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URNAL 
LE QUOTIDIEN SUISSE D'AUDIENCE INTERNATIONALE 

Détente : 
le scénario inutile 

Pour l'homme de la rue comme pour 
le spécialiste, le retour, aujourd'hui à 
Madrid, de centaines de diplomates af
fluant autour du berceau de la détente a 
quelque chose d'absurde. Parce que le 
bébé est mort. Beaucoup avaient vu en 
elle le synonyme de la paix. Ils consta
tent aujourd'hui que c'en était une des 
modalités seulement. La persécution sys
tématique de toute dissidence en URSS 
et en Tchécoslovaquie (pour ne pas par
ler du cas roumain), l'intervention en 
Afghanistan, la loi martiale en Pologne, 
voilà autant de violations de la lettre, 
sinon de l'esprit de l'Acte final d'Helsin
ki. Voilà qui ôte tout sens à un exercice 
visant à gommer les malentendus et les 
mésententes, en dépit du fossé des idées 
et des systèmes, entre l'Est et l'Ouest. 
C'est ce qu'avaient déjà constaté les 35 
pays participants, au printemps dernier. 
Ils avaient donc suspendu la réunion, 
dans l'attente de jours meilleurs. La 
Suisse, en suggérant cette formule, don
nait à penser que l'orage, peut-être, pas
serait et que la pluie des invectives, avec 
les mois, cesserait en même temps qu'en 
Pologne ou en Afghanistan se feraient 
des éclaircies. Il n'en a rien été, tout au 
contraire. On comptait se remettre à 
table, paisiblement, voire s'entendre sur 
de nouvelles procédures, acceptables 
pour les uns comme pour les autres; on 
se serait frayé, parmi les rochers impres
sionnants de la mésentente, un mince 
sentier menant au dialogue, peut-être 
même au rétablissement d'une frêle con
fiance: telles des mesures militaires mo
destes consolidant celles adoptées il y a 
sept ans à Helsinki. Peine perdue: en 
s'aggravant, avec la rivalité stratégique, 
avec l'interdiction de Solidarité en Polo
gne et les menaces proférées à Moscou 
comme à Washington, le climat est 
moins que jamais favorable à un tel 
effort. TÎiermomètre de la détente, com
me on l'a dit souvent, la conférence sur 
la sécurité ne fait que traduire le piteux 

état des relations entre l'Est et l'Ouest. 
Pourtant, on aurait tort de s'arrêter là. 

Assombri, le ciel l'est assurément, parce 
qu'à Moscou comme à Varsovie, à Bu
carest comme à Prague, on se moque 
éperdument des droits de l'homme, et 
par là des engagements pris à Helsinki. 
Mais, dans le même temps, on ne saurait 
perdre de vue deux faits, qui ont nourri 
la cacophonie de la CSCÉ. Le premier 
tient à ce que les Etats-Unis, au fil des 
années, de témoin bienveillant et silen
cieux qu'ils étaient à l'origine, se sont 
progressivement attribué les premiers rô
les. Discrets, presque absents sous Nixon 
et Ford, les Etats-Unis se sont progres
sivement rendu compte de tout le parti 
qu'ils pouvaient tirer d'une enceinte 
comme celle-là, pour lancer une offensi
ve idéologique contre les violations des 
droits de l'homme à l'Est. Sous Carter, 
et maintenant sous Reagan, la conféren
ce s'est muée en «gueuloir idéologique», 
sous les regards à demi transis des Euro
péens. Pour eux, Belgrade, puis Madrid 
auraient dû, certes, permettre un examen 
sans complaisance du respect des dispo
sitions d'Helsinki, mais aussi servir à 
relancer la détente en approfondissant 
les mesures existantes. La vigueur inouïe 
de la diatribe Washington-Moscou a fini 
par escamoter cet autre objet. 

En second lieu, les années écoulées ont 
fait apparaître un divorce croissant entre 
Américains et alliés atlantiques. «L'Eu
rope et les Etats-Unis sont en désaccord 
sur pratiquement tous les sujets», note, 
inquiet, Henry Kissinger dans une inter
view qu'il vient de donner à. la revue 
«Politique internationale». Les relations 
avec l'Est sont de ceux-là. Comment 
Moscou, dans ces conditions, ne tirerait-
il pas parti de ce qui est infiniment plus 
qu'une querelle de famille? Seule, l'Eu
rope ne saurait trouver un terrain d'ac
cord avec Moscou, elle qui dépend si 
intimement de la protection stratégique 
des Etats-Unis. Mais la fièvre Est-Ouest 
ne retombera pas tant que, les premiers, 
les alliés atlantiques n'auront pas rétabli 
la confiance entre eux. Hors cela point 
de détente. Ni de paix. 

Antoine Bosshard 

LES ANGLAIS 
ET LEURS ESPIONS (II) 

Soupçons 
de fuites et de 
retournements 
De Londres: Claude le Sache 
• L'étrange dans les affaires d'espionnage, 
c'est qu'elles se racontent toujours au passé. 
Un laps de temps de plusieurs années souvent 

sépare la révélation des faits de l'acte com
mis par tel agent peu scrupuleux. Parfois, les 
soupçons se porteront sur une personnalité 
après sa mort... « Il est souvent impossible de 
prouver l'innocence», disait l'année dernière 
à la Chambre Mme Thatcher au sujet de sir 
Roger Hollis décédé en 1973 et que, soudain, 
l'on accusait publiquement d'avoir travaillé 
pour le compte des Russes alors qu'il était 
chef de M 15. Grave accusation que le gou
vernement s'est employé à réfuter sans pour 
cela convaincre ceux qui la portaient. Au
jourd'hui encore, le doute subsiste dans l'es
prit de certains. Ils ternissent ainsi la mémoi
re de sir Roger, mais prétendent-ils, toute la 
lumière n'a pas été faite sur ses activités. 

DÉMISSION DU SECRÉTAIRE 
GÉNÉRAL DU PC 

Espagne: 
le crépuscule 
d'un homme fort 
De Madrid: Christian Galloy 
• Après une fausse sortie, en juin dernier, 
M. Santiago Carrillo a annoncé, samedi, sa 
«démission irrévocable» du poste de secré
taire général du Parti communiste espagnol 
(PCE). Dimanche, à Madrid, le Comité cen
tral du PCE devait investir un successeur 
proposé par M. Carrillo lui-même: Gerardo 
Iglesias, 37 ans, ancien mineur et dirigeant 
du PC de la région des Asturies. Le départ 
de Santiago Carrillo tourne une page longue 
de vingt-deux ans. U commandait en effet le 
PCE depuis 1960. Sur le plan international, 
l'eurocommunisme perd son père spirituel. 

« Après notre défaite aux législatives du 28 octo
bre, explique M. Carrillo, le parti a besoin d'un 
débat en profondeur. Je ne veux pas que ce débat 
se résume à ma seule personne, à «Carrillo oui, 
Carrillo non». Je démissionne donc afin que l'on 
puisse réfléchir à l'essentiel, à l'avenir, difficile, de 
l'eurocommunisme. » 

Balayés, comme les centristes, par le raz-de-
marée socialiste, les communistes n'avaient récolté, 
le 28 octobre, que 3,8% des voix et quatre députés, 
contre vingt-trois en 1979. En outre, depuis deux 
ans, Santiago Carrillo était contesté sur sa gauche 
par des pro-soviétiques hostiles à l'eurocommunis
me (l'œil pointé vers Moscou, Santiago Carrillo 
dénonce ici «des pressions extérieures») et, sar sa 
droite, par des «curocommunistes rénovateurs», 
adversaires du centralisme dit démocratique tou
jours cher au « vieux loup » aujourd'hui sur la tou
che. Fort de 200 000 militants en avril 1977, date de 
sa légalisation, le PCE n'en compte plus désormais 
que 40 000. 

L'eurocommunisme, cet ambigu «socialisme 
dans la liberté» qui germait depuis l'invasion de la 
Tchécoslovaquie par l'armée rouge, en 1968 (inva
sion que M. Carrillo fut l'un des premiers à dénon
cer) a donc peut-être fait long feu en Espagne. En 
France, Georges Marchais n'y croit déjà plus. Seul 
l'Italien Enrico Berlinguer pourrait en maintenir le 
flambeau. «C'est comme si l'eurocommunisme 
avait enlevé leur identité aux communistes, les 
transformant en socialistes», constate Fernando 
Claudin, ancien membre du Comité exécutif du 
PCE, dont il fut expulsé en 1965 par un Santiago 

A Moscou, paraît-il, on fait allusion au «Groupe 
des Cinq», c'est-à-dire Burgess, Maclean, Philby, 
Blunt et... «Quel est le cinquième espion? Un détail 
troublant, parmi d'autres, est que jamais Anthony 
Blunt ne fut inquiété tant que sir Roger était en 
poste.» Ce genre d'argument est contesté à White-
hall. Les dates ne concordent pas. Mme Thatcher, 
toutefois, profita de l'affaire Blunt-Hollis pour 
ordonner une enquête sur les services de sécurité en 
mars 1981, dont fut alors chargé un juge, lord 
Diplock. Présidant cette Commission sur la Sécuri
té dont la création remonte d'ailleurs à 1964, le 
temps des fameux scandales Vassall et Profumo, le 
noble pair devait par la suite se déclarer satisfait du 
fonctionnement des services sur le plan de la sécu
rité et des mesures couramment employées pour 

Suite en page ÉTRANGER 

Carrillo alors léniniste. De fait, les socialistes ont 
«volé» plus d'un million d'électeurs au PCE le 
28 octobre dernier. 

La crise du communisme espagnol couvait de
puis 1977. Aux élections législatives de cette 
année-là, les premiers de l'après-franquisme, le 
PCE, après avoir été pendant quarante ans le fer de 
lance de l'opposition à la dictature, n'obtenait que 
10% des suffrages, contre 27% au parti socialiste 
ouvrier de Felipe Gonzalez, un jeune avocat anda-
lou pratiquement inconnu jusqu'à cette date. 

Rentré d'exil en décembre 1976, Carrillo arrivait 
en Espagne précédé de l'une de ses phrases célè
bres: «La monarchie? Bah... Elle ne durera pas 
plus qu'un paquet de bonbons oublié devant une 
école». Il disait pourtant oui, en 1978, à une Cons
titution qui consacre la monarchie parlementaire et 
l'économie de marché. Quelques mois plus tôt. le 
9e congrès du PCE avait bifTé toute référence au 
léninisme. Santiago Carrillo devenait ainsi un per
sonnage clef de la transition démocratique. Mais 
son despotisme à l'égard des contestataires l'aurait 
perdu. Le couperet tombait samedi lorsque les 
«carrillistes» du comité exécutif invitaient eux-
mêmes leur chef à démissionner «pour sauver l'eu
rocommunisme». 

Le dernier sursaut du vieux routier fut donc de 
proposer le nom de son successeur: Gerardo Igle
sias, un eurocommuniste à poigne qui, dès 1978, 
avait purgé de ses contestataires le PC des Asturies. 
«Gerardo Iglesias n'est qu'un homme de paille de 
Carrillo» affirment les curocommunistes rénova
teurs. «De toute façon, ajoutent-ils, Carrillo a 
démissionné trop tard. Le parti est brisé.» Le 
socialiste Felipe Gonzalez était, avant les élections 
du 28 octobre, tout aussi charitable: «Carrillo, 
disait-il, a réussi ce que Franco n'avait pu faire en 
quarante ans: rompre le PCE.» • 

SOMMAIRE 

Violente tempête 
en Europe du Sud 

On comptait une dizaine de morts en 
France et six en Espagne lundi, après les 
ravages de la tempête sans précédent qui 
a sévi sur toute l'Europe du Sud ce week-
end. Le foehn a aussi ravagé la Suisse: 
deux personnes sont mortes dans le canton 
de Berne. Sur notre photo UPI, les abords 
du lac de Lucerne lundi. Voir en Page 
Etranger et en Page Suisse. 
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Prospectus 

CREDIT SUISSE 

m. mm-k 

Emprunt 4%% 1982-93 de fr. 100 000 000 
avec possibilité d'augmentation à fr. 150 000 000 au maximum 

Prix d'émission: 99% Durée: au maximum 11 ans Délai de souscription: du 9 au 15 novembre 1982, à midi 

Pour la convers ion ou le remboursement de son emprun t : 8%% 
1974-86, sér ie 60, de fr. 25 000 000 dénoncé au 30 novembre 1982 
(anciennement Crédit Foncier Suisse) et pour le f inancement des 
opérat ions act ives, le Crédi t Suisse, selon déc is ion de son Consei l 
d 'admin is t ra t ion, émet un 

emprunt 4%% 1982-93 de fr. 100 000 000 
aux condi t ions su ivantes ; 

1. L 'emprunt est d iv isé en obl igat ions au porteur de fr, 5000 
fr. 100 000 nominal . 

et 

. Les obl igat ions portent intérêt au taux de 4 % % l'an à part i r du 30 
novembre 1982 et sont mun ies de coupons annuels au 30 novem
bre, dont le premier a r r i ve ra à échéance le 30 novembre 1983. 
Le remboursement de l 'emprunt s 'effectuera au pair, sans dénon
ciat ion préalab le, le 30 novembre 1993. Le Crédi t Suisse se réser
ve cependant la faculté de rembourser la total i té du montant de 
l 'emprunt par ant ic ipat ion, moyennant un préavis d 'au moins trois 
mois, c 'est-à-dire à : 

10014% de la valeur nonninale le 30 novembre 1990 
100 % de la valeur nonninale le 30 novembre 1991 
ou le 30 novembre 1992. 

. Le capital et les intérêts de l 'emprunt seront payables sans frais à 
leurç échéances, les intérêts et les pr imes éventuel les selon 
chiffre 3, sous déduct ion des impôts fédéraux perçus à la source, 
auprès de tous les guichets en Suisse du Crédit Suisse. Les 
obl igat ions cesseront de porter intérêt dès leur échéance. 

. Toutes les communica t ions concernant cet emprunt seront faites 
par une seule publ icat ion dans la Feui l le off ic iel le suisse du 
commerce et dans un quot id ien de chacune des vi l les de Zur ich , 
Bâie, Genève, Berne, Lausanne, Neuchâtel et Saint-Gal l . 

