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Courrier
LES DIX ANS DURECIDIVISTES.

COLLEGE DE GENEVE
On parle et on parlera en

Recemment, on je tait lescore des prisons et des detenus,
dix ans du college de Geneveet je trouve cela tres bien. Peut
Lecollege de Saussure etaitefre qu en revendiquani, On a
hóte, Chavanne et compaun espor de changement
gnie, les invites. Les collegie1sMais on parle tres peu de
ont joue le role de victimes.ceux qui etaient en taule, et

qui sont 1omentanement en 1ous les hauts dignitaires
iberte Que fontils, quels du canton etaient presents a la
moyens ont-ils de refaire leur ceremonie ojjicelle

Mais tout na pas fonctio nnevie L histoire que je Vous
comme sur des roulettes lorsecris n'est pas seulement la
de cette fête des colleges, cettemienne, cest aussi celle de tous
folle nuit comme l'ont ecritmes am1S qur afrontent cette

nouvelle vie. es quotId iens bourgeo1s. Des
18 heures, des Collegiens deApres avor purge une peme

de trente mois a Bellechasse Voitaire ont manifesre devant
moins la remise de peine), e entree pour denoncer le prx

des billets trop eleve 8 francS,sors de taule avec un tuteur
pour cinq ans et un pecule de Cest cher pour des collegiens,
600 francs. Pas de chambre, et c est plus cher encore, quand
pas de tra vail. Le jour de ma on sat que les projs, eux, rece
sortie, Je vals au patronage fri Valent deux inVitationis, Comme
bourgeos, ou on me dit qu on S TLS ne gagnaient deja pas assez

Tous les officiels se sont biena une chambre dans un foyer
gardes de devor pay er quelque"Mais il faut respecter le regle
chose. Ils ont, ensuite, pu borement, pas d 'alcool, pas de jile

La chambre n est pas plus gran e anger non pas aux Jrais de
TEtat, mais a la bourse des elede que ma cellule de Bellechas

se Au bout de trois semaines, ves. Dans un tract, des olaje me trouve toujours dans 8 d la drection.
cette chambre, mais J al depen :que les elèves etaient lesse tout 1on pecule u a Jainu le tisans de cette féte (horm acheter des habits, et 7me ais
fraire Au_ patronage, on me
donne des bons pour aie a
ger dans un foyer et 20 Jranes
pour ule seidtrt

pasSe mon temps a cher-
ans lacher du trava la

plupar . Ja seule pla-
place r nuie iac*

té est un bis-
nté Dar des taulards,
3 1s ou des gens a la re ont ete recouvertes par un au
hd'aventure. Bien su, tre plancher, et que cect a cou

té 7000 francs Et qui paleau bout de six mois, Je me re
trouve a Bochuz.

Pourquoi, une fois notre 1e l'entree Naurait-il pas eté
pus normal que les élëvespeine pugee, n 'avons-nous plus

le droit de retrouver un travau
Ou ton nous Jait conyance
ourquo1 Sommnes-nous mar
ques par la taule Oui, beau
coup derecidivistes le saven,
la societé nous rejette, elle ne
veut plus de nous. Mais je suis de cours, ainsi, c est toute une

semaine a rattraper mdivauel-certain que si ele nous epaulait,
lement. Je ne suis pas conirel y aurait moins de recidivis
les activites artistiq ues, loin detes

Jean-Claude Eltschinger, Bale. la, mais lorsque les directions
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PERIL ROSE:ne veulent pas mesurer les con-
PEUT-ETRE QUE JEsequences d une telle action, il

FINIRAI PAR OSER...convient d appeler cela de la se
lection sauvage et deiberee, car

Je sais. Une lettre anonyqui seront les victimes ? Les
eleves les plus faibles, bien ev me, ça se fiche au panier. Et

d abord, ça se fait pas. Maismment.

excusez-mor de te Jare. ParceAutre point quelque peu
que je vouarais remercier pugTin çant, le concierge et les net
bhquement Pierre Biner pourtoyeurs de De Saussure n ap

partenant pas au DIP, mais au sa chronique Le peril rose" et
que je n ose pas sgner. Pas siDIR ne seront pas remuneres
gner parce que e ne veux paspour le travail supplementaire
m afficher. FeuI-etre que, siEn plus, comble de la bureau

cratie, ils etaient censes payer Perre Biner tient le coup et
leur entrée.. Ce nest qu avec continue ce tra vail, je finirai

par oser. Et je felicite TVB dereticence qu une des grosses le
gumes de l'instruction publique accueilir si jraternellement

dans ses colonnes
Je cros que c est la premie-

re fois que je trouve ecrit noir
sur blanc la verite vraie sur les
homosexuels masculins. Ce que
beaucoup d'entre nous vivent
dans le silence et la souffrance.
C'est observe avec tune parfaite
justesse C'est impitoyable
d'honnetete. A l'egard de la so
ciété pseudo libérale ou nous
VIvons. Et a legard des homo
sexuels eux-mémes, de leurs
fantasmes, des mythes dans les:
quels ils sont tentes de vvre,
des rites terribleS dans tesquels
ils sont tentes de senjerner.

a donné des bons pour un repas (Je dis omosexues parce
que je n a'me pas le rerme deaux nettoyeurs, alors que ces

memes bons etaient aliegre pede, beucoup pus pejoraty
ment aisrDues aluxcopet e 8uy angus

comment Juuirt" itVestonsFour coroier ies des
Curenee a vocuDuieSecurtus P it ommunauté...)pree, i

Pierre Biner. pour vo-
ignifiait ce tre courage, votre franchise, vo*

dema 4uana je lui ai
hien. l ma répondu que ce tre lucidité. Merci d'avoir
n 'ëtait pas à lui que je devais mëme le courage de ne pas ca

cher le secret desespoir qul re-m adres ser, maiS en haut
Que dre sur la soiree e Sonne, par momentS, derrtere te

mis quelques bonnes ames pro- elie mëme Dire qu elle a ere Combat que vous menez polur
fessorales dévouées)" Is se po l'acceptation totale du systeme la dignite. Car a situation de

nt egalement la question de n 'est pas trop gros. Car, qu on homosexuel n est pas sple
savoir si "l est de coutume que se le dise bien, le Speetacie u e sujfit pas de dire e n t

en contre pour que tour soule personnel de 1Etat mange, ete monte par des Colegie7s
resolu. Etre fascine par ce belDOve er danse aux Jra1S de ses ayant aSsUmue 1e 3ysteme.
autre du mëme sexe, n est-ceLa musique disco, qui enpetits agneaux Juste re
pas une maniere particuliere devahissait deux salles, est en

flexion sur lutilisation du friC elle -meme une acceptation, une courir aprés l in saisissable, cléeDar 1'Etat Surtout quand on
sait que les troS Salles de gym passvle totale Vsa-vS au sys ae nore condition humaineete etire, evous ureteme, C est une musiqueCur

creee uniquement dans un but E lir
commerctial. Pourquoi n avon1S i

est les colegiens avec les 8 fr. nous pas eu du Jolk, du pop ou Olre rubrique des lecteurs.. Xne autre musique un peu
moins vuigaire que ce disco
(Ces collegiens, ils veulent Cest vra1, qu' en genéral, unepaient 4 J. er les proJs, oJJ lettre anonyme, ça se tiche autout! ndlc) Surement que 1esciels et compagnie, 8 Jr. anier. C'est vrai aussi que

Jau egaleEment Dien se aurorLes ont VOuu ere dans te ous respectons la demande duvent, et le disco n est pus unedire que des eleves ont du bos- lecteur qui signe sa lettre mais
er pour les decors et qu 715 ont musique de contestatOn, ulos qui demande que son anOnyrien a craindre, Tanais uéte realises pendant les heures mat soit respecte dans les co

aurail Jallu s ulteurc lonnes du journal. Mais C est
avec ces ustques SuDVers

Vrai aussi qu'il y a des ex Cep-es
tions, et celle-ci se justifie plei-Un collégien modele au-dessUs
nement.de tous soupçons.

ETTANTPIS POUR LE CARËME

Delémonalle de gym du ChâteauHalle

Samedi ler mars, de 14h a Jh. du matimn

retede

Rebrousse-Poil
Combat Socialiste, TVB-Hebdo

rderie.

Musique, restauration, stands, animation,Entrée i0 fr

reductlons nabituelles)

uffeDenevoetcasse, garderie,dIde b Ons-
ot pendant la fête te esee avant
ute

Vice

ra sévèrement rácomd
066/22 70 63 ou 22 81 07.
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2 COURRIER

4 TVBref 16 MEDEcINES PARALLELES
Et pourtant, ça marche...7 PUNAISES
Lridologie et l'auriculo therapre

8 FEDERALES 18 DESSIN DE PRESSE
Consommateurs bafoues Pajak: souvenir de Suisse

9 JUSTICE 19 JAZZ
Que devient Paco ? Parker's Mood
Neuf mo1s de preventive, et pa continue.

20 CINEMA10 ISOLEMENT Soleure, quinzième rOundDes aveux peu spontanes,
L'ancien psychiatre de Regensdort decrit

22 MUSIQUEles eftets de l'so lement
Les contre-champs de Kagel

11 INTERNATIONAL
23 LIVRESPCI: la paix ne passe plus

Alternatives alémaniques...?par Moscou
Necro, boulot, dodo

13 TRIBUNE INTERNATIONALE
25 MEMENTOLa guerre ideologique contre

la guerre
Photo de couverture (Bellechasse): Interfoto

euilleton des PTT, suite : après avoir

mis plus d'un an å nous accorder ie
statut de journal urgent, pour-

tant evident, la poste ne montre pas, c est
le moins qu on puisse dire, un ze le excesSt
a nous distribuer selon les regles qu elle
applique aux autres journaux

Pour les deux premiers numeros de jan-
vier, et nous 1avions volontiers admis, on a
invoque les delaIS de mise en route. Encoree
que, une fois la Circulaire adequate envoyee
aux offices postaux, la distribut ion ne de-
Vrait pas poser de problemes IVB na ni
le tirage, ni le po1ds de I'edition dominicale
du New York Times.

La semaine suivante, ça devient ceOcaSSe
méme ceux d'entre vous gui avalent t
jours reçu leur jouna d
voient arriver que 1Poffice
y a eu oDstructO a

TVB.le
postal d ou pa aecTrances formelles
Nouve 1t clarifjé. La situat ionque tou Co er 1
da ct avec le No 32, maisonstatés par en-
roits Cette fois. c'est à l'autre bout de la
ha ine postale qu'ily a un noeud : certams

ffices postaux ou facteurs ne suivent pas
la cons1gne.

Tout de méme, la distribution le samed
se generalise. Mais si vous n en beneticiez
pas, il est impératif de nous le faire savOr,
les PTT exigent des noms, des adresses
pour rectifier le tir. Alors téléphonez-nous,
au 022/42 47 22, ou renvoyez-nous le ta
lon ci-contre,

SOMMAIRE OutVabienCOLLECTIF TOUT VA'BIEN (rédaction, fa-
brication, administration Marie Bon nard,
Alec Feuz, Mieth Firmann, Ariel Herbez, Ce-
dric Herbez, F rancine Ingignoli, Anne Lozes,
Serge Rossmann, Jean Steinauer, Mireille val
lette, Jean Pierre Wittwer.
EDITEUR RESPONSABLE Alec Feuz / Asso-

Ciatton out va Den , case postale 142. 1211
Geneve 8. Tél. administration, publicité
022/42 47 22, rédaction: 4247 22 ou 42 77 24
PUBLIC1Etarfs sur demande

ABONNEMENT
Talon à retoumer à TVB-Hebdo, cp 142,

1211 Genve 8

Je m'abonne a TVB et vous prie de me
1aire parvenir un bulletin de versement.

Nom
Prénom
Adresse

Numéro postal

|1 an (52 numéros) 135 I I
1S0 numneros)

numeros)
35 1 T.

180 t I.
200 fr.Ouien

souligner ce qui convient.

Il est également possible desabonner en
versant directement le montant de
abonnement désire au CCP 12-14438,

Genève.
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LA
coopi oN

NE rUBLiE PAS
QUE TVB

FoUR TOUS VoS
IM PRIMES:

AEC
oU

AYO

Typographe

Cooperane

Ierome
Rue du Pre-jerome o

TAianho

MEYLL
CYCLES

Place des Alpes
1201 Genve
telephone 31 21 83

le
Pebrousse-poil non-violenceJogie

e ecorog
objection/service civil
antinucleaire
autogestion

mensuel
daction nonviolente
decologie et de
COntreormation

Fr. 2

ACHETEZ CHAQUE MOIS LE REBROUSSE-POIL DANS
LES KIOsQUES..

. et si ce journal vous plait, alors
abonnez-vous sans tarder!
Fr. 20.-à Fr. 50.- pour une année Le ebrousse-Poil
(selon revenus)

Tel.: 021 32 27 27 et 23 67 21
CCP 10 4957, Lausanne
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cuucatoantimllnt

alterna
feminisme
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BONHEUR DU JOUR

MODE ET ANTIMODE
Orientale

Retro BIENNE:Rigolode
LA REACTION
N'A PAS RECULEBROCANTE

Bienne, le deuxie.)Bjoux
me round qui op-

fentures
Objets poe methodes

ouces et metho-
des dures s est a nouveau revélé25, PREVOST MARTIN

favorable aux secondes. La diTél. 022/20 32 32
rection de I'instruction publi-
que de Berne vient de refuser le
recours de Louis Perret, recteur
du Gymnase français de la ville
II avait reçu en aout dernier
l'avis de sa non reelection (voir
TVB No 36). La Commission,
auteur de la deCISIOn initiale,
Jui reproche fondamentalement
de ne pas prendre parti systé
matiquement pour TAutorite,
les maitres en particuler, lors
de conthts. Louis Perret a la
mauvaise habitude de tenter la
conciliation et d ecouter l'avisYA PLuS des elèves.

LBISTR Certe commission, 1ormee
de huit reactionnaires (dont
trois soCialistes..) et d un pro-
gressiste (socialiste lui auss),
s'est miS à dos I'ensemble des
étudiants, des éleves et la
VPOD. Les manifestations, pAMAS titions, assemblees, demandes

fEtE-A d'entretien à la commission, se
A DELEMONT sont mult ipliées cet automne,

E1 MARS sans résultats. Le Département
de l'instruction publique ber
nois vient de contirmer la sanc

Apparemment, p
'ec fanceurs
teur Le Conseil de ville a voté
ane résolution gui demande à
o commission de revoir sa posi
tion. Quant aux élèves, ils sont
prets a organiser une greve si
necessaire. IIs etaient tres nom
breux lors de la derniere man
festation de soutien, dans les

arisme rues de Bienne, le 28 janver
L affaire donne ausSi l'occasion
aux syndicats concurrents adevesVie communautaire
CrO1Ser le fer la VPOD (mino-
ntaire) a demandé á la SEB
(Societe des ense 1gnants ber
nois, a laquelle appartient
Louis Perret), de mettre le p0

Late de recteur au boycot.
SEB 2 publie un commun1que
dans lequel elle refuse ferme
ment la proposition de la
VPOD Celle-ci voulait proba
blement montrer à quel point
S Concurrente defend molle
ment ses adherents, c'est chose
1aite. La SEB se retranche der
rière le fait que le recteur iu
meme na pas demande cette

action. Elle affirme aussi que oup ieait te
afaire eret est pa ente à démarrer, la dis-
djfaire poutiqtue dan aquene aima ensuite et l'onete dur droifs ahorda plusieurs problemes initir la dd 8uru
au travail :4 - la sélection toujours pus

dure- travaille et tais-toi.t ne sont -le ridicule système des abmises nc tuse

ntrairement à ce que cei sences et des artivees tardives.
-la liberté d'expression et entains pourraient imaaoiner
particulier, l'inexistence du ta-d ttatLouis Perret n'est Das un affren

simplement un chré. bleau d aftichage ouvert a tous.
tion convaincu et un inte llec- le contenu des cours de cer-

tains professeurs.
l'apathie de la tres grande

majorite des gymnasiens.
Les conclusions de cette ma- de 1 fr

un terme a la mode, furent que

par exemple, de convoquer les
a ssemblees des delegues et

de formuler dans ce cadre des

MV

(1) Interview parue dans Biel B:en
ne du 24 janvier

revendications precises. Leven Dollon.LAUSANNE
REVEIL DE LA
CONTESTATION
DANS LES GYMNASES ?

nvent de Joudre nent suifisamment important
souJjle Sur es pour Iaire changer les choses

dans ces gymnases qu un proausangymnaseS
fesseur qualfiait , sans sourire,nois, dirait mon

auteur à succès préféré "Une d'école de recrue de la vie"?
Nous le leur souhaitons.Tres legere brise repondrait le

Iéaliste de service. En effet, A. G
nous sommes loin du temps ou

les tracts s'accumulaient dans
CHAMP DOLLON:es servietes desjoyeux ecoers
UN COEUR D'OR

uce peripetieNtatian aane los
T11erre de Chamannois semble encore bien ti-
Dollon troismide.

