse multiple des
états d'âme plus que la décision à
l'action. Entre la métaphysique des Al-
lemands et l'enthousiasme de Delacroix,
les Russes cheminent au plus près des
immédiatetés de la personne, sauf peut.
être dans le monumental Dernier jour
de Pompéi (1828-1830) de Brioullov.

Cette vision tempérée se retrouve au
mieux de ses possibilités dans l'art du
paysage. Venetsianov (L'été, autour de
1830) ou Soroka (Les pêchçurs~ 1845.1850)

apportent cette poésie douce du quoti-
dien où se révéleront les meilleurs.
Chtchédrine à cet égard reste plus froid
et académique, habile et majestueux
mais sans la saveur quelque peu naïve
d'un Krylov.

Ivanov:
un nouveau réalisme
Mais c'est surtout d'Ivanov qu'il faut

enfin parler. Nourri dans le sérail de
l'académisme de bon aloi, Alexandre
Ivanov va révolutionner tous les genres
auxquels il touchera: le paysage, la
nature morte, le portrait. Préoccupé
d'une vision nouvelle du monde, social
d'abord mais aussi naturel, A. Ivanov
découvre le réel en dehors des schémas
traditionnels. A mi-chemin des Naza-
réens qu'il avait fréquentés à Rome, et
de Courbet qu'il ignorait évidemment,
Ivanov offre dans ses Rochers au bord
de la rivière l'amorce d'un nouveau
réalisme où les contrastes chromatiques
font vivre l'objet plutôt que J'occulter
par leur propre présence. De même
pour les Draperies sur une table ronde
par lesquelles il tentait de dépasser le
classicisme du Quattrocento comme
l'académisme pourtant vigoureux d'un
Brioullov. On remarquera pour finir
l'extraordinaire Portrait de Victoria
Marini (autour de 1847), où l'audace qui
appelle déjà Derain produit merveilleu-
sement la présence charnelle et atten-
tive de la logeuse romaine du peintre .•

De Paris:
Jacques LEENHARDT

Tirés à part
série littéraire

No 1 : Ansermet parle d'Anser-
met (épuisé).

o No 2 : Introduction au jeu de
Go, par Kachio Shirabe (1975)
Fr.7.-
N'attendez pas que tout le
monde joue au Go pour vous
initier: les clés de ce jeu mys-
térieux et envoûtant vous sont
livrées par un spécialiste [opo-
nais. Vous pourrez immédia-
tement entreprendre des par-
ties passionnantes.

No 3 : le cirque en Suisse, par
Michel Baettig et Roger d'lver-
nois (1975) (épuisé).

~ No 4: i:ntretiens avec Jean
Gabus, par Jean-Claude Poulin

- (1975) Fr. 6.-
Jean Gabus, directeur du Musée
d'ethnographie de Neuchâtel,
parle de sa vie, de ses recher-
ches sur le terrain et définit ce
qu'est "ethnographie, la con-
ception d'un musée ou "appro-
che de cultures étrangères.

~ No 5: l'édition en Suisse ro-
mande: un bilan, par Isabelle
Martin (1976) Fr. 6.-
L'édition est un secteur de Jo
vie culturelle relativement peu
connu du grand public. Qui
sont les éditeurs romands, que
publient-ils, quels sont leurs
problèmes: c'est à ces ques-
tions que répond cette enquête.

•••
Veuillez m'envoyer les tirés à
part ci-dessus (cocher les volumes
désirés) à l'adresse suivante (rem-
plir ce coupon en capitales svp) :

Nom:

Prénom:

Adresse:

Envoyer ce coupon au « Journal
de Genève », case 439, 1211
Genève 11 ou à la « Gazetle de
lausanne », case 1054, 1001 lau-
sanne.
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Ces maladies venues du froid
L'hiver et son climat rude engendrent sans doute

plus de maladies de: saison que les autres moments
de l'année.
Ce qu'on appelle couramment Je refroidissement

affecte prtncipalement le nez, les sinus, les fosses
nasales, le pharynx, le larynx, la trachée, les bron-
ches, qui sont autant d'organes solidaires dans la
J'onction de respiration. Ils sont donc soumis il
toutes les agressions que l'air ambiant peut rece-
voir. '.
Soulignons en passant que la respiration doit se

faire 'par le nez. Par ce canal, l'ail' inhalé se pur ifie
dans les fosses nasales, dont le mucus retient ou
anéantit tout ou partie des bactéries non tolérées.
C'est d'ailleurs cette fonction qui, si elle est

surchargée, peut conduire les affections dont tout le
'monde souffre en hiver: rhume, laryngite, pharyn-
gite, trachéite, angine, bronchite. En effet, si les
fosses nasales sont envahies par un virus, elles se
\ rouveront bientôt bouchées par la congestion de la
muqueuse et par l'excès de mucosités. Le microbe,

La vache serait-elle
carnivore?
Que mange une vache? De l'herbe? Elle broute

plus qu'elle n'en peut puis, tranquillement installée'
il l'ombre elle rumine, remâchant l'herbe qu'elle a
amassée, en trop, grande quantité ...
Ceci n'est qu'apparence. La vache ne mange pas

'<le l'herbe, elle mange des bactéries. En effet,
comme l'explique J. CarIes, directeur de recherche
ClU Centre national francais de la recherche scienti-
lique, dans le Courrier du CNRS (Paris), ce que
l'homme a appris à faire voilà cinq à six mille ans
- la domestication:"'" la vache l'a toujours prati-
quée, elle a domestiqué les bactéries. Son élevage
test dans la' panse. Les' animaux supérieurs, au cours
de l'évolution, ont .perdu 1<1capacité de synthétiser
certains types d'arîides: aminés; "nécc~saires "pourtant
à: leur' àlimèntation;En .rovanche, les végétal.!-,::.~t
]", bactérles ont conservé tou~~s)ellrs !?oss,~1?,;l!tês
'" peuvent fabriquer tous' leurs acides ami nes -,
une vingt;Iine- à "partir, des produits de leur
r~si)il'ation et de l'azote miné'ral.
L'herbe ou le' foin, nourriture sans intérêt pour

l'homme car la partie nutritive est enrobée d'une
importante quantité de cellulose, est digéré par les
bactéries. Celles-ci, dans le milieu favorable que
,leur procure la panse, se divisent à une rapidité
remarquable. Ainsi, pour certaines, la division
intervient toutes les vingt minutes. Ce qui signifie
que, dans des conditions idéales - et irréalisables
~ elles pourraient atteindre en neuf heures le
volume du corps humain et en un jour et demi Je
volume de la .terrc, La vache profite de cette très
'Iorté prolirè~ation. Elle fait remonter de sa panse à
"j bouche une gorgée de ces bactéries, qu'elle

. semb le contrôler au passage, avant de les faire
pénétrer dans le tube digestif. Et ainsi de suite.
jusqu'a ce que' la panse revienne à son volume
mn.ial.. La quantité de bactéries supplémentaires et
dis!)on'ibi"s dépénd de la quantitévet même de la
qualité .,cle l'herbe, absorbée. Et c'est ainsi que se
nourrit la vache. non pas d'herbe mais de bactéries.

Une des premières conséquences de cet état de
choses: l,~vache, 'beaucoup plus que les hommes.
supporte mal la stérilisation de son tube digestif
.lors de PempJoi d'antibiotiques. En revanche,
lorsqu'on lui donne il manger de l'ammoniac ou de
l'urée -corps en principe toxiques pour les
animaux - la vache, loin d'en souffrir, se met à
g rnssi r. ces déments favorisant son élevage. (cria)
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Le ~"~uséenational
de Zurich a sauvé
la princesse de Kétk~~ane

ne: '- En été 1970, des archéologues 'iuI1isiens
exntoraicnt " une nécropole à ·l'ouest de Tunis,
près de I'anc ienné. eité.côtièrephénkien.ru" ~~'de
Kerkollilne:"';'1.(',ur.':-:attention,' fut, attirée "par"wr;es-
calier abrupt; s'enfnnçanj de quatre métres dans
le sol, qui les conduisit dans un" tombeau conte-
nant un cuhëux 'sarcophage de, bois 'd.e,rl'époque
é"rt,\wginqise. ,Son couvercle. sculpté montrait, en
relief, une dame, avec une main levée. Le sarco-
phage était en piteux état: certaines de ses par-
ties, attaquées par l'humidité, menaçaient de tom-
ber en poussière au moindre souffle. Les varchéo-
legues s'empressèrent de refermer provlsoircrnent
le tombeau. .
Le Gouvernement tunisien s'adressa à l'. Inter-

national Center for Conservation » de Rome qui
transmit sa demande au, Musée national de Zu-
rich, connu pour avoir réussi à sauver, d'autres
objets préhistoriques en bois. Le premier examen
sur place révéla un degré de décomposition. ,tel
qu'on n'en avait 'encore jamais rencontré. Le sar-
cophage en bois de cyprès, exposé pendant plus
d. deux mille ans à une forte humidité, avait été
attaqué simultanément par l'hydrolyse, les insec-
tes et les champignons parasites. tout en servant
de nourriture à quelques profondes racines. Com-
ment s'y prendre pour assurer la prophylaxie' de
celte masse de pourriture en vue de .son sauve-
tage, de son transport en avion'? On décid .. d'err-
duire' le tout d'acétate de polyvinyle,' puis on
appliqua HU pinceau des feuilles de papier ,Japon,
et l'on enveloppa le côté visible de larges banda-
ges de plâtre renforcés de roseaux marins.' Le
précieu x fardeau fut déposé dans une caisse': sur
mesure et la princesse (ou la déesse) put e!Jfin
quitter l'aéroport de Tunis, par un avion de Swiss-
air, il destination de Zurich.
C'est là que commença la dtf'Iicile vrestaurat ton.