. La cotat ion de l 'emprunt sera demandée aux bourses de Zur ich , 
BâIe, Genève, Berne, Lausanne, Neuchâtel et Saint-Gal l . 

Le Crédi t Suisse a été fondé et inscrit au Registre du commerce du 
canton de Zur ich, sous fo rme de société anonyme, le 5 ju i l le t 1856. La 
banque a son s iège cent ra l à Z u r i c h : sa du rée est i l l imi tée. 

La banque a pour objet de t ra i ter toutes opérat ions de banque en 
Suisse et à l 'étranger ainsi que de favor iser le déve loppement d 'en
t repr ises Commerciales et industr ie l les. 

:Lecàp i ta<-«ot ionsestent iè re ,mentJ ibéré .e t8 'é lève à f r . 1 650 000 000, 
d iv isé en-2730.200 act ions au por teur de fr> 500.nom. chacune et 
2 84900JO act ions nominat ives l iées de fr. 100 n o m . chacune. Un bon 
de part ic ipat ion au porteur resp. nominat i f CS Holding de fr. 50 resp. 
fr. 10 nom. est, par pr inc ipe, ind issolublement lié aux act ions au 
porteur resp. nominat ives e n c i rcu la t ion. 

Chaque act ion donne dro i t à une voix à l 'Assemblée généra le . Le 
Consei l d 'adminis t rat ion a le droi t de refuser le transfert d 'act ions 
nominat ives, sans indicat ion de moti fs. 

Au 30 septembre 1981, les réserves ouver tes de la banque se mon
taient à fr. 3 061 236 197.50. 

Le Consei l d 'admin is t ra t ion est composé d e : MM. Oswald Aepp l l , 
Kûsnacht (ZH), Président ; Hans Schwarzenbach, Er lenbach (ZH), 
V ice-Président ; E. Luk Kel le r , Er lenbach (ZH); Rudolph R. Sprùng l i , 
Wàdensw i l ; Peter Dàtwyler , Al tdor f ; Ulr ich Albers, Z u r i c h ; Samuel 
Koechl in , Burg im Le imen ta l ; A rm in Bal tenswei ler , Her r i i be rg ; Piero 
Hummel , Wet t ingen; Ernest Matthey, Pul ly ; Henry C M . Bodmer, 
Zo l l i ke rbe rg ; Fritz Gerber, Zo l l i kon ; Marc Moret, Bâ ie ; Josef Z u m -
ste in, Kûsnacht (ZH); Ar tu r Frauenfelder, Winter thour ; H. Ber tho ld 
Saemann, Neuhausen ; Ar thur Fùrer, Chardonne ; Thomas Schmidhe i -
ny, Heerbrug^ . 

La Direct ion généra le se compose d e : MM. R. E. Gut, Président, R. A. 
Jeker, H. R. Frey, H. von der Crone, W. Wir th , E. Schneider, M. Kopp 
et H.-U. Doer ig. 

Font part ie de l'Office de con t r ô l e : MM. Fritz Jenny, Z iege lb rucke ; 
Jean-Daniel Cornaz, B ù l a c h ; Joach im Weber, Rickenbach (SZ); B. A. 
S iegf r ied, Zo f ingue ; G. E. Gr i sa rd , R iehen ; H. Bùhler, Uzwi l . 

Pour les exerc ices 1975 à 1980, un d iv idende annuel de fr. 80 a été 
d ist r ibué pour chaque act ion au porteur ainsi qu 'un d iv idende de 
fr. 16 pour chaque act ion nominat ive , et pour 1980 un bonus de jub i lé 
supplémenta i re, de fr. 10 par act ion au porteur et de fr. 2 par act ion 
nominat ive. 

Pour l 'exercice ^1981 un d iv idende inchangé de fr. 80 brut par act ion 
au porteur, respect ivement de fr. 16 brut par act ion nominat ive a été 
décidé. De ces iViontants, fr. 50 par act ion au porteur, respect ivement 
fr. 10 par act ion nominat ive , ont été at t r ibués sous fo rme de d iv iden
de en t i t res, consistant en un bon de part ic ipat ion de CS Holding, 
Zur i ch , d 'une valeur nomina le de fr. 50, respect ivement de fr. 10, 
ind isso lub lement l ié à l 'act ion CS. 

Actue l lement les emprun t^ ob l igata i res suivants du Crédit Suisse 
sont en c i rcu la t ion : 

Emprunt 

1971-86 . 
1972-84 ' 
1973-88 
1973-88 
1975-87 
1977-92 janvier 
1977-89 septembre 
1977-92 décembre 
1978-93 
1978-93 emp. conv. lA . 
1978-93 emp. conv. NA 
1978-90 
1978-91 
1979-92 *^ 
1979-91 t 
1980-87 , 
1980-85 . 
1980-92 * 
1980-90 
1980-90 emp. â option 

Taux 
d'intérêt 

5%% 
5 % 
5%% 
6 % 
6y4% 
4'/2% 

AVi% 
4 % 
Z%% 
3'/4% 
3'/4% 
ZV,% 
3%% 
3 % 
4 % 
4 / 4 % 

4 % 
ar. 7'/4% 

5'/2% 
4 ' / j% 

En circul. 
mio do fr. 

80 
90 
60 
50 

120 
100 
100 
100 
100 
31,58 
10 

100 
100 
200 
150 
100 
25 

100 
100 
160 

Remboursable 
au plus 
tm le 

10. 9.1981 
31.10.1980 
15. 2.1983 
15.11.1983 
30. 9.1983 
15. 1.1987 
15. 9.1985 
20.12.1987 
15. 2.1988 
31.12.1988 
31.12.1988 
25. 9.1986 

1.12.1987 
10. 3.1988 
10.11.1987 
10. 1.1987 
10. 1.1985 
20. 2.1988 
20. 5.1988 
15. 7.1990 

Emprunt 

1980-89 emp. subord. 
1981-91 emp. à option sub. 
1981-91 
1981-93 emp. à option sub. lA 
1981-93 emp. à option sub. NA 
1981-90 emp. subordonné 
1981-90 
1982-92 emp. subordonné 
1982-94 emp. à opt. lA 
1982-94 emp. â opt. NA 
1973-85 série 58 • 
1974-86 série 59 * 
1974-86 série 60 ' 
1976-88 série 61 • 

Taux 
d'intérêt 

5',v% 
5 % 
5V;% 

5 % 
5 % 
6y4% 
7 % 
6V?% 
5y4% 

5%% 
5'/i% 
7 % 
8'/4% 
6 % 

En circul. 
mio de fr. 

100 
100 
120 
107 
23 

150 
100 
100 
248,2 
51,8 
20 
15 
25 " 
25 

Remboursable 
au plus 
tôt le 

24.10.1989 
15. 1.1991 
5. 3.1989 

24. 4.1993 
24. 4.1993 
30. 6.1990 
26.10.1988 
25. 1.1990 
10. 5.1990 
10. 5.1990 
31. 3.1981 
30. 4.1982 
30.11.1982 

1. 4.1984 

Anciennement Crédit Foncier Suisse. 
Dénoncé. 

Bilan au 31 décembre 1981 
et b i lan in termédia i re au 30 septembre 1982 

Actifs 

Caisse, comptes de virement et 
comptes de chèques postaux 

Avoirs en banque 
à vue 
à terme 

dont jusqu 'à 90 jours 
d'échéance 

Avoirs en banque, total 

Effets de cliange et papiers 
monétaires 

dont rescriptions et bons du 
Trésor 

Prêts 
Comptes courants débiteurs en 
blanc 
Comptes courants débiteurs 
gagés 

dont garantis par hypottièque 
Avances et prêts à terme fixe en 
blanc 
Avances et prêts à terme fixe 
gagés 

dont garantis par tiypottièque 

Crédits en comptes courants et 
prêts à des collectivités de droit 
public 
Placements hypottiécaires 

Prêts, total 

Titres 

Participations permanentes 

Immeubles à l'usage de la 
banque 

Autres immeubles 

Autres actifs 

Total du bilan 

Passifs 

Engagements en banque 
à vue 
â terme 

dont jusqu 'à 90 jours 
d'écfiéance 

Engagements en banque, total 

Avoirs de la clientèle 
Créanciers â vue 
Créanciers à terme 

dont jusqu 'à 90 jours 
d'éctiéance 

Dépôts d'épargne 
Comptes de placements, comptes 
privés et comptes salaires 
Obligations de caisse 
Emprunts obligataires 

dont emprunts convertibles 
dont emprunts subordonnés 

Prêts sur lettres de gage 

Avoirs de la clientèle, total 

Acceptations et billets à ordre 

Autres passifs 

Fonds propres 
Capital-actions 

dont 2 482 000 actions au 
porteur de fr. 500- nom. 
2 730 200 actions au 
porteur de fr 500.- nom. 
2 590 000 actions nom. 
de fr. 100- nom. 
2 849 000 actions nom. 
de fr. 100.- nom. 

Réserve légale 
Autres réserves 
Report de l'année précédente 

Fonds propres, total 

Total du bilan 

Cautionnements 

Accréditifs 

31 déc. 1981 
fr. 

3 373 056 352.85 

2 256 211 018.89 
13 991 314 343.24 

10 135 749 000 — 

16 247 525 362.13 

4 104 382 629.81 

309 075 000.— 

4 575 465 165.26 

î 5 101 855'doO.— 
• 2 836 553 000 — 

6 066 151 821.08 

10 314 526 000.— 
6957 900 000.— 

3 418 273 237.45 
7 519 803 771.37 

36 996 074 995.16 

3 563 511412.89 

1 772 000 000.— 

983 000 000 — 

153 000 000.— 

6 386 027 284.34 

30 sept. 1982 
fr. 

2 430 259148.43 

4 236 454 037.29 
16 281 458 379.83 

11 786 715 000 — 

20 517 912 417.12 

3117 574 143.40 

295223 000.— 

4 171 574 563.65 

5 124 464 000.— 
2 719 235 000.— 

6 817 503 243.10 

10 542 377 000.— 
7009 881 000.— 

3 593 051 270.79 
7 587 599 741.31 

37 836 569 818.85 

3 385 329 313.50 

1 628 000 000.— 

1 037 000 000.— 

174 000 000.— 

8 478174 031.13 

73 578 578 037.18 78 604 818 872.43 

4 450 586 47981 
17 986 071 369.87 

12 378878 000.— 

22 436 657 849.68 

9 573 918 770.64 
18 509 329 622.02 

12 692 072000.-
3 866 435 244.80 

2 256 726 227.71 
6 023 745 0 0 0 — 
2 712 779 600.— 

42 779 600 — 
480 000 000 — 
236 500 000 — 

43179 434 465.17 

275 033 357.57 

3145 868 062.84 

1 500 000 000.— 

1241 000 000.— 

259 000 000 — 

1 571 139 008.30 
1 462 000 000.— 

8 445 293.62 

4 541 584 301.92 

6 058 052 855.43 
14 515 280 026.19 

8 674 185000 — 

20 573 332 881.62 

11 305 949 629.88 
20 433 491 317.25 

14 906289 000.— 
4 363 800 344.22 

2 865 697 094.11 
6 372 923 000 — 
3 061 579 600 — 

41 580 000.— 
580 000 000 — 
251 500 000 — 

48 654 940 985.46 

370122 361.94 

4 286 741 152.29 

1 650 000 000.— 

1 365 100 000.-

284 900 000.— 

1 599 236 197.50 
1 462 000 000.— 

8 445 293.62 

4 719 681491.12 

Compte de pertes et profits 1981 

73 578 578 037.18 78 604 818 872.43 

- . ' * • 

3 160 866 889.58 

1 885 148 687.62 

3 553 965 365.22 

2 761 450 441.89 

Produits 

Compte des intérêts: 
intérêts créditeurs 
moins intérêts débiteur^ 

Solde du compte des intérêts 

Produit des effets de change et des papiers 
monétaires 

Solde des Intérêts et effets de change 

Commissions: . 
produit des commissions 
moins commissions payées 

Commissions nettes 

Produit des opérations sur devises 
et métaux précieux 
Produit des titres 
Produit des participations permanentes 
Divers 

Produits bruts, total 

Charges 
Organes de la banque et personnel . . . 

Contributions aux institutions de 

prévoyance en faveur du personnel 

Frais généraux et de bureau 

Impôts 

Charges, total . . . . 

Bénéfice brut (produits brut moins charges) 

Amortissements et provisions 

Bénéfice net de l'exercice 

Bénélice reporté 

Solde à la disposition de l'Assemblée générale 

4 797 329 293.30 
4 880 977 755.80 

- 83 648 462.50 

453 860 613.77 

370 212151.27 

531 374 821.31 
10 935 156.61 

520 439 664.80 

347 532 812.25 
219 800 692.14 
50 437 030.07 
52 531 673.67 

1 560 954 024.20 

tr. 
612 138 024.10 

68 509 797.22 

291 747 765.19 

119 527 307.12 

1 091 922 893.63 

469 031 130.57 

193 252 668,63 

275 778 461.94 

8 067 535.68 

283 845 997.62 

Rapport de l'organe de contrôle 
A l 'Assemblée généra le des act ionnai res du Crédi t Suisse, Zur ich 

Monsieur le Président, Mesdames et Mess ieurs , 

En notre qual i té d 'organe de contrô le de votre établ issement , nous 
avons procédé à la vér i f icat ion des comptes annue ls ar rê tés au 
31 d'écerhbvë' l^81 con fo rmément aux presçi' iptionsjiégales..-,». ..,-,^>j 

Nous avons constaté q u e ; . ,. ,, 

- le bi lan çt ié compte de pertes et prof i ts concordent avec les 
l i v r e s , .. , . ; :,- ,-

- les l ivres sont tenus régu l ièrement , 

- la présentat ion de la si tuat ion de for tune et du résultat de l 'exer
cice est conforme aux prescr ip t ions légales en mat ière d 'est ima
tion et aux d isposi t ions statutaires. . 

Nous basant sur le résultat de nos vér i f icat ions, nous vous proposons 
d 'approuver les comptes de l 'exercice et de donner décharge de leur 
gest ion aux organes responsables. 
Nous conf i rmons en outre que la proposi t ion du Consei l d 'admin is 
trat ion sur la répart i t ion du bénéf ice est conforme à la loi et aux 
statuts. 
Veui l lez agréer , Monsieur le Président, Mesdames et Mess ieurs , 
l 'expression de notre cons idérat ion dist inguée. 
Zur ich, le 2 mars 1982. 