Tures Ont recemm mentUn trs petit nombre d'ele incen.
diées à Genève celles du chefves, une quinzaine envron,
du Département de justiceavait du reste répondu à l'ap-

pel par voie de tracts d'un petit police, du directeur de la pri-
groupe de contreres et se Son et du directeur de I'Institut
taient rendus merCredi 23 Jan-
Vier au Centre de loisirs du Ca-
ard. Lun des buts de cette
reunion consistait en la crea
tion d'un groupe de retlexion
et d act1On Inter Eymnase
Nous sommes beaucoup a en
avoir marre, mas 1sOlefejs duns

notre coin, nous sommes im
puissant(ejs. Comment faire fa-
ce a cette sifuation en disctant entre nous, en nous re-

TVBref

uy Fontanet le petit mot
dont nous vous hvrons iCi la
teneur. Pour preuve de sa Eene
ro site, t nous a adresse cope
le son bulletin de versement. A VENDRE Machine offset de bu

Monsieur le consetliler reau, format A3 tres ben état. 250
fr. Tél:. 022/20 42 03.

Ayant appris par les jour
natu.x 'atten tat dont vote voF STAGE, job ou colaborationet
ture a été lu vietime, je prends de vie en milieu rutuel lib ainsi qu'il se défi- la liberté de vous fare parvenir terait initier des enfantsnit lui-mëme. Il craint pour 1'a
ur yersem ent pOstal la Somme à Fécologie, Fartisanat,venir de l'école parce que "La

a culture, etc.d o ensepeur du gauchisme est le metl

Cect P t moyen des 18 et
Cect pour vous permettre de ents. demander Francois entreTeur moyen de jabriquer des niere de colloque, pour utiliseer

déplacer
yos Dublics Se oer t. 3u 022/68 11 41.gauchistes dangereux "(1).
transporis pubiics genevosdans un premier temps il fallaitLe recteur est simplement Les services sO ctaur p05tPe QU serat disponibie pour venle plus possible user des petits

tolerant, sentiment que ne sem semaine
'droits démocratiques" dont naux fdernière dependance de aser cine á son boulotblent pas priser les autorites

administration. paperasse.Dernoises et Tensemble de la dIsposent 1es Eymnasiens et, otre departement) n ayant pudans mon cus, d Petit boulot remunérë ipas grassedroite. celle-ci na pas encore
dernier et aios 4uecpris position en sa taveur, con ment, Les benevoles sont admismuni d argett, ttrairement à de nombreux e. aTV8, 022/4247 22.chu-
qu lun v lai uur un maga-groupes de gauche (a lexCep

FROID A 55x90. 30 fr. Tel
FROD. A vendre. petit frigo, étatde urface. (pour plustion du PS bernois).

L'affaire Perret n'a pas en pigne ments, vous adres 66022/43 35fini d'animer la politique, et sPr Mlle Hurni, juge d nspeut -etre les rues de Bienne
PEDALE A vendre mini vélo BianTructio7

espere que mon geste vous chi neuf, valeur 310 fr au plus of
trant. Tel. 022/34 19 05.evitera les enn1S que provo

quërent mon retoour a la case
HOMIME 42 ans ttE0cm), bilinguede depart, cestu-dire Champ ombreux
rehe amifs) entre 40 et 60 ans

tualité d'actions ponctuelles et Si je ne fais rien parveni a parlant ailemand ou angiais pour
"llégales" n'a pas été écartee, MM Hentsch et Bernheim, sorties, voyages, etc. Ecrire au jour

c'est que je sais que le premier nal qui tran smettraau contraire. peut etre loge sur son teu deCette poignee d ideaistes ar
riveront-1S a creer un mouve travail, quant au second, je suis APPART. Jeune inthirmiere chercne

certain que la cinique de Bel appartement sympa s preces, Gene
Air voudra bien laccueillir an confort. Pour 1er av
comme nterne.

1980 Téi. 021/23 44 64. SandrineConscient que la liberté est Pingeon, 9 ch du Treyblanc, 1006
une verite toujours provisoire, Lausanne.
e pous prie de crOire, Monsieur

GISCARD, LU, Texte de votre petite annonce gra

TY RECEVAIT
tuite, avec adresse et/ou votre nu
mero de téléphone.

DES DIAMS.

de medecine legale. Attentats
Tevendigues par une Commis-

SouS1On des mechants Allusion A retourner a TVB-Hebdo, caasetansparente a la Commision postale 142, 1211 Genéve 8.
LPAUYREdes sages mise sur pIed apres la

mutinerie de jun dernier qul,
dans sa grande sagesse, se dit le conseiller d'Etat, a lassuran popularite vous decidiez d imi-
que "le silence est d or est 1a ce de ma commiseration. ter M. Jimmy Carter et de faire

lerplus sage des maximes.
du "jogging pour alter trdPierre-Denis Dubied,

Emu, un ex-pensionnaire de ouvez to4ioerepris de just er.
Champ-Dollon au coeur d'or a parvenir ce franc symboliaue a
adresse au conseiller d'Etat | P.S Si, afin de soigner votre 1erre des nommes
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quitter le navire avant que les
coups de tabac de I administra-
tion ne e fasse sombrer.

Cette soirée aurait pu etre
une de celles ou l'on noie son

ennui et sa rèvolte dans la bière
e gros rouge et les calumets..MORGES: REQUIEM
Ele fut une énorme fëte, une

POUR UN BISTROT des plus foles qu ait connu le
Central, qui pourtant en avait

amedi passé, les jeunes vu bien d'autres. l1s etaient
Morgiens ont rendu tous la, les zonards d1C1 et

avec faste les derniers d'alentours, les vieux de la
ommages au Central, vieille qui font presque partie

des meubles.le bistrot qui était leur repère
depuis trois ou quatre ans le Chacun ou pre sq ue s'était
gérant trop "tolérant" aux travesti et peinturlurë la tace
yeux de la gente bien pensante pour cette derière valse. Les
et des notables, avait décide de caricaturistes de la maison

avaient parseme 1es murs ae
sourires grin çants. Jack et Bru-
no avaient pris leur guitare, Co-
coche sa basse, Ffi sa batterie,
le Burbe son micro et Margot
son saxophone. Pepi tanguait
sur les tables et haranguait la

foule Les blues et les rOckS
secs et sonnants ricochaient surLOUEZ UN AUTOCAR les faces grotesques des fétards

RETRO au coude a coude, ceux gui
n'avaient pu entrer le nez colle

Pour Xcursions a la vitrine.
Vers onze heures, ces mes-Courses d'école

Voyages d'étude sieurs de la police ont telepho-
Fêtes d'amour

(ou de printemps)
selon saison

Tournées culturelles
Orgies et bouffes

Sorties à ski

Grand Père, Saurer 1941,
(toit ouvrant)

Grand mere, Saurer 1940.
Voyages A.PN.

33 av. de Miremont. Geneve
Tél 022/47 72 e ve

Dimanche
10 février

MORZINE

Fnx

29 Jr S.Alpin adultes
enfants 23 J.S

en banale pizzeria et les zo
nards morgiens auront émigré

19 jr. s.Fond adultes
dans un autre bistrot, les anenfanis
CIens combattants evoqueront
ae temps en temps les monstreses priX Comprennent

transport en autocar et 1l'ac Ioires du Central On y buvait
cås a1x pistes de fond et
pour le ski alpin, la carte
ournaliere pour les remon-
tées mécaniques.

Inscriptions Voyages APN,
33, av. de Miremont, 1206

Genève, tél. 022/47 72 03
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GENEVE:
DAFFLON'S ROCK

une conseillere municipale ibe-

rale volait au secours du maire
commuiste Roger Datflon, |
responsable du Service des
sports de la Ville, qui était prIS

ne Faut arreter la musique,
partie par le conseiller socia-mmediatement Les orateurs

se relayèrent Occupons le iste Did jer Tornare, soutenu
Cen tral Tous au poste, on par un conseiller PDC.. De

quoi s agit-ilest bien plus nombreux que les
Depuis le début de l'annéeflics La ten sion montait,

passe, les deux seules grandestout semblait possible. Et puis
"sa lles de spectacles" du can-on a dit Faut pas faire les
ton, la patinoire et le pavilloncons, le patron va perdre sa pa
des sports, sont pratiquementtente, on contnue la fëte avec

le juke-box... "Petit à petit, les interdites a une organisation
coups de gueule se sont faits qui tente de réintroduire le
plus rares, les litres de rouge rock à Geneve, VSP. Pratique-

ment interdite, ar le Serviceont recommencé à circuler, la
des sports dont dépendent cessueur troublait les maquillages.
deux salles impose à VsP, etL'âme du Central fimiss ait tran-
uniquement à vSP, des condi-quillement de se consumer.

Demain, 1 sera transformé tions de location draconien-

VSP ne peut avoir que trois
ntiOptlonsTeservati0ns) au mneme

cervat jons doivent etreervations doivent éCo sunssept Jou
a avee partois

séeen liauide d 00 trancsdOt urce depoee du
mom de cnague contirma
1On

-En cas d'annulation, le Ser-
vice des sports garde la moitié
de cette somme

beaucoup, on y fumait des -Comble de tracasseries, les
trucs pas tres catholiques, bien dernières demandes de VSP ont
des soirees etaient placees sous toutes dû étre soumises
e signe de la morne deprime Conseil ad ministratif de la Ville.
mais, a sa maniere, c'était un Le résultat de ces conditions
lieu vivant, chaleureux, un peu a été immédiat. VSP n'a pu or-
à l'image de son enterrement ganiser aucun concert dans cesS
Dommage que les autoritesn'y salles depuis le 9 févTier 1979.

Les services de Dafflon justi
aient vu aient pas com- fient ces mesures par le fait que
aient vu qu'un dangereux nid

de drogues ation ne fera de tres graves incidents se se-pris que son enm raient produits lors
que déplacer le probieme uts 1os des conA.G. es e Peter Ga.if5 8. En réa

ite, l y eut pour 706 Irancs dedboits1A00 Ct a Higelin et
1Tancs a ceui de Peter

Gabriel. Ces sommes furent im
médiatement et integralemente rock chamboule

sèes par VSP. Le prêtexteles alliances poli-
tiques genevoises: aes ncidents est donc parfai 1alte-

ment naicute et Ton est conmercredi dernier,
traint dee chercner ailleurs l'ex-
plication de cette discrimina-

VSP existe depuis deux ans
et les concerts de rock qu'il or-
ganise sont pour le moins con-
currents avec ceux organisés
depuis des années par le grand
manitou du show Biz a Genve
et futur directeur du Grand Ca-
sino, Jack Yfar. C'est lui qui
fait régulièrement venir à la pa
tinoire Johnny Hallyday,
Sylvie Vartan, Michel Sardou,
etc. Il a pu organiser plus d'une
demi-douzaine de concerts en
1979 dans les salles dépendant
des services de Dafflon.

Il est vrai, qu' outre ses acti
vites artISTIqUes1 est egale
VARIANTE Pa.Tange

ment depute Communiste au

Grand Consenl et u o
camarades, l raut etrc Soa

a DIc cOncurrence n est
pas tres sOCialiste. F

ANCIENS NUMEROS
ous les anciens
numéros de
TVB-Hebdo et

la plupart des numéros dee
TVB mensuel (1972-1978)
sont disponibles au joumal
(case postale 142, 1211
Geneve8) contre 2 francs
en timbres par exemplaire
(lfr.50 pour les mensuels).

punaises
Protestation contre les

Protection de la procès d'antifascistese cas de PUnion syndicale suis
se et du Parti socalis te qutn ont spagneanmaternité : lettre à la pas 1a re domanradio romande an Du 3t nvter Sebusdé pourquoi une initiative de-

Le 22 janvier 1980, après le mandait 'inscription dans laes
cistat du Parti comjournai de 7h30, votre collabo Constitution fedlerale du conge

rateur M. Yvan Graf a commenté maternitë, une loi sutfisant 3 re mumiste d'Espagne (marxiste-e
evenement qu a institue le de- gler ce probleéme. M. Graf a dit niniste contre escquers 30nt re

pOt de l'initiative pour une pro- que cetait 1a auss un des quises des condarm nations mons
tection etticace de la maternite Pects strdtegaus trueuses Les methodes utilisée

pour tnstrure ce procs ont eeD pros Prop
Nous voulons rappeler à M.

cetles tortures psychiDans son commentaire, M. Graf que sur la plan fédéral
a morales pendant plus deY Graf a été extrémement par- n'existe pas d'initiative egisiati

tial, ce qui est son droit le plus ve et que c'est simplement pour dix jours, violant ainsi fes droits
strict, mais nous souhaiterions cette raison que tinitiative et les plus elementaires etabis par
que dans des cas de ce genre, constitutionnelle. 1a Declaration universete Ges

Nous pensons que M. Gratorsqu' un journaliste exprime droits de T homme que la ons
titution monarchtguePreren

recont dascistes arréteset non laisser planer 'impression mais nous souhaiterio alors
ia méme occasion ont deja etequ'il s'agit de l'explication des que les initiateurs puissent aussi

faits jugés le 1er octobre dernier enS exprimer sur les ondes a la me-
En effet, on aurait pu crOire me heure en taisant leurs com- présence d'observateurs jurid

que M Yvan Graf est contre les mentaires et en expliquant tes ques etrangers tenvoys par
buts de cette initiative, il a dit raisons qui les ont amene a de- section europeenne du noun

que pose ne oncore que M. internat .a Fádération
qu ene d i

ionale des droitstée par le peuple, qu'l aurait fal Graf s'est permis d'ironiser que
Ihomme), dont les rapports de-u une initiative moderee et les mémes nmilieux detendent e

qu ainsi les Chambres fedérales montrent gd dgit ounroit 3 ' avortement et a ta pro
auraient soutenue Cependa tection de la maternite, laissant montage de 13 police aTin a en
les évenements de ces dernieres enter pecher la legalisation du PCEentendre que ces deux attitudes