Une prudente adaptation à un moindre degré d'hu-
midité des essais sur des substances plus" ou
moins' comparables permirent de mettre. au point
des conditions d'imprégnation favorables. Tl s'agis-
~ait notamment de renforcer la masse de bois- dé
façon que la sculpture se souttenne vd'elle-même.
Après divers essais infructueux, le chef. du labo-
ratoire du musée s'adressa à la section des matiè-
res plastiques d'une entreprise chimique 'bâ'l'Qise
qui put lui recommander une nouvelle combinai-
SGn de résine époxyde qui permettait de répondre
à toutes les exigences: bonne pénétration en
profondeur, pas, d'occlusion des pores, ,lent ' durcis-
sement permettant d'éventuelles modifications de
formes pendant le traitement. On; put . ainsi' ob- ,
tenir, avec un minimum de "résine; un maximum
de stabilité.' '
Enfin, on put se consacrer à la restauration de

la «princesse de Kerkouane », travail qui s'éten-
dit sur des mois. Cette vénérable dame, restaurée
et rajeunie, put ainsi revoir sa patrie. 'E:lle occupe
depuis quelque temps une place d'honneur au
nouveau Musée de Tunis. Pour le Muséenalional
suisse, ce fut là une occasion pleine, ,de~isql\es,
mais passionnante, de sauver un cher-d'œuvre ~
péril. , :W. .fIu.ber

(Ciba-Geigy Magazine)

ainsi enfermé dans une cavité close où règnent
chaleur et humidité propices à sa prolifération, se
développe et envahit les autres voies respiratoires.
Dès l'apparition des premiers signes du rhume, il

faudra lutter contre l'obstruction des fosses nasales,
tout d'abord en s'astreignant à se moucher et non à
renifler, et ensuite en utilisant des gouttes aussi
peu arrosstves que possible.
Si l'in fection s'étend et envahit l'arrière-bouche,

on a afü1ire il la pha rvrig it e, qui peut être jugulée
g râce il des compresses chaudes sur la gorge, aux
infusions et aux nast illcs pectorales. Eviter dans ce
cas, comme dans tous les autres, l'usage du tabac.
Le stade suivant de l'infectio. la laryngite, se

décèle il l'enrouement et à une toux extrêmement I

pénible. On ne peut la combattre que par le repos
des cordes' vocales et l'inhalation.
Plus ,;c·rif'uses encore sont la trachéite et la bron-

chite. L'infection se manifeste alors par une toux
sèch. et épuisante et une montée de température.
Dans l'évolution normale vers la guérison, la toux
se I: i t de plus en plus jèrasse et les expectorations
de plus en plus fréquentes. La guérison ne s'obtient
c''',,'''' "lt que par I'obse rvance d'un repos absolu
et pm' la consommation de tisanes, sirops, révulsifs.
Si 1~ l'rnnérature s'élève, il ne faut pas hésiter .a
faire anpe l au médecin, de même que si l'infection
t arrir- i. évoluer vers la guérison.
Nul n'est il l'abri de ces infections hivernales.

Mals on peut s'en nréverur avec certaines chances
de succès en évitant le tabac. l'alcool et les .sur-
c\'~p:"s alimentaires. 11 est important dé surveiller
son sommeil et d'habituer son organismeaù froid
Pl) l''i dispensant suf'f'isamrncnt d'exercice au grand
air. (Optima)

Quelques romans
policiers

Les dragons frappent au portail, par R. L. Duncan
(Thriller Fayard) se passe au Japon où un bureau
spécial du Gouvernement des Et<lJts-Unis s'occupe
de ce qui né le regarde pas. Un agent chevronné est
à la recherche d'un trésor enfoui par un ministre
japonais lors de la dernière guerre. Mais son
supérieur ne l'entend pas de cette oreille et tente
de calmer son agent: conflit, tensions internatio-'
na les, chantage, on trouve tout cela avec une chasse
à l'homme extraordinaire.
Un compte numéroté, de David Jordan (Fayard)

permet de retrouver deux banquiers londoniens
lancés cette fois à la poursuite d'un mystè rieur chef
'nationaliste africain et aussi et surtout dans l'espoir
de sauver une affaire d'un milliard de dollars. Une
grande course à travers l'Afrique.
Chantage meurtrier, de Roland Piguet (R. 'Fawer,

Lausanne), dans une nouvelle collection, est un
récit au suspense très bien entretenu. D'une affaire
de chantage disons banale découle un autre
chantage, puis un crime, une mort accidentelle, un
autre crime, tout cela pour une photo. Une
collection à sui vr e.
Le siège de San Diego, par Don Pendleton (PIanI

une ·tuerie de plus pour l'exécuteur Mack Balan
contre les membres de la Mafia. A la longue la
série devient monotone.
Meurtre à Athènes, par Gérard de Villiers (Plon).

Un membre de la délégation américaine est tué il
Athènes. SAS Va tenter de découvrir l'auteur de
son assassinat et les raisons d'un tel geste. Avec
comme toujours une pointe d'érotisme et de
sadisme.
Entebbé, les secrets du rald israélien, par T.

\Villiamson (PIanI décrit dans le style d'un roman
d'espionnage l'extraordinaire aventure de ce raid
qui a frappé toutes les mémoires.
Qui vivra, rira, par .J. H. Chase (Carré no ir) est

un récit très bien mené. L'expert qui a créé «la
banque la plus sûre du monde» est obligé après un
subtil chantage, de participer au cambriolage de
cette fameuse banque. On assiste à une augmenta-
tion constante du suspense menée avec le talent
que l'on sait à son auteur.
Un nommé Louis Beretti, par D. Henderson

(Carré noir) pourrait en quelque sorte être la
chronique de la vie d'un homme mêlé au Milieu
mais qui tente toujours, non sans une certaine
honnêteté de garder ses mains propres.
Dans la gueule de l'agneau, par O. Cameron

(Carré noir) se passe dans une petite ville des
Etats-Unis. Un vieux facteur complètement gâteux
accuse un brave homme travaillant pour un homme
absent depuis un mois d'avoir assassiné ce dernier.
Il ne cesse d'importuner un officier de police avec
ses accusations, si bien que celui-ci commence à
~'intéresser à J'affaire et d'autant plus quand le
'facteur 'meurt subitement.

Votage est sans pitié, par A. D. G. (Série' noire)
est une amusante histoire d'otage pris au cours d'un
cambriolage de banque. L'auteur du rapt sedèmène
comme un beau diable pour être à Ia.fols'Iebandit
et le gérant de la banque. tâches dont il se sortira
avec ingéniosité.
La seennderle détente. par O.Jacks (Série noire).

Une organisation a .décidé c;l~I't\iër"tm'igfhh'à~'de"(;e ~
;u:ùndè. EII~'circoriviènt, un "poiicter pour tlhè'f()rte
, somme d'argent, lui demandant df'! plus en plus de
.orlmes jUSQU',au jour oit elle .lui désigne sa.dernière
victime' :1'e' .haut personnage en question. Le poli-
cier sera précisément chargé de 1<l'séC\l.ritédesa
future victime mais il devra jouer serrécar-sonran-
cien chef, fonceur né, a repris du service pour
.I'occasion. "
. S\liv~z le veuf !, par A. Harris (Série noire). A la
suite d'une dispute avec son mari une femme tombe
par la .fenètre de son appartement. L'officier de
policechargé de l'enquête conclut facilement à un
acetdent tandis que son sergent, malgré des ordres
très stricts et le risque de se voir priver de sa
.retraite, va se mettre à épier le mari de la victime,
homme tranquille s'il en est. Une étrange amitié fi-
,nitpar lier les deux hommes.

Le filon fantôme, par D. Case (Série noire) est
une. espèce de western. Un homme part à la recher-
.che 'd'un filon d'or en compagnie d'un aveugle qui
sait ou se-trouve le filon et la femme de ce'dernier.
lis soiü suivis par deux aventuriers à la recherche
de 'la fortune .et aussi par une bande .de hors-la-loi.On voit qu'ils sont mal partis.

Bien-être corporel

G. K.

Le vainqueur
de la pollcmyéllte
'(Fél Albert Bruce' Sabin, qui a découvert le

vaccin oral contre la poliomyélite, a fêté récem-
ment aux Etats-Unis son 70e anniversaire.
En Suîsse, la paralysie infantile, qui était endé-

mique, .faisait chaque année des dizaines de vic-
times; on 'enregistra même en 1944' le triste record
de ,224 décès. Depuis qu'on a introduit, au début des
années' 60, ,le vaccin Sabin, qui se prend simplement
sur un morceau de sucre, le nombre des cas est
tombé d'un seul coup en dessous de dix et, depuis
1Q72, il n'y a plus eu en Suisse de décès dus à la
poliomyélite.
Après plus de vingt-cinq ,ans de recherches,

Sabin, qui .avait émigré de Russie aux Etats-Unis,
réussit en 1954 à mettre au point son vaccin par
voie buccale, qui consiste en un virus poliomyé-
litique vivant, mais affaibli, capable de se multi-
plier. Ce nouveau vaccin allait faire concurrence à
un autre, découvert une année auparavant par
Jonas 'Salk. ' ,
Alors que le, vaccin Salk commença parl'empor-

ter -sa vente fut autorisée aux Etats-Unis en 1955,
puis ,en," Europe ~ c'est finalement le vaccin de
Sabin, plus efficace et d'un emploi plus facile, qui
s'Imposa.' Le tournant décisif fut marqué par la
massive campagne de vaccination qu'entreprit
l'UrlionSoviétique selon le procédé Sabin. Peu
après le vaccin Sabin faisait son entrée aux Etats-
Unis, . d'où il ne tarda pas il faire la conquête du
monde entier.

Se sentir « bien dans sa peau" est chose bienvenll e
avant, pend(Lllt et après les iètes, ce sera chose
jacHe avec un 'shampooing pOli" le corps qui dé-
tend l,a pean et procure une sensation agréable.