L 'organe de con t rô le : 

F. Jenny J.-D. Cornaz J. Weber H. Ramsier 
B. A. Siegfr ied G. E. Gr isard Th. Schmidheiny 

Offre de conversion et de souscription 
Ledit emprunt est offert en convers ion publ ique et souscr ip t ion pub l i 
que en espèces 

du 9 au 15 novembre 1982, à midi 
aux condi t ions su ivantes : 

Convers ion 

Les por teurs d 'ob l igat ions de l 'emprunt 8V i%, 1974-86, sér ie 60, de 
fr. 25 000 000, dénoncé au 30 novembre 1982 (anc iennement Crédi t 
Foncier Suisse) ont la faculté de convert i r leurs t i t res en obl igat ions 
du nouvel emprunt aux condi t ions su ivan tes : 

1. Le pr ix de convers ion est f ixé à 9 9 % . 

2. Les obl igat ions qui seront conver t ies sont à remet t re aux guichets 
de tous les s ièges, succursales et agences en Suisse du Crédi t 
Suisse, mun ies des coupons au 30 novembre 1983 et su ivants et 
accompagnées du bul let in de convers ion prévu à cet effet. 

3. Soul te de conve rs ion : fr. 10 . - par fr. 1000 nom. de capi ta l conver t i 
en faveur du déposant. 

4 Le nouvel emprun t est d iv isé en t i t res de fr. 5000 et fr. 100 000 
nomina l . Des demandes de convers ion portant sur des montants 
non d iv is ib les par fr. 5000 peuvent être a r rond ies à ia p rocha ine 
t ranche de fr. 5000 par une souscr ip t ion en espèces à ment ionner 
sur le bul let in de convers ion . 

Souscr ip t ion en espèces 

Les obl igat ions du nouvel emprun t qui n 'auront pas été absorbées 
par les convers ions sont offertes s imu l tanément en souscr ip t ion 
publ ique en espèces. 

1. Le pr ix de souscr ip t ion est f ixé à 9 9 % . 

2. L 'at t r ibut ion aura l ieu après la c lô ture de la souscr ip t ion . Si les 
souscr ip t ions dépassent le montant d ispon ib le , ie Crédi t Suisse 
est autor isé à rédu i re les at t r ibut ions. 

3. La l ibéra t ion des t i t res at t r ibués devra êt re ef fectuée jusqu 'au 30 
novembre 1982. 

Zur ich , ie 8 novembre 1982 

Crédit Suisse 

G. Aeppll 
Président du 

Consei l d 'admin is t ra t ion 

R. E. Gut 
Prés ident de la 

Di rect ion généra le 

Numéros de valeur 
Emprunt 8%% 1974-8b, série 60 
Emprunt 4%% 1982-93, 

49 664 
50 264 
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L'ÉGLISE ET L'ÉTAT POLONAIS 

Le pape en Pologne 
en juin prochain 

Varsovie, 8 (ATS/AFP). - Le pouvoir militaro-communiste du général Wojciech Jaru-
zelski et l'épiscopat polonais se sont entendus, un mois jour pour jour après la dissolution de 
Solidarité, pour tenter de contrecarrer les plans de la direction clandestine du syndicat, en 
annonçant lundi la date de la visite en Pologne, l'an prochain, du pape polonais Jean Paul 
IL 

«Les autorités de l'Etat de la République popu
laire de Pologne et la conférence de l'épiscopat 
polonais inviteront officiellement Sa Sainteté à 
entreprendre son pèlerinage en Pologne à compter 
du 18 juin 1983», a annoncé un communiqué 
publié lundi par l'agence officielle Pap à l'issue 
d'une rencontre entre le primat Mgr Jozef Glemp 
et le général Jaruzelski. 

Le communiqué ajoute que l'homme fort de la 
Pologne en état de siège et le chef de l'Eglise 
catholique polonaise, dont la rencontre était atten
due, ont «procédé à une analyse de la situation 
actuelle dans le pays et ont exprimé leur souci 
commun pour la préservation et le renforcement du 
calme, de l'ordre social et de la conscience dans le 
travail». 

Ainsi, les choses sont claires : à deux jours de la 
date à laquelle la direction clandestine de Solidarité 
a appelé à une grève générale de huit heures, suivie 
de manifestations de rue, l'Eglise et l'Etat, qui 

POLOGNE 

Demain: 
la grève 
malgré tout... 

Le 10 novembre 1982 est la date-anniver
saire de l'enregistrement légal de Solidari
té. Le 11, le 64e anniversaire de l'indépen
dance de la Pologne. Le 13 décennbre mar
quera le premier anniversaire de l'Instau
ration de l'état de guerre par la junte mili
taire du général Jaruzelski. Le 16 décem
bre il y aura un an déjà que 7 mineurs de 
Wujek perdaient la vie dans les affronte
ments qui opposaient les ouvriers polonais 
aux Zomos (brigades spéciales de la mili
ce) dès les premiers jours du coup de force 
en Pologne. La Pologne va ainsi, tout au 
long de l'année, d'anniversaires tragiques 
en commémorations émouvantes. Voilà en 
tout cas une série de rendez-vous que Soli
darité a décidé de ne pas manquer. 

Dans le dernier «tygodnik» clandestin 
(hebdomadaire) de la région de Varsovie et 
dans les tracts qui circulent à travers toute 
la Pologne, la commission provisoire du 
syndicat appelle à une grève de 8 heures le 
10 dans toutes les entreprises du pays (et 
non de 4 heures comme on l'avait annoncé 
en premier), à une manifestation le soir 
même, ainsi qu'à d'autres démonstrations 
le 11 et surtout du 13 au 17 décembre. 

La manifestation, qui se déroulera à Var
sovie demain, partira du Palais de la Justi
ce, où il y a à peine 2 ans et pour la 
première fois dans l'histoire des républi
ques populaires socialistes, on légalisait 
un syndicat autonome indépendant, et con
duira ses participants jusque devant le pre
mier siège de Solidarité à la rue Spltal-
na. 

Pas de grève d'occupation 
«Cette grève ne sera pas une grève d'oc

cupation comme celles dont les chantiers 
Lénine à Gdansk ont été le théâtre en août 
1980 ou en octobre dernier, mais un arrêt 
de travail sans occupation du pourtour de 
l'usine. Nous tenons par là à montrer au 
gouvernement qu'avec ou sans son aval, 
Solidarité existe et existera. Mais si Jaru
zelski décide de militariser les entreprises, 
les ouvriers-grévistes risqueront jusqu'à la 
peine de mort...» m'a expliqué mon traduc
teur improvisé. 

«Solidarité a toujours lutté contre la cen
tralisation et a prôné la plus grande res
ponsabilité pour ses «bases». Il a décidé 
de laisser le soin à chaque comité clandes
tin d'entreprise d'organiser de la meilleure 
façon possible cette grève. A N. sur la Bal
tique, par exemple, les ouvriers ont décidé 
de ne pas se rendre au travail le 10 au 
matin. Dans une petite ville, l'organisation 
de grève comporte encore plus de risques 
que dans des grands centres industriels et 
les ouvriers ont considéré que cette forme 
de grève était la plus raisonnable.» 

Enfin, à l'Université de Varsovie, les étu
diants en signe de solidarité observeront 
deux arrêts pendant les cours, et il en sera 
certainement de même dans les autres vil
les. 

Après donc onze mois d'état de siège, on 
peut considérer cette grève générale com
me un nouveau test, avec la peine de mort 
et l'intensification de la répression en 
arrière plan, il faudra beaucoup de courage 
aux ouvriers polonais et au peuple tout 
entier pour oser défier une fois de plus, la 
loi martiale... 

«1. K. 

étaient en négociations depuis six mois pour fixer la 
date de la visite du pape, ont misé sur l'impact 
attendu de l'annonce de cette visite. 

Si cette attitude de l'Eglise a suscité des commen
taires défavorables dans les milieux proches de 
Solidarité, le primat a tenu à s'en expliquer: «Une 
nation humiliée, a-t-il dit, a le droit de protester. Je 
ne dénie pas aux groupes sociaux le droit d'avoir 
leur propre évaluation de la situation. Mais l'Egli
se, a-t-il ajouté, ne peut pas participer à un jeu 
politique. Sa position sera toujours fondée sur la 
paix. » 

Pour l'épiscopat polonais, en effet, ce dont la 
Pologne a le plus besoin, c'est de paix, et Jean Paul 
II est un homme de paix. La population doit donc 
se préparer dès maintenant à l'accueillir dans le 
calme et la dignité, en s'abstenant de tout «acte 
désespéré» qui pourrait compromettre sa venue. 

L'Eglise, dans ces conditions, estiment les obser
vateurs étrangers, court le risque d'être désavouée, 
si la journée du 10 novembre est marquée par des 
affrontements. Mais le pouvoir de son côté en 
prend un également, en laissant annoncer la venue 
de celui qui, pour l'immense majorité des Polonais, 
représente la plus haute autorité qui soit. 

EN VISITE À VALENCE 

Jean Paul II 
content de retourner 
dans son pays natal 

Valence (Eîspagne), 8 (Reuter/AFP). - Le pape 
s'est dit heureux lundi de retourner l'an prochain 
dans son pays natal. S'adressant à une jeune émigrée 
polonaise en Espagne qui lui avait dit sa joie de le 
voir retourner en Pologne, le souverain pontife a 
répondu: «Je suis heureux aussi ma fille, je suis 
heureux». A Valence toujours, le père Romeo Pan-
ciroli, porte-parole du Vatican, a ofliciellement con
firmé lundi que Jean Paul II se rendra en Pologne le 
18 juin prochain pour une visite d'une durée encore 
indéterminée. 

Un million de personnes étaient venues lundi à 
Valence pour fêter Jean Paul II en l'avant-dernièrc 
journée de sa visite-marathon de dix jours en Espa
gne. 

Le pape, dont la fatigue est chaque jour plus 
évidente aux journalistes qui l'accompagnent, a 
ordonné prêtres 141 séminaristes dont 29 membres 
de rOpus Dei, association internationale des laïcs 
de l'Eglise, fondée en Espagne mais dont le siège 
est à Rome. 

10 MORTS ET GROS DÉGÂTS EN FRANCE 

l'riste ironie du sort, le port languedocien de Palavas-les-Fiots méritait plus que jamais son nom dimanche: 
après la tempête et rinondation qui a suivi, les berges et le canal du village ne font plus qu'un. UPi 

Tempête sans précédent 
dans le sud de l'Europe 

Paris. 8 (ATS/AFP). - Une tempête 
sans précédent s'est abattue samedi et 
dimanche sur le sud de la France, la Suis
se, l'Espagne et le Portugal, causant la 
mort de dix personnes, arrachant les 
lignes téléphoniques, coupant les routes et 
provoquant d'innombrables inondations. 

En France, les prévisions météorologi
ques restent pessimistes et le bilan pour
rait encore s'alourdir. Des vents violents 
et des pluies abondantes devraient enco
re s'abattre sur les régions méditerra
néennes et la vallée du Rhône. La tem
pête, qui a déjà atteint l'ouest de la 
France et partiellement la région pari
sienne, se dirigerait progressivement vers 
Test du pays. 

Des pointes de 170 km/h 
Dans le sud, le vent, avec des pointes à plus 

de 170 Icm/h, a non seulement laissé un véritable 
spectacle de désolation : toitures arrachées, rou
tes défoncées, chutes d'arbres, mais a été égale
ment à l'origine de la plupart des morts (une 
dizaine). Ainsi, le vent a provoqué une collision 
frontale entre deux automobiles sur une route 
du Sud-Ouest: un mort, quatre blessés. A Tou

louse, un panneau publicitaire s'est littérale
ment envolé et a atteint de plein fouet deux 
personnes âgées qui ont dij être hospitalieiées 
dans un état grave. 

En Bretagne, on était sans nouvelle lundi 
d'un voilier avec six personnes à bord, qui 
avaient assisté dimanche au départ de la Course 
du Rhum, au large de Saint-Cast (Côtes-du-
Nord). Une quarantaine d'appels de détresse de 
plaisanciers ont été lancés à l'occasion du 
départ de cette course. 

En Auvergne (centre de la France), les chutes 
d'arbres ont même provoqué le déraillement 
d'un train. Le trafic aérien de cette région a 
d'ailleurs été détourné et les parents otit été 
invités, par mesure de sécurité, à ne pas envoyer 
leurs enfants à l'école. 

Le mauvais temps a également sévi sur le sud 
de l'Europe, provoquant d'importants dégâts: 
routes coupées, fils téléphoniques arrachés, 
inondations, glissements de terrain, et causant 
la mort de plusieurs personnes. En Espagne, 
deux jeunes filles ont péri dimanche matin dans 
un éboulement qui s'et produit aux abords du 
monastère de Montserrat, près de Barcelone, 
lors de la visite du pape Jean Paul II. Dans le 
centre du Portugal, une grue a été renversée par 
une rafale de vent, tuant un grutier. Dans la 
même région, un car transportant des pèlerins 
sud-africains, a dévalé dans un ravin, blessant 
grièvement cinq personnes. 

Soupçons de fuites 
et de retournements 
• Suite de la première page 

détecter les indésirables. Car c'était bien là le fond 
du problème. Etait-on véritablement à même de 
dépister un traître? Ou bien la chasse aux espions 
manquait-elle de détermination? Faisait-on trop 
confiance aux individus? Se contentait-on de la 
parole d'un supérieur pour blanchir automatique
ment un suspect? 

Le rapport Diplock 
Le rapfKjrt Diplock devait trouver suffisante la 

sécurité au Centre de communications et d'écoute 
de Cheltenham ; or, peu après la publication de ses 
attendus, un employé du Centre en question, 
démissionnaire en 1981, était arrêté, inculpé d'avoir 
passé des documents secrets à une puissance enne
mie. Le même rapport approuvait le système de 
contrôle du [personnel des services secrets; or, en 
juillet 1982, le commandant Michael Trcstrail, gar
de du corps personnel de la reine, était obligé de 
démissionner, étant impliqué dans une affaire de 
mœurs et de chantage. Trestrail avait cependant 
fait l'objet d'une enquête trois mois auparavant... 
Est-ce donc l'examen lui-même qui laisse à dési
rer? 