(mil, dont a egaannées concernant toutes les nsont contradictoires. Là aussi
tiatives qut nt aue les nous pensons qu'il s'agit d'une depuis reconnue par a jutc

meconnaissdi nion En Suisse, un certain nombreChambres fédérales n'ont jamais
éte dans cette direction de personnalites ont Signe une

lettre denonçant la torture, de-De plus, w ora a asSe n Nous vous demandons donc
tendre que cette inittatves par souci d'objectivite, de per ndnoant une epuration de 1'ap
crivait dans la strätegie de d mettre à un porte-parole du Co pareit policier et juridique tran-
LMR tendant a pousser e pus mité dinitiative de s'exprimer quiste et l'annulation des proces

annoncEs dinst que ta
ce commentaire M Graf sur cet impOrtdiussi ce commentairo ds es memes conditions que

Darmi plles les conseillersest sans fondement puisque de biême
tres, tres grandes assocations J.P. Thorel nationaux Christian Grobet
orofessionnelles soutiennent Secrétaire fédératif FTMH. Jean iegier, historien Henri
cette initiative, c'est notamment Guillemin, ecrivain genevois

Georges Haldas, le depute gene-
vois Berthier Perregaux et le se-Imefbank aveux que ceux-ci auraient faits,

aveux que l'avocat conteste cretaire general de la Ligue suis
résolution des se des droits de 'thomme tmem-9 formelétud iants fribourgeOIs

alalese ad'outro nart anvovene soit connu apres deux moiS
Réunis en assemblee d'infor et que cela empéche tout travail une lettre de soutien à l'avocate

mation et de dialogue du 30 1an de la detense. Precisons qu apres trançaise qui assiIstera au proces.

vier 1980, les etudiants de t"Uni tant de semaines, avocat na Les personnes interesseesa
versité de Fribourg sinquiètent pas eu accés au dossier, ni la ire le rapport sur le procés du

1er octobre 1979 ou à soutenirdes conditions de detention Possibilite d'assister aux audien
dans lesquelles est détenu Fran- ces d'enquetes la campagne de protes tation

CCU sationsiSCO Cacodo, etudiant de notre contre es noueau

io soutien auxparticipé à l'attentat contre notamment le respect des princi-
tmetbank le 23 novembre der pes de la Convention européen- ples d'Espagne en lutte), case

postale 29, 1211 Genève 9.ne des Droits de Thomme, dnier à Fribourg
CASPELTout en nous demarquant quelle a éte ratifiee par la Suisse.

des faits al'origine de son arres Finalement, nous precsons
tation, nous estimons que les que notre requete est une decla-

politiques, generalisant ta garae
qu'elles doivent, de ce fait, étre cuss ion. Celui-ci s'inscrit dans le

cadre global de tout un état mant I'arrestation de civils par laenonce

Nou tmons arbitraires les desprit de repression et de troupe; et de soutenir les luttes
mesures Olement auxquelles COercition sociales qui Simpose de ceux qui dans les casernes
est soumis, 195quelles const de plus en plus dans notre pays. vont s opposer a ce nouveau re
tuent une torture physique, psy giement de service.

Un groupe de travail s'est
Contre le nouvedu constitué dans ces buts. Toute

cides enregistrés à Champ-Dol- règlement de service personne (ou groupement)y estn)
O Nous critiquons la manoeu-

prendre contact tel.est urgent de faire capotervre d'intimidation de la police Tes articles du nouveau règle 022/43 80 35
qui affirme la culpabilite des

ment de service de 'arme suisse Comite de soldats-Genve.
prévenus en s'appuyant ur les interdisant 'exercice des droits TVE

au fou!
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fedenates-
CONSOMMATEURS
BAFOUESS

adoptee avant lui. Il entre en effet dans la
tradition du Conseil féderal de suivre les
mouvements imprimés par d'autres, quel
que soit le sujet ou l'importance du sujet
La Suisse ne prend jamais les devants, ni
ne reste jamais compltement en arriere.
Soit elle hurle avec les loups, un peu
moins fort que les autres loups, neutralite
et respectabilite obigent, ou elle bele
avec les moutons. Tout est bien le cl-
toyen suisse n'a jamais aucune chance dees Jeux olympiques ? Il n'y a pas

en Suisse de sport d'Etat, donc, surprendre son gouvernement bien-aime
nous, Conseil fédéral, ne dirons en flagrant deht d'originalite.

Tien La décision d'aller å Moscou ou de Puisque nous en sommes à l'originalite,
ne pas y aller est de la competence des est peutetre le lieu et le moment de
institutions sportives compétentes, Comi- rappeler un épisode de la vie parlementai-

re, tout ce qu'il y a de moins banal, vieuxte olympique et autres, et de chaque spor
tif en particulier Voila comment parle le deja de quelques mois, mais qui n en con-

serve pas moins son charme, sa saveur et,gouvernement.
Son attitude ne parait pas depourvue une fois nest pas coutume, Son èvidente

a eviter e u un utilitë pour qui cherche à percer le myst-de loglgue A premiere vue en tout cas.
re de nos institutions. C'est un sujet casse-Car si ln y regarde de plus pres, on peur

tout ae meme s etomne uc 1c pieds, je vous I accorde, car terre a terre,
resque potager.

Jeux olympiq ues à l'ordre du jour de sor
Diable marxisanthebdomadaire séance. C'est un premierT SOCial.

point.
Deuxième pont, beaucoup mons fri- Il s'agit de la protection des consom

mateurs. En automne I979, le Conseil navole, celur-lale Conseil federal, apres
avoir proclame qu'il ne lüi appartenait pas onal, dieu sait quel diable marxisant le
de se prononcer sur la question, dit que le poussant, approuvait un article constitu-

tionnel trs substantiel, qui donnait com-cas échéant, selon la tournure prise par
pétence à la Confédération de légiférerles événements, en fonction de l'évolution
d'une maniere générale (le mot "géne-de la situation pohtique internationale, il

pourrait faire une el sens ? On
lest d'une importance cardinale) en

matiere de protection des consommateurs.
n ntendu Et. à n'en pas doou- TOgres immense, enorme que le conseilg ctuel de sa réflexion ou de deral, nourri au lait d'un libéralisme

luxuriant ne pouvait bien sür pas admet-son absence de réflexion, 1l l1gnore aussi
tre. Mais le Tadical ritz Honegger, porte-lui-memne
parole du Conseil federal enIoccurrence,
avait dü plier l'echne.

Hurler avec les loups a pris $a revanche, Fritz Honegger
ou béler avec les moutons L autre jOur a Berne, une commission du

Conseil des Etats, Chargee de macher le
travail de l'assembiee pleniere, a tout sim-On peut neanmoins pressentir, sans
plement refuse d'entrer en matiere sur letrop de risques de se tromper, guelle sera
projet du Conseil national. Voilà qui neattitude gouvernementale, le jour ou i
manque pas de culot des deputes bril-décidera de l'étaler sur la place publique ?
lamment élus par des citoyens-consom-Elle sera tout banalement celle que les
mateurs en liesse refusant de proteger cespays reputes proches ou amis auron
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mêmes citoyens-consommateurs contre
les turpitudes des producteurs ou des dis
tributeu

Vous l'aurez devine la commission, |
pour justifier sa décision mission,

CAUC ue les a tTou-cACUses Le pire, c'est a'el he des
vees, Si DIeTn trouvees que Deaucoup d'ob
servateursS aveis ont ldisses convain-
Cre. Em BrOs, 1 aTgulnentaton des commisoua ece projet
du Consell national n etat pas enveloppé
dans 'emballage 1doine.

Ce mauvais embalage, ind igne de no-
tre democratie exemplaire, etat une ini
t1ative parlementaire, cesta-dre une ini
tiative Contectionnee par le Parlement
tout seul, sur proposition d'un minable
depute. Or, 1 existe, sur le theme de la
protection des consommateurs, une autre
initiative, populaire celle-la, pour laquelle
des gens désintêresses ont pris la peine de
rêunir des signatures, et que le Conseil na
tional, dans son ignorance des droits popu-
aires, n a pas encore traitee.

Ce que la commission n'a pas dit, c'est
gue si le Conseil national avait enveloppe
SOn proJet aans Tembalage d une mitan
vEparienentare, Ce n etaI pont par ne
pris acmilativE populare concurrente,

dict du Deunle et des cantonc le ble
non End autres termes. le refus définitif,

définitif. d'une idée de progres

Un droit populaire
en cache un autre

Le Conseil national avait fait un caltraitons d
c ccentée o rementair

jetée en votation Donalar
levant lesisau 'on nest Pu

citovens avec Iinitiative nonulaire. En
mpécheronsprocédant de la c C populaire. En

la simultaneite aes veut. le röle
la simultanéité des votes IPinitiotive nar.
lementaire jouera
d 'un contre-proiet antioin

Bref, le Conseil national avait cherche
à mettre le maximum d'atouts du côté de
la protection des consommateurs. Sous
couvert de droits populaires, la commis
Sion des Etats n'en a pas voulu. Moralite
un droit populaire en cache souvent un
autre. Ne choisissez pas nècessairement le
plus èvident

Felix Chapelle

rer

pris le pli troisième demande, troisième

QUE DEVIENT PACo? refus. Idem à la quatrième demande, le 12
octobre, bien que le Parquet ne sy oppose
pas catégoriquement. Me Vimic s arrache
les cheveux, mais n'en reste pas lales Ju-
ristes progressistes sont saisI5 de tattare
Le 19 octobre, ts sont six piaidere

Neuf mois de préventive pour mille balles, gIssement de Faco, developPant un es
argumens dn er Is t La

et ce n'est pas fini : les juges ont la main sens devrat sut ar une or-
Charnore Alauentes et révéla-lourde pour apprendre à Paco qu'il ne doit pas donta rat desprit quentes ere

itoire des bouteilles de vin ressSurgitfréquenter les malfrats... bien que I'incuipation d'alors att ete con
testée et non retenue par 1'autorite penale,
e fait que Paco ne se soit pas amende f../

co est en prison depuis neuf mois. laisse supposer qu l nhesitera pas a comreconnait en euX une bande organisee, ce
Ouvrier espagnol de 22 ans, il habi qui les renverra, le jour venu, devant ies A mettre une nouvelle infraction

SIses. On y parle éga lement de brigundagete a Geneve avec sa famille depuis
qualifié (soit la répétition de plusieursTáge de 15 ans. Mercredi, pour la qua Sens de la famille

trième fos, il a vu sa détention prolongee
Paco n'en revient pas. Pour 1000 attaques a main armée), alors que Paco n'apas d'autres coups a se reprocher.ae trosS Imois encore. Bien qu il at avoue

des son artestation, en avril 1979, les faits francs Mille francs voles, qui manquaien Mauvaises fréquentationsgu on lui reproche, et que son dosSier soit a la caution du cousin demande s
L'ordonnance conclut en termes subli-CIos depuis cinq mois, Paco, delinquant pri mise en liberte proVISO Ire. Son patron, Ttal

maire, attend toujours en prison le jour de gre l' incartade, est pret a le reprendie,ta mes Paco "aurait dü se dispenser de re-son jugement qui pourrait fort bien le dis que ses parents attendent chercher la fréquentation de delinquantsMeLe 15 juin, la demande est Pmettre au benéfice du sursis Et pan! Il ne manque plus qu'un Biende la

Alors pourquoi7 Qu'attend-on Paco Nathalie Vimic, qui souligne les Espagnols
fait, na

famille tres e 'pst au'un faux-pasest-il si dangereux quon ne puisse le noe L'affaire en est là. Tandis que les co-in-
pour exXpuy Dac La Chambre d accusa ulpés font traîner les choses, Paco, apresD'abord, les moyens d'expression de ans e de la gravité des faits six demandes de mise en iiberte et quatre

Paco sont limites deja prolo et etranger, antécédents de l'inculpe prolongations de detention, attend toudeux lourds handicaps en face de l apparel C jours sa libération, pour 1000 francs, unde la justice Paco ne parle, en outre, Pree que raco a participe a une
pistolet qu'il n'a jamais touche et un senshez un ami, lequel avait all-qu un trançais approximatf té la soirée en piquant des bouteilles de de la famille trop développe au gout des ju-

Ensuite, une tois dans sa vie, il a marche dans la cave de son voisin. Dou plainte ges suisses. Mais le dossier doit mosir, aude travers le 12 decembre 1978, avec trois et arrestations. Bien qu ayant erectue Palais de justice ne sent pas bon SSelarrons du milieu, 1aun coupqu quelques jours de prison, Paco na cepen- trouvera-t-l un jour en hambre d'accusa-Tapporte... A pene plus de To00 ranes
dant jamais éte juge pour cette altaire, et tion, un juge suffisam ment courageux pour
donc, encore moins condamné Mais cette aller contre les décisions de ses predeces-Gangsters en herbe

seursnistore grOtesque suftit a la Chambre d ad
cusation pour donner un alibi a sa deciISIOn Dire que le nouveau Code de procedurePourquo1 Paco, honnéte et habile tra

vailleur, apprécié par ses patrons, Sest-il Le 5 juillet, deuxième demande, retusee penale genevoise contirme que la mise en
pour les besoins de l'instruction et les ris-melé à cette sombre histoire ? Son cousin, l1berte proviso ire est 1a regle, et la deten-

tion preventive lexceptionques de fuite Le 7 septembre, le dossier deFrancisco, n'est pas prècisément le plus in-
nocent des citoyens coffré à Champ-Dol- Paco est clos mais desormais. la Chambre a
lon, Fran cisco pourrait neanmons recou
vrer Sa berte Contre une caution de
10.000 francs. La famille se serre les coudes
hacun y met du Sien et on rassemble peni
blement 9000 trancs. Paco, qui aime son
cousin comme son Irere, va voir ies amis de
Francisco que ce dernier, du fond de sa pri
son, n a pas denon ces. Eux, ne connaissent
qu'une manière de l'aider. c'est pourquoi
Paco accepte de voler et de conduire la
Mercedes qui emmène la bande å la rue de
Lausanne, dans une station-service. Objec-
tif le tiroir-cais se Paco, qui reste dans la
voiture, decouvre, au retour des gangsters
en herbe, un pistolet, dans la main de I un

d'eux.
Le lendemain, il dépose la caution exi-

gee dans les mains du juge, Son cousin sort
de prison et Paco reprend le boulot, Com-
me tous les jours. Mais la nuit, il ne dort
plus comme avant. Qu arrivera-t-l St, un
jour

Ce jour arrive le 28 avril 1979. Arrêté,
Paco ne fait pas le malin 1l assume son
acte, quil avoue sans detour lln'en va pas
de meme avec les autres, dont les declara-
tions contradictoires font trainer l'instruc
T1On pendant des mois.