(Gue rlainj

Connaissez-vous

Le nase commun
Le nase se caractérise par un museau proéminent

aux lèvres cornées avec des bords tranchants.
Ceux-ci lui servent à arracher les algues et petits
animaux des pierres 'et des plantes. On trouve ce
poisson essentiellement dans les eaux de profon-
deur moyenne avec un bon courant, un sol pierreux
ou sableux. Il séjourne souvent près des digues et
des chutes d'eau, aux endroits où les affluent ame-
ne nt des débris comestibles dans la rivière. En
Suisse, on le trouve dans les lacs de Morat et de
Neuchâtel. Sa taille varie entre 25 et 40 centimètres
et son poids atteint 1,5 kilo. Il est mangé localement
fumé, frit ou mariné. (cr ia)
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5 boutiques
à Genève

• 13, rue du Rhône
• passage des Lions
• 12, rue du Marché
• 8, rue du Cendrier
• Daim-Mode place Kléberg

(Daim - Cuir - Fourrure)
MOUTON RETOURNÉ

L'empreinte FURREX
les 5 griffes

d'une même ( patte)
31641717
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Par son
lmmense choix Noël, ,le îourreur

Ouvert tous ,les samedis cprès-rnidi
tél. 4628SS.- ~---- ... -_1" place Claparècl.

facilite au mieux
votre achat
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FEU; 118 POLICE: 117
PHARMACIES
Jusqu'à 21 heures
Rossi prop .. 2, rue de Lyon 9, Servette
Cité-J onction, 35, bd Carl-Vogt

Jusqu'à 23 heures
des Banques, 62, rue du Stand .
de Montbrillant, carrefour Vidollet-r. Montbrtllant
Grosclaude-Roches. 1. chemin de Roches

Du rer au 8 janvier
Jusqu'à 21 heures
Des Grottes ct Beaulieu, 27, rue du Grand-Pré
Rieu-Parc, 61, route de Florissant

Jusqu'à 23. heures
Dethurens, 77, bd Saint-Georges
Sargenti, 45. rue des Pâquis
Populaire III (Plain palais) 55, rue de Carouge,

Dès 23 heurt": urgences seulement. tél. 2025 11.
(Surtaxe, Fr, 5.-).

MF:nECINS ..
Po lvcltnique universitaire de chtrurate et de me-
decine' pour personnes économiquement faibles
. 46 92 IL éd I
Service (J'urgence de l'Association des m ec ns
tél. 2025 11. C' d' I

Clinique et Permanence de l'Arve, t, rue .ar lDa.-
l\1p.rmillod. Carouge. tél. 430050. Médecme. ch?-
rurnie. rarltcloale, analvses. Ouvert Iour et nutt,

Permanence de Corna vin. 1-3, rue du ~ura, t.él.
454550. [our et nuit. Médecine. chiruraie. radio-
logie. '0 3 tPermanence médico-chtrurztcale d nex, : rou e
de r ,oëX. Onex. Ouverture jour et nuit, Tél.
934422. R

Perm~llI'nCe mptiico-C'hirul''?'i ..."lp ?9. rue ousseau,
Ouverte jour et nuit. tél. 31 21 20.

Pr-r-m anence de la So rvett e. lB. rue Jean-Robert-
Chouet. tél. 387000

Pe-rmanence des Eaux-Vives (médeelne et chirur-
gie). 4. rue du Nant. tPI. (jour et ouit.1 3B!\!i 5f/.

Hôpital de lé' Tour et Pavi11nn Gourgas (3.. I!IV. 0.-
Maillard. Meyrin. tél. 419841). Ouvert lour. et
~uit. Chirurgie. médecine, radiologie, latoratotre,
pédiatrie (Gourgas).

l\T"'lwn1\'S ,)"NT'~TF.S
Du let' au 2 janvier: Roland Rertherat, 18, pas-
'arre du 'l'"rraillet, tél. 280562. ,

A~":;'i ...l.i(ln ~e~ m/'d""in, 1(·,,11,""£ - Service dur-
gence: de 9.1)1'à 12 on ",t rip 16.00 à 18.00.

pprrnHnpnre t'!pr1t.;:airp rJ'llfP("'nt"'1P ~, t('lU~ ~ninR 5. ch.
Malornbré. tél. 466444 et 466460 - 60. avenue
We ndt., tél. 3:19£<00 I .

Sr-rvtce d'nrl!'~nce r]i'lItllire. 29. rue ci';! Rhf\lI~, l~udos
ouvrnbles, de 8.00 à 12.00: samedi. 8.00 tI "

J)JVF.RS
Taxis: 141. t it our laSecours routier (Touring), jour e nuit. p
Suisse romande, tél. 140. 2 28r; m'~in teoihle (24 heures sur 24): 143 ou 2R 8 .

~ lcoolloues anoovm!'s : tél 333:Hl3 l''t 28332
2
8.

B1lrpau d'informatlnn snC'hlle: tél. 21 8311/1 .
T"lprpC'onfort : t~l. 447520. 0 I .
Crnix-Rlf'ue g..nevoisl'. 2. boul, JaQlles

à
- :90~oze,

l';l. 204100 de !lOI' à 11.00 et cie 17.~0. .
~ .' h"'i~ol)tëre rie la OTotprflon CIVIle. 413535.
."'Pl V1C'(> ..".. - I d Jarnes- l"a7.V
An·lIpjJ· Infm'mMions: 16. bou l'VAr . - 00 à 2030'
tél. 327579. du I,un~i au vennre(!L de 18 . .'

f';prvi('ef;v"t{>r,tn;ll/r~, ;;, ~él.lt1 •.;.., f '. d,j) oil li 11.00.
Ch i:opr;ill.cf;-"S "rùref'I1Cell};' te,m"al~ . ~é.:.'
D'mRn('~e·c1E'7'~ 90.à lQ.09·· T~l. '21)3., 'bls rue

•. ~~~e c~a~~~~~~~~r~~~~I~i~'~~~I~~~~~;~p:gnll:l~tS)'
porl;'R~t'nC'. l'' dl' l'n."rlre. rIes .IlVO.CRts (1~~•.ry..ued' edr-
le, . 2 ) ,1, 1 A' AU V re I ecJainii.~ fpl. 8,2~,l:h"~1,\W",,,
9 00 a 20.00. . . , t~l 45 79 81}.S('cours aux OIS~al.ll(.In. ru(> ri .. L'on. .

DE' P: Dépallnllgt' et lnstlll1ations sanitairl's
jour et nuit. 'l"él. ?R 71 A8 A.r:::,PoAA!i75

~'--
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SERVICES RELIGIEUX --::;:: I I-------------CINÉMA

Eglise nationale prohstante
Services de sainte cène: 8.30 Saint-Gervais,

Eaux- Vives.
Saint-Pierre: 10.00 M. Favre-Bulle. Vendredi 31

décembre: 11.00 culte commémoratif de la Res-
tauration M. Houlmann; 23.15 culte de longue
veille -' Saint-Gervais: 8.30 sainte cène; 10.00
M. Redalié - Pâquis ; 10.00 Mlle Necker - Eaux-
Vives: 8.30 sainte cène; 10.00 M. Henry Mobbs _
Malagnou (3, ch. Rieu): 10.00 M. Edmond Saut y
- Plainpalais: 10.30 M. Leonardi, sainte cène, -
Acacias: 10.30 rassemblement à Plainpalais _
Roseraie: 10.30 rassemblement à Plainpalais _
Champel: 10.00 Mlle Laufer; 20.30 culte - Jonc-
tion ; 9.30 M. Leonard! - Hôpital: 9.45 M. Sauvin
- Beau-Séjour: 9.45 M. Rachat -Maternité: 9.15
M. Gilly - l\Iontbrillant: 10.00 M. Chanson, sa!nte
cène - Petlt-Saconnex: 10.00 M. Beroud, sainte
cène - Servette: 9.30 M. Houlmann, sainte cène
- Foyer, Franchises 52: 10.00 M. Nicolet. - Saint-
•lean: 10.00 M Lombard, sainte. cène - Oarouge ;
10.00 M. Benoît - Chêne (temple) : 10.00 M. Privat

PAROISSES SUBURBAINES ET RURALFJS

Aïl'e 10.00 M. Thonney - Anières ; 10.00 rassem-
blement il Vésenaz - Avully; 9.30 Vouga, sainte
cène ~ Bernex: 10.00 culte - Cartigny: 9.30 ras-
semblement il Avullv - Céligny: 10.00 M. Herold
- Ch~mbésv; 10.00 "M. Karakash - Chaney : 9.30
rassemblement à Avully - Châtelaine: 10.00 M.
Gruner. sainte cène - Cointrin-Avanchet: 10.00
M. Buard - Col ogny : 10.00 M. Kupa - Darda-
gnv : 10.30 rassemblement il Russin - Genthud :
10.00 M. Ch.Corthay - Grand-Lancy: 10.00 M.
.lean-Danlel Duckerj - Grand-Saconnex: 10.00
rassemblement à Chambésy - Gy: 9.30 M. Bro-
cher - Jussy; 10.15 M. Br~cher - .Lam'~:-Sud :
10.00 Mlle Guelbert, sainte cene - LIgnon .• 10.00
M. Monod - Meyrin (cité): 9.30 M. Schindler :
(village) : pas de culte - One,,:: 10.00. M. Coste .-
Peney; 10.30 rassemblement a Russm - Petit-
Laney : 10.00 M. Blanvalet - Plan-les-Ouates:
10.00 M. Papillon - Presinge: 9.3.0 M. Hemmeler
- Russin: 10.30 M. Vouga - Saint-Lue (rue La:
Calle, Onex): 10.00 M. Jeannet - S~tigny: .10.30'
se rendre à Russin - Troinex: 10.1;, M. PI~rre
Noir - Vandœuvres: 10.15 M. Hemmeler, sainte'
cène - Verntcr : 10.00 M. Schmied - V~rsoix:
10.00 M. Pierrehumbert,. sainte cène - V.ese?az:
10.00 Mlle Reymond, sainte cène - VeyrIer. M.
Pierre Noir.

• Autres Ecrlises protestantes

A} ne tangue franQalRc

Egli!le évangélioue libre de Genève -: Orato!re (7,
rue Tabazan), 10.00 M. Deshaumes - Rive droite (2,
rue Pécolat): pas de culte - Carouge (8, rue
du Centenaire) : 10.00 M. G. Martin - Chapelle des
Buis (9, rue des Buis): 9.30 culte. .