Beaucoup moins sévère qu'aux Etats-Unis où 
des méthodes scientifiques sont utilisées - recours 
au «détecteur de mensonge» notamment - il est 
selon certains observateurs sujet à caution. Sympa
thies communistes et tendances à l'homosexualité 
ne sont pas toujours facilement repérables. John 
Vassall, arrêté en 1962, avait été «blanchi» par les 
enquêteurs avant de se voir confier une lâche 
importante à l'Amirauté. Le KGB devait le recru
ter ensuite... De même, George Blake et tant d'au
tres moins connus puisque 25 fonctionnaires ont 
été limogés au cours des vingt-cinq dernières 
années, 25 autres ont «démissionné» et 90 transfé
rés. Ce qui est relativement peu sur un total de 
68 000 fonctionnaires dont les dossiers sont exami
nés tous les cinq ou dix ans. 

Depuis la sérieuse commotion provoquée par 
l'affaire Blunt en 1979, les amateurs «d'espionite» 
n'ont pas désarmé. Le procès de Prime apporte de 
l'eau à leur moulin. La sécurité au centre de Chel
tenham où travaillent quelque dix mille personnes 
est peut-être stricte mais elle n'est pas étanche. 
Outre que le rapport Diplock critiquait l'habitude 
de mettre sur ordinateur les informations les plus 
secrètes car leur subtilisation s'en trouve facilitée. 

la surveillance aux portes de l'établissement n'au
rait pas la rigueur voulue. Bien qu'il faille montrer 
patte blanche, on ne fouille pas les véhicules et les 
cartes d'identité font rarement l'objet d'inspection : 
«on remplacerait sa photo par celle de Mickey 
Mouse que personne ne s'en apercevrait». Le 
25 octobre dernier la CIA, qui a plusieurs repré
sentants en permanence à Cheltenham, accusait les 
services britanniques d'avoir laissé pendant de lon
gues années des informations passer aux Russes, ce 
qui constituerait la plus grave fuite depuis la 
Seconde Guerre mondiale. 

Deux jours auparavant on avait appris que Vla
dimir K.uzinchkin, vice-consul soviétique à Téhé
ran, avait au mois de juin déserté son poste et 
s'était réfugié en Grande-Bretagne. «Du gros 
gibier», selon les autorités. Avait-on à propos révé
lé la défection de cet agent étranger à seule fin de 
minimiser l'importance des déclarations de la CIA? 
Washington, en tout cas, affirme que Moscou 
aurait reçu de Cheltenham des informations pen
dant onze ans sur les décisions prises au Kremlin 
même, ce qui aurait permis aux agents soviétiques 
de savoir exactement comment et par qui leur 
réseau était pénétré. Interrogé à Londres lors de 
son passage le 25 octobre, l'ancien président Car
ter déclare n'avoir eu aucune preuve à l'époque 
d'une fuite «de cette importance» mais ajoute «elle 
me paraît sérieuse». Questionné aux Communes, 
l'Attorney-General sir Michael Havers refuse de 
répondre, l'affaire étant «sub judice», mais dès le 
lendemain Mme Thatcher renvoie trois de ses con
seillers personnels en matière de sécurité nationale. 
Impossible de ne pas croire au caractère sérieux des 
allégations faites par la CIA. 

Lorsque, en juillet dernier, au moment de l'arres
tation de Prime, Mme Thatcher avait rassuré la 
Chambre en donnant l'impression que c'était de 
l'histoire ancienne et sans portée sur l'état présent 
des services de sécurité, cherchait-elle à présenter 
les faits « sous une lumière rose alors que le tableau 
est des plus noirs»? C'est du moins ce que l'Oppo
sition avance, persuadée que la CIA dit la vérité 
sans la moindre exagération. Alors? Bombe à 
retardement ou fausse piste? «Mme Thatcher vou
lait mettre fin aux spéculations. Elle n'a fait que les 
aviver.» Et déjà on laisse entendre que, pour rai
sons de sécurité, certains aspects essentiels de l'af
faire Prime resteront secrets... • 

Claude le Sache 

Fin 

TÉLÉGRAMMES 

ART: 
MORT DE NADIA LÉGER 
• NADIA LÉGER, veuve du peintre Femand 
Léger, et elle-mc^ne peintre, est morte dimanche 
à son domicile de Grasse, dans le sud de la 
France, à l'âge de 78 ans. a rapporté la radio 
française. Née en Russie en 1904, Nadia Léger 
vivait en France depuis 1924. Très vite, elle 
s'orienta vers le portrait réaliste. Ses œuvres les 
plus connues sont le portrait de Tolstoï et du 
poète russe Maiakovski. Depuis la mort de son 
mari, en 1955, elle se consacrait à faire connaî
tre son œuvre et avait ouvert un musée à Biot, 
près de Grasse. (Reuter) 

MADAGASCAR: RÉÉLECTION 
• LE PRÉSIDENT DIDIER RATSIRAKA, 
est virtuellement assuré d'être réélu à la tête de 
l'Etat malgache pour sept ans. mais dans la 
capitale il se retrouve pratiquement à égalité 
avec son unique adversaire, M. Monja Jaona. 
D'après les résultats communiqués lundi matin 
par le Ministère de l'intérieur après dépouille
ment de 20% des bulletins. M,. Ratsiraka, 46 
uns, obtient environ 74% des suffrages, contre 
26% au vieux chef nationaliste (80 ans) du parti 
de gauche «Madagascar aux Malgaches». En 
revanche, selon les résultats complets à Antana-
narivo, le président Ratsiraka â obtenu 50,77% 
des suffrages contre 49,23yo à M. Jaona, avçc 
un taux de participation de 78,25%. (Reuter) 

GOLFE: SOMMET 
• LES CHEFS D'ÉTAT et de gouvernemetit 
des six pays du Conseil de cocipération du Golfe 
(CCG) se réunissent ce marcii à Manama (Ba-
hrein) pour tenter de renforcer la coopération 
dans les domaines politique, économique, mili
taire et social. Les ministres des Affaires étran
gères préparent depuis une semaine ce sommet, 
le troisième depuis la création du CCG, il y a tin 
an et demi. Formé de l'Arabie Saoudite, Ba-
hrein, Qatar, Koweït, Oman et des Emirats ara
bes unis, le CCG a déjà à som actif une position 
commune sur le «plan de Fcs» en vue d'un 
règlement du conflit prochÉe-oriental. Le prési
dent libanais Aminé Geinayel est d'ailleurs 
attendu mardi à Manama o<ù il demandera à ses 
interlocuteurs de participer aux efforts de re
construction du Liban. (AFP) 



Vive l'indépendance! 
La nouvelle Toyota Tercel 4x4. 

DIVERS 

La nouvelle Tbyota Tërcel 4x4 est en avance sur 

notre temps. Elle a tout pour tout faire. C'est donc 

un bon investissement pour l'avenir Ce véhicule uni

versel pratique, de ligne originale, est bourré d'idées 

modernes. Il rend les automobilistes indépendants: 

indépendants des conditions atmosphériques et rou

tières, des saisons, des modes et des contingences 

sociales. 

UN MA^MUM D'ÉCONOMIE 
ET DE SÉCURITÉ. 

La transmission sur les quatre roues, enclenchable à 

tout moment, augmente la sécurité dans les mauvai

ses conditions météorologiques et routières. Quant à 

la vitesse extra-lente, elle permet de maîtriser les 

passages difficiles et daccroitre la force de traction. 

En temps normal, il est plus économique de rouler 

en traction avant. Un plein (501 d'essence ordinaire) 

suffit alors pour parcourir environ 650 km, la con

sommation moyenne (normes américaines) en circu

lation combinée n'étant que de 7,6 1 aux 100 km. 

La sécurité repose en outre sur des amortisseurs 

spéciaux à gaz, une direction à crémaillère précise 

et des freins assistés. 

UNE HABimBILITÉ ET.UN CONFORT 
GÉNÉREUX SOUS DES DIMENSIONS 

EXTÉRIEURES COMPACTES. 
Grâce à une conception ultra-moderne de la car

rosserie, le conducteur et les passagers bénéficient 

d'une grande liberté de mouvements au niveau de la 

tête et des genoux. Cinq personnes sont à l'aise 

dans cet habitacle. Quant au coffre, il engloutit des 

monceaux de bagages. Banquette arrière rabattue, 

cette limousine de luxe se transforme en com

merciale spacieuse. Son vaste hayon arrière, qui 

descend jusqu'au pare-chocs, facilite le chargement 

et le déchargement. 

UN EXTÉRIEUR 
QUI PEUT SE MONTRER PARTOUT 
ET UN ÉQUIPEMENT COMPLET 

La ligne caractéristique de ce véhicule est une 

combinaison harmonieuse de luxe et de dessin fonc

tionnel. Son équipement de série est parfait. Au ta

bleau de bord; radio OL/OM/OUC à décodeur pour 

informations routières, compte-tours, économètre, 

voyant d'enclenchement de la transmission sur les 

4 roues, témoins de porte ouverte, de réservoir vide, 

de frein à main et avertisseur acoustique d'usure des 

garnitures de frein. A l'intérieur: appuis-tête ajus

tables en hauteur et en inclinaison, sièges garnis de 

drap bicolore. En plus: glaces teintées, projecteurs 

à halogène et lave-phares, deux rétroviseurs exté

rieurs réglables de l'intérieur, essuie/lave-glace 

amère, lunette arrière chauffante, bavettes d'aile de

vant et derrière, feux de brouillard et tout ce qui fait 

partie de l'équipement proverbial des Tbyota. 

UNE VOITURE DE CLASSE MOYENNE, 
TOUTE DIFFÉRENTE, DES AUTRES, 

La conception technique de base d'une limousine 

de luxe, alliée aux avantages d'un véhicule universel 

haussent la nouvelle Thyota ffercel 4x4 nettement 

au-dessus des modèles courants de classe mo

yenne. C'est effectivement une voiture qui a tout pour 

tout faire. Exactement ce qu'il faut aux gens épns 

d'indépendance. Et ce, à un pnx tout compns de 

fr. 17 500 . - . 

Vous en apprendrez plus sur cette voiture qui a tout 

pour tout faire, dans l'une des 400 agences Tbyota. 

Essayez-la donc sans tarder Puis, faites un bon mves 

tissement pour l'avenir 

5 portes 5 places, moteur à 4 cylindres longitudinal, 
1452 cm , 52 kW (71 ch) DIN. Boîte à 5 vitesses, toutes 
synchronisées pour la traction avant. Transmission sur 
les 4 roues, enclenchable et déclenchable en marche, 
et vitesse tous terrains extra-lente (rampante) supplé
mentaire. Capacité de remorquage: 1300 kg. 
Fr. 17 500.- . En option: peinture bicolore, fr 200.-: toit 
ouvrant électrique, fr 800,-. 

TOYOTA 
AFFAIRES 
IMMOBILIÈRES 

A vendre 

IMMEUBLE LOCATIF 
de rapport, 17 appartements, région 
Oron-La-Ville, au centre du village, 
dans magnifique cadre de verdure.' 
Sans engagement demandez notre 
notice réf. 8174-OL. 

DlGÙET 

AVIS FINANCIERS 

Royaume de Danemark 
Emprunt 4% % 1977-92 de f rs. 80 000 000 

(Numéro de valeur 458 585) 

Selon chiffre 3 des nxidalités de l'emprunt ci-dessus, la tranche 
d'amortissement de frs. 5 000 000 au 8 novembre 1982 a pu être 
rachetée complètement sur le marché. 

Après le 8 novembre 1982, des titres d'une valeur nominale de 
frs. 70 000 000 restent encore en circulation. 

Bâie, novembre 1982 Le mandataire: 
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE 

MUSÉE DE L'ELYSÉE 
PROLONGATION 

jusqu'au 28 novembre 1982 
des expositions 

100 ANS DE PHOTOGRAPHIE VAUDOISE 
et 

DORIS QUARELLA, PHOTOGRAPHIES 

A partir du 19 novembre 1982 

DE NIEPCE À STIEGLITZ 
la photographie en taille-douce 

Musée de l'Elysée, 
18, av. de l'Elysée, Lausanne. 
Ouvert tous les jours, de 14 à 18 h., 
sauf lundi. 

AUTOMOBILES DIVERS Publicité 
intensive' 
Puiiliciié 

par 

A toutes les 
personnes qui 
cherchent un(e) 
partenaire. Dès 
maintenant vous 
pouvez trouver 
enfin l'homme de 
vos rêves ou la 
femme de votre 
cœur dans la 
grande liste de 
partenaires 
ALTMANN. Tout 
en la lisant, vous 
y choisirez vous-
même qui vous 
aimeriez 
connaître. Vous 
trouverez dans la 
liste les 

descriptions des 
dames et des 
hommes de toute 
la Suisse qui 
comme vous 
cherchent un{e) 
partenaire. Alors, 
faites le premier 
pas et écrivez à 
ALTMANN afin 
d'obtenir 
gratuitement la 
liste de 
partenaires: 
ALTMANN AG, 
Mititârstrasse 
106, 8021 Zurich 
ou par téléphone 
(même la soirée): 
064/54 27 62. 
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L'INDICE A AUGMENTÉ DE 6.2% EN UN AN 

Inflation 
en Suisse: 
plus 0,2% 
en octobre 

Berne, H (ATS). - En octobre le renchérisse
ment annuel a passé de 5.5 à 6,2%. Par rapport 
au moins de septembre l'indice des prix à la 
consommation a progressé de 0,2%. En septem
bre la hausse s"était établie à 0,4%. L'Office 
fédéral de l'industrie, des arts et métiers et du 
travail (OFIAMT). qui a publié ces chiffres lun
di relève que lindice annuel est actuellement de 
124.7 points (septembre 1977 = 100 points) 
contre 117.5 en octobre 1981. Principal respon
sable de la hausse de 0,2%. le groupe chauffage 
et éclairage (-f-5.1%). Le prix du mazout a subi 
de nouvelles augmentations et certaines usines 
électriques ont relevé leurs tarifs. Egalement 
plus chers les transports et communications 
( + 1,2%). Dans ce groupe ce sont les prix plus 
élevés pour l'essence, les voitures neuves et les 
services d'entretien pour les voitures de touris
me qui expliquent la hausse. En revanche le prix 
des voitures d'occasion est en légère baisse, de 
même que celui de l'alimentation. 