A cause du pistolet, Paco et les trois Champ-Dollon
comperes sont inculpes de bTigandage, on
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INTERNATIONAL

page dans lequel il dénonçait "la metho disponibilite des dirigeants de cn'a pas encore demontre que ce soit possi
ble. A moins que... attendons, lorsque Enri de du fait accompll qui s est Suostluee uu P tOIement des au-ches internatlondicesendant que lUnit
Rerlin C11er sera secretaire general aei dialogue La grave intervention sovieti entreprenalt unc aDie Operation de dé.linmee decrerare general de 1'A1- que introduit de nouveaux elements de ten

bauchage des aues airicains de l'URSSLlance dtantq u
Sions dans une region deja explostve "deçus, selon un JournaIste de ce quotiYalta à Rome poursuivait-il, en dénonçant non pas d'e-

dien, du total desinteret de t' UkRSS devantventuelles infiltrations pakistanaises ou im-
leur requëte de vor s mstaurer un nouvelperialistes en Afghanistan mais la fragiliteAvec les 30 o/o d'électeurs qu'il a réus- ordre mondal plus Juste capable de garansi à gagner par une lente politique d'ouver du regime pro sovietique afghan qui avait
tir et leur independance et leur developperet de Dersuasion, Berlinguer, il est vral, pretendu imposer une rèvolution contre la ment

assez fáché d'attendre que MM. Carter volontë de la majorite de la population.
Enfin, entre le siege du PCI à Rome et leet Brejnev se consultent pour savoir s l Le 5 janvier, le bureau politique du PCI |

siège du Parti so claliste Tran çais, le tëléphopubliait un communique otficiel, plus pru-aura le droit d'entrer dans le gouvernement
ne se mit a crepiteT, avec un detour sur Madent, dans lequel il affirmait *L intervende Rome. Il est aux premieres loges pour
drid, au siege du PCE, ce dernier représenressentir l'injustice du partage du monde fion sovie tique en Afghanistan est le der-
tant la couverture indispensable a unetel qu'il a été opér à Yalta. nier episode des agressions qui mettent en
alliance "eurosocialiste eurocommunisperil la paix du monde". Il fallait à peineLintervention soviétique en Afghanis-
teSantiago Carrillo s est d ailleurs rendu

tan a donc achevé de le mettre de mauvaise lire entre les lignes IURSS était devenue
personnellement a Rome la semaine der.humeur. Le 4 janvier, Romano Ledda si un fauteur de guerre.
nière où il a proclame sa "complete identi-gnait dans 'Unita un article en premiere
té de vues avec le PCI.Agence de voyagess

La sauvegarde de la detente, - "mais
as la de ten te comme la conçovent BrejA partir de là, le siège du PCI a Rome se

transtorma en une veritable agence de nev et Carter.a rerrme de l'ordre éco-ublicite

CIRCU
voyages Giorgio Napolitano, membre du nomigue mondal dans une perspective de
bureau politique, était envoyé à Bonn, pour soutien aux pays les Plus pauvres, et laCOUR T création d 'un mouvement européen capableSuivre les debats du Bundestag sur la crise
afghane et rencontrer des dirigeants du de soutenir ces projets, tels sont les grands

axes du projet politique que Berlinguer enParti social-démocrate. Il en revenait aveC
l'impression que la hgne exprimee par le tend discuter avec ses nouveaux partenai-
chancelier Helmut Schmidt et le president res.

"L'URSS nous a láches, affirme Romadu SPD Willy Brandt est tres respon sable,
no Ledda, eh bien, nous la lächons aus5Surtout en ce qul concerne la necessite de
Elle sait que nous sommes des partenairesreagir sans nervosite a la situation creee par
exigeants. Elle ne souhaite plus la conjronl in tervention sovietique à Kaboul
tation avec le mouvement ouvrier europëenPendant que Napolitano se promenait

dans les couloirs de la soCial-democratie, Elle a cru preferabie de dialoguer avec les
Paolo Bufalini et Rodolto Mechini se ren- pays pauvres, mais les pays pauvres vien
daient a Belgrade ou is devalent constater nent de lui infliger le plus cruel desaveu a

DISQUESSToutes Ies nouveautes LONU. Iis ne croient plus en elle. Le tempseureuuEeoPeen u retutto
Folk-Rock-Blues est Jini o1u les deuX grands pouvaient enco:

re se partager l hegemonie sur le monde.
it dénéché à Alger, pour Sonder la|

partOut
a lui, etait depeche a Alger, pour sonder la Joelle Kuntz

Ongo 28, rue Voltaire, Geneve

UNIQUE A GENEVE

450 melanges de tisanes medicinales
executes devant le cuent

(Avec toutes les explications et exemples
de spécialités qui utilisent les propriétés
pharmacodynamiques de ces plantes ')

Emballage carton spécial

Mode d'emploi simple

LA SANTE PAR LES PLANTES

Droguerie et Herboristerie d'Arve

l 022/29 12 61.1205 Genève, tél. 022/29 12 61.

eorges Viarchis et EnricoBrlinguer a Marseille en mai dernrer les sourires se sont crspVB-Heboo, sede 0 duOTevRer so 2

INTERNATIONALE

ceinture d'artillerie
oviétique autour oe
Kaboul

me soi-disant pur. II ne sauront jamais se
Ous laisserons-nous plus que jamais

percevoT Ou se pressentir totalitaires.réduire å l'impuSsance lele est,
1aut reagir, mais en puisant a dautresiepuis l'invasion du Cambodge
sources, plus humaines, plus universe lles,,par les Vietnamiens, le coup de Kaboul et
plus pohtiques.Texil de Sakharov, la question que je

C'est en tant qu'Europëens de gauche
me POSe et sans nous occuper des mobiles èlecto-Serons-nous toujours aussi faibles de

raux de Carter, qu'il ne nous faut pas allervant la pression drecte ou indirecte des
aux JeuX olympiques. Ce serait faire leSovietiques ?
jeu de Moscou de croire que ce serait uneQui peut nous démontrer que les Rus-
riposte non pacifique mettant en ques-ses s'arreteront 7 Que leur opposer qui les
tion la détente. Ce n'est qu une ripostedissuade
symbolique. Un retour à la guerre froi-Et puis, peut on Vivre en sachant que

les résistants afghans se feront massacrer de ? Oui, mais à la guerre froide idologi-
que, premier rempart nécessaire contre laJusqu' au dernier ?

Faudra-t-il désormais et pour mille ans, guerre tout court
recevoir nos amis afghans comme nos Cntermes d etficacité, ga-
amis des pays de TEst et, avec un pauvre
sourire, les ecouter raconter ieurs sour

Iran ces dues a la mise en pratguedu nt ortaincenortifc et 1011Tmalistes nouir-Joulastes pourmarkistlciciu raient se vouloir les norte-rnarole
auutdtleternellement laisser les

Gageons aussi gue eux qui en URSsCtas craser es revolutions des s'opposent au régime pourront mieux uti-
ombien de temps encore, par mil liser un retus radical, dans leurs tentatives

tants du Parti communiste français inter- de mobiliser la population sOvietique
posés, les Soviétiques pourrontils casser pour une democratisation et une critique

anti-impérialiste de l'URSS, s'ils n'ont pasla dynamique socialiste en Europe de
a expliquer des attitudes différenciées:l'Ouest ?
l'absen ce des Etats-Unis, mais la presenceNe faut-il pas créer un Comite de dé-
de l'Europe.fense contre lm perialisme sovietique,

La guerre idéologique contre la guerTeanimé par le souffle de la dissidence ?

tout o courtUn comite qui milite pour le boycott
des Jeux olympiques, la solidarite avec les usage des symboles plutöt que celui
rèsistants afghans, la defense de la rèvolu- des armes

Anti-communisme primare que toutt1on iranienne contre I imperialisme sovie
ceci ? Non ! Opposition au totalitaris metique aussi bien qu'amricain, la défense

de la Yougo slavie et du Pakistan pour le et a l'imperialisme sovietiques Oui, cer-
as ou ces pays seraient menaces et entin es
une solidarit active avec les dissidents Et l'impërialisme américain
des pays de l'Est ? Son pro chain guepier potentiel, apres

Et que se taisent ceux qui voudraient toutes ses autres manifestations, C'est
proteste au nom d'un marxisme-léninis- l'Tran. Lui faire pièce là-bas, c'est miiter

par Charles MAGNIN

LA GUERRE
IDEOLOGIQUE

CONTRE
LA GUERRE

active ment pour la détense du droit de
I 1siam a nous demontrer qu a puiser dan
Son propre 1onds et non dans quelque
marxismeieninSIme que ce sot, 1 pourTa
inventer une societe progressiste suscepti
ble de contribuer, au Moyenrient et en
Asie cen trale, a 1a naissance d 'un nouveau
póle entre lamerican, le sovietique, le
Vietnamien et le chinois.

Tout faire pour cet avenement. Fout
taire pour que Russes et Americains ne se
partagent pas diplomatiquemnent l'lran
tout en faisant mine de sy atronterA
quand equivalent iranien du Mur de Ber-

Reconnaftre aux Sovietiques le droit aRDA
la consolidation de leur Elai
au Cambodge en passant parAgndn
tan (avec quelle assuranc eloviedereront pas de nièces-
1'Iran et le a de leur Empire
maitresses d ions socio-économi-Contre Escontau façon toud'une
ques niliante notre propJuPus uiante noEre propre glacla-
tion-iinlandisatO

ept des apparen ces, la guerret nas le premier pasfroide 1deologiq ser a
r pra-eviter 1a mort os dét1queme a lidarité avec les paysnoctalc

dé-no a nlanete aui
ibere les Davs du tiers monde de la tutelle
des erpuissan de leurS alliés dont
les gouvernements eronne

et nos
émotions. nos révoltes átre de
plus dévoyées par les impératifs des super-
Tan
andsI C.M.

Le porte -avions americain Uss Jonn F. Kennedy
en Mediterranee
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MEDECINES PARALLELES

n les dit douces, parallles ou natu- selon beaucoup de sceptiques, a TVB en
relles. On les appelle volontiers me tre autres, ce que l'on y raconte ne peut
decines, mais certaines ne sont que etre qu'un tissu de tadaises

des rèflexothèrapies ou des méthodes de
A la recherchediagnostic. Elles suscitent un intérét crois-

Sant du aux impasses de la médecine classi d'une caution scientifique
gue et a la denoncation des multiples dé
gats de la medication chimique.

auriculo-médecine, bioélectronique, sympa-ce sont T es medecines relles,Pantes qui regnent. Antibioti-
Omnieres ou tranquilli-

Teconre u Constituent l'ultime
ds de ces medecines pa-

ralléles véhiculent liquer leurs réussites, partois spectacula1-
nent nouvelle de la . POe entière- res. Car ce manque d'explication scientifi- nes.Pat e calcale. Laprevention est son co ue est bien leur handicap premier. Même
es changements dans notre mo ABe cupuncture et I homéopathie, qui bénéfi-d alimentation, c'est-à-dire une prise une sympatnie croissante, ne dispo-
narge par le patient (et pas seulement nar
Lerapeute) de sa santé. Et ne serait-ce vée aui vnlia gumentation prou-que pour cette perspective, qui pourrait exp

bien etre la realite medicale de demain, il donc leurs réussitee tonnement,
vaut la peine d entrer dans ce monde Teussi a acquérir leur droit de rtant
encore très peu reconnu. Si peu mëme que Ce manque de caution scientifiq ue, le |

Iridologie
QUAND L'OEIL PARLE
epuis quelques dizaines d'années,
plusieurs disciplines ont m
uence un phénomène similaire

certaines parties limitees du corps sont con-
nectees, par des voies encore mal connues,
Tous les autres organes. I s'agit du pied,

e aupOint des appareils qui
dont la réflexolOgie est maintenant fort pri permettraient le traitement par Iiris.sée, du pavillon de l'oreille, de I'iris de
l'oeil et, dans une certaine mesure, des mu- On manque de sérieuxqueuses nasales.

Liridologie, bien que victime de nom-
En SuisSse romande, je n ai pas trouvebreuses résistances, a deja une longue d'iridologue ayant une longt

histoire. Selon la légende, elle aurait étë dé- cette technique Quelques guéris
ouverte au siecie dernier par un jeune turopathes s'y essaient, en général de o

m bre atot drue qu une tache cert avec un nombre si élevé d'autres tech-om
dans oeil d'une| niques, gu ils napprofondis sent aucunechouette blessée

Ses disciples ont par la site Lutmene t d'entre elles Lun d'eux asso SSent cie l'utilisa- aucuneert que tion dun equipement technique sophisti-notre present, notre passé, et même u
qué (magnétoscope, écran, projecteur), aotre avenir pathologiques s'inscrivent
G o ances occultes difficileedans noS yeux. 1dmettreonalt des al chimistes qui ont 1ecou-Aux diverses parties de l'iris correspon-

Organes et fonctions de tout le certainoe e tor et travaille sur
uldutules a partir d' une photo decorps. Lorsqu une maladie, une tracture ou la personne

un mauvais fonctionnement se produisent, des conclusionsà partir de ces expéri-
erait hasardeux de tirer

l'iris réagit, soit par pigmentation, soit par mentateurs

d'autres signes, en tout cas de maniere spe- En Allemagne fédérale, où il existe uneCifique et reconnaissable.
école d'iridologie, des milliers d 'iridologues

Le relief de la pupille, sa coloration deexercent en collaboration avec mede-
TVB-Hebdo, semaine du 2 au & février 19807 16 Cette discipline est également recon-

tent de savoir dans quelle mesure l'organis
me tolère ces substances. Cela peut être des
aliments, médicaments, tissus, büoux, poils
de chat, poussières, plules contraceptives,

L'acupuncture a presq ue obtenu droit de cité.narallèles cherchent encore leur voie, etc.. et méme des extraits pathologiques.
La doctoresse N. conserve de nombreu

Et
Mais quantité de médecines sur la corde raide entre charlatants et précurse urs. S Stuostances dans ce quele appele legarde-manger de son cabinet. Les ali-

ments par exemple, sont 1Exes entre deux

pOurtant, ca marche...
past illes de caoutehouc et conserves dans
du formol à 4 ojo 2 ai pu decouvrir ainst
de nombreuses alergies alimentuires, au
ble notamment. Mat ce q141 est extraordi
naire sur tout, c est de pouvoir tester un

Auriculo-médecine embreLe pavillon et l'image foetale
nférieurLES MYSTERES DU PAVILLON

peu d'intérêt manifesté par l'écrasante ma-
jorite des médecins, ouvrent la porte à tou- I y a une trentaine d'années, le doc-

teur Paul Nogier et des confreres membretes les chimères. On vous affirmera par
Superieur

exemple, que des milliers de cancéreux ont. yonnais observerent chez plusie urs
patients une curieuse brûlure dans le pavilete gueTIS gråce au jeune et "au jus de carot
lon de l'oreille. Interroges, les patients ar-res Biotta Chez les guêrisse urs et les na-

turo pathes (les plus fervents adeptes des firmèrent avoir ete gueris d'une sciatique abdomen

Homéopathie, acupuncture, iridologie, médecines naturelles), l'esotérisme et le par cauterisation dans l'oreille. Histoire de
mysticiSme sont meles a une pratique me charlatans ont dit les uns, ayons-en le

thicothérapie, radiesthsie médicale, | dicale qui fait appel en ce qui concerne les coeur net, a decide Nogier. II a essayé lui rachis

magnétisme, etc. elles sont près d'une apparels medicaux, aux dernieres-nees de aussi de soulager des sciatiq ues en cauteri1
vingtaine, ces disciplines, à la recherche la technologie. Cest dire les difficultes ren- sant Iendroit repere dans l'oreille. Et il a
1'une caution scientifique susceptible d'ex- Contrees pour se Iaire une idee precise des observé des rèsultats surprenants. Depuis thorax

vertus reelles et supposees de ces discipli lors, ses recherches se sont multipliées et
ont donne naissance a une nouvelle disCl

Deux d'entre elles cependant m'ont pa- pline : l'auriculotherapie zone glandulaire
u donner des garanties suffisantes d intérët Nogier et son équipe ont decouvert
et de sérieux (choix subjectif puisque la dans l'oreille le méme genre de phénome-

ratiguernt 1ires memes des medecins qui les SCience ne reconnait encore ni l'une, ni

ne que dans lir1s de Ioel. Les points du
l'autre), pour meriter plus qu' une breve de- extretepavillon correspondent aux differentes par
finition. Quelques autres seront évoquées ties du corps. Nogier, bénéficiant de ses
plus rapidement lors d 'un prochan article. connaissan ces en acupuncture, a pu ainsi

etablir une veritable carte du corps inscTite
neuse ou un toucher direct sur les points medicament avant de le donner au patient.dans le pavilon. par aeurs COnstate

de l'oreille qui correspondent aux differen- Pour 1 homeopathie, par exemple, ou cequc mont celle du fo tes parties du corps. Parallelement, il ob- choix est difficile, cette technique est tresappele etrangement celle du foe-
serve comment le pouls réagit et peut deti- uPpreciable. "