B) .Servlees. en langues étrangères

Deutsehwelsertsehe rt'rorm. KirchR't'mt'lnde ~Pa-
roissemrotestante "liss;' ~1"'mal1iflllP) :.... Ml\dp1f'm .. ~
10.00 Pfr. Stoll, von Lausanne. Freitag 7.1: 20.15
Pfr Melchert.
Evanlteliliche methodistische KirchI.' (12, rue Cal- .

vi1].).9;30,culte bilingue;..:. ., " "';< ;;,'.' ,
i '. ~faqRfll,'r;l.le ,1,\lf,h.ti!;I"ç~e,J(lrrhe.\l'.~l1s!\, ~Y-flPI!~-,
. I~ue .. lt!therienne. plAC'p du BO~lrI~-de-li'our) 9.30
Neujahrsj:tottesdienst, Pfr SchmIdt.
'Nt'derlandst' prnlt'~htn\l'K"nll'l'nle (Auditoire de

Calvin.' place cle hi Taconnerle); 9.:i0 Kerknlpnts.
pasteur Beaufort. .
Rlll\l'le. pvanll"Ii'lue e!lpallnole !Temple (le Platnpa-

lais) 10.00 M. Moreno. ...
Chiesa cvangelica vnll1ese dl lIngua .Itallana

(Auditoire de Calvin, place de la TaconnerIe) 17.00

• E~lise catholique romaine

Aire-la· Ville I sam. 10.00, 18.00 - Avusy: 8.00,
10.00 - Bernez: sam. 18.30; dim. 8.00. 10.00 -
Carouge (éJ,!\Ise SaInte-Croix) sam. 18.00. ll)esse
chantée: dim. 8.30. 10.00. n.30 (messe chantée). 19.00
- Chêne-Bourg: sam. 18.00 messe, chantée; dim.
8.30 messe au Centre protestant (71. ru~ de Genève),
10.00 messe chantée il l'~glise paroiSSIale - Chou·
leK : 7.30 et 9.30 - Oolntrln : 9.30. 20.00 - CoIlPlt~
Bossy: 7.30. 10.111- CollonJ(e-Bellerlve : sam. 19.00,
dim.' 8.00, 10.00 - Cololtn" (9. ch. de Ruth): 9.00,
11.00 - Compt'slères: sam. 19.15: dim. 8.00, 10.00 -
Confip!ln: sam. 18.00: dim. 10.00 - Conler :1.:iO,
10.00 - Genthod-Bellevue; sam. 18.00; dim. 9;00,
1R.00 - Gd-I,ancy (Notre-Oame-cies-Grllces): dIm.
10.00 - Grand·I,anev Palettes rSte-Famillel: sam.
IR.OO: dim. 9.30, 11.00. 20.00 - Hrand-Rat'onnell : R.no,
10.00. 18.00 - Hermance: 10.00. 18.00 (La Tour)
- Hiiplta1 Beau-Séjour I 8.80 - Hôpital cantonal
8.30 - .IUS!l" : 8.45 - L1~non ~ sam. IR.15: dim. A.OO
(enfants), 10.00. 11.15 - Meyrin-Village: sam. 18.00 ;
dim. 9.00, 11.00 - Meyrin-Cité: 9.30, 11,30, 20.00
- Notre-Dame (place Cornavin): dim. 7.30, 9.00,
1000 n.30, 17.nO. 20.30: ehaque jeudi, messe
il . i2.30 - Onex: (SaInt-Marc. chemin' des
Racettes): sam.. 18.80, dim. 8.30, 10.00, 11.15 -
Perly : sam. 19.111- Pelit·l.anoy : sam. 17.00: dim.
7.00, 9.00, 11.00. 17.00 - La Plaine: 9.15 - Plan.les~
Ouates: sam. 18.00: cilm. 1.30. 9.80, 11.00 - Preen ••
sam. 18.00 : dim. 10.00 - Prt.~lnge : din:r. 10.30 - Pu-
pIIngI': sam. 18.00: dim. 9.00 - Sacre-Cœur: s~m.
18.30 ; dim. 7.00, 8.30, 10.00, 11.30, 20.30 - St-Antome
sam. 18.30: dim. 8.00, 10.00, 11.80, 18.30 - Salnte-
Claire: sam. 18.30: dim. 7.80. 9.nO, 10.00. 11.30 -
Sainte-Clotilde: sam. 18.15: dim. 8.80, 10.00, 11.30,
18.S0 - Salnt-Fran"ols I sam. 18.30: dim. 9.00, 10.30,
11.30, 18.30 - Saint-Germain: In.oo - Sainte·
Jeanne-de-Chantal: sam. 18.15: dim. 8.00, ,n.oo,
tl.30, 18.15 - St-Joseph I sam. 18.15: dim. 8.00: 9.80.
11.00, 12.00, 18.00 - Flalnte. Marle-dn- Peuple :sam.
1R.no: dim. 9.00. n.oo. 18.00 - Salnt-Nlcola!l-de.
'lue: samedi 18.30: dim. 8.00. 10.30 - Saint·
Paul: sam. 18.30: dim. 1R.00 - Saint-Pie X (Bou-
C'hpt): sam. 18.30: "lim. IU)(l IUO. 11.15 - Salnt .. -
Thérèse :sam. 18.00; dim. 8.00, 11.00, 18.30 - Ste-
l'rlnlté: sam. 18.00; rllm. R.OO.9.30. 11.00, 17.30 - Sa-
Ugny: sam. 18.S0: dim. 10.80 - Rnral-I,ar.onn ...x:
sam. 18.00, dim. 8.00, 18.00 - 11IAnes (Centr~ pro-
testant, 71. rue de Gt'nève I 11.15 et 18.00 li I él!lIse
paroissiale - Trolnes : sam. 18.15: dim. 8.30. 10.00 -
Vandœuvrea: sam. 18.00, dim. 11.15 - Vernier: sam.
111.00: dim. 8.00. 10.00. 18.00 (chapellel - Vennlx:
sam. lR.~O. dl,n, 10.00, 2O.on - Vétlenlllll I sam. 18,00:
dim. 8.00. 10.00. 11.30 - Veyrler I sam. 18.00 I dim.
1:10. 10.00. 18.00.
Servlnea en lanl'tle. étrangêre. italie:; :
Ranta Mar,herlta (17, rue ne la Maltie, Eaux-

Vive.): 8.30. In.oo. 1I.110. tfl.lIO.
Cappella della Provvidenza (17. rue du Col1èlte

Carouge1 .8.30. 10.ll0. M.OO.
Capp"lIa della OIula dl Rlpo.o 12. ch. des Vignes,

Petit-Saconnex): 8.415.
Cappella d ..lI'1stltuto Italiano (~ c:h. Attenville,

Gr~nci-Sal'nnnex) : 8.00.
AlIl'!mand I
St. Bonita. Kap ..lIe (14. avenue du MaUl: sam.

18.00 • cilm. 9.00. 20.30.
F..palmolr
Ra ..n·(lfPor (crypte) : sam. 21.00; dim. 11.30, 16.30

(éF!ll!1el tl.oo.
SalDt-lIrIariba (Onu) : l2.oo.

Portulfals :
Sacré-C1œur : dim. 18.00.
Polonais :
Eglise Sainte· Claire (Acacias) : 9.00 (1er dimanche

du mols).
Honllrolsl
St. Bonlraz Kapelle (14. av. du Mail) : 11.15.
Tchécoslovaque:
se, Boniraz Kapelle (14. av. du Mail) : 18.30 (2e dl-

m"nC'he du mols1.
Salle communale de Plainpalais (rue de Carouge

52) ; messe traditionnelle, 9.00, 10.15.

• Eglise catholique chrétienne

Saint-Germain: 10.00 messe, sermon, communion
(curé F. Soder).
Grund-Lanrw : 10.00 Messe, sermon, communion

(curé F. Murbach).

• E~lise orthodoxe
F.l:list'. orthndoxe russe - "utl'iarcat de Mnscou

(église de la Nativité de la Sainte- Vierge. 6. rue rie
Beaumont): sam. 17.30 vhdles: dim. 9.00 heures
ro vales. 10.00 liturgie.
Paruisse orthoduxe franeophone (crypte de

l'église orthodoxe, ch. Comillons. Chambésy) : dim.
liturgie en fruncais 9.30 (sauf le premier dimanche
du mois) ; la veille: vêpres à 17.30.
Eglise orthodoxe I{r""llue (église patriarcale, ch.

de Charnbésy 371 : 9.30 mat.ines (sauf le 2e et le 4e
dimanche du mois): 10.30 dIvine liturgie (chaque
dim<tnche).
El(lise orthodoxe Il \'iitranl(er tcathédrale de la

Satnte-Cro!x. rue Tœnterj : sam. 17.80 vigiles; dim.
JO.OO liturgie.
Paroisse orthodoxe roumaine (chapelle-du Centre

orthntinxe du P>ltrl~rT,,1 cpcUln"'niQue, chemin de
Chamhp~v 37. Chllrnhpsv)' liturv.ie en rnumuin le
deuxi"me el le Quatrième dimanche de chaque
mols. 10.00.

• Communautés diverses
Eglise arml'nienne Saint lIuenl). I'ruluex (autobus

H. départ 9.45 rondeau de Carouae) : messe chantée
chaque dimanche fl 10.00.
El{lise évanllt\l\tlUe de 18 Péli!l!lerie (20, rue de la

Pé1isserie) : 9.00 Prétnstr. rel. (12-14 ansï : 9.30 Culte
d'adoration (gllrrit'rle d'enr8nts). 10.rO.
Rl(lise évanllMiQue de la Péllsserie (20, rue de la
EI1:II!leêvanllPliouf' de la Pélil'lst'rle r20. rue de la

Pl'olisserfe): 9.80 culte ci'adoratlon Il!llrciprie d'en.
fants), 20.1!1 réunion rsauf 1er dim. du mois):
mercr., 20 15. réunion de prli!re.
Communautii Israélite (place de la Syna~ogue):

venrlredi ~ lil.:lO. s"trIeni à ".00. Offices: vendredi il
1R.~0. sarnedt fl 11.00.
nrOlll)f' Israt' lite Iihiiral (54-5R. rue cie Molllebeau.