En octobre, la santé et les soins personnels 
sont aussi devenus plus coûteux (+1,2%), en 
raison principalement des tarifs plus élevés 
demandes pour les soins médico-dentaires. De 
plus les tarifs des médecins et des hôpitaux ont 
augmenté dans certains cantcjns. Le groupe 
«instruction et loisirs» qui enregistre aussi une 
hausse (0.8%) la doit au relèvement des conces
sions de radio et de télévision. 

Alimentation moins chère 
Un poste toutefois s'inscrit à la baisse: il 

s'agit de celui de l'alimentation (1 ,7%) . 
L'OKIAMT explique cette régression principa
lement par des inllucnces saisonnières des prix 
des légumes et des fruits. 

Des diminutions notables de prix ont aussi 
été constatées pour la viande de porc, prix qui 
sont maintenant de 1% inférieurs au niveau 
qu'ils atteignaient une année auparavant. Les 
effets des diverses réductions de prix ont cepen
dant été un peu affaiblis par des prix en hausse 
pour le beurre de table (fin d'une campagne de 
vente à des conditions spéciales), la viande de 
bœuf et de veau, le fromage, la pâte à gâteau et 
les pommes de terre à encaver. 

Le prix de la viande de porc a baissé de 7 % en 
une année. (UPI) 

Pour ce qui est de l'influence exercée sur le 
calcul de l'indice par l'augmentation du 1er 
octobre 1982, qui a fait passer de 5,6% à 6,2% 
l'impôt sur le chiffre d'affaires, l'OFlAMT pré
cise que le panier-type de l'indice suisse des prix 
à la consommation se compose à 68% de mar
chandises et services exonérés de l'impôt et à 
.^2% de marchandises et services imposables. 
En octobre, seules les rubriques imposables du 
groupe «transports et communications» ainsi 
que les travaux technico-dentaires faisant partie 
du sous-groupe «prestations médico-dentaires» 
du groupe «santé et soins personnels» ont été 
pris en compte. Pour ces rubriques, le renché
rissement imputable exclusivement à la hausse 
de l'impôt aurait été, du point de vue purement 
mathématique, de 0,6%. Or, la modification 
effectivement enregistrée s'est située entre 
-1,0%) (pneus d'automobiles) et -1-4,1% (tra
vaux technico-dentaires). En moyenne pondérée 
de toutes les rubriques soumises à l'ICHA prises 
en compte en octobre 1982, la hausse de prix 
s'est inscrite à 1,6%. 

Enfin, rOFlAMT constate qu'en accordant à 
la nouvelle série de l'indice suisse des prix à la 
consommation l'ancienne série calculée sur la 
base de 100 en 1966, on obtient, pour le mois 
d'octobre 1982, un indice de 210,2 points. 

FRANCE: L'ENDETTEMENT EXTÉRIEUR EN QUESTION 

La dette de la France 
a doublé en deux ans 

Paris (AFP). - La dette extérieure de la France atteindrait actuellement 320 milliards de francs français, 
soit 45 milliards de dollars, estime le journal «Le Monde», mais on se déclare au Ministère français de 
rèconomie incapable de conflrmer ou d'infirmer un tel chiffre, le plus élevé jamais cité. Dans son édition de 
dimanche-lundi, «Le Monde» appuie son estimation sur le prospectus d'émission à New York de l'emprunt de 
la Caisse nationale des télécommunications (CNT) révélant que la dette extérieure garantie par la République 
française, correction de change faite, s'élevait, fin juin 1982, à 240 milliards de francs (33 milliards de 
dollars), et ajouté à cette somme 28 milliards de francs (4 milliards de dollars) de l'emprunt récemment 
contracté et une dette non garantie de 49 milliards de francs (7 milliards de dollars). Interrogé, un 
représentant du Ministère de l'économie n'a, pour sa part, voulu confirmer que le seul chiffre de 240 milliards 
de francs à la fîn juin dernier, soulignant qu'à cette date les créances de la France s'élevaient en regard à 190 
milliards de francs (27 milliards de dollars), soit un solde négatif de 50 milliards de francs, correspondant à un 
mois d'exportation française. 

S'agissant de l'emprunt signé à la fin du mois 
dernier par la France, le haut fonctionnaire de la 
rue de Rivoli révèle par ailleurs que seule une 
première tranche de 600 millions de dollars (3.2 
milliards de francs) a été tirée, vendredi dernier, sur 
un montant total de 4 milliards de dollars. Ce 
premier tirage n'a pas été utilisé, mais replacé sur le 
marché financier. 

Reste que la dette garantie par l'Etat, sauf à 
jouer sur les mots, se situe actuellement aux envi
rons de 268 milliards de francs (37 milliards de 
dollars), soit deux fois plus qu'il y a deux ans (124 
milliards de francs fin 1980) et 3.5 fois plus qu''l y a 
cinq ans (66 milliards de francs fin 1977). Encore 
faut-il souligner que la valeur du dollar a doublé de 
1977 à 1982 (plus 25% sur les six derniers mois). 

La France a multiplié depuis 1974 ses emprunts 
à moyen et long terme, évitant ainsi aux Français 
d'avoir à supporter l'intégralité de la facture pétro
lière. Ce n'est pas l'Etat français qui a emprunté, 
mais les entreprises publiques, sous forme d'auto-
crédits à taux variable ou d'emprunts obligataires, 
comme EDF en particulier qui a ainsi pu financer 
le programme électro-nucléaire français. Cet endet
tement a également été réalisé pour faroviser la 
position de défense de la France par l'apport de 
devises «fraîches». 

Des créances en francs 
et des dettes en dollars 

Pour établir les comptes de la Maison France, il 
faut en bonne logique comptable faire figurer en 
face des dettes le montant des créances. Le seul 
chiffre officiel divulgué pour la première fois 
dimanche à l'AFP par le Ministère de l'économie 
est de 190 milliards de francs à la fin juin 1982 et 
qu'il ne s'est guère accru depuis, selon toute vrai
semblance. 

Cet exercice reste toutefois largement théorique. 
D'abord parce que les dettes et les créances ne sont 

pas libellées dans les mêmes devises. Près de 60% 
des créances sont libellées en francs tandis que les 
dettes sont en majorité libellées en monnaies fortes 
(dollar, deutschmark ou yen) ce qui a pour consé
quence de gonficr le volume des dettes de la Fran
ce. 

Ensuite, pour pouvoir exporter, la France, dont 
les produits ne sont pas toujours les plus compéti
tifs, a dû prêter de l'argent à ses clients en leur 
consentant des taux extrêmement bas souvent pro
ches du don. La vente de deux centrales nucléaires 
à la Corée du Sud coûtera en réalité à ce pays 
moins de la moitié du prix officiel, souligne-t-on 
dans les milieux informés. 

D'autre part, si aucune banque au monde ne met 
en doute la capacité de la République française à 
honorer ses engagements, l'expérience des deux 
dernières années a posé avec acuité le problème de 
la qualité des créances, c'est-à-dire celui de la cré
dibilité de SCS débiteurs. 

Au cours des trois dernières années, la France a 
ainsi déboursé 3,2 milliards de francs pour indem
niser les entreprises françaises dont les contrats 
n'avaient pas été honorés par l'Iran de l'ayatollah 
Khomeiny. «Avec la Pologne, le sinistre Iran sera 
très certainement dépassé», a confié à l'AFP un 
responsable de la Coface, la Compagnie française 
d'assurance à l'exportation. 

Mais les créances ne sont pas seules garanties. Il 
y a surtout les réserves de la Maison de France, soit 
environ 260 milliards de francs (360 milliards en 
1981) dont 170 milliards d'or difficilement mobili
sables en raison de l'iinpact négatif sur le plan 
psychologique d'une telle opération. 

Les réserves de change tombées à 18 milliards de 
francs en juin dernier à la veille de la seconde 
dévaluation du gouvernement socialiste se situent 
actuellement entre 25 et 30 milliards de francs. 

SOCIETES 
EMPRUNTS • 

LE ROYAUME DE SUÈDE envisage d'émettre sur 
le marché suisse des capitaux un emprunt public d'un 
montant de 100 mio de francs et d'une durée de dix 
ans au maximum. Un consortium de banques, placé 
sous la direction de l'Union de Banques Suisses 
(UBS), prendra ferme cet emprunt et l'offrira en sous
cription publique jusqu'au 17 novembre. Le taux d'in
térêt et le prix d'émission seront fixés ultérieurement, a 
indiqué lundi l'UBS. (ATS) 

LA BANQUE D'EXPORT-IMPORT DU JAPON 
(EXIM-BANK) qui prévoit un manque de fonds de 
placement d'ici à la fin de l'année fiscale en cours - elle 
se termine au 31 mars 1983 - envisage d'émettre en 
janvier un emprunt en Suisse d'une valeur de 200 mio 
de francs. A en croire le porte-parole de la banque 
nippone, l'F.xim-Bank a déjà alloué 61 % du 1,2 tril-

lion de yen (8.8 milliards de Fr.s.) de fonds disponibles 
pour l'année fiscale 1982. Les formes de l'emprunt sur 
le marché suisse n'ont pas encore été déterminées, 

MAFINA B.V., VOORBURG (PAYS-BAS), une 
filiale du groupe pétrolier belge Petrofina SA, émet sur 
le marché suisse des capitaux, du 16 au 19 novembre, 
un emprunt d'un montant de 100 mio de francs. Placé 
sous la direction de la Banque von Ernst & Cic, SA, à 
Berne, cet emprunt a une durée maximale de 10 ans. 

KLM ROYAL DUTCH AIRLINES, PAYS-BAS. -
L'émission de l'emprunt de rang postérieur 6'/<% 
1982-92 de la KLM Royal Dutch Airlines, Pays-Bas, 
de Fr.s. 80 000 000.- qui s'est terminée le 5 novembre 
1982 a remporté un très bon succès. Les soucriptions 
reçues dépassent sensiblement le montant disponible. 
Dés lors, les demandes ne peuvent être satisfaites que 
partiellement et sur une base réduite. (C) 
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CHANGES: DOLLAR 
LE DOLLAR a continué sa progression, lundi, à 

Zurich où l'or a enregistré un net repli. La monnaie 
américaine qui avait ouvert à 2,2320-2,2330. son plus 
haut niveau depuis novembre 1977, s'est encore raffer
mie en cours de séance pour clôturer à 2.2,340-2,2360 
contre 2.2225-2.2240 vendredi dernier. En revanche, le 
métal jaune a perdu 15 points, à 405-408 dollars l'once 
contre 420-422 à la fin de la semaine dernière. La livre 
sterling est très ferme, à 3.6950 contre 3,6070 alors que 
le D-mark cède du terrain, à 0,8620 core 0,8637. Le 
franc français est stable à 0.3060 contre 0.3062 à la 
clôture vendredi. (AFP) 

ITALIE: 
DÉFICIT COMMERCIAL 

LE DÉFICIT COMMERCIAL DE L'ITALIE s'est élevé 
à 2179 milliards de lires (près de 3.15 milliards de 
francs suisses) en septembre dernier, selon l'Institut 
national de la statistique (ISTAT). Ce déficit est après 
celui de février dernier (2930 milliards de lires) le plus 
mauvais résultat enregistré alors que depuis 35 mois la 
balance commerciale italienne s'inscrit en rouge. Le 
déficit de septembre est consécutif à un ralentissement 
des exportations, qui ont atteint 7533 milliards de lires 
(près de 11.3 milliards de fr. s.) en chilTres FOB. soit 
10.3% de moins qu'en septembre 1981. Les importa
tions (chiffres CAF) ont diminué de 8.6% en un an, 
atteignant cependant 9712 milliards de lires (près de 
14,5 milliards de fr. s.) en septembre dernier. (AFP) 

ARGENTINE: 
PRÊTS D'URGENCE 

LES NÉGOCIATIONS qui se sont tenues toute la 
semaine dernière à New-York entre les banquiers 
internationaux et l'Argentine pour l'octroi d'un prêt 
d'urgence de 1.1 milliard de dollars se sont soldées par 
un échec, apprend-on lundi de très bonne source ban
caire à Paris. Les banques américaines, européennes et 
américaines, conduites par la Citibank n'ont finale
ment pas accepté de souscrire ce crédit relais de 15 
mois, dont l'urgence était soulignée par le gouverneur 
de la Banque centrale d'Argentine, M. Julio Gonzalez 
del Solar. L'Argentine, dont la dette extérieure est de 
40 milliards de dollars, est actuellement incapable 
d'honorer ses engagements (1.7 milliard de dollars) et 
n'acquitte même plus une partie des intérêts qu'elle 
doit rembourser à ses créanciers, précisc-t-on de sour
ce bancaire. (AFP) 

RFA: 
COMMERCE DE DÉTAIL 

LE COMMERCE DE DÉTAIL OUEST-ALLEMAND a 
diminué de 6% en volume et de 1 % en valeur en 
septembre de cette année par rapport à septembre 
1981, a annoncé lundi l'Office fédéral des statistiques 
de Wiesbaden. Au cours des neuf premiers mois de 
l'année, précise l'office, les affaires dans le commerce 
de détail se sont ralenties de 4,5% en volume par 
rapport à janvier-septembre I98L En revanche, en 
valeur, elles ont augmenté de 0,6%. (AFP) 

RÉUNION MINISTÉRIELLE 

L'AELE tire 
la sonnette d'alarme 

Palais des Nations (de notre correspondant). 
- Réunis lundi à Genève, et précédents de quel
ques jours la réunion au niveau ministériel des 
parties contractantes du GATT, les 7 pays mem
bres de l'association européenne de libre-échange 
(AELE) ont tiré la sonnette d'alarme du protec
tionnisme. Le fait n'est pas si courant dans l'his
toire plutôt feutrée de l'AELE pour n'être men
tionné cette fois-ci. 

En clair, les membres de l'AELE, qui ont 
réussi en vingt ans à bannir entre eux les tarifs 
douaniers sur le commerce industriel, partent en 
guerre - idéologique - contre les restrictions, les 
discriminations de toutes sortes et, d'une maniè
re générale, toute entrave au commerce mon
dial. «C'est l'esprit même des accords du GATT 
qui est en jeu», aflirment-ils, «lorsque des 
mesures protectionnistes sont adoptées à l'inté
rieur ou à l'extérieur de l'accord général 

( • • • ) » • . . . , , 

Cette prise de position s appuie également sur 
une déclaration solenrtelle adoptée à l'occasion 
du dixième anniversaire des accords de libre-
échange avec la communauté européenne. 