Nogier, comme la doctoresse N. remar-Lorsqu'un organe est malade, le pointnr si l'organe ou la fonction examiné est
ou non altéré. La stimulation peut aussi se quent quil faut une grande sensibilite ducorrespondant de l'oreille se signale par la

base, la texture de l'iris, permettent aussi nue aux Etats-Unis. En France, peu de mé-
faire directement sur la peau. Auriculo-douleur qui se manifeste si l'on appuie le bout des doigts et une initiation assez lon-

de définir le *terrain d'une per sonne, doigt ou un appareil électriq ue (Nogier a medecine et auriculotherapie permettent gue pour pratiquer auriculo -medecine, ce
decins s y interessent. Parmi eux, le plus

està dire ses points faibles. Un iridologue connu pour ses travaux est un Marseillais,
de rétablr certains déséquilibres et de cor-construit des apparels adaptés a sa techn qui explique beaucoup de decouragements

averti peut même détecter des signes de Robert Lipowski. Tiger les terrains pathologiques su lesqueis parmi les adeptes de cette metnode aisque). Cest par massages, cauterisations et
orédisposition au cancer. L iridologie s'ave- pourrait se développer la maladie.piqüres que se font les traitements. Ils sont

Il semble que pour arriver a un grand de- Nogier travaile a la mise au point d'appa-
e ainsi non seulement un moyen de diag- La doctoresse N., (qui tient a garderSurtout efficaces d ans le soulagement des

gre de surete en matiere diridologIe, de rels qui pourraient *démocratiser l'auri-
nostic, mais aussi un auxiliaire précieux longues années d'étude et l'anonymat parce que deja surchargee), est culo-médecine.douleurs, les petits troubles fonctionnels

pour la prevention. On ne desespere pas en SOient necessares, ainsI qu un certain don
gue du foie, de la vésicule, de l'intestin ou de la | la seule médecin auriculo-thérapeute de a suivre)

notre région. Elle suit les travaux de Nogiervessie, et les dépressions Les blocages vera observation. Ele peut alors être un auxi Mireslle Vallette
depuis une dizaine d'années C'est untebraux sont relativement aisés à repérer,

liaire precieux pour le médecin et éviter en chacune des vertèbres s'inscrivant d ans le moyen de diagnostic extraordinaire ! Avec
particulier de nombreux examens. cette technique, je suis sans angoisse, c'estpavillon.

POUR EN SAVOIR PLUSpresque Jacile, meme pour des troubles va-ate iienne de l'oeil droit
Le langage du pouls , ues 3Jmptomatologies bizarres.

Paul Nogier a défini 'auriculothérapieurve trouver relatvement rapidement
dans un petit livre destiné aux médecinsRIS DROIT

Les vertus du pavillon ainsi définies clas
esireux de r'experimenter. il s'agit d'uneclassiauo pur a medecine

sent la discipline de Nogier aan 9alette
Tn troduCtion pratique a 'auriculotherap1ed 'ova Lte une multitudedes réflexothérapies Maie Maisonneuve, 1978, 163 P., 23fr20.qu'il a faite en 1966 et n'a cessé d'exnlore revélateurs. Er io d Pud Jorcement Four une definition assez complète de la3ouvent des af-depuis lors, permet de parler d'auriculo -mé- jections que rie ytonerapietdescription des vertus desroses o PpOSer, can-decine. l a décelé, gräce à l'auriculothéra- cers ou Scleroses en plaques par exemple.

Pie, Texistence d'une circulation énergéti- tion brève de diverses autres ciicein
Tester les alimentsque au niveau de l'oreille que le "réflexe meopathie, auriculothérapie, hypnose, irido

1ogie, etc.), voir Medecine naturelle, GuiddeuuriculoCard iaque (RAC)" a mise en évi- et les médicaments point rouge, EDILEC, 1978, 399 p., 22trs0.dence. Ce rêflexe montre que toute sti-
Le "quatrième congrès mondial de medemulation effectue au niveau du pavillon

L'exploration de ce Téflexe a amene No- Cine naturelle aura lieu a Geneve du 29 au 31
provoque une modification dans la struc- gier a definir des applications etonnantes. 11 mai. Pour tout renseignement : Pro Vita Sana,ture et la forme du pouls. II constitue un a constaté q

Mme Josiane Pittet, Cité Vieusseux 16, 1203
moyen d'investigation très sensible tances que l'on a ausslaux subs

our son examen, le thérapeute utilise | auriculaire et, dans une certaine mesure.
les diffèrentes frèquences d 'une source lumi- la peau en gènral. Ces variations permetnermet
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Souvenir de Suisse

En route pour le Petit Séminaire

Parker's
Mood

La musique de Charlie Parker,
ou: est-ce que ça vaut vraiment
la peine de parler de quelqu'un

qui est mort en 1955.

écoute bien, 1 apprend vite.umultueuse evidence
Des quin ze ans, il travaile com-les mots, comme

chaussettes, s usent Ca me professionnel, use ses an
ches dans quelques bigebandesfait des trous. Vous mettez du
et monte à New York. Et là, ausignifiant par en naut, ça Iile
début des annees quarante,par en bas. Des Vrais sabliers a
comme tout bon révolutionnai-semantigue, cest.. Gene, par
re, 1 fat la taupe, dans I'under-exemple, un mOt COmme a.

Une très très vieille chaussette. ground novateur. souffle
avec Gille sp1e, Monk et autresAlOrs, Dien sur, on corTIge le galopins. En 1945 les emiers

tir, on dit: le-motBenie-est-bien
disques sortent, la revolouciongalvaude-de-nos-jours-ahlala,

mais attention, celui dont je est là
Sur ce qu'elle fut, rythmi-VOus cause, celui-la, c'est un quement, nanoguelutvrai. On dit ça, et on s'aperçoit

nous ne nous aavec une indicible consterna- Car ic comtion quune phrase comme ça,

J ouT gagner les élecc'est une chaussette encore
plus vieille que la precedente

tions. S1 toutefois la chose vousQue cela soit dOnc clar une intéresse, référenciez-vous enfois pour toutes are bas de page (1). Ce qui est20Kersaxpnoist dd
súr, c'est que, des lors, perSOn-1 e ft nas ne parmi les jeunes musiCienséph

knie nuisaue, précisément,

u B nultueuse évi masse parkerienne. Et pas
n'echappera totalement a la

dence, les mots..

Scrapple from the apple

En 1920 à Kansas City il est
né, Charlie Parker. Accouche
ment sans probleme, presenta
tion cephalique, APgar normal

Relaxing at Camarilloa cinq minutes. Tout ça pour
dire qu'un gênie, ça nait Com-

Or donc, alors que pointeme mo1 et vous (peut-etre).
Rassurant. Seulement voilà, l'aube radieuse des annees cin-
il est né à Kansas City, et Kan- quante, Charlie Parker, dit Yard-
sas City, pendant les années bird, dit The Bird, se met à res-
trente, c'est le gros bouillon de sembler à sa légende (un vent
culture, l'efflore scence perpen-
diculaire des plus massifs saxo-
phonistes noirs. On y retrouve
Ben webster,Cnew BerTY, traduction immnente semble-
COleman lawkins et Lester
IOung, qui se detacient com

(1) Les maltres du jazz, Chapitremilios myrtilles au
Parker, Que sais-je?ne omme ues musi-

ciens americalis. Jazz Moderne, Ed. Cas terman.
rarker est precoce, Chapitre Parker,

JAZZ

teur solit aire sur es sa0est-i) par Ross Russell(2) avec
mouvants de la deprime, il s'en-uresse c ne erange
fonce en 1946 dans Lover Man,

ment e la vie de Parker improvisation mythique Su en
fut ce que les bonnes âmes ap- fut (il sera interne quelques

heures plus tard pour six mo15).pellent une tragédie. Et que sa
nosetragédie à lui, contrairement à Lover Man, voila 1a se

celle de Corneille ou Racine, ne musicale que je connaisS ur
ait pas hurler de rire. Hero1 ino soit à la fois aussi merveilleuse

et alcoolique (comme on et aussi difficilement supporta
ble. Et pourtant, par la suite,lit) vivant par moments en etat
Parker en produira encore, dude clochardisation complete,
définitif granitique (Parker sradicalement imprevisible et

pourtant totalement, insuppor- mooa, an), le genre de cnose
qui s acCTOche comme du lierretablement lucide il fut. C'est

qu'il etait anormalement intel- dans ia memore, a vie.
seulement dans le domaine mu- igent, Parker, 1l avait comme Maintenant, si vous voulez
Sical Car Parker fut egalement soigneusement regardé son an- vous lancer dans les achats, at-
l'evident representant d goisse au microscope, ça lui tention, car la discographie de

Parker est un veritable petch.contre-cuiture americaine de donnait aussi un humour bien a
Premier principe, tellementT'epoque, 1aisant rapidement lui. l1 avait compris.

symbole pour le marginaux Simple que le colonel Bach-Et nous aussi, nous compre-
d'alors (les hipsters, on disait). mann pourrait comprendrenons, en ecoutant. Parce que sa

acheter de préférence les enremusique, C'est tres exactement
ga, Cesta-dire souvent de l'an- gistrements de 1946 à 1950,

c'est la meilleure bouteille.goisse, amoureusement distillee
Faites voir gaffe aussiien desespor vert sombre. Sans

existe toute une serie d'enre-patnos, Cela va sans dire. >0lt-
calme-oh-ma-douleur et autres 8Istrements publicS taits avec
rigolades, il connaît aussi, on ces moyens que l'on euphemise

de fortune et où l'on entendperçoit meme, tapi parmi ses
épique souffle sur cet article). plus belles improvisations (Out avec peine Parker grèsiller près
vous faut, à ce Sujet, lire sa of nowhere, Embraceable you, des chutes du Niagara. A éviter
biographie écrite (en anglais, hallucinantes ballades) comme Ccomme premier achat. Voilà.

En esperant que ces rense1gneun calme d apres tout. Et puis,
par moments, ça bascule. Com- ments vous auront donné satis-

faction, je vous prie, chers ca-me par exemple quand, naviga-
marades, d'agréer lexpresion
de mes russes les plus sincères

(2) Bird Lives par Ross Rusself, dans vos afghanistans.

Arnaldo CiarantiQuartet Books, London.
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CINEMA

Gare à ceux
qui ne lieraient
pas leur destin à

celui de la
communauté
nationale".

(Gottfried Keller)

SOLEURE,
quinzieme round Dans ce

e principe des Journèes dun regard nouveau sur notre Ile, puis dissout, et la commu
réalite et plus dynamique que naute de recherche a vole endu film de Soleure est

éclats, si bien qu en I980 1a no est aussi vra1 qu'en tant quede permettre "enen le poussiereux regard littéraire
umfassenden Ueberblick über ou théátral du pays. Sommet ble expression de cinema suisse

de la chaine, La Salamandre, tend á recouvrir un magma in pourrait bien nous exdure.das sch weizerische FumschaJ
en 1971fen, c est-a -dire un panorama Iorme et confus, qui va jusqu' a

Fait culturel remarquable, Comprendre un nouveau typede ce qui sest produit filmi
ce petit groupe de gens com- de films assez tartes, Iinancesquement en Suisse l'annee prê
prenait des Suisses de Roman-cedant le festival Pour 1979, la par les TV, reprenant à leur

commission de selection a rete- compte une tonction de théà-uAICnanle capaDIes de
nu 65 1ilms, dont pour la pre Ere Tilme, du genre feuilletonSOndante et de urava com

nistorico-boulevardier Le filmmiere rO1s des Illms video er P1 BOup emo
chSuper O auxque On peut ajou Donger, Der Landvogt voncôtovaient Mror u

Champion et Radanowiczsés par la commission mnaic s ment cette fon Padtlaite-fra on riC'était donc un groupe élargiont tout de meme été présentés
assez homogene, qui se retrou Brigitta Furoler Cnepar un groupe de cinéastes

exclus dans une salle parallèle. vait affectueusement lorS des plus jolie que son pére Kur
premiersS FUmtage pour conCette abondante production Le cinema suisse aura ainsi
tronter leur travail dans un ca- bu la coupe jusqu'à la lie et iln est pas Torcement un signe de

$ante et Ton rencontre encore areae parole et de rerlexion est piquant de constater qu'il
sans pene de vieux autocnto clalr nOus somnes tous des ci durd nl par suSCiter un marche

néastes et nos films convergent naional de 1o1sirs dont la di-nes nostalgiques, assis dans le
dans un meme mouvement cul-superbe restaurant communau- mension commerciale est deter- tionne particulièremer bie,turel.taire du Kreuz, qui vous racon- minante. On ne peut dOnc

ent en tirant sur des p1pes
desormais pius compter que sur ramenees du continent sud-

c'était les années 60, le cinéma Plus jolie que papa Ugier des cineastes, a moins qu 'un américain
mouvement nouveau VIennesuisse prenait son sens parce

Et puis les années ont passé, reconstituer un sens précis auqu un groupe de gens commen-
terme de cinema suisSe ençait a taire des Iilms porteurs ce groupe homogene s est gon-
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3uzoE, de Fredi lurer

en chassant la banale realitetenc
natr eme deHeimat, de

revient fréguem mene
Sisse alle-debat politique

mande pourrait bien amener à
une reflexion fondamentale sur
notre identite, et amorcer une
ontre authentique entre
es ims et un public Mais il

Komands, ce theme de patrie

Aujourd'hui c'est dur
mais demain ce sera
vachement pire_

Malgre Il'arrët de mort du ci
nema politique, une tendance
assez politisee oscille entre dif
Terents poles qui pourraient
de Be tende Lukunftmilitan nynskI, film

tS Ct de
mie sur la question nucleairC,
Dourré de bol'autre, nn Ons, et
de Claude Chamninn

1es photos que Luc Chessex a

Les nouveaux venus deço1
vent parce qu'ils ont l'air em-
bourbes dans les memes contu-

sions noiratres que leurs ainés,
et la tendance trés répandue
d'utiliser le thême des minori
tés aboutit surtout à transmet-tre des ragments de realité
sombres et dese speres La vie
quotidienne d'une aveugle de
41 ans Tnstern1s de Fischer)
est particulierement sinistre
Dieu est un salaud et l'homme
est le pire tumier qu il y ait sur
la terre, dit-elle.L'ombre de
Fritz Zorm plane et rares sont
es moments ou Ironie debor-
de comme dans NOus sommes
toujours la, de ayek, un
génial petit film de doUze
minutes Mais cest ausst qu on
touche VISIO Iemet aux ntes
1OTTme o icce.al.
na docunentanre a la suisse-al-
lemande

Entrer dans la zone grise

Un tilm par bonheur fran
chit ces imites, ranscende
cette impression generale par
les moyens de la creation en un
long métrage saisissant Grau
Zone, de Fredi Murer. Nous en-
trons dans ce moment histori-
que incertain, flou la zone
grise Un appart quotidien de
cal dans le temps de dixquin-
ze ans. Une ville, des maisons,
le travail et l'electroniq ue La
poetique du couple s' invente à
partir d'une mysterie use mala-
die qui menace toute f'organi
sation sociale la liberte. Et le
malaise monte en nous parce
que petit a petit on reconnait,
On se reCOnialt.