34 ~2 27-3:1!l3 70): ortict' tous les vpndrecils soir à
1R~0 et sarnedl matin il 11.80: sérntnatre samprli
m"'in Il 10 :iO
Première ElClise 11u Christ seienrlste de Genève

(8 bd des Philosophes). dimanche 9.45: Dieu.
Arn'Pt" du SalUI ft;"-a'II-'I"(I" '11.", li, u~ ne

F"ih""rg)' 10.00' réuhlotl de sanC't.ifi'·Hlion: 'lO.IS
rÉ'unlon du 9111ut.
ERlise !le' Jésus-Christ et des saints des derniers

Jours (:J2. av LlIuts-Cm\<tll. ,ecole du :iirnanche il
10.00. ['Punlnn c'le sainte cène li 17.00.
F:KI!Sf' adventIste (8Il. boulevard de la.Cluse):

!lllm..tj~,fl ,10.0Q: en alleman" è 16.00.,.
,.F.I,lII~I'~ ,IiWostfllilllJe. (/mrue \c'I~CFl.t'01J~e).:' ',$(heulte
d'f1r1oratlon, sainte cène el précilcAtion, culte de
l'enfaoce.
Comrllunantê lillamlque de Genève (13, av. de la

Crpnacit>l: Drière du venrlrecii cél~h['ée à 13.15 en
arane. en anglais et en français. ainsi que toutes les
priprf.>S ·quotinfennes. L'horaire peut l!tre obtenu au
Cl'nh'€' C'haque mols, tél. 3675 !l6.
" Sncl#oté rellllleu!le des amis (Quakers): culte-
.meetl.ng for worship; 10.30 Maison Quaker, 13.
avenue nu Marvelet. tél. S3 33 97.
Allsemhlée de Oleu (rue cies Voisins 6, sous-sol) :

9.~0 culte d'acioratlon avec galnte cène. école du
dirn".,C'hf' • 20.00 "'/iir!C'"t Ion. l'hants.
!\Iouvt'ment Souri-hranehe de Genève (11 rue

John~Revfuss) - dimanche 21 novembre 11.00 culte
universel fonnel - jeudi 25 novembre 19.30.
Conferl'nce: c La malanie mentale. par Fazal
Inavat Khan - lundi 29 novembre. 20000 Fraternité.
Communauté Raba'i de Genève (24 rte de Mala-

gnou); R(ounlons hebdomadaires d'Information, les
mardis à 20.30.

.. Reliqious services in English
The American Church (Emmanuel Episcopal. rue

Alfred-Vincent)! at 9.00 Holv Communion; 1(l00
MorninR Pra ver. Church !;chool and Adult Study:
H. C; 1 st Sundav of mouth 10.00 a. m.. American
Church Office. rue de Monthoux 3. 1201 GenE'va,
tél. 32 80 78.
Roly Trinity EngliRb Church (rue du Mont-

Blanc) : 9.00 Parish Eucharist: 10.30 Mornin,! Prayer
sunll with Sermon: 11.45 Holy Communion; 20.80
Evening Prayer sun!! with Epilogue (sung Eueharist
last Sunday In month) tél. 3151 55.
Church of Scotland (preRbyterian) I 11.00 a.m.

Morning Worship at the Auciitolre de Calvin (John
Knox Chapell, pl. de la Taconnerte next the Cathé-
drale Saint-Pierre, Communion first Sunciay of
each month. Rev. John B. Rood, ch. de Tavernay 6.
1218 Granrl-Saconnex. tel.98 2909.
ProftlRtant Centre of Gradt'l1fl (place de l'Etrier 4,

1224 Chl!ne-Bougeries. tel. 41108 45l : each Saturday
at 6 p.m. Bilingual Celebration.
EvaDltellcal Lutheran Churcb: n a.m, Sunday

Worship at the Lutheran Church, place du BourR-
de-Four. For information call Church Office 20 50 89
01'487597.
. Evanltelical Baptist Church: 11 .a.m. Wor!lhlp
Service at ChapeIJe de l'Oratoire, rue Tabazan, first
floor. For information. call 433990 ou (023) 38 51 34.
EnKlish.SppakinR Roman Catholic Chaplaincy:

Messe at Hol:v Trinity Anlllican Church, rue du
Mont-'Blanc, on Saturday at 6.30 p.m. with con-
fessions from 5.00 p.m. to 6.15 p.m. At Saint Rita's
Bellf'vue. Sunciay 10.15 a.m. Notre Dame. on Sunday
at '7.00 p.m. For Information. caU 368208.
First Church of Christ lôIclentlst, 8 bd. des Philo-

sophes 129 1(61) Sunday service at 11.00 a.m. : Sun-
day School at tl.OO a.m. Testimony Meetlnll on
Wednesdays at 7.00 p.m. Rea"lng Room, 12, rue du
Marché 121SOOg}.
Church of Christ LaUer Day Saints (32 av. Louts-

Casal. 1216 (Colntrln) : 10. a.m. Sundav School Class.
Evprvhociy Is welcome. for Information call 342907
S!lelety of Friends - QuateT Centre. av. du

Mervelet 13 (33 31197). Bilingual French-Enl:(lfsh
me~tlnll' held at 1030 a.m. on Sunday.
Engllsh.Ape8ktne Jewl!lh Commonlt:v - Every

Friday at Il.30 p.rn. and eve" Saturday morning'
(durln~llchool tern) at tO.30 a.m. at rue de Mon.
lebeau 54. For Information, call office (4888 15),
ch. de Bédex 4. 1228 Thllnex.

CONCERTS
CATHEDRALE SAINT-PIERRE - Concert de

carillon par Pierre Segond, à l'occasion de la fête
de la Restauration. ve,ndredi de 22.30 à 23.00.

• GEN':VE

ABC (42, rue du ftbOne. tél 28 20 18) - L'aile
ou la· culBae, de Claude ZI<ü .av, t. de Fun~s.
Coluche coul r7 ans). D. tr.12.IO. 14.00. 16.00.
18.10, 20.00, 22.00. (Sarn., dim, première séanc ...
supprimée).
AUIAMHRA (rue de la Rôtisserie JO, tél. 28 10 11)

-- La belle et le clochard, dessin animé de W. DIS-
ney (sans limite d'âge). coul., p. fr, 14.30, 16.31'.
18.30, 20.30.
810 (place du Marché, Carouge, tél. 42 (lB 67)

L~ malédlcttnn (The Omen) av. G. Peck (}6 ans),
v. o. s.vt, fr.-all. 18.10, 22.00, p. fr. 20.00 (sam., dim.
séance supplémentaire p. f'r, 16.311)- Lucky Lu ....
(enf. admis), sarn., dim. 14.15. .
.BltOAUWA l' (rue du Ceudrier 22, tel. 31 15 BO)

- Marathon Man, de J. Schlesinger, av. D. Hoff-
man, L. Olivier, M. Keller. coul.' (16 ans) p. Ir,
14.15. 16.30. v.o, s.-t. 18.40, 21.00.
CAMERA 2000 (rue de Berne 11, tél. 325122)

Cria Ouervos, de Carlos Saura, av. G. Chaplin, A.
Torrent (14 ans), v.o.s.vt., 14.00, 16.00, 18,00. 20.QO,
22.00.
CENTRAL (23 rue Chantepoulet, tél. 324514) ....

Si c'étalt à refaire. de Cl. Lelouche, av. C. Deneuve,
A Atmèr-, Ch LJ"'r"'~I Cl4 3n~1 p. tr. cout 14.00.
16.00. 13.15, 20.15, 22.00. (Vendredi séance 22.00 sup-
primée.
CINt: 11 (rue de la Cur raterte tél. 282292)

Nous nous sommes tant aimés,' de E. Scola. av. S.
Sandrel l i. V Gassrnan, coul. (14 ans), V. o. s.-t.
14.00. 16.00, is.on. 20.00. 22.00.
CITY (3, place des Eaux- Vives, tél. 31i 89 20) -

Victoire à Entebbe, de M. Chomsky. av, H. Berger,
K. Douglas, E. Taylor (12 ans) v.o, s-t. 15.0~. 17.30,
20.00, 22.00 (vendredi séance 22.00 supprimee).
CLASSIC (24. rue des Alpes, tél. 314613) - L'édu-

cation amourcllst' de Valentin, de .J. L'Hôte. av. P.
Meurtsse, B. Menez. COllI. 04 ans). p. fr. 12.10, 14.00.
16.00, 18.10, 20.00, 22.00 (sarn., dlm. séance 1~.](1
supprimée).
CORSO (20. rue de Carouge. tél. 2062 16) - SI

c'était à reralr ... de Cl. Le louch, av. C DeneUVE',
A. Aimée. Ch f)f'nnpT (14 ans) p. fr. eoul, 14.00,
16.00. 18.15, 20.15. 22.00.
COSMOS ICellfre commercial de Meyrin, tél.

412260) - Les dix commandements. de C. B. dé
Mille. av. Ch. Hl'slon Y Rrvnner. E. G. Roblnsnn
(7 ans). p. Ir. coul, 16.30, 20.30 - Le~ aventures dt!
Titi et Grnsminej (enf. admis), dessin animé. coul.,
p. f'r. 14.30.
ECRAN (6, rue Bartholoni, tél. 290135) - Th ..

Producers (Les producteurs - Ne touchez pas aux
petites vieilles) de Mel Brooks, av. G. Wilder. 7:.
Mostel (16 ans) v.o. sA. fr.-aU., coul., 14.00, 16.00.
18.00, 20.00, 22.00.
EL VS F;E (49 od du Pont-d' Arve, tél. 291877)

L'alle ou la cuisse. de C. Zldl, av. L. dé fi\Jnès.
(""I"chp. coul ('1 ans) D. rr. t4.00. 16.00 1R.1!!. zo 1'i,
22.00 (dim. séance 18.15 supprtmée) -El bolero dt'
Raquel (l6 ans) version espagnole, dlm. 18.15.
EMPIRE (rue de Carouze 72-74. tél. 2025 911 _

Scandale à l'éf'nle d'amnur des fill!'!'! (18 ans rév.)
coul. P. fl'. 14.30. 111.15.17.45. 111.15.20.45, 22.lô.
FORUM (rue Ch/ll1e-Boul!eries 38-40, tél. 41150fiCl)

- Mon nom est personne (Mv narne is nobodv)
de S. Leone et T. Valcrt, av, T. Hill. H. Fonda. musi-
que de E. Morricone 02 ans) coul. p. fr, 16.30.
20.45. V. angl, s.-t. fr.-all. 18.30.
1101.1 VW()OO (4. rue d.. Rive. t~l. 28 tiR ~2) _

Le jouet, de F. Vp.rher. av. P RlchArrl. M. BOllC1t1~t,
M...Aumont (7 ans) .14.00. 1MO. 1720. 19.,00. 204n,
,22.20:. ',"

UIX (8, bd St-GeorŒes (.Jonction) bus 2-22. tél.
294502) - La vie sexuellp .lps rn,,~lt'r~ /1R an~ rév.)
v.o. all. s.-t fr.-it. couI., 15.00. 16.30, 20.30, 22'.00.
i\tOI.l\nn (rue de ln C'r"i'1 /i'Or ~ '''1 2~ ICi ~II)

Monsieur Klein. dl' J. Lnsev. av. A. Delon . .T. 1'.70-
l'PAU. ,J. floui~se (16 ans1 coul., p. fl'. 14.00. 16.10,
18.1", 20.25. 22.15.
NORn-StTJ) (l'. de la Sl'rvPtfe 78. t~l ~~ III 001 _