Pour les 7 de l'AELE, association de libre-
échange avec la CEE a créé « un marché libre de 
plus de 300 millions de personnes (qui) a permis 
la réalisation d'une expansion appréciable du 
commerce et de la production (...) en Euro
pe». 

Les ministres de TAELE réaffirment dans ce 
texte officiel leur désir de poursuivre leur coo
pération avec la cornmunauté car «ces dix der
nières années, une interdépendance accrue et 
une communauté d'intérêts sont apparues entre 
les économies nationales des 17 Etats partici
pants au système européen de libre-échange». 

Ph. G. 

lATA 
Genève, 8 (AFP). - La 38c assemblée généra

le de l'IATA (International Air Transport Asso
ciation) s'est ouverte lundi à Genève avec la 
participation d'une centaine de compagnies 
membres et d'une dizaine d'observateurs. 

Au cours de cette assemblée, qui doit achever 
ses travaux mercredi 10 novembre, un appel 
contre les réductions illégales de tarifs devrait 
être lancé, apprend-on de bonne source. 

Les participants devraient également se pen
cher sur le «poids excessif» des redevances 
aéronautiques (taxes aéroportuaires et d'utilisa
tion des systèmes de r»avigation en route). Leur 
montant annuel a presque triplé en 4 ans, selon 
certaines estimations, passant de 0,9 à 2,3 mil
liards de dollars. 
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C f i a r m l L l t s p 
c h a r m U l c s i. 
DPK 
D d e p 
D b c n 
C3DC DP 
c l D a p 
C 1 D « n 
c l D a Dp 
c o t k o n a y 
c r é a i t JmmoD 
e s p 
c & n 
d u D l a P n 

« a u L ' i r v « 

1215 
650 
510 
1B4(1 
600g 

10906 
290 

1165 
10O5 

1b7 
1*00 
626 

1095 

137 
1 8 9 0 
355 
101g 

3950 
21(40 

133g 
215g 

20g 
3550 

450 
2106 

650 
623 
537g 
595fl 

4775 
1060g 

154.5g 
1475 
3400g 

97g 

510g 
llbO 
2470 

3525 
2240 
420o 
1050 
10000g 
100g 
90g 

2500g 

4260g 
15*0 
571 

3295 

310 
222 
236 
825 
150a 
360 

1730g 
245g 
660 
606 

'm 
105 

1730g 
2370 

16000 
90000 
1440 

c L e c t r o v a t t 
l t a io -$u l&&e 
presse l i n . , 
gardy 
g«nev. v ie 
g . p«rr«gauK 
gro passage 
nerutes p 
rermes n 
roLOer c 
r>olOar n 
I n t a r d i a c . 
In ta r fooo n 
In ta r fooo p 
In te rswlss 
^«InoLl 
«a.laurKn& p 
Lan01s*cyp n 
Landlstgyr b 
ffiotor coL. 
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AMÉRICAINES 
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« i c a n 
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v n t x 
««••.cvananid 
•m.aurop.aac 
n o M i l t t a 
a^.cyanajMlo 
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a t t 
h^xtar t r l a 
b * i l 
b a a t r l c a 
b « l . l 
b iacktdackar 
b«aing co 
b^rdan 
b v r l l n g t o n 
burroughs 
c^npac 
c ' t a r p l l i a r 
c t i rya la r 
c l t i c o r p 
c l t y Invaat 
coca c o l a 
c o l gâta 
cona .na t . f fa i 
c o ï t grp 
c o n t r o l da t i 
c o r n . g l a a s 
cpc In ta rna l 
crown xa l lar 
c«« 
g « r t * Icrafi 
alanond 
w dianay pr 
ao« chas. 
o u pont 
a«atn.itDaak 
a^xon 
r i .uor Corp 
fora 
g « n . a l a c . 
gon.fooda 
gon.notors 
gonatar 
nainatar n 
g i l l a t t a X 
goodyaar 
graca 
g t a corp 
g U l f O t l 
g«il f * «aat 
h « l l l D u r t o n 
MMaataka 
honaywall 
t«KS I t d 
U » 
I f i t . p a p a r 
H t 

56 .6 
66 

54.25 
78 .5 
7 » . 5 
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1 0 4 
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1 4 5 . 5 

8 6 . 5 
6 1 . 5 
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f u l a . i a m l 

5 8 
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625 

1065 

130 
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60.25 
104.5 

6 1 . 5 
90 
23 
8 4 
62 

109.5 
47 

54.5 
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3750g 
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HORS BOURSE 5 8 
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• c n i a t t a r p 1250 
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dt.babcok 
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noechst 
hoogovens 
i c i non ge 
la ton la 
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mercedes 
fKontedlBon 
nat.nederL. 
norBÉt hydro 
O l i v e t t i 5t 
O l i v e t t i or 
Ph i l ips 
r l o t l n t o p 
r l o t i n t o 
robeeo 
ro l lnco 
rorento 
royal dwten 

aanvo « t a c t r 3.Sg 
scherlng ^ ^ I l 5 
Siemens ,209 

swed m a t c h - t " ' ^ 
sme soc nsr *9>j 
solvay a 95g 
sony 32.25 
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ve* 0 
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113g 

29 .5 
54 

.05g 

' H 2 . 5 g 
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109.5 
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76 .5 

159. 

I lûg 
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11.25 

11 

218.5 
112.5g 
29 .5 

53 
.05g 
445g 
142g 
91 

11.25 
11.5 

57 
110.5 
267.5 

.16 
89.25g 

94 
2.9g 

2 .75 
22 .75 

16.5g 
16.25c 

195g 
190 

141.5 
76.25 

157g 
1 . 9 

256.5g 
209 

29 .75 
40 .75 

.95g 
96 
33 

57.25g 

163 
37.25 

112g 

INDICES 
M » 
•ba I M 
sb< bqu a » 
ca 
M a * c t 
tns p«nd o 

5 8 

301.7 
}4<.4 
333.4 
240.2 
1*4.3 
4.23 

300 
21,6.2 
332.3 
23f^1 
137.1 
4.26 

COTÉES EN SUISSE 

CHANGES 
DEVISES 
d o l l a r 

1 « o i s 
2 a o l t 
3 a o l s 

t l v r * s t 
d Marti 

1 aïols 
2 aïols 
3 TCls 

franc tr 
1r ba l conv 
f l o r i n naar 
t i r a I t a l 
s c h i l l i n g 
<r auad 
or d a n . 
cr norv 
• f i n i , 
aacudo 
pasata 
d > l l can 
yan ) » p . 

J.2173 
2.203 

2.H25 
2 . i a23 

3 . U 
«3 .a 
«3.3 

S3.23 
a3 

30 .3 

2.2*73 
2.233 

2.2225 
2.2125 

3.74 
S 4 . i 
at .5 

14.25 

31.1 
4.41 ' 4.4? 
7«.« 79.4 
.147 .135 

12.23 12.33 
29.i 30.2 
24.4 25.2 

30.25 31.03 
39.a 
2 .33 
l . «5 
i . a i 
.795 

40.6 

M 

BILLETS 

GENÈVE: dès le 9 
Dollar US 2 19 
Livre »t, 3 58 
D M 8 6 2 5 • 
Franc fr. ' 29.75 
F belge 4 15 
Florin NL 78 26 
Lire il. —.1450 
Scti aut. 12 15 
C. suédoise 28 50 
C danoise 23.50 
C Norvège 29 50 
Mark linl. 3 a — 
Escudo 1.90 
Peseta 1 7 0 
Dollar can. 1.76 
Yen — . 7 8 

Dracfime 2.50 

(SBS, Genève) 

LAUSANNE: dès le 9 

2.27 
3.83 

87 25 
31 75 

4.46 
80 25 
—.1600 
12.46 
30.50 
26.50 
31.50 
41.— 

2.40 
1.96 
186 

—.83 

3.10 

Dollar US 
Livre st. 
D M 
Franc fr. 
F. belge 
Florin NL 
Lire it 
Sch. aut. 
C. suédoise 
C. danoise 
C. Norvège 
Mar1<linl. 
Escudo 
Peseta 
Dollar can. 
Yen 
Dr actime 

2.18 
3.60 

86.25 
29.50 

4 2 0 
78.25 
—.1400 
12.10 
2850 
23.50 
29.26 
39.— 

1 . 8 0 

1.70 
1.77 

—.77 
2.60 

(BCV, U u s a n n e ) 

OR/ARGENT 
Or 1 k g 
O 1 oz (S) 
Arg. 1 kg 
Arg 1 oz ($) 
Vreneli 20 
Vreneli 10 
Napol. 20 
Lire 20 
Fr. beig 20 
Souv. arw. 
Souv. nouv. 
Dbte Eagle 
Pesos mex. 
K. Rand 

(SBS.Genève) 

2910a— 
405.— 
725 — 

1 0 1 0 

1 8 8 — 

2 0 7 — 

1 8 8 — 

172 — 
172 — 
2 1 1 . -
211 — 

1 0 4 a — 
1090 — 
935 — 

2 2 8 

3 . 8 0 

8 7 . 2 5 

3 1 . 5 0 

4 . 4 6 

8 0 . 2 6 

— . 1 6 0 0 

1 2 4 6 

3 0 . 5 0 

2 5 . 5 0 

3 1 . 2 6 

4 1 . — 

2.60 
1 . 9 6 

1 . 8 7 

— . 8 4 

3 . 5 0 

2 9 3 5 a — 
408.— 
745 — 
13.30 

198 — 
217 — 
198 — 
182 — 
182 — 
221 — 
221.— 
1070 — 
1120 — 
956 — 

CERTIFICATS 

2 1 9 
3 5 . 6 

2 7 . 7 5 
1 8 2 . 5 

. 1 2 
9 6 
9 1 

6 . 7 

'm 16g 
6 . 8 o 

2 1 8 g 
3 6 . 5 
2 7 . 5 « 

1 7 9 - 5 
. 1 2 

9 5 . 2 5 0 

6!î 
1 1 . 7 5 g 

8 
1 5 . 7 5 g 

6 . 8 5 g 

ITAUENS (PORT) 

5 
Bastogli 
Breda 
Car toErt ) 
Cond Acq 
FIAT 
Inveet 
Italcem 
Magn Mar 
Mira Lan 
Mondado 
PireHi 
Snia Vise 

— 12 
6 4 0 
a— 

—.20 
2.60 
3.50 

38.50 
1 16 

5^25 
1,95 
t . — 

8 

— . 1 1 
6.30 
8.95 

—.20 
2 6 0 
3.40 

3 8 — 

1 1 0 

5^25 
1.90 
V— 

BRITANNIQUES (PORT) 
BlueCi rc le 19.10 18 90 
G r o a t U 24,10 23,96 
Légal GA 1 3 2 5 13.25 

Expiteatkw d i •ign*»: 

c « pnx fart : g « demande ; 
b « offre; y « traneactiona 
• u e p e f x k i e t : • • u p r é t un 
court ) trend plue; - « ( a p r è s 
un court ) trend moins; 
M «prés le nom du titre * traité 
ex droit, ex dividende, ex 
spttt. fonds de ptecement 
cours sans signe « èmtsston 
S gauche et rachat a droite, 
changes achat a gauche et 
vente a droits 

a b b c t t l a b o r 

« « • x c o 

A * t « l t « l 
« 1 1 n c h / 
bahar i n t l c 
b « x t i r XtAV. 
b^Aitïcm 
b « n c<U 
b l « c k d v c k v r 
b o » 1 n g 
b o r d w n i n c 
buir 1 i n g t o n 
b u r r o u g h s 
c d n PAC 
c i i t a r p i 1 l « r 
c b r y i l « r 
c l 1 i c o r p 
C i t y l o v 
c o c a c o t a 
c o l g a t e 
c o n « f i j t g a s 
c o n t l g r p 
c o n l r o l d a t a 
c o r n g l a s t 
c p c i n t v r n a t 
c r o w n z a l : « r 
CSX 
d a r t k r « M 
d taMonO 
w a l t d i s n v y 
dow c h » a 
d u p o n t 
• a s t a k o d a k 
•xxon 
f i r c s t o n * 
M u o r c o r p 
f o r d 
g a r t • 1 « c 
g c n l f o o d s 
g » n l a o t o r s 
gt* corp 

g i t U t t a 
g o o d y a a r 
g r a c a 
ffuM o l l 
g u l f w a s t 
h a l l l b u r t o n 
h o a a s t a k a 
h o n a y w a l l 
I b a 

i n c o I t d 
- l o t t a l l a i 
i n t l p a p a r 
l a h a a n c o r p 
U l l y a u 
l l t t o n 
l o u i a l a o d 

a o b l 1 c o r p 
• o n s a n t o 
n a t l d t a t i U 
r M t o a a s 
n c r c o r p 
n o r t o f » « ( « o n 
o c c i d p a t 
o » a f » a - i 11 i n 
p a c e a a 
p a n n c a n t r a t 
p a n n s o t 1 
p a p a i c o i n c 
p f l i a r 
p h l l • o r r l a 
p h l l l l p a p a t 
p r o e t g a a b 
r o c k w a t 1 
r o y a l d u l c h 
B c h l u » b a r B « r 
a a a r a r o a b 
• a l t h k l l n a b 
a p a r r y c o r p 
a q u l b b c o r p 
a t d o l 1 i n d 
a u n c o i n c 
t a n n a c o I n c 
t a x a c o 

t r a n s a a a r I c a 
u n i o n c a r b 
u n l r o y a l 
u t d a n a r g y r 
ua g y p a u a 
ua s t a a l 
u t d t a c h n o l 
w a r n a r l a a b . 
v o o l w o r t h 
x t r o z 
c a n l t h r a d i o 