GRAUZONE

La fiction dans Grauzone
est tellement documentarLsee
qu on voit comme dans un
palimpseste L mage de la SuLs
Se Jurure se superpOSer a l ma
Be de la Su1Sse d 'aujourd 'hui.
Cest donc sans aucun doute
ce qu on peut appeler un film
VISionnaire. C'est le cineaste
et lui seul qui donne aujourd
hui l mage juste de l'etat de
notre societe tel qu u sera
C'est de nouveau un film sur
e paysage de patrie, mais de
venu meconnaissab le, C est
utople re to urnee en cauche
a, Cest une autre maniere
comment PrODlemeO en VVre aans ce payS

Richard Dindo

CINEMA

QUE LQUES FILMS
PRESENTES A

SOLEURE

Lermite, de Marcel Schüp- sommes 1e dans un train qui en défile. plan

bach, 35 mm. 27 min. eu Ala place du bruit des roues,
tation sur l'oeuvre et is le martèlement du texte d Ipeimtre Jurassien Lermite, le martèlement du t

van Nilkorian.mort en 1971. j
Carcere, de Christiane Kol- Quand il n'y a plus d 'Eldo-

rado, de Claude Champion,la, 16 mm, 14 nlt.
Au bord de l'eau, de mm, so min. Un raval

MICnel KOdde, 16 mm, 23 1Onel rem arquabie et un
essai de cinéma de tictiona

T'shika inst 16 les photos de Luc1shika insh inut notre pa- partr d images immoblesrente, de vO tr Le chemin perdu, de Patri
1ee récerues indiennes cia Moraz, 35 mm, 10 mi
Oéber et dans le ghetto Un film sur 1a memore d
ortoricain de New York. l'enfance. Une petite file ap-

Mais qu'est-ce qui peut prend a devenir une insunECe,
bien mango isser comme ça dans 1a violence aune op-
dessin anime de Martial Wan- Ppression de Ieutre et dans la

tendresse de son grand-pere,naz, 16 mm, 3 min
Allegro, de Véronique un vieux militant popiste dei

Goel, 16 mm, 22 min. Nous La Chaux-de-Fonds.

nous, qui n'en ont pas grand-Ramuz disait en 1936 que
chose a CTer non plus et quila Suisse n exiSte pas saur
nous considerent pour ce queles uniformes iederaux et les
nous sommes une minoritePTT. La liste depuis lors s'est
hnguistique, economique, culallongèe 1y a mantenant les
turelle. (Nota bene:afin 1979,Migros, les autoroutes, es

noeuds routiers, les Movenpick 2 o/o des chômeurs recenses
et bientot, si Dieu le veut, les en Suisse prOvenaient de la
centrales nucleaires. Mais ce ne SuiSse romande et du Tessm).

5ont toujours que des petits Dans ce cadre, le Messidor de
bouts de paysage de la patrie et Tanner apparait a la fois com-
le tantastique corps-a <corps au me une percee et comme une
cinéaste Murer avec la realite insuffisance. Percee par ces
de son pays nous laisse, nous bouts d'image nationale qui
Romands, comme demuns. nous renvoie et qui enient en
Aujourd hui on dirait que le résonnance avec les nquietu
mëme cycle qui, avant les des de Grauzone. Frustration
deux dernières guerres mondia- devant le rêve de dix mie ki-
les, a impose le theme du pays lomtres d'Easy Rider a tra-
dans a creation cuitureue en vers la Suisse, avec le temps de
Suisse, Se reprOdut et IEde bien voir et d'occuper 1'es-
vICL un ene ncontoumable pace. Romands, encore un ef-

a ande. Dans le IOrt pour ere a la hauteur deu ard Dindo prepa-
vOS reves

Te sur Max Friscn, une des par- Claude Xaet
tis est COsacree au rapport de
1eiva ZuricnOIS a la patrie
a ay seroulesS du

1nouvement de b8, comme dit
a Gare aux Romands

rouvera1ent paS les
réalité nat Otera leur

Cecln'est vraim aisPas 1e probleme
es Sutendent aitds, quin'at-tendent pas grand-cnose de

THEATLREMOBILE
GENEVE

Du jeudi 7 au samedi 9
fevrier d 20h30

LA REVOLUTION

d'Isaac Chocron

avec
René Donzé et
Jean Schlegel

Cabaret-theátre

Bu Grandae ou ru,
Prix des olaces : 12 fr.
reductions habituelies

ReservaTions par tetephone
après-midi (022/28 48 30) ou

au Théatre de Carouge
t022/43 4343)

HUIS CLOos

de Jean-Paul SARTRE
par le The atre de la lortue

avec

Teco CELIO, Nader FARMAN
Pascale AMIOT, Anne

BERBERAT et Cita WALCH
mise en scène

Anges-Maritza BOULMER

les 5, 7, 8 et 9 février à 20h30is
NWAISON DES JEUNES

Saunt-Gervas5. rue du Temote1201 Gen
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MUSIQUE

LES
Un auteur fécond qui possède
plus d'un tour dans sa musique,
ou la chasse aux clichés

CONTRE
de la musique sérieuse.

CHAMPS
gel"Toute ressemblance avec cert se compose d'une seule
des pesonnes existantes ou piece, Dressur, pour trois per
ayant eXiste est purement for cussionnistes aveC des instru-
tuite on Voce, pour trOiS in ments de bois. Ce dressage
terprètes muets Cette piece nous rera voir/entendre tros
commémore linvasion sOvieti- musiciens exerçant une pres

DE KAGEL
que de Prague. Elle est dediee sion I'un envers I'autre (tel des
a mes amis tcheques A I ins- dompteurs enverS leurs ani
tar du peuple tcheque, les trois maux, répëtant leur pièce de
musiciens se voient prives de bravoure). La correspondance

voiX instrumentale, donC entre le monde musical et celui
muets, au sens propre du ter du cirque se revele assez sou-

ne ep1Erapnc, Aagela vent dans cette piecechoisi
Surtout, la "musique serieuree de Lacolonie PEnettaire de nakd se avec son refus, finementJusqu'a

nuel était encore nececsai Ste, Contre T'expression de
divertissement, est un belConcert Mauricio Kagel Bestiarium, la joie de noircir un peu de departir air apparel exemple pour le dressage per-

Con Voce, Exotica et Dresur par le papic pour dne mustque neg Oetoe toul seut ExOUta, manent et réciproque des com
Cercle. Vendredi8 a 20h30, salle Bee par les entrepreneurs de pour instruments non-euPatiño, Genéve. avre ls, organisateurs, mterSpectacles traditionnels peens. KagelJ ai toujours eu prêtes, sans oublier le public

Cet unique concert est com- e desr de composer une oeu- ul-nemE thagel). Vor encore

aeja eu occasion, en trois en premiere partie Bes- e reside pour chacun des exe- C JuOS / et I1).
pose ae quatre peces, dont Ve dont la condition essentiel Mus

léce
OLC uuc uc tiarum, version Concertante Cutanis dans le fait de ne pas Cercle de

d dssure par le
gnaler

amateus ae pour tros musiciens, appeaux 1ouer t iniSTTument auquel ll est vvanten usique contemr erreentraine depuis des annees, Drouet, Willi Coquillat et Gas-POdmme particulièrement Ct enregistrements An

interessant consacré à L1io instruments qui mitent le cri mais uniquement un instru ton Sylvestredes oiseaux pour Ies attirer au ment dont il ne possede pas la
Nono La mise sur pied et sur piège. Cette pièce n'est pas une technique". Exotica est dèdié mercredi 6 (de 9h30 à 12h30)

Enin, un stage est organise

Kagel me donne une tois enco l'on peut dire a la suite nimal de Ka et

Scene d un concert Mauricio
au six iême sens. et jeudi7 de 9h30 à 17h ),

La deuxieme partie du con- avec le Cercle, a la salle Patino
Jpw

DE REICO
ARIC ARICIA SALLE SIMON I. PATINO maisonCite Universitaire 26, Miremont, Geneve quartierVendredi8 fevrier e Semaine du 3 au 10 fevrier

samedi 9 fevrier a 21h
ETHNOMUSICOLOGIE

Samedi 9 fevrier a l 8h.Cabaret/ Chansonss
Chants et musiques traditionnels

ietnam Spectacle-débatu
par

LA MUSIQUE ETTanan Khë et
Tran Thi Thuy Ngoc

Roger Loponte
LA CULTURE POPULAIRE

Mercredi 6 fevrier a 20h30
avec

MUSIQUJE

1OVANNACONTEMPORAINE
accompagne par Theatre musical,François Jacquet piano

MARINI1
oeuvres den accordéon

Jacques Siron contrebasse Mauricio KAGEL

par Tensemble de percussionnistes
Le Cercle (chansonn ière du nuovo

Vendredi 8 fevrier, a 20h30 Cnzoniere italiano)
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LIVRES

Deux livres zurichois un regard
de l'intérieur sur la gauche

alémanique, un aperçu de son
dynamisme, un témoignage
sur ses limites, une pièce au

ALTERNATIVES5 dossier de l'exclusivisme
linguist ique.ALEMANIQUES...?

ou l'on notera entre autres des nossenschaft se traduit par Presente quelque intèrét Au-
prises de position du PS, du confedération, mais cama- Cun fesSin oisInsein der 2ukunft ? Selbstverwal-

Et ny a-t-il aucun collec-tung in der Schweiz, (118ts de l'ave POCH, de la LMR, du prési- rade au sens poitique, Se dit
dent de lUSS, etc. (mais aussi Genosse. Pour que ça ne soit ti romand qui mérite de figu-nir ?Lautogestion en duissel, edite

par Holenweger et W. Mader, rer dans autre ouvrage, alorsdes contributions plus intéres- pas trop simple, ajoutons enco-
Limmat Verag, O Santes ), pour conclure par re que jouir se dit geniesse meme que piusieurs collectifs

r chwezr Neuen Lnken une excellente bibliographie (Et dire que je me suis toujours suisses-alémaniques n'y sont
d'une vingtaine de titres. demande pourquoi je de tes tais encore qua titre de projet(E scale, treize témoignages de la

1'allemand... ndlc Ou les Romands ontils 1ait laLa deuxième partie, ou lesnouvelle gauche suisse), Rotpunkt
collectifs se décrivent, donne SOurde oreileCes soustitresverlag, 306 p. Un peu d'aventure
une image plus impression sont arrogants et agaçants, et
niste" (peut être triomphalis-lots de 1'avenir est né algre son importance et cela pose (et plus encore, po-

M s1gnitication, J avoue
te ?) de l'ampleur du mouve-d'une session à Saleci- sera ) un problème.
ment en Suisse alemanique.na, en 1977, pis en Ce theme du crOISSant cliva-que je nai pas trop al-

Une difficultë de traduction mé Escale. Lidée pourtant1978 cent personnes repre- ge des régions inguiSt 1q ues,

dont Je amiaues seuls 1
donne peut-ëtre une meilleure était bonne. Prendre six fem-sentaient plus de trente collec dont je ne veux nuiement ten-

dre les Alèmaniques1d ee de Tampleur du débat, mes, sept hommes, tous politi-tifs autogèrès
L'ouvrage comprend deux Selbstverwaltung, c'est littérale- Ponsables, donne l'occasion dequement engages a gaucne,

mentionner le dernier numeroparties une retlexion theori- tous marques par b8, et leurent autogestion, ce qui
aans la terminologie poitique 1a revue biennoise Zomardemander ae raconter leur vie, deauto PresentatIon de

(en trançais, case postale, 2501vOue ueigue cnose e ent esdxternotse cs al-
Bienne), dotee du titre malheu-Ia ráflexion théoriq ue est le terme IS que
Teux de 3uezi viO Le ca-in nCe po-

extrëmement intéressante et tre chose Si on ri itiq
lembour est la Iiente de f'es-abondants nara113 uesstimulante Elle débute par un pérative" le Romand pensera Pt gui vole (1). Le theme yplutot au principal concurrentcnapitre Sur les "difficultés" "sphère privép c a
est aborde sous divers angles,

des entreprises alternatives, raient pu Ala MigrosCommune ou ue parto1s de manièreaborde ensuite les prodlemes COmmunaute renvoient pour un livre intéressant. Or moleek Ps ape a lancer ie debat quade financement, les questions une sincérité évidente, malgrénous plus a une forme d'habi- tormer Vraiment, en particujuridiques, pour passer aux Ior tat que de production. Aollek- des itinéraires courageu
mes d'organisation, liens avec an s economiquestiv a un sens bien plus precis en Oue ne pas etre nar s-tendent la "domina-le mouvement ouvrier, fédra- allemand que le terme Irançais ionm intéresser à ces trei7
tion de coopératives alternati correspondant, et sans la con- n to ote alemani-biographies. Pourquoi 1 e. cas une reactuali-ves. Le dernier et plus long cha-

notation du "collectivisme Et sais pas, Parce qu'ils n'écriventptre est consacre aux perspeec- je ne voiS pas d'equivalent fran- iéralicm debat sur le fédéralisme, a partir, par exemplepas bien Parce aue ie trTives politiq ues de lautogestion,
çais a Genossenschaft. Eidge du Ouébeleur vie triste, parce qu'ils

Dans Zomarencore. Une
1ont pas d'humour.

Désolë Je signale er re ere page, deux
Commande ce ivre parce c eques. Saviez-
c YOlS 1a signification de té- vous quel'Ecole-club Migros demoignage nistorlque, pris com- ndie n coursS deme un tout, et non ärn1eux encoreaura1s aimé. Dans une nré ne 1e audio-visuelle fri-geoiceldce celebre, Sartre souhaitait DOurgeo1Se nouS invite a ap-
aux aventuriers un peu plus de

Ae l'anno llemern

1 u &ruezi Texteconscien ce politique. Et il ajou-
talt, a peu pres et aux r qui désire 7 Komand

mmutants, un peu plus d esprit ins ee4
mande o ouisses alle.a aventure...
et non dee Es personnes1ais les deux ivres passés

sOus evue ont encore, en donc d apprendre le suisse-alle-aonc d apprpnd S Se doit
deOrs de leur theme politi- mand,
que, un point commun Tous duction littérale Sc, tra-

um nicht...) pouar e es nurdeux accordent la parole à des esterentreprises, a des militants en position d inferiorité
exclusivement alémaniques, oger von weiss
mais tous deux, dans leur sous-
titre, font sereinement réferen-

tustration extrate de Zonmar No 12, decembre 19/9 ie Oira une bobuce a la Suisse dans son ensem-
ble. N'y auraitil eu aucun Ro- Fui donnera lo 3upremier lecteur quiScte de la
mand dont le temoignage eut atrOn. et. 021/93 41 58
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LIVRES

NECRO, BOULOT.
Lieu des morts violentes, DODOsuspectes, anonymes, la morgue.