I,p 'Ibérir e'lt f'n prison. de @t. av. Ni Bron\t". G .
Wilder. caul. (16 ans), v. o. lt.-t. 111.00 .... Oran'! ..
.............nlo1\p. de ~. Kuhrick. l'ouI. Ill! ans). v. o. <;.-1.
16.30, :>0!i0 - Ces merveilleux fOilS volallf" dan~
leurs drôles de machines (7 ans) coul. 14.00.
P 1\R'C;; (nlac.. du Cirou... t(3l. 21 ~2 li!'!' l ,,.~

oa:res de l'espace (14 ans) p. fI'. 14.00, 16.00, 18.00.
20.00. 22.00.
PI.A71\ rI'. Chantf'Pou!et 1-3, tél. 325700) .... l.l'~

dOlJ7.t' travaux d·l\l'lto'rh. d"~~ln animé. rs. Ifm. d'lige)
14 11). 11110. 1740. HUO 20415.
RIM.TO (place Cornavln. tH. 327059) - J:lll!'e

de cri~ta1 (Logan's run) de M. Ancierson .. av. M.
York, .J. Agutter (14 ans), o. fI'. 14.00, 16.00, 18.00,
20.00, v. o. sA. fr.-all. 22.00.
~"I\ 1.1\ (23. rue des Eaux- Vlvps. t~l Sf! 04 '22) _

Nou'l nous sommes tant aimés, de E. Scola, av. S.
Sandrelli. V. Gassman, cou!. (14 ans). p. fro 14.00.
1600. IROO. 20.00, 22.00.
SPLF.NnID (place Grenus. tél. 32 73 73) - D~lire

""'ar"f'!. It'~ amour" sinPltlipr ..". cnu1. (18 l.ns). o.
fl'. 12.15, 14.00, 16.00. 18.00, 20.00, 22.00 (sam., dim.
séance 12.10 supprl.mée).
STI\R (28. rue des Alpes. tél. 31 4613) - Victoire

à Entt'bht'. de M. Chomsky. !IV. H. Ber'ler.L.
'f\l";r, 'K Oou"ll'ls, F.. Ta,'lor (1t1 Rns) n. fl'. 12 '11.
15.00, 17.30, 20.00, 22.00 (sam., dim. séance 12.10
!,upprimée).
STUmo III (10, rue d'Tta!ie. tél. 282204) - Un

éléphant "a trompe t"normt"lpent. de Y. Robert. av.
J. RochE'fort, CI. Brasseur, C. Bedas (16 ans) P. fI'.
14no tROO IROO ~non "-200.
VOl.TAIRE '.(CAC, 27, rue Voltaire. tél. 449444)

- Relâche.
CINOCTAMBULES (Cinéma LUX) - non stop

de 23.30 à l'aube. La nnit du film d'horreur: La
momie de K. Freund (USA 1932) av. Boris KilrlclU.
I.f's maîtresses de Draeula de T. Fischer (G.-B.
1960) av. P. Cushing et La fianc':e de Frankén-
stein de J. Whale ITT<:;A 1935) av. B. Karloff, ven-
dredi et samedi, 23.30.

DIVERS
PATINOIRE DES VERNETS - Fermée.
PISCINE DES VERNETS - Fermée du 24 déc.

au 3 janvier inclus.
PISCIN E DU LIVRON - LUndi 111.30-20.30: mal' ..

di 11.30-13.30 et 16.30-20.30: mere. et vendr. tUIl-
13.30 et 16.30..2%:"00: feudi 9.00..20.30: sam. 11.33-
20.ao; dim. 9.00-12.00.
PISCINE D'ONEX - Fermée.
PISCINE DE RIEU .... Du IW1di au vendredi

9.00-22.00; sam. 9.00-19.00: dim. 10.00-18.00. .... Fer-
mée les 24, 25, 26, 31 d~c. et les 1er et 2 janv.
PISCINE COUVERTE EN SAUVY (Grand-Laney)

- Lundi, mardi, mercredi" vendredi 11.80..13.30 et
19.00-21.00: jeudi 13.30..17.30; dim. 9.00-12.00 et 14.00-
18.00. .
CLUB GENEVOIS DES AMATEURS DE BIL-

LARD (av. E.-Plctet, angle. rue Souvalran) _ Ou-
vert de 14.00-24.00 (fermé le dimanche). Entrée Il.
bre.
CERN - Visites gratul",,, les samedis, rendez-

vous 41 98 11, int. 40152.
MARC.:tIE AUX PUc.:U - Plaine de PlainpalaÎJ.

tous les sameciis et mercredi ••
SALLE COMMUNALE DES EAUX-VIVES _

Vendredi de 20.00 au matin :~usicool, discothè-nl1~_
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VENDREDI

• SUISSE ROMANDE
/0.30
12.50

Coupe Spengler: Tchécoslovaquie - URSS.
Joies de l'Europe, à l'occasion de la Jour-
née mondiale de l'enfance. Chants et
danses.
Si Versailles m'était conté, film de Sacha
Guitry, av. l'outeur; J.-L. Barrault, Bourvil
J.Marais, G. Philipe, O. Welles. '
Point de mire.
Ecran de fêtes: les mystères de la Tamise
(5e).
Vœux des Eglises.
Présentation des programmes.
Téléjournal.
Un bémol à la clé ... le violoniste P. Rybar
travaille avec ses élèves.
Devine qui vient ce soir.
Au pays des Risolblocs
Rencontre (retour au grand studio).
Séparation à l'amiable (retour au grand
studio).
Téléjournal
Holiday on Ice (tournée 1976).
R~veillon en fanfare av. Coluche, P. Perret,
Nicoletta, Carlos, les Frères Ennemis.
Brazil Tropical. Spectacle au Théâtre de
Beaulieu à lausanne.

13.30

16.15
16.25

17.45
17.55
18.00
18.05

18.25
19.00
19.05
19.30

20.00
20.20
21.10

00.10

• FRANCE: TF 1
12.00
12.15
12.33
13.00
13.35
14.25

l'Evangile en papier
Réponse à tout
Midi première
TF 1 actualités
la petite maison dans la prairie (12)
les visiteurs de Noël
14.32 Waldo Kitty: Dr livingstone • 14.58
P. et M. Jolivet: Il était une fois· 15.05
Dinky Duck, le petit canard noir - 15.10 P. et
M. Jolivet - 15.13 Jacques TrémoHn raconte
une histoire de Noël - 15.18 les infos • 15.25
Sketch av. P. et M. Jolivet - 15.29 le groupe
Il était une fois • 15.32 le festival des
héros.
Ces étranges adultes, téléfilm de Shcl-
maliene, av. : N. Kiritchenko et Z. Gerdt.
le petit grillon, dessin animé bulgare.
Charlie Chaplin
la grande cocotte _
Chapi Cha po, pour les enfants
l'ile aux enfants
Tom et Jerry
Actualités régionales
Mini-chronique: crime et châtiment
TF 1 actual ités
Gala de l'Union des artistes •
le cachalot, film de G. Giauffret sur. une
idée de J.-P. Cuny.
Show Jerry Lewis .
le soleil de la nuit, en direct de l'Observa.
toire de Nice.
Champagne et carré blanc; av. P. Pradier.
M. Amont • M. Audiârd • M. ~âcjUët. .

• FRANCE: ANTENNE2

16.00

17.15
17.35
17.55
18.25
18.30
18.55
19.20
19.47
20.00
20.30
21.50

22.20
23.~O

00.30

10.20

11.26

12.35
13.05
13.35
13.50
14.00
16.55

Concert: Quatrième' Symphonie, Tchaï.
kovsky
Muhammad Ali, champion, star ou pro-
phète?
Diabolo et Satanas'
la France à villages découverts
Magazine régional
Journal des sourds
Aujourd'hui Madame
Drôle de drame, film de Marcel Carné. Av.
F. Rosay· M. Simon -L. Jouvet - J.-L. -Bor-
rault, etc.
Au cœur des choses
Des chiffres et des lettres, jeu
Actualités régionales
Un chef-d'œuvre du louvre
Il était une fois la caméra invisible
Journal de l'A 2
la cuisine au beurre, film de G. Grangier,
av. : Fernandel - Bourvil - C. Maurier - A.·
M. Carrière
Jacques Martin arrive sur Antenne 2
la chanson de l'année, av. : W. Sheller
N. Peyrac - Shake - Y. Simon, etc.
Bécaud 1977, av. : A. Cordy - Dalida • R.
Fais - Nicoletta, etc.
l'année commence, av.: Jane Birkin • S.
Gainsbourg - J.-c. Brialy • Extraits du
« Magicien d'Oz », etc.
les Brigades du Tigre (4)

18.43
18.55
19.20
19.40
19.44
20.00
20.33

22.00
22.40'

23.15

24.00

01.00

• FRANCE: FR 3
18.45 FR3 jeunesse
19.05 la télévision régionale
19.20 Actualités r~gionales
19.40 Tribune libre
19.55 FR3 actualités
20.00 l'Arche de Noé, pour les enfants.
20.20 les marionnettes de Temporal
20.30 PicNic, av. R. Barker • R. Corbett - M.

Hindle, etc.
21.00 Il était une fois l'opérette. Revue musicale.