^2.75 
26 

2 9 . 1 2 3 
23.75 

35.125 
6 4 . 7 5 

& 2 . 1 2 S 
* ' . . 2 5 
2^.25 

4ë.625 
2*.375 
17.675 
19.125 
29.625 
43.625 
27.375 

47.25 
28 

40.75 
10.5 

36.125 
2 6 . 2 5 

4 9 . 6 2 5 
2 1 . 3 7 5 

24.75 
36 

41.375 
65 

3 9 . 7 5 
2 6 . 7 5 

5 6 . 6 7 5 

3 9 . 75 
42.125 

25.5 
29 

6 6 . 6 7 5 
2 6 . 3 7 5 

43.25 
9 3 . 2 5 

30. 5 
15 

22.5 
32.S 

9 1 . 6 7 5 

42.375 
16.5 

4 7 . 6 2 5 

2 9 . 3 7 5 
17.375 
31.73 

43 
9 7 . 1 2 5 
64.373 

9 . 8 7 3 
3 2 . 6 2 5 

3 0 
13.475 
6 0 . 8 7 3 
36.373 
2 3 . 6 2 3 

7 6 . 5 
2 3 . 8 7 5 

6 3 . 3 
23.123 
19,123 

8 6 
2 6 . 3 

2 2 
2 8 . 1 2 3 
2 7 . 6 2 3 

2 7 . 7 3 
31.3 

43.375 
74.5 

6 3 . 2 3 
33.675 
113.23 
4 3 . 8 7 3 
34.375 

41.23 
31.123 
7 2 . 8 7 5 

3 0 
4 9 , 7 5 

4 4 
31.675 
34.75 

31 
22.75 

57 
10.875 

31.5 
47.75 

19,875 
56.125 
2 8 . 8 7 3 
2 6 . 3 7 5 

3 8 . 5 
15 

23 
3 4 . 6 2 5 
6 3 . 8 7 5 
6 2 . 1 2 5 
43.125 

24.25 
4 9 . 2 5 

24.5 
16 

16.375 
2 9 . 7 5 

43 
27.25 

4 6 . 6 2 5 
27.5 
42.5 
9 . 7 5 

37.75 
2 7 . 8 7 5 

48.75 
21,5 

24.25 
35.75 

40.373 
6 4 . 5 

3 9 . 6 2 5 
26.375 
55.25 

£ 9 . 6 2 5 
2 2.75 

6 7 
2 7 . f c ; j 

42.75 
9 1 . 2 5 

3 0 
14.875 

22 
31,125 

9 0 
4 4 . 5 
5 6 . 3 

41.675 
16.625 
47.375 

31 
41.73 
2 9 . 2 5 

17 I 
31.25 I 

42.125 
99.625 

63.25 
9.873 
32 .3 

48.875 
15.75 

61 ! 
57 

25.23 
74.873 
25.373 
85.625 
24.625 
ta .675 ; 

86.5 
26.375 ' 
21.873 
26.125 
27.75 

27.375 
31.123 

42.23 
73.5 

43 
32.75 

111.75 
43.125 

33.75 
41.25 

30.3 
7 0 . 6 2 5 

2 9 . 5 
4 8 . 8 7 5 

4 2 
3 2 
3 4 

30.25 
22.5 

5 5 . 6 7 5 
11.375 

31 
4« 

1 ? . 6 7 3 
5 4 . 3 7 3 

26.5 
2 6 , 3 7 5 

3 S . 7 S 
1 4 . 6 2 5 

5 8 

AUTRES 

a i r p r o d ch 
a l l l a d c o r p 
a l l i s c h a i . 
a a a r a d a h a t s 
a a r c o r p 
a « b r a n d s 
a a b r o a d c a s t 
a * c a n co 
a a a l p o w a r 
a « homa p r 
a « f i n c 
« a s t a n d a r d 
AT» s a r v i c a s 
a rmco i n c 
a s a r c o i n c 
« s h l a n d o ï l 
« v c o c o r p 
a v o n p r o d 
b a n k a n s r i c a 
b a c t o n d i c k l 
b a n d i x c o r p 
b e n a f c o r p 
b a t h l a h a a 
b o i s a c a s e 
b r i s t o l a y 
b r u n s w i c k 
c h a s a a a n h 
c i t l a s s a r v 
C l a r k a q u i p a 
c o a a o n w a d i s 
c o a a s a t 
c o n r a c c o r p 
c o n s a d t s o n 
c u r t l s u r 
d a n a c o r p 
d a a r a 

d t g i t a l a q u l 
d o a a a l n a a l 
a a s t a l r l 
a s a a r k i n c 
^ad d a p s t o r 
f i r s t c h a r t a 
g a f c o r p 
g c a c o r p o r a t 
g a n l d y n a a i c 
g a n l a i l l a 
g a n l t i r a 
g a o r g i a p « c 
g a t t y o l l 
g o o d r l c h 
h a i n s 

h a u b l a l n I n c 
h a u l a t t - p a c k 
h o l l d a y I n n a 
b o u a t o n n a t 
h u t t o n a . f . g 
l e I n d 
I n g a r a o t l 
i n t l h a r v a a t 
I t a k 

j o h n a o n ) 
ioy a fg n> 
k a l a « r a l u a 
k a r r > c wm 
k l d d a i n c 
k a a r t c o r p 
k r o g a r 

l a v l B t r a u s a 
U b b y o « 
l i b a r t y e o v p 
l o c k n a a d c o r 
l o n a s t a r 
Macy co t n 
n a n v l 1 l a c o r 
isaaco c o r p . 
* a a r î a t t a 
<say d a p t s t 
• c d a r a o t t i 
i»c d o n d o u g l 
• a r c k I n c 
• a r r i l l l y n c 
a g a g r a n d ho 
a o r g a n ( j p ) 
a o t o r o l a i n c 
n a b i a c o b r a n 
n a t l s t a a l c 
n o r f o l k s o u t 
o l i n c o r p 
p a n a a 

p a a b o d y I n l l 
p a n n c a n t r a i 

p a n n v a 1 1 c o r 
p a r k i n a l a a r 
p h a l p s d o d g a 
p i t t s t o n c o 
P o l a r o i d 
p u b l s a r v a l 
r c a c o r p 
r a y t h a o n 
r a p « t a a l 
r a v i o n 
r a y n o l d s r j 
r a y n . a a t 
s a f a w a y s t o r 
s a n t a f a i n d 
B C h a r i n g - p l o 
s a a r l a <gd> 
s h a l l o l l 
B h a l l t r . t r 
s l n g a r 
a o u t h n c o 
a o u t h n p a c 
s t d o l l c a l 

5 8 

36.675 
38 

9 . 7 5 
31.75 

18.675 
49.S75 

53.5 
34 

16.75 
46.75 

1 8 . 8 7 5 
28.75 

34 
16 

26.75 
3 2 . 6 2 5 

27.5 
2 9 . 2 5 

2 6 
4 6 

61.3 
23.875 

16.5 
40.125 
70.375 
2 6 . 3 7 5 

55 
50.125 

24.675 
87.5 

32.123 

35 
29 

100.73 
10.3 

6 . 6 7 5 
6 9 . 2 5 
51.75 

19 
12.625 
22.875 

34.3 
53 

2 8 . 5 
24.75 

5 6 
30.25 

3 9 . 3 7 5 

6 9 . 2 5 
37.123 

32.23 
43.125 

34 
3 9 . 2 5 
4.125 

27 
4 6 . 1 2 5 

25.5 
13.5 

31.73 
22.23 

2 6 . 3 7 5 
4S 
3 9 

36. 75 
37.5 

9 . 1 2 5 
32.5 

1^.75 
4 9 . 5 

5 2 . 6 2 5 
33.75 
16.75 
4 6 . 2 3 

19.375 
29.125 

33.75 
16 

26.75 
31.125 
27.125 
26.125 

25.25 
45.875 

61.23 
23.623 

18.25 
3 9 . 3 7 5 

6 9 . 7 5 
25.675 

54.75 
50 

28.125 
24.75 
66.75 
31.25 

19 
4 9 

3 4 . 5 
2 9 . 5 

9 9 . 7 5 
10.125 

6 . 7 5 
6 8 . 5 
50.5 

18.625 
12.875 

22.5 
33.375 
52.625 

28.5 
24,5 

54.23 
30.625 
34.875 

69.25 
37 
32 

43,625 
34.5 

39.75 
4.125 

26.375 
46.25 

25.5 
14,75 

30.375 
24.125 
25.625 
45.125 
38.123 

28 24 
14.5 14.75 
77.5 

26.375 
56.,--5 
7 . 6 2 5 

4 9 . 8 7 5 
4 3 . 6 2 3 

41 
14.373 
44.125 

61.5 
6 2 , 3 7 5 

8.125 
68.75 

8 9 . 6 2 5 
40.125 

17 
5 9 

25.25 
3.375 

7.23 
27.75 

5 6 . 3 7 5 
30.675 

30.25 
27.675 
1 4 . 6 2 3 
26.125 
22.73 

2 6 . 3 7 3 
46.23 
16.75 

32.125 
55.625 

27 
*«.75 

23.375 
3 7 . 8 7 5 
4 3 . 8 7 5 

3 9 
26.5 

1 6 . 8 7 5 
15.25 

40.375 
32.25 

s t a r i d r u g 
s u p a r i o r o i 1 
t a l a d y n a i n c 
t a x a s m s t r . 
t a x a s O l l ga 
t a x t r o n 
t r a n a c o a n a r 
t r a n s w o r l d 
u a l i n c 
u n i o n o l l 
u n i o n pac 
u p ) o h n c o a p a 
w s t n u n i o n 
w a s t i n g h a l 
w a y a r h a a u s c 
w i 1 1 i a a a c o s 

24 
3 2 

1 4 0 . 3 
1 2 3 . 7 3 
3 4 . 3 7 5 
2 6 . 6 7 5 
3 1 . 6 7 5 
2 8 . 1 2 5 

2 9 . 2 5 
3 0 . 2 5 

4 7 . 8 7 5 
5 0 . 7 5 

4 7 . 1 2 5 
3 7 . 6 2 5 
3 7 . 6 7 5 
1 9 . 6 2 5 

24 
31.25 

1 3 8 
124 

34.75 
2 6 . 7 5 

3 1 . 6 2 5 
2 7 . 6 2 5 
2 8 . 1 2 3 
30.125 
47.375 
50.125 

4 6 . 2 5 
37.675 
37.125 

19.5 

INDICES 
d.-).Index 
industrial 
transport 
utilitias 
nysa indax 

vol.100 stk 

5 8 

1051.7 1037.4 
452.19 444.02 
122.55 121,49 
81.63 60.94 

965500 752400 

TORONTO 
5 8 

ta* coaposi 
abi iibi prie 
alcan 
algoaa staal 
bank o4 «ont 
bank of nova 
bail eda 
brascan « cv 
cdn lap bank 
cdn pac 
cdn pac an ta 
carling okaa 
coainco 
cons bathurs 
danison aina 
doaa patrot 
dofatco-a-
du pont -a-
falconbridga 
graat paciU 
ganstar 
gulf cda Itd 
hiraa walkar 
hudson bay a 
huds bav CQ 
laasco:1td 
inp.oli a 
inco Itd 
intarpr pipa 
aacMlllan bl 
•astay farg. 
aoora eorp. 
natl bk cda 
noranda ain 
nova an alba 
nthn talacoa 
panedn patro 
powar corp 
rio algoa 
rothaans 
royal bk cda 
«aagraa co 
sha11 cda a 
Bharrltt gor 
Btalco inc ~ 
taxaco cda 1 
tor doa bank 
trs pipa 
wastc trfnaa 

31.75 
26.5 

25.375 
32 
22 

17.625 
27.5 

34.25 
18.625 
10.675 

46 
16.5 

31.25 
2.6 
36 

17.75 
48.5 
16.75 

20 
16.75 
20.5 

16.675 

32 
12 

22.625 
23.25 
2.36 

49.875 
6.375 
17.3 

8.375 
76.675 

91 
14.25 

37 
33.625 
26.25 
66.23 

26.623 
6.875 

21 
33.5 

36 
25.375 

15.5 

1865.0 
17.75 
31.25 
28.5 
25.25 
32.5 

21.675 
17.373 
27.125 
33.875 
17.75 

11 
47.125 
16.375 
30.25 
2.77 

36 
17.75 

47 
16:75 

20.125 
16.75 

19.675 
17 

17.5 
55.73 
31.5 

11.875 
22.875 

22.3 
2.38 

46.673 
6.375 
17.375 

8.5 
76.3 
92.3 

13.625 
37.125 

35 
25.675 

66 
26.5 

20.73 
33.75 
36.25 

25.373 
15.375 

SYDNEY 
5 8 

ajnatlL 
VHP axpl 
amp pet 
a .O .P . 
aztac axpL 
aua guar 
««Btpac 
D'vlLLa 
P n p 
brlPgaplL 
cent nors 
c a r 
cpinalco 
CDlaa 
c .p.d). 
c r a 
duiHop 
e r a 
hopker 
LenP l 
métal» ex 
m 1 m 
myep 
n p a 
ntti pr h 
pan cont 
p morrla 
plpneer c 
ppaeloon 
repcp 
renlaon 
santoe 
s le lgn 
amlth , h. 
sthland 
ath p a c i f i e 
t n t 
tpotn , 
utan n in 
«al tpns 
weaks 
•oplworth 
« n e 
wpodaida 
index a i l . 