Disse ctions studie uses et trafics
d'organes. Pots-de-vin et mises

vre parcheminee. Comme ces

en scènes. Un lieu secret,
enfin mis à jour. par leurs chiens ou leurs chats.

ien de plus prive que ces 4g0
nies-la.

ment cela. Un tourmillementMorgue- Enquéte sur le cadavre et
ng

uC, SaISI a travers de
es/aier, collectiOn upies mteriewS retransCT1

Ifustrations" tes les cote Tedi-
érences, toutes lescy a les noyes, gontles,
du langage, une vérité gui sebleuatres, obscènes. La

blague à faire, c'est de cherche à mesure même qu'elle
percer un petit trou, allumer le est en train de se dre.
gaz qui s'echappe des chairs dé- Paradoxale ment, ce livre sur identifier ià na+. . s

la mort est I'un des plus vivants ces, d'emnrointacomposees un briquet pas ciens OScher. IrTesistible. Les autres qui soient, de sorte que, passé anciees

vrais ou tau Suicides, accl- i preier moment de choc/pa doigt crispë sur un kleenex cra-
dents de la route, grands bru- nique/tasCination (Toute certe me. Par ce que, meme si la
les, petits déchiquetes, violes- catastrophe na laisse aucunviande qul vOUs gicle aux oeil-
etrangles, tombés du quinziè- leres, tres chere , on se sur- irVivant, les assurances neme a1ent pas tant qu on na pasprend a trouver Sympas tous

On voit de tout quand on ces résidus qui nous annoncent entifie le cher disparu. Eh oui.
bosse à la morgue. On s'habitue en grimaçant notre propre ynique comme vous letes,
à tout, même à lodeur, aux couic-raah, et tous ces pauvres JUs deviez vous en douterI.
couleurs. La mort n'est pas blé- Vivants gretfes a longueur d 'an-
me, au contrare C'est des IOu-

née sur la mort des autres. De la vitrine au parking
ges, des verts, des jaunes canari, Bien sur, on a pas I habitu-

L'histoire de la morgue-insde Morgue est la premiereT 6 Sdu scalpel.
etude a paraitre en France Sur itution est également révélatri-

en dehors du boulot On reet ce. Liee au grand courant hy-ie sujet depuis le 19e siecle. Un
entre soi netite

ieniste du 19e siecle et au dé-vre Doure d nrormat1ons
çons morguistes. avec son iar- Ppeent ae T 1dentite Judi-gon, ses blagues pour tenir le 1aire bertilon and co), cest

1'embaumeurs ucOup, Ses petites combines at gestin eudncepour arrondir les fins de mois, un cadaVre tout rose. disco de
trafics d organes prelevés en luxe. L'espoir fou d'une secte
douce pour des labos glandoO de cryogenistes qui se font con-

geler des le dernier soupr danspnies, arangements avec les ment ouvert. On exposait les
T'attente d'etre ressuscites, enpompes funebres privées. Tout Corps nus sur de la glace, der-

ça sousl'ombre des pontes, ces 2100, quand-la-SCIence-aura- Tiere des vitrines, et le publie
medecins-legistes qui sont les gueri-toutesS-es-maladies-et de- deflait pour, en principe, "re-
archeologues du cadavre, qui couvertHe-se cret de-limmorta connaitre y avait les cada-

lité. Un bordel de cadavres aVont lire le cient pour savoir res dont on parlait, ceux quiNew York, 200 dollars la passe.comment il en est arrivé là. Au taisaient courir le tout-PariSEte.frigo Tout nu et bien docle. SnobSme et voyeurisme. Des
Mais le plus fascinant, c'est

Une vieille à sa fenêtre le plus banal, Le plus choquant
aussi. Je pense a cette petite

Ce qui fait le prix de l'excel-Vieille morte dans son fauteuil,
lent livre de Jean-Luc Hennig es yeux Ouverts, Tace a sa rene

Vre et Ses usages, cest juste l a ralu des mois pour qu on
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adolescents qui Se poussaient
du coude en lOTgnant, Com-
ment dire, des mortes jeunettes
les funebres appas (1), ça vous
va 7 Des badauds qui, en ètë,

restaient des heures front coon-
en inquiete, qu'on la décou- | tre verre pour se rafraichir

A la fin, l'autorite s'èmut.
utres "morts naturelles", vieil- Y'avait trop Rideau sur la
ards seulabres à moitié bouffés morgue, qui devient un heu se

Cret, tabou. L evolution actuel-
le va verS des moTgues en Sous
sols, automatisées, sortes de

Par contraste, il y a les gran-Parkmgs one way vers Tenter.
Avec les dissections, les gretfes,des catastrophes aeriennes aes

za ines d'enquëteurs occupés les autopsies plus ou moms sys-
tematigues dans les hopitauxpendant des mois a ramasser,
oulisses dun theatre dontetiq ueter et confronter des
I mique/ultime representation1gnments de corps disperses
est I Adieu a la f amille, 1e mortOCes. Les techni-opstlque es sont

ment evtac Cs, Tecueille.
Ie hic. c'est que les morguis

tes passent parfois des heures
sur un corps rien qu'à gommer
les traces de l'agonie. Masser les
corps désarticulés de souffran-
ce, coudre les levres et les pau-
pieres pour queLes ne beent
pas. Attacher les paumes avec
des epngles de nourrice. lou-
tes sortes de trucS pour birrer
I'horreur, pour donner a Crore
u on part content, réconci-
he. Meme la mort, on vous la
fabique... Morgue, un livre in-
dispen sable si vous etes du gen-
Te qu n aime pas se voiler la

Roger Gaillard

morgue était urn lien eyTrEme. Alexandrin certifié conforme
par TASSOCiation suisse de poesie
clinique.

PuIS voici mo
PouR vous'GuI NE BAT QU

bloc-notes Cinéma
GENEVE

GENEVE
Cinéma polona is. Le magOmbres. De la civilsation cien de Tadeusz Makarczynski

chinoise par M.Stoll, sinolo-Vendredi 8 à 20h30 au

gue art et d non politMu tière. Situation p
FroItalie, débat avec Alber-que

or Rosa, Michele Achilli,
Valentino Parlato (du Manifes

vendredi 8 à 20h 30. Musi- Sitaire, Uni II.aue et culture populaire par
Cycle connaissance du muet.anna Marini, debat-specta

David W. Griffith. The Aven-cle samedi 9 à 18h. Maison du
ging Coscience (La consciencequartier de la Jonction. (Org
vengerese) 1914, d'après Ed-

Colonie ore gar Poe Mardi 5 à 20h15 auSexe Origine du tabou de
CAC.I inceste, nevrose et rn passe Hommage à Luigi Comenci

psychanalytque Une Confe ni. Le realisateur sera presentrence-de bat par GuyClaude1eudi 7 à 20h15, Sale samedi 2 et dimanche 3. Pro-
gramme de la semaine A che-

Piaget, Uni II. Sur c gr 0,La granal

de pagaille t 1960), L incomprisFRIBOURG
(1966) et Don Camillo en Kus

Courant. Energie et societe, Sie965). (Ca nous cnangera
de Marchas.. naic) On grOs eune conierence de rieITe Len
lourd proEamann ingenieu, ccologISte),

mercredi 6 a 20his au restau apres Anneasse, Ou d pu
rant de la lete Noire (OTE

Erammc du rande degroupe pour une poitique
l'énergie) a inisible. dont les

ecec Técents. on com-BIENNE
nd avec beaucoup de peine

i aitiaue d'animation duStrategie L Afghanstan et
centre de la rue Volt aire. (Hola situation internationale,
r3Irere à disposition au centrequelles Teponses des marxistes

révolutionnares Mercredi 6 a Jusqu'au 24 février.
20h15, restaurant StGervas, Spectacle de court -metrages
rue Basse. Une actvité marginalisee et ra-

rement programmée (voir le

FILMS SUISSES DE Centre de loisirs des Paquis
COURT METRAGE 52 rue de Berne

tél 32 23 61
Au Grand Café du Grutli 95999999T6, Tue General-Dutour

CARCERE Jeudi 7 fevrier à 15h.
Christiane Kolla, 14 min.

HORIZONVILLE
Alain Klarer, 40 min

DEUX AVENTURESFEU, FUMEE, SAUCISSE
DE TOM ETLucienne Lanaz, 22 min.

CHATINETTE
L'ITALIE QUAND IL FAIT

FROID spectacle de marionnettes
Gérard Louvin, 24 min. a Ius par les

Gens du Golairon
ALLEGROo

Véronique Goel, 25 min.

Dimanche 10 et lundi 11

enfants: 4 fr., adultes 6 fr.
Prix des places 7 et 9 fr

CAC et les exploitants). Une s-voir malgré 1l'opinion de Lang
tuation que le Film Pool Ro-"Je naime pas ce film. La con-
mandie et Christiane Kolla fau- Clon est fausse. Je ne tc
teur de Carcere) ont décidé de ceptais deja pas quand je réali-

(anim. 1962). Le doigt de Dieu changer, bien qu avec peu de sais fe film (Dic. des films)de Antoni Krauze (1973), moyens. Ce programme sera Mardi 5 a 20h30 au Rex. (Org
lundi 4 à 19h. Le fils et l'Appel, résente à Lausanne, La Cinematographe)
deux animations de Ryszard Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et

Bienne. LTtalie quand il fait DELEMONTCzekala (1970), Ilumination
de Krzysztof Zanussi (1971), froid. de Gérard Louvin (24),

Allegro, de Véronique Goellundi 4 å 21h. Cine-club univer-
(25), Feu, fumee, saucisse, de
Lucienne Lanaz (22), Horizon-

Carcere de Christ iane Kolla

à 20h30 au Grand cafe du
Grütli.

LAUSANNE

Hommage a Luis Bunuel La Bucnner.aned uan
mort en Cejaran

ndi 19h Tristana
1970) avec la Catherine De-

neuve, vendredi 8 à 21h. Aula

Béthus

CHEXBRES

Une nuit à l'opéra de Sam
ood, (USA-1935) avec les

Marx Brothers et Sig Rumann
itty Carlisle, vendredi ler à

20h30, samedi 2 à l6h. et
20h30.

NYON

Metropolis de Fritz Lang
(Allemagne-1926). Un film a

999g9995 CENTRE de LOLSIRS

16, avenue de Vaudagne

1217 MEYRIN
07 36

Vendredi 8 fevrier
a 20h45

Cabaret-chanso ns

GUY MAGEY

Entrée 8 fr. et 4 fr.

emewo

Portrait de groupe avec da-
me (RFA-1977) de Alexandre
Petrovic, d'apres Heinrich Böl.

ille de Alain Klarer (40, et Des etres entre la vie et la mort
dans Berlin bombardé... Same-

4'). Dimanche 10 et lundi tl di 2 à 17h15, cinéma Lido.

LA CHAUX-DE-FONDS

Woyzeck (REA-I979) de
werner Herzog. dapres Georg

(AISA.1g70, de tnlo
ne possible autobiographie de

1auteur... samedi 9 et dim
che 10 à 17h30 au cinéma Cor-
so (org. Guilde).

Helene Surgere et Nicolas Silberg
dans "Corps a Coeur, de Paul Vec-
chali.

THONON

MASON VAUDAGNE Corps à coeur (France-1979)
de Paul Vecchiali, Un garagiste
assio nne de grande musique
ombe amoureux d 'une incon
ue aperçue a un concert, une
pnarmacienne dont il fait le sie-
ge jusqua ce qu elle cede a ses
avances. Un auteur dont on at
tend toujOurs de voir toutes ses
oeuvres à Genève. Vendredi 8,
samedi 9 à 20h30, dimanche
10 à 16h30 à la Maison des
Arts

ANNEMASSE

Festival du film fantastique
et insolite. Freaks, la mons
trueuse parade Browning
1932), Le testament du Doe
teur Cordelier Renoir-i961),
Les yeuX Sans vISge atupe Ppasstot
dimancne tu a a Mason pour
Ous
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emeto
INusique EXpOsitions

GENEVEE GENEVECook Quintet, samedi 2 à 21h. ges, chantera du mercredi 6 au
The love of life orchestra, avec samedi 9 a 21h. au Theatre duSpectacle de chansons ita- Lapin-Vert.Feter Gordon (saxe et claviers), Bernard Giossi. Quelques ti-liennes avec Giovanna Marini David van Tieghem (drums), rages sérigraphiques pour illus-Giovanna Marini fait partie de AINT-CERGUE trer la pratique du maquillage.unBultare), Larryce qu'on appelle la nouvelle En suivant Andy Warhol, tantaitzman guitare), Al Scotti

chanson italienne (Nuovo can- Léo Ferré donne un concert par la manière que par la thé-Setnole qui de-
z1Oniere italiano). Donc rien à aux amateurs jeunes et moins matiq ue, Giossi deplace l'imageméricaino usicoir avec le matraquage des ra- pop en la personnalisant ets narai s a 20h30 à laios disco, mas un engagement minimale... lundid et alue communale. A ISSant.de tous lesjours, un engagement 21h. Jazz Community (Suisse),

ATCade Chnausse-coq, rue Chauspour le temps a venir. Giovan- ENENS5mercredi 6 et jeudi 7 à 21h. & 0 Ouvct Jusqu' au sna Marini possede ce qu on ap Quintet Eric Brooke/Pierre
pelle une vraie formation, elle a Marcelle Staianovich. Quel-Poireaux lubriques. Unuyonnet, vendredi 8 à 21h.
étudié le luth, la guitare, les Madras Express, un groupe qui roupe de cinq musiciens et ques ithographies très olo
musig ues du Moyen Age et de tourne beaucouP en ce mo- lanteurs. Folklore de l'Euro- avec des bouquets de fleurs ef
la Renaissance. Elle rencontre ment, samedi9 a 21h. Miroslav e centrale, rythmes de valse des paysages entre des livres
Dario Fo qui se bat contre la Vitous uartet, avec John Sur- de tango et de jazZ composent ésotériques et des revues de
domination de l'italien officiel man, Kenny Kirkland et Jon leur programme. Le ramassage technologies douces.et réactive la tradition des jon- Christensen, dimanche 10 àaura lieu vendredi 8 à 20h30 au Librairie des sources, rue desgleurs et des saltimbanques. De 21h. Au Quai des Forces-Mo- Centre de rencontre. Philoso phes 3, ouvert jusquala meme maniere, GiOvanna trices. fin février

Théâtre musical avec Le YVERDONMarini, en se mettant à l'écoute
des fetes de famille, des enter- LAUSANNECercle. Un programme Mauri-

Stéphane Grappelli et sonTements, des mariages, des cio Kagel (Dressur, Exot1ca,
anniversaires ou des veillées, re- Jules Doulin. Né en 1884 àCon oce, Bestiarium), vendre-groupe, mercredi 6 à 20h30 au

di 8 à 20h30, salle Patino. (org.prena ihistoire, celle que l'éco- éätre. Payerne d'une famile de dix
Contrechamps, voir article page Poireaux lubriques (voir Re- enfants, de père cordonnier,gug. ne rerouve un ma-

nens), samedi 9 à 20h30 à l'E- al coolique. Doulin devient al-LL).
tés r Serge Vandenacker chantera chandole. guilleur dans les chemins depetites gens De s

fer, puis se met aussi à boire,d 1, du cibaret Pic-la ville, Giovanna Marini pour- MARTIGNY u amene aInopital psy-Roger Loponte, accompa-Suit sa récolte je Drende Chlatrique de Cery ou il fera
gne par Jeff Gerdil (accordéon),des Jaits, je les dramatise, j ëcris Jacques Hustin, chanteur dn_une azalne aanneesFrancois Jacquet (piano), Jac- belge dans ses compositionsce que appelle des ballades,
ques Siron (basse). On dit qu'il jeudi 7 à 20h30 au Cabaret duIl meurt en 1946. uS textes.en fait des spectacles. Sans de

Cor, sans eclairage, juste la voix Collection de l'art brut, Cha-beaucoup travaille depuis son Manoir.
e corps.Samedi 9 à dernier passage en ville. On teau de Beaulieu, av. des Ber-
20h30, Maison du quartieT de (moi) se réjouit. Vendredi 8 et 11 23gieres l, Ouvert Jusqu aula Jonction. samedi 9 à 21h. au Centre Ma-

mars.

tre Viva du 28e numero du periodi- NYON

Viva la musica! C'est le ti-rignac. Je suis drole et personne ne Kaj.W. Noschis, peintures.
le sait ! par Jacques B1ot, un Les galaxies imaginaires d'un

que de 1l'AMR, sans lequel la fantaisiste simple et de bon ancien sCIentiiquVie genevoise Serait pas ce goüt que Charlie Hebdo aime Galerie Virus, rue de Bourg 21,
Stéphane Grappelli avec tant. Vendredi 8 et samedi 9 à Ouvert jusqu au 23 fevrier.uee est. Musique et chants

Marc Hemmler (plano), Martin 20h30 au Petithéâtre.auetn par ITan van K ne
MORATayior (Buitare), Jacq ues Sewe-re. luth. vielle et d

composent pour 'essentiel Iec nnera un unique NEUCHATEL
recital mardi 5 a 20h30 a l'aula Poupées anciennes de 1840-bases de cette musique aue Bois n'en donc, un groupe T920. Une collection particu-

nous feront découvrir les Ate- Ralph Me Tell, guitariste an- foIK neuchaglais folk super et tout et tont CuCnatelois qui joue de laliers d'Ethnomusicologie, mer- musique traditionnelle dIrlan ucnant qui nous ont tous han-
credi 6 a 20h30, a la salle Pati- vendredi 8 à 20h30, aula du es Etats-Unis.