Av. M. Mesplé- A. 'Patrick - L. Barney.
22.30 Bonne année, chers administrés, magazine

musical
23.45 le roi Midas, dessin animé
24.00 les douze coups '
00.05 FR3 actualités
00.20 Arabesque, film de S. Donen. Av. : G. Peck,

S. loren, A. Bodel. ., .

• SUISSE ALEMANIQUE
10.30 Hockey sur glace: Tcnécoslova.quie-URSS
16.45 Konig Drosselbart, conte de Grimm ,
17.15 Variétés et astrologie, avec Daliah lavi,

A. et E. Kessler, I. Rebroff
1&.50 Téléjournol :
18.55 Rembrandt (série) .
19.30 Hockey sur' glace: Tchécoslovcquie-Ulëiî

les programmes
20.00 Téléjournal
20.20 Teleboy. Kurt Felix et ses hôtes
22.10 Téléjournal
22.20 Holiday in Switzerland, variétés retraçanl

l'histoire d'un hôtel suisse, de 1875 à au-
[ourd'hui

,.'~"2.'\;4C T- '" Heidi.-ehAbel et· Kurt- ~lix·
~¥,.- '_',oi':i:~:: •. ~:"'~-·

SAMEDI

• SUISSE ROMANDE
11.10
12.10
12.15

13.30
13.50
15.30
15.50
17.10

17.30

17.55
18.00
18.05
18.30

Un'oro per voi
Téléjournal
Concert de Nouvel-An, Josef Strauss, Jo-
hann Strauss, Johann Strauss père
A vos lettres, jeu
Saut à skis, tournée des 4 tremplins
Dessins animés
l'invention diabolique, d'opr, Jules Verne
Fêtes et coutumes au Japon, les jouets et
le Nouvel-An
Ecran de fêtes: les mystères de la Tamise
(6)
Deux minutes ...
Téléjournal
Un bémol à la clé ...
En direct du grand studio: Devine qui
vient ce soir. les invités surprise de V. Bie-
rens de Haan et J.-P. Moulin
Au pays des Risolblocs, animation
Rencontre, retour au grand studio
Séparation à l'amiable, retour au grand
studio
Téléjournal
Vœux de M. Kurt Furgler, président de la
Confédération
Jeu spatial
The Norman Wisdom Show, comique bri-
tannique, Rod Hull et Emu, etc.
Eugène Onéguine, ballet de J. Cranko,
d'opr. le roman d'A. Pouchkine, musique
de K.-H. Stolze
Téléjournal

19.00
19.05
19.30

20.00
20.15

20.25
21.05

21.35

23.05

• FRANCE: TF 1
12.30 Midi première, variétés
13.00 TF 1 actualités
13.35 la petite maison dans la prairie (13)
14.25 le grand cirque de Prague
15.55 le loup solitaire, téléfilm de O. Gluscevic
17.15 Mister Magoo : l'Arche de Noé
17.40 Concert du Nouvel-An: Œuvres de Josef

Strauss, Johann Strauss et Strauss père
18.50 Trente millions d'omis
19.20 Festival Tom et Jerry
19.47 Mini-chronique (la) les moment de gloire
20.00 TF 1 actualités
20.30 les grands moments du music-hall, variétés

avec Michel Sardou, A. Simone, P. Sebas-
tien

21.30 Au théâtre ce soir: la Bagatelle, de Mar-
cei Achard, avec B. Chamarande, R. Lefe-
vre-Bel, P. Préjean

23.05 TF 1 actualités

• FRANCE: ANTENNE2
10.02
10.17
10.55

Journal de l'A 2 .
Concert: Concerto pour piano, Mozart
Proffolding fali.e;, Théôtre de. la S~lÇlman~
dre . de P. Aïnié, dvec J.-M. Chotlêcu,
M. Kalayan, C. Blanc .
la baie des baleines, docurnentnire de
création
Journal de l'A 2
l'aube des hommes (15) les cavernes des
grands chasseurs
Je suis né à Venise, ballet. Réal. et cho-
régraph. : M. Béjart, av. Barbara, J. Donn,
Ph. lizon
Cirque Billy Russel
Cest pour rire
Jo course autour du monde
Des chiffres et des lettres, jeu
Divertissement: A vos souhaits Claude
Brandhing .
Un chef-d'œuvre du louvre
Il était une fois la caméra invisible
Journal de l'A 2
les beaux Messieurs de Bois-Doré (3)
On ne manque pas d'airs, variétés
Journal de l'A 2

12.05

13.00
1,3.45

14.25

16.09
17.06
18.00
18.55
19.20

19.40
19.44
20.00
20.33
22.15
23.30

• FRANCE: FR 3-_._---------_._._._---
15.45 lettres de Paris et d'ailleurs. Festival de

Vence 1976 - les rencontres musicales jn~
ternationales

17.50 le désert interdit de Danakil, Ethiopie
18.45 FR 3 jeunesse
19.40 Un homme, un événement
19.55 .FR3 actualités
20.00 le piano d'Elsa, d'après une histoire de

F. Nilsson Piroten
20.35 Opération Oméga, téléfilm de B. Kulik,

d'opr, Ie roman de F. Knebel
23.45 FR 3 actualités

• SUISSE AL~MANIQUE

12.10 Téléjournal - 12.15 Concert de Nouvel-An :.'
l'Orchestre philharmonique de Vienne, dir. W.
Boskovsky - 13.30 Madchenjahre éiner Kôniq,
film autrichien de E. Marischa (1954) - 15.15 Gas-
cha, l'ours de cirque (1) - 15.45 Saut à skis -
17.00 le ski ... en toute sécurité, film - 17.30 Rem-
brandt (Série) - 18.00 Que prédisent les astres?
Débat astrologique, av. E. Modersohn, W. Obrist
et H.-D. leuenberger- 18.45 Dessin animé japo-
nais - 19.00 Jeux olympiques d'hiver 1976 • Ré-
trospective - 20.00 Téléjournal - 20.15 Vœux de
M. Kurt Furgler - 20.30 l'Histoire du Soldat, pièce
de C.·F. Ramuz et I. Strawinsky - 21.15 Soixante
ans de cabaret en Suisse - 22.50 Téléjournal
23.00 Bulletin sportif

• SUISSE ITALIENNE

12.15 Concert de Ncuvel-An . en direct de la
Wiener Musikverèinsaal, Vienne - 13.25 Télé·
journal - 13.30 Saut à skis - 15.40 la couleur
des fleurs, documentaire - 15.50 Concerto pour
dessins animés et orchestre - 16.50 le vol, docu-
m'irtaire sur le vol delta - 17.40 Seulement pour
tOI, film de C. Gallone - 19.00 Sept jours - 19.30·.
Téléjournal - 19.40 l'Evangile de demoin - 19.50
Moments musicaux, J.-S. Bach - 20.00Allocutian
de M. Kurt Furgler, président de la Confédéra-
tion - 20.10 Dessins animés -. 20.45 Téléjournal
- 21.00 les feux de la rompe, film dé Ch. Cha-
pl~n- 23.10.Téléjournal

DIMANCHE

• SUISSE ROMANDE
09.55 Ski alpin, coupe du monde: slalom géant

messieurs (1re manche). En Eurovision
d'Ebnat-Kappel (SG).
1976 en images .
le temps de vivre (3.) Aujourd'hui, avec:
Ch. Aznavour, G. Bécaud, J. Hallyday, S.
Gainsbourg, etc.
Danseurs et ménétriers de Finlande
Ski alpin (2e manche).
Félix leclerc (2e partie)
Orchestre de la Tonhalle de Zurich, Dir. : G.
Albrecht. Dvorak, Schumann. Soliste: J.
Frantz.
Eèran de fêtes: Anoop et l'Eléphant.
la cornemuse royale
Georges Houdin: oui ou Concile
Téléjournal
Un bémol à la clé ... le violoniste P. Rybar
et ses élèves.
En direct du grand studio:
Devine qui vient ce soir. les invités surprise
de V. Bierens de Haan et J.·P. Moulin
Rencontre. Retour au grand studio
Séparation à l'amiable. Retour au studio.
Téléjournal
Orfeu Negro, film de M. Camus, av. M.
Dawn, B. Mello et L. de Oliveira
The Supremes, trio d'outre-Atlantique
Vespérales
Téléjournal

11.00
12.00

13.05
13.25
14.30
15.10

16.00
16.55
17.40
18.00
18.05

18.30

19.00
19.30
znoe
20.15

21.55
22.25
22.35

• FRANCE: TF 1
09.15 A Bible ouverte
09.30 la source de vie
10.00 Présence protestante
10.30 le jour du Seigneur

10.30 Magazine
11.00 Messe de l'Epiphanie

12.02 la séquence du spectateur
12.30 Bon appétit
13.00 TF 1 actualités
13.20 C'est pas sérieux
14.10 les rendez-vous du dimanche, variétés et .

cinéma.
15.45 Direct à la une, sports
17.00 les animaux du monde
17.50 la glorieuse aventure, film de H. Hathaway
19.27 Fernand Raynaud
20.00 TF 1 actualités
20.30 .Le téléphone rose, film d'E, Molinaro
22.00 la fête des Calendes à Byzance, film
22.55 TF1 actualités

• FRANCE: ANTENNE 2
10.02 J~urQal. de l'A' 2
1Q.17 A 4; sur 24. A la veille du Tournoi des Cinq

Nations.
12.00 Ecran blonc, rideau rouge, théâtre, cinéma
13.qo Journal de l'A2
13.20 l'huile .sur le .feu
14.00 Monsieur Cinéma
14.50 French. Cancan, film de J. Renoir
16.35 -Des animaux et des hommes
17.15 le mot de Cambronne, scénario et réalisa-

tion :Sacha Guitry, d'après sa pièce.
18.05 Rush (6,) .
19.00 Stade 2
19.45 Dessin animé, Popeye
20.00 Journal de l'A 2
20.33 Rachmaninov. Concerto No 2 pour piano,

A Weissenberg, piano: arch. philharm. de
Berlin, dir. H. von Karajan

21.10. l.'offcire Moon, document de création par
H.·G. Arnaud

23.19 Journal de l'A 2

• . FRANCE: FR 3
17.00
17.33
17.35
17.50
18.45
19.00

Pic Nic, de T. Hugues
FR3' actualités
FR3 jeunesse
Spécial Tarzan, J. Weissmuller aujourd'hui.
Spécial Dom-Tom
Hexagonal: Rabelais ou le propre de
l'homme; av. : Y. Barsacq - P. Massimi - C.
Capezonne - F. Renau.
FR3 octucl ités
..FR3 jeunesse
L:'homme en question: Bernard Besret
Aspects du court métrage
FR3 actualités .
la charge fantastique, film de R. Walsh,
en version originale

19.55
20.05
20.30
21.30
22.20
22.30

..
• SUISSE ALEMANIQUE
9.55 Ski alpin, slalom géant messieurs, 1re manche
- 12.15 Un'oro per voi - 13.25 Ski alpin, 2e man-
che - 14.15 Téléjournol v-e- 14.20 Panorama -
14.45 Goscha, l'ours du cirque (2e et fin) - 15.15
Oncle Tschili-Tschala le magicien, téléfilm honqrois
- 16.30 Prélude à un nouveau cours TV - 16.45
le portier de l'hôtel Sacher (série) - 17.50 Télé-
journal ...,.. 17.55 Résultats sportifs - 18.00 Jeux
olympiques d'été 1976 - Rétrospective - 19.00
Télésports - 20.00 Téléjournal - 20.15 Michel
Strogoff (3e) - 21.45 les grands orateurs: Fürst
von Bismarck - 22.20 Téléjournal.