Musée historique de Morat, ouCollege.no. usIque indienne par Lau-
rent Aubert (sarod, rabab) et vert jusqu'au 31 mars.21h30 au Cabaret du Pommier.
Peter Pachner (tabla), samedi 9 LAUSANNE

BIENNE WINTERTHOURa 20h30 au Centre de loisirs de
Carouge. Notez encore gue Quartet Jean-Lou Muller
Barry Altschul donnera un sta- avec Pilet (saxe tenor), Dudois Léo Ferré joue et chante ses François Bocion, Ein Maler
ge de percussions et de batterie (basse), Stadler (drums), same-oeuvres. Lundi 4 à 20h30 au des Genfersee. Hommage à Bo-
du 11 au 15 (renseignements di 9 à 20h30 au Cafe des Philo- Centre autonome dejeunesse. cion (1828-1890), artiste lau-
au 022/21 70 10 1apres-midi). Sopnes. Sannois qui avait une prédilec-

Los Jaivas (ne pas confon- LA CHAUX-DE-FONDSKrokus, Cinq jeunes gens de tion pour les bateaux du lac et
Suisse alemaniq ue qui font dre avec Los Jairas). Un groupe les Dents du Midi.

Kunstmuseum Winterthur, ou-Julie Lawrence Quartet, uneais c EOnre roCK. Cnis von formé au Chili et qui est arrivé
), Tomny kleiter d'Argentine en Europe en 1976. chanteuse de Chicago qui fait vert jusqu au 2 mars.(ouitare

(guitare) Ereddv Stood C usique avec aes teintes du jazz que l'on peut qualifier
NEUCHATELet pop... endredi 8 a dsque. Y endredi 8

(drums). Samedi 9 à 20h30, Ernde sale a bpain- uore ABC.salle des fëtes de Thônex. hi-
Laurent Wolf. Peintures etB Auchlin accompa- ion eo 0,90Au New Morning. Cette se
s recents. Wolf est l'au-maine Bill Hardman et Junior gné par Biollaz, Buttet et Geor nase du Bois Noir,

eur de rermulato ns, carnets
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Lineatre
de la mort et du travest isse-GENEVE ment. Deux homos en perte de
Tnatseejouat de vieiliesHuis clos, de Sartre par

héátre de la 1ortue. Mardi , C 0n30 aujeudi 7, vendredi &8 et samedi 9 de durutà 20h30 à la Maison des Jeunes. , res de Tom etHécube dEunplde par
Théâtre du Miror, avec Mista

Onettes a s par Ies rens duPrechac (que 1on a pu VOir Contro .d 1., audans Les petites Jugues). Same- Centre de lo1SIrs des Paquis.
di 2, et du marat au saineai
à 20h30, salle de TEKA (Tue LAUSANNE
Charles-5on Le de Lour-L'affaire de la rue de Lour-

Ce que jen ai 1ait, un o
Cine, d'Eugene Labiche par le tage poétia ALCThéâtre du Lignon. Des mardi
5 à 20h30, tOus. bre de la montagne" l sera Ta-
dimanche et luna. Matine conté par Achille Tzonis Rer.
manche a 17h30. Jusqu'au 24 nard Apothéloz, Michèle Mail-
fevrier au Theatre du Caveau.Jourdheuil lard, Neige Dolsky. DimancheRobespien

ar le Théátre 3 à 17h30, jeudi 7, vendredi 8,
et Chartreu mardi 5 au sa- samedi 9 a 20h30 au Théâtrede Carouge. Du mardi 5 au sa-

Kléber-Méleau.medi 9 à 18h30, Palais de l'A-
Au malheur des dames de

thenee. Michel Beretti par le centrerévolution de Isaac Cho-
cron. Deux actes ou le pouvoir dramatique de Lausanne. Une

enquete de Constance DugazZonde mains, ou Eloy et
Gabriel (les protagonistes) dans les grands magasin s. Quua-
tentent de s'aimer jusqu'au jeu tre elements pour un maineur

les grands magasins, l'opera, la
prostitution et la mort. Du
mardi 5 au samedi 9 à 20h30Peinture sur toile, 1979,
Geudi 7 å 19h.) a la Passerelle-tormat 97x130cm.

Vidy.
Cabaret Chaud 7, en visite

à Lausanne avec son nouveau
spectacle. Nul doute qu'il fera
mouche (si *ellessont pro-
pres). (1pwa la frite ndle) Jus-
qu'au 9 à 20h45 au Theatre
Boulimie.

THONON

L'ane de l'hospice de John
Arden par le Tneare popuidir

Bu-

une lecture-debat avec le l nea-

5 à 20h30. Maison des ATtS Cdune erposition (Ed. oe). Loisirs.
Galerie Diteshem, Jusqu au 24
fevrier TOURNEES

LYON Théatre de chambre de Mi-
chel Vinaver par le TAct. Sa-

Figures de l'enfermement.
medi 2 a 20h30 au Theatre Le

Un accrochage qui reunit au- Grenier (Moudon), mardi a
tour du thème de lenferme- 20h30 au Theatre municipal
ment une trentaine d'artistes Y verdon), samedi9 a 20h30
qui forcent à la réflexion. Cet- au Theatre des jeunes (orbe)
te exposition est réalisee en Au fond.. la tartine, par le
Collaboration avec l'Asso cia- Théâtre Boulimie. Samedi 2 à
On iyonnaise pour la recher- T'Hôtel du Soleil (Delemont),
che psychologique sur l'art et mercredi 6 halle de gymnasti-

vite. que (Moutier), jeudi 7 à la salle
des Jésuites (Porrentruy), ven-Perr ntre d'echanges deerra dredi 8 à Malleray, samedi 9veau 4, ouvert jus-

qu'au 16 mars. aux Breuleux. Tous les sOirs à
20h50.C.G.
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iC vOLTAIRE
27. rue Vltaire GENEVE THL. 4 94 4

Centre d'onimation dinématographique

en plus de la rétrospective
Luigi COMENCINI

*

tous les vendredis et tous les samedis soirs à 23h 30

une séance supplémentaire nocturne avee

DEREK JARMAN'S

bilee
(en 1ère vision à Geneve)

Le premier film PUNK de l'Histoire du Cinéma

MAISON POUR TOUS
Maison des jeunes et de la culture
3, rue du 8-Mai, ANNEMASSE

Tél. 023/38 12 23

Samedi 9 fevrier
Au gymnase du Beulet- Annemasse

LA PHILHARMONIE ROUMAINE
DE TRANSY LVANIE

Orchestre symphonique de 100 musiciens

presente

1 Symphonie du Nouveau Monde"
de Anton Dvorak

Le Concerto pour Orchestre
de Bela Bartok

LocationM.J.C. Maison pour Tous, Annemasse,
tel. 023/38 12 23

Se FESTIVAL du FILM FANTASTIQUE
et INSOLITE

30 films à voir ou aå revoir

Jusqu' au 10 février



Le réseau est un ensemble de commer
ces, bistrots, artisans, lieux de spectacles
et sympathisants de TVB. Les adhérents
(cf. liste ci-jointe) offrent une réduction
de l'ordre de 10 o/o à toute personne ti
tulaire de la carte du réseau Pour obtenirle cette carte, veuillez nous renvoyer le cou-
pon ci-joint ou nous telephoner au
022/42 47 22. Prix de la carte 50 fr.,
qui seront vite amortis... C'est un moyen
économique, efficace et agréable de
soutenir TVB.

cONSEILS JURIDIQUES ET FISCAUX LIBRAIRIESANALYSE DE REVES
La Mauvaise graine, ibrairie -femme, place| medi), Genève, 10 o/oPermanence juridique et fiduciaire de plaHorace Papale, tel 022/33 40 83 ou

cements et de gestion, 7 bd Jacques-Dalcrodu Tunnel. Lausanne28 95 03, Geneve prix selon revenu et
La Taupe 8bis rue de la Tour, Lausanneze, Geneve 10 o/o sur les consulrations10 o/o. Que Faire, I place des Grottes, Genéve

ARTISANAT CONSTRUCTION, RENOVATION
Librairie La Plume, 4 Balance, La ChauxClaude Tripod, tricot, 22 Cité des Bains de-Fonds, 10 o/o.Pascal Stirnemann, ing. civil dipl EPFL,Yverdon, facilites de paiement, 10 o/o |Librairie Apostrophes, 8 rue Haute, Bien-Cenire Marignac, 28 av Eugène-Lance, Gd-Au coin de la laine 9 rue Beau Sejour 2112 Mötiers/NE, tel. 038/61 38 28,

ne, 10 o/oconseils, calculs, executions de plans,1003 Lausanne 10 o/o
Librairie du Kiosque du Boulevard, 13 bd| Théátre Mobile, tarif étudiant sur tous10 o/o minimum

BANDE DE SSINEE Georges-Favon Genéève, tél 022/28 70 54 leurs spectacles
Cumulus, 5 rue des E tuves, Genéve, 10 o/o DECORATION 10 o/o sur les ivres

Atelier Arto, rue du Rotillon 1, T005 LauLibrairie La Cause du Peuple, Petit Rocher tarif étudiantsur la diffusion

sanne, tél 021/20 05 22. 10 o/o sur deco 4 1003 Lausanne, 10 o/o sur les lvres, dis-La Marge, 18 rue des Etuves, Genève
ration vitrines, stands, etc.9 Mercerie, Lausanne ques et affiches

24 rue de la Plaine, Yverau DISQUES LIVRESBD 2000, Béthusy 84 A, Lausanne
Le Collectif de livres d enfants Croque leVaudagne, Meyrin/GE Prix étudiant sur lesLa Malle folle, 9 rue de la Servette, Genève,Court-Crcuit, 28 rue Voltaire, Genève,
Reve Casc postale 270, 1211 Geneve 13, spectacles, arrangements de famille sur leso/o Disc-à Brac. 6 rue Curtat, Lausanne 10o/o10 o/o sur les livres commandés

BOUFFE
RADIO TV HIFIere Dasis, Bernard Rappaz, Saxon. pro- RLOGERIEAtelier d horloger, repäration en tout ger-dt.Future Musique, 4 rue de I'Avenir, 1207duts biologques. I0 o/o cn nature

Claude-Alain Cheseaux, fnts et légunes re, reglages Ateliers Teunis ruc end, e
Atelier Electronics, réparation de tous ap-eudant sur tous les spectacles organisésbiologiques, marche de Carouge, le rnercreGenéve, téi 022/34 7865 Mnimum $ ofo eve e UL2/35 94 51 Prix cool
Pareils Radio-TV-Hi-fi, vente d'appareils par le groupe Alambicdi et le samedi, 10 olo
1eut et ocasion, construction HP, 1nstallaLe Grain d' Or, alimentation traditionnelle, IMPRIME RIE

Cedips, 1 l rue de la Borde, 1018 Lausanne.tion auto radio 3 rue Dizerens, Genève,29, rue Voltaire, Geneve. 10 olo
Ferme des Trones, Blaise Bauquis, Saint-tél 021/36 95 18 10 o/o, devis sur demande tel 022/20 14 77, minimum 5 o/o, devis

Eratuit,Oyens (pres Gimel; Produits biologiques
RESTAURANTfarine complete blé, seigle, pommes de INSTRUMENTS DE MUSIQUE

Kalim ba ' Percossions africaunes Ateliers Cafe des Granges, Les Granges sous Malval,eneve ooterre, tommes de chevre LiVraisons possi-
bles Lausanne, Geneve. Tel U21/74 34 4 réunis, 1 rue Fendt Genéve, tei 022/ 10 o/o sur les menus de campagne

Fel Fel. 14 Pre Jeróme Geneve 10 o/o sur o/010 o/o 34 78 65 Minimum 5 o/op

Atelier guitares. Construction et repatq omets à la carte, plats du jour non comprisTAGES de guitares classiqiues Ateliers reunis,1 rue
Fendt, Genève, tël. U22/34 78 65. Mini Le Lon d Or 55 rue Ancienne, Carouge,Atelier éducation créatrice, (enfants ct

tel 022/42 32 48 Offre le cafe après le re- VOYAGESmum 5 o0adultes), Atelier Chri, rue vignier, e
pasnève, tél 022/43 43 41 10 o/o sur atelier

SERVICESet stages
Maison des Jeunes, S rue du Temple, Gen
ve, tél 022/32 20 60. 10 o/o sur tous les ult-services, collectil de travail Help Mul- OSSon, restaurant macrobiotique,
ateiers (danse, théátre, mime, photo/vidéo| -services, peinture, tapisseries, nettoyages , rue voltaire, Genève. 10 o/o.
modelage, dessin, sculpture, bois, peinture, vers, debarras, bricolage, pose moquette,

publicite, peintures murales, décoration ar PSYCHOLOGIEflamenco)
chitecture d'intérieurs, demenagements, | Psycho-service, case postale 737, 1001 Lau
etc Travail rapde/soigne Geneve Tesanne, iél 021/33 46 44, 10 o/o minimumDéveloppement personnel Perfor, 7 bd
022/32 15 01 ou 34 34,6I {matin ) FTIx Sur les honorairesCarl Vogt, Genéve 10 o/o sur la plupart

des groupes de développement personnel, bas, devis gratuit. 15 o/o.
Renseignement tel. 022/29 13 43 de 16h
à 18h30 du mardi au vendredi

n

SABOTS, SANDALESs

Eric Chaillot, au marche aUx puces (le sa-

SPECTACLES

Salle Patiño, 26, av. de Miremont, Genève
tarif étudiant

Lancy/GE, 20 o/o

Centre de loisirs de Carouge, Carouge/GE,

Cabaret Malval, Les Granges sous Malval,

Centre de loisirs de Meyrin, 16 avenue de

stages
Maison de quartier de la Jonction, 18bis av.
Ste Cloddde, Genève, 10 o/o
Maison des Mascarons, Mótiers/NE Prix

Studio de musique contemporaine, 7 bd Ja
ques-Dalcroze, Geneve, tarif étudiant

VETEMENTS ET BROCANTE
Au bonheur du jour, 25 Prévost-Martin,

Samsara, 52 Bd Saint Georges, Genéve,

Walpurgis 31 rue Centrale Lausanne
10 o/o

APN, 33 av de Miremont, Genéve, tél.
022/47 72 03, 10 o/o sur les voyages or
ganisès par APN; des bons pour les voya
ges APN sur les voyages d' avions economi-
gues.