• SUISSE ·ITALIENNE
9.55 Ski alpin...,.. 13.25 Ski alpin - 14.30 Téléjour-
nal - 14.35 Telerama - 15.00 Un'oro per voi -
16.00 Porcs nationaux européens - 16.50 Yoqi et
l'arche, dessins animés - 17.30 Téléjournol -
17.35 les jeux olympiques 1976 - 19.00 Plaisirs de
la musique: Mendelssohn - 19.30 Téléjournal -
19.40 la Parole du Seigneur - 19.50 Studio ouvert
- 20.20 Situctions et témoignages: les sentons de
Provence - 20.45 Téléiournol - 21.00 le troisième
invité, film policier - 22.00 le dimanche sportif -
23.00 Téléjournol.

IL FAUDRAIT .•• ON DEVRAIT ..•
En attendant, Je Secours suisse d'hiver vient

.el.slde à ceux qui se trouvent en difficulté.
Participez à son action souple et rapine I
Ccp 12..33 SSH Genève. . ASSA 82-1409

VENDREDI
R8R I 6.00-3.00

RADIO ROi\t,\NDE I (ondes ultra-courtes)
8.05 Revue de la presse romande - 8.15 Chro-

nique routière - 8.25 Mémento des spectacles et
des concerts - 9.05 La puce à l'oreille, variétés -
10.05 Un conte: Le Réveil de Pierrot, de .I.-C.
Teasdale. Av. J. Vézina, M. Rossignol, L. Marteau,
R. Ancolas - 12.00 Le journal de midi, 12.05 Les
uns. les autres. jeu - 12.15 Le rendez-vous de
l'humour et de l'humeur - 12.30 Edition princi-
pale - 13.00 Rétrospectives 1976: Les sports au
tournant - 14.05 Des ronds dans l'eau - 16.15
Ah! ces Vaudois: 10 Une Histoire d'Amour -
17.05 En questions: Pierre Bellemare - 18.00 Le
journal du soir - 18.20 Edition régionale - 18.50
Revue de la presse suisse alémanique - 19.00 Edi-
tion nationale et internationale - 19.30 Magazine
76 - 20.30 Excusez du peu - 23.27'03" Compte à
rebours: les 1977 dernières secondes de 1976 -
24.00 Cloches et vœux - 0.05 Mondialement vôtre.
RADIO ROMANDE 2 (ondes ultra-courtes)
7.00 Su isse-rnusi que - 9.00 Informations - 9.05

Des vœux à la dizaine - 11.00 Culte protestant
de la cathédrale Saint-Pie'rre à Genève, pour I'an-
niversaire de la Restauration, pasteur J. lIoul-
mann - 12.00 Midi-musique - ]4.00 Informations
- 14.05 Quatrième quart du siècle: An Un -
16.00 Suisse-musique - 17.00 Rhythrn'ri pop -
17.;;0 Au pays du blues et du gospel - 18.00 In-
formations - 18.05 Redilemele. variétés - 18.55
Per 1 Javoratori Ital iani in Svizzcra - 19.30 No-
vitads - 19.40 Soul-Jazz - 2000 Informations -
20.05 76 sur son 31. avec à 20.30 l'Orchestre de,
Chambre de Lausanne, di r. Armin Jordan, soliste:
Esther Nyffenegger. vio lonce lle (.T.-Ph. Rameau,
C. Saint-Saéns, G. Lekeu, G. Fauré) - 24.00 Clo-
ches et vœux.

France: choix d'émissions
France Musique
20.20 Cycle franco-allemand: Orchestre natio-

nal de France : Concert sous l'égide du Comité
national pour J'insertion et: la promotion des han-
dicapés moteurs, dir. W. Boskowsky, solistes: N.
Gedda, G. Janowitz: Soirée, de musique viennoise
Mozart, Brahms - 21.00 Entracte - 21.20 concert
2e partie (E. N. von Reznicek, .J. Strauss, E.
Strauss) 22.30 Trio No I. Mendelssohn (J. Thibaud,
A. Cortot, P. Casals).

SAMEDI

RSR 1 6.00-8.00 ; 11.00-21.00
RoSit;: !I.UO-Il.JO

RAIHO f{OMANI)E I (ondes nitra-courtes)
8.20 Mémento des spectacles et des concerts

8.30 La petite vadrouille - 9.30 Mmmm ... ! - 11.05
Le kiosque à musique - 12.00 Le journal de midi
- 12.30 Edition principale - 14.05 La grande af-
fiche 1!J76: Une revue des spectacles de l'année -
1300 Le journal du soir - 18.20 Edition régionale
19.00 Edition nationale et internationale - 19.:l0
Les mordus de l'accordéon- 19.55 A propos d'Of-
fenbach - 2000 A l'Opéra. en direct du Grand-
Théâtre de Genève, La Grande-Duchesse de Gé-
rolstein, av. D. Barraud. A.-M. Blanzat, M. Caron,
chœurs du Grand-Théâtre, orchestre de la Suisse
romande, dir. ft Gallois - 23.20 Ce soir à l'Opéra-
Comique, La Pèrichole, rôles parlés: N. Dolsky,
.I. Ferreux. P. Ruegg, G. Pldoux. Rôles chantés:
R. Crespin, A. Vanzo, J. Bastin, solistes et chœurs
de l'Opéra du Rhin, orchestre philharmonique de
Strasbotirg. 'dir, Pi..' Lombard.
R:\IHO Rf)M ..\NUE 2 (onfies ultra-courtes)
8.00 Informations - 8.05 Sonnez les matines

8.45 Messe de l'Abbaye d'Hauterive (FR), prédi-
cateur: Père J.-+Vl. Chaton, prieur - 10.00 Culte
protestant, avec l'Equipe Croix de Camargue, pas-
teur A. Burnand - 1.1.00 Concert du Nouvel-An,
en direct de Vienne et donné par les Wiener Phil-
harmonique de Radio-F'rance, dir. E. Krivine:
Vienne, dir, W. Boskowsky. 12.00 Deuxième partie
œuvres de Josef Strauss; 13.30 une page de 'Franz
Schubert - 14.00 Informations - 14.05 Contrastes,
musiques d'aujourd'hui,. 1B.UO Aux avant-scènes
radiophoniques: Ces Messieurs de la Santé. de
P: Armont av. M. Vidal, B. .Iunnd. J. Mezières -
13.00 Rhythm'n pop - 18.30 Informat.ions - lll.35
Swing sérénade - 1855 Per i !avoratori Ital îani
in Svizzera - 19.30 Etranger, ce mal-aimé (2) -
20.00 Informations - 20.05 Montreux 1976 en trois
tendances: jazz traditionnel. moderne et contem-
porain - 23.00 Informations.

France: choix d'émissions
France Musique
18.30 La route des jongleurs: la mythologie an-

tique dans les chansons médiévales - 19.35 Jour
J de la musique: Ode de la paix, Haendel (Chœur
et Orchestre du Centre culturel communal de
Saint-Denis) - 20.00 Soirée lyrique: Echanges
internationaux de Radio-France: Chœurs et Or-
chestre de l'Opéra d'Etat de Bavière, di r. W_ Sa-
wallis ch. avec D. Ftscher-Dicskau, T. Tipton:
Falst.aff, Verdi, opéra en 3 actes - 23.00 France-
Musique la nuit : Toscanini dirige Mendelssohn.

DIMANCHE
RSR 1 6.00-8.00 - 11.00-24.00
RSR 2 8.00-11.00

RADIO ROMANDE 1 (ondes ultra-courtes)
6.15 Quel temps fera-t-il - 7.05 Nature pour

un dimanche - 7.50 Mémento des spectacles et
des concerts - 8.05 Dis-moi dimanche - 11.05
Toutes latitudes - 12.05 Variétés-dimanche _
12.30 Informations - 12.35 Regards vers 1977:
L'art et le spectacle à la recherche des œuvres
de demain - 14.05 Les copains d'abord: Un après-
midi avec Georges Brassens et ses amis - lROO
Le journal du soir - 18.20 Edition régionale -_
18.40 Informatiqns sportives - 19.00 Edition na-
tionale et internat.ionale - 1930 Le rnaaazine des
beaux-urt-, - 20.05 Les copains d'abord (suite):
les récitals de Georges Brassens de 1953 à 1976 _
22.05 Harmonies du' soir.
RADIO ROMANDE 2 (ondes ultra-courtes)
8.00 Informations - 8.05 Sonnez les matines

8.45 Messe de l'Epiphanie. de l'Abbaye de Saint-
Maurice; prèdicateur : chanoine G. Isperian _
10.00 Cult.e protestant de l'église de Lutry, pas-
teur G. Besse - 11.00 On connaît la musique:
.Ieunes artistes; La joie de jouer et de chanter _
12.00 Midi-musique - 14.00 Informations - 1-1.05
Le dimanche d'Arlequin: Les Amis de Monsieur
Victor. un conte d'Et Gardaz, avec E. Gardaz, A.
IIJen, M. Fn\garo - 15.00 Tutti tempi, avec le
Groupe instrumental romand - 16.00 Musique en
jeux - 17.00 Musiques au présent: l'heure 'mu-
sicaie 1. diff"'ré du concert il l'église Saint-Pierre-
aux-Liens de Bulle. avec K. Rosat, soprano: H.
Schaer, contralto: R.-O. Forbes, ténor; M. Egel.
basse; la Malt:rise de Salnt-Pierre-aux-Liens;
lcnsomblo Chn rlos Baldinger, dir. R. Karth (C.-
Ph -E. Bach: Magnificat en ré majeur pour chœur,
soli et. orchestre) 2. diff'éré du concert au temple
de Lutry. avec les Osterreichische Bachsolisten
(J ...S. Bach: Concr-r-tn • No 4 en la majeur BWV
1055 pour clavecin et. cordes; concerto brande-
bourgeois No 5) - IX.30 Informations - 18.35 Le
temps de l'orgue: Martin Lücker, 1er prix du
Concours intern~1inn~1 d'orsue, Nuremberg 1f\75
- 19.00 L'he-ure dos comnoslteurs sui •• es - 20.00
Informations - 20.05 Allô Colette, disques à la
demande. - 23.00 Informations.
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