2 .28 
2 .M) 
I . W 
l . l fa 
0 .06 
2 .26 
2 .70 
1.81 
7 .36 
3 .20 
7.5A 
3.25 
1.95 
2 .36 
0 .62 
4 .05 
1.0b 
1.58 
1.01 
3 .50 
0 .33 
3 .80 
1.39 
2 .76 
2 .45 
1.55 

1.46 
4.33 
1.03 
2.95 
6.40 
0.79 
3.60 

0.24 
1.56 
2.70 
2.30 
0.90 
2.70 
1.57 
3.60 
0.92 
523.7 

2 . 3 0 
2 . 3 6 
1 . 4 2 
1 . 2 3 
0 . 0 5 
2 . 2 5 
2 . 7 0 
1 . 7 5 
7 . 2 6 
3 . 1 5 
7 . 2 0 
3 . 2 0 
1 . 9 2 
2 . 3 5 
0 . 6 3 
3 . 9 5 
1 . 1 0 
1 . 5 5 
1 . 0 0 
3 . 5 5 

3 . 7 0 
1 . 3 8 
2 . 7 5 
2 . 4 8 
1 . 5 5 
3 . 2 0 
1 . 6 0 
4 . 1 0 
1 . 0 3 
2 . 9 2 
6 . 2 6 
0 . 6 5 
3 . 6 0 

0 . 2 4 
1 . 5 5 
2 . 7 0 
2 . 2 0 
0 . 8 5 

1.55 
3.45 
0.90 
516.9 

B a i n ( K i n g & Y u i l t ) S A 

HONG KONG 

28.375 
57.75 

7.75 
5 t 

' , 3 . 6 2 5 
4 0 . 5 
1 « . 5 

42,125 
•2 .5 

6 2 
8 

6 8 , 1 2 5 
87.25 
3 9 . 7 5 
16.75 

58.625 
25 

3.125 
7.75 

27.375 
55.375 

30 I 
30.25 
26,75 
14.75 

27 
22.5 

2 5 . 6 2 5 
47.125 
16.375 

32 
55.25 
2 6 . 7 5 

4 8 . 1 2 5 
23.125 

37.25 
44 

38.25 
27.75 

18.5 
15.25 
3?. 25 

31.375 

Hang s Inc 
Ch Kong 
China Ligh 
Hang S Bk 
HK Elect 
H K G a s 
Whart Co 
HK Land 
HK Bank 
HK Tele 
Hulch/Wh 
J a r M 
2.10 

SHK Props 
S H K S e c s 
S w i r e P a c a 
Swire Props 
Winsor 
World Int 

859 92 
8.30 

1 2 7 0 
42 75 

4,975 
2 5 5 0 

3 . 1 0 

4 4 2 6 

8 5 0 

27 80 
9 9 0 

1490d 
2.125 
4 6 0 
2 10 
8 3 5 
4 6 0 
2 9 7 5 
1 4 6 

8 

8 5 1 6 5 
8 . — 

12.80 
42 — 

4 8 7 5 
26 80 
3 0 2 5 
4 4 2 5 
8 46 

2 8 . — 
9.70 

1480d 

4 5 7 5 
2 0 6 

8 3 6 
4 5 0 
2.975 
1 4 2 

Robert Fleming amf Co 
Geneva 

COPENHAGUE 

8 
aarhuB oliaf 342 -
aa fortikrin 324.5 -
daapaklbs af 1590 ' 
daapakib ava 
dan daneka b 140.5 ' 
danska aukka 363 ' 
dan danaka p 126 
dfds 292 
ostaslatlska 42.25 
Jyska bank a 194 ' 
f .l.saidth c 175 
for brygg pr 627.5 
foranada pap 60 
kjobanhavns 140.5 
kon.porcalai 165 
nordis 
privatbankan 
suparfo» as 

2.75 
30.5 

4.50 franca 
c.f.a.o. 
air 11qu1da 
alspi 
alsthoa 
applicat d g 
alf aquitain 
auxll antrap 
av marcal da 
baghin-say 
bic 

bsn garvais 
bouyguas 
carrafour 
casino guich 
charg réunis 
chlars chati 
can 
ci t-alcatal 
club nadi tar 
codatal 
char tar cons 
cia bancaire 
cr fonc fran 
crausot-loir 
crad nationa 
esf thoason 
docks da fra 
dol1 fus atag 
aaux cia gan 
asso franc 
aurafranca 
fin dav antr 
franc patrol 
gai lafayatt 
gan occid 
guyanna gasc 
laatal 

J boral intl 
lab r ballap 
lafarga èopp 
lagrand sa 
laroy soaar 
locafranca 
lacindus 
1'oraal 
lyon d'aauz 
aachin bu 11 
aalsons phan 
aartall cia 
«atra 

aatal nora 
aichalln b 
abat hannasa 
aoulinax 
nastla i. 
nord ast 
nv.gaiarias 
par is franca 
panarroya 
parnod ricar 
p a m a r 
patrolas bp 
poclaln 
poliat 

praasaa cl ta 
printaaps 
paugaot 
quilaas 
radiotachn. 
redouta 
roussal-ucl. 
aanofi 
aat 

schnaldar aa 
acoa 
scrag chia r 
akis rosiign 
soaaar-allib 
talaaac al 
un crad batl 
un transp »m 
utinor 
valeo 
vallourec 
vva clicquot 

1767 • 
522 

459,8 • 
66.7 -
137 • 

132.2 • 
110 • 
950 • 
469 • 
202 • 
448 -
1470 -
825 • 
1350 • 
1060 -

182.5 • 
11.7 • 
27.4 • 
890 • 
505 • 

102.5 • 
27.25 

231 • 
381 -
64 -

316 
140.5 • 

626 -
32 
326 
165 
362 

44.93 
103.2 

140 
409.5 

367 
47.3 
151 
261 

237.6 
1601 

361.5 
211 • 
464 • 
967 • 
357 
26 ' 

367.7 -
745 

1500 
6.3 • 
750 • 
736 

60.9 
13730 

131 
46.4 

366.5 
216.9 

36 
40.1 

307.8 
676 

119.5 
134.6 
1010 
327 
843 
203 

230.1 
316.3 

99 
26.7 
111 
390 
135 
632 

126.3 
176 

2,35 
215.6 
112,1 
1149 

55 
.35 

1.5 
2.5 

ALLEMAGNE: 
5 8 

STOCKHOLM 

aalra 625 -
aga -a- 201 -
alfa lavai - 260 -
aaaa frla 230 • 
atlas copco 91.5 * 
blllarud 200 • 
bofors 230 • 
bolidan 216 -
calluloaa -a 
calluloaa-b- 340 -
alaktrolux b 99.5 -
arieaapn -h- 180 + 
foaraaàk.aka 610 •• 
aandvlkan -a 141 * 
sa-bankan 201 -
akf-b- fria 100 -
Bwadiah.patc 137 «, 
stora koppar 310 • 
sv. h'bfnkan 105 > 
av. h'bankan 61 <• 
tranaatlantl 200 -
uddahola 72 * 
voIvo b 220 > 
index Ind 727.53 

FONDS PLACEMENT 

SUISSE 

Amca * 
Americ V 
Automat 
BoncWnv 
Bondsel 
BSS Intel 
B S S O b l i g 
Canac 
Canasec 
CSF-Fd 
Coovt-lnv 
e s Fds-B 
e s Fds-I 
Crossbow 
Doilar-lnv 
Energ-V 
Espac 
Eurac 
Eurit • 
Europ-V 
Facel-f 
Fonsa * 
Fonselex 
Francit 
Germac 
Qlobinv • 
Helvet • 
Intermob 
Intervalor 
Itac 
Japan Inv 
Japan Por 
Lloyde I 
Lloyds G 
Multibd I 
Obligest * 
Pacif-lnv* 
Pacil-Val 
Parlon 
Pharmald 
Poly-Bond 
Rometac 
Salit • 
Samurai * 
Sch Akt 
Solval 61 
Swisvat n 
Swiss Frb 
Univers B 
Univers F 
Ussec 
Vaica 
Yen Invest 

Em 

3 7 — 0 
483 50o 

83 — 
64.760 

122.90 
805 — 
70.300 

102 25 
705 — 

21.01 
81.50 
67 25 
77 — 

6.070 
1 0 2 2 5 
1 3 3 — 0 

68 26 
282 — 
136.50e 
105.75 
68.10 
93 50O 

160.90 
76.500 
8 6 — o 
7 2 — 0 

106.60O 
73.50 
6 1 — o 

111.50 
526.— 
5 1 9 . 7 5 0 

3 0 4 . — 

764.50 
8 5 . 7 5 

1 1 3 . 5 0 

96.75 
1460.500 

189.50O 
69.300 

4 7 8 . — 
452 50 
72.75e 

2 7 0 7 5 
1 1 1 . — 
205.50O 

1056 — 
73.750 
88.670 

7 7 7 . — 
70 .—0 

672.50 

Ra 

35.50d 
464.75d 

8 2 -
64—d 

117 — 
795 — 

68.40d 
97 — 

656 — 
20.60 
80.75d 
64 — 
71.25 
S98d 

101.2Sd 
124.25d 

65.25 
281 — 
129 50r 
99 — 
62.20 
91.50d 

149.25 
72.50d 
82.25d 
62.50d 

106.50d 
72.50 

,57.50d 
106 .— 
494 — 
5 0 0 — d 
292.50 
716 — 

82.7S 
92.75d 

111 — 
9 1 . — 

1216.50d 
188.50d 
67.20d 

4 5 6 . — 
435 — 

66.70f 
258.50 
113 — 
196.75d 

1044 — 
7 1 — d 
85.50 

726 — 
6 4 — d 

656 — 

181. 
135 

' Cours cotés 

ÉTRANGER 
Aus C 1rs 
Canal Se 
Chemic $ 
Conctr D M 
Conv CapS 
Oekal D M 
Dekar D M 
Dreyl Fds S 
Eurolds D M 
GT Inv Fund 
I. Rtfd D M 
Intspar D 
I T F $ 

Kemp G $ 
Rente Flux 
Technol $ 
Unilds D M 
Unigio D M . 
Unirak D M 
Onirtadm 
Unisp D M 

8 
5 7 0 

69.96 
11.77 
17.65 
33.14 
23.27 
39.40 
16.14 

78.54 
19.40 
13.38 
13.43 
23.89 
14.31 
16.50 
83.10 
57.20 
42.30 
87.50 

5.40 
65.01 
10.77 
17.22 
31.87 
22.11 
38.25 
16.17 

16.96 
76.62 
18.40 
13.14 
12.29 
23.17 
13.09 
15.68 
79.19 
54.44 
41.05 
83.30 

• •a 
. 1 I t . n x v e r s 
a . c h Mch b e t 
. u d t - n i u g» 
b . t f ag 
b . y . r . g 
b . y h y p wbk 
b a y . v e r e i n . b 
bbc a a r t n h . t a 
b h f 
baw 

che.i.-v.rw. 
co.a.rzbk 
cont gunai 
contiga. 
d.ialer b.nz 
degu... 
dt babcock 
dt b.nk 
dlw ag 
dra.dn.r bk 
dub .c|,|ul th 
dyck.rhoir z 
gold.chaidt 
ghh 

h.nborn.b.rg 
h.rp.n.r ag 
h.idelb za. 
hoechst .g 
hoa.ch ag 
hu.a.l hold 
ho Izn.nn ph 
horten ag 
kall cha.i. 
kall salz 
karstadt 
kaufhof 
kloeck.-huab 
kloeck werka 
krupp «tahl 
llnde 
luf than.a 
nan 

aannesaann 
nanneaa-dea 
aarca^laa aut 
•atalIgaa. 
neckeraann u 
prauaaag 
rwa 
t^im vz 
ruatgarawk. 
•alaaander 
aalzgittar 
abv pa 
icharing 
«laaana 
thyaaan ag 
thy.ian ind 

30.1 
478 
441 
2.6 

111.4 
106 
233 
274 
193 
211 

199.5 
235 
Î29 
54 

363 
340 
225 
127 

250.9 
264.8 
131.5 

214 
125.5 

124 
166 
220 
215 
269 

106.8 
28.1 
183 
479 
128 
287 

163.5 
191 
171 

194.3 
47.6 

61 
315.5 
76.5 

138.2 
126.9 

122bg 
310.2 

212 

202 
183.1 
180.2 
385.5 
168.3 

195 
277.8 
298.5 

242 
66.7 
57.9 
160 

126.2 
121.5 
130.7 

232.74 

111,5 
106.5 
235.5 

274 
189 
209 
200 

127.6 
54.4 

339 
224 
127 
254 
257 

130.5 
214 

165.5 

214.8 

106.2 
28,7 

480 
127 

163.5 
192.5 

172 
193.3 
48.4 

315 

138.3 
128.8 

200.5 
183 

179.3 

169 

277 
299.7 
242.1 
67.9 
57.7 
160 

125.7 
120.5 
130.5 

232.72 

AMSTERDAM 

ahold nv 
akzo nv 
alg bk nad 
aaro bank 
aast rubbar 
barkal's pat 
boskalis was 
bl)enkorf 
bols lucaB c 
bredaro ver 
buahraann t 
cal and hold 
calva dalft 
dali atj et 
annia nv-ct 
fokkar nv-ct 
giat-brocad 
hainaken 
holInd béton 
hoogovana et 
hva cart 
int auallar 
kla 

kon nad papi 
naardan int 
nat nadarl c 
nadlloyd gro 
nad aidd bk 
oca V grint 
ogea hold 
oaaeran van 
pakhoad hold 
Philips 
rijn-aehalda 
robaco 
rollnco nv 
roranto 
royal dutch 
alavanburg'.B 
uni lever ci 
volkar atavl 
Var aach fab 
var baa vnu 
anp-cbB gan 

93 
28.7 
275 

43.6 
1.67 
16,3 
31.8 
17.7 

62 
123 
30 

30,2 
270 
60 

126.3 
17 

94.7 
67 
77 

14.6 
72.8 
16.3 

W . 2 
26.8 

25 
112.8 
125.2 

120 
143.2 

.3 
21.3 

42 
24.8 

17 
244.2 
239.3 
176.6 
95.2 

77 
207 
24.6 
49.5 
55.3 
98.3 

3.7 
3.1 
1,5 

BRUXELLES 

acac 
arbad 
aaturianna 
braacan c 
cbr ciaant 
cobapa 
clabacq 
cockari11 
at>aa 
alactrafina 
alactrobel 
fInoutraaar 
fn harstal 
gb Inno ba 
ganl balg 
ganatar 
gaoainas 
gevaart 
grp laabart 
intarcoa 
kdl a-b 
kradltbank a 
•at hobokan 
IMitrof ina 
royale bal^a 
saint roch 
aidro 
Bocf in 
aofIna 
•olvay a 
tabaeofina 
taaaendarloo 
tract al 
unarg pa 
ucb union ch 
union alniar 
va«l raafa 
vialla aont 
wagon 11 ta 
Indice tara 

522 — 
1174 — 
300 — 
870 • 
1660 -
2140 -
794 * 
67 • 

1845 — 
2545 • 
4700 -
1090 -
2770 •' 
2825 -
1300 -
856 * 
499 • 
1810 * 
1400 -< 
1398 -

132 -
4095 + 
3590 • 
4950 • 
6310 -
1430 * 
1400 -

3690 -
2240 4-
2645 *. 
440 -

2640 -
1136 -
2560 * 

7 6 0 -
3 9 6 0 -
3425 • 
1 6 7 0 • 

2 3 4 . 0 7 -

LONDRES 

BRITANNIQUES 

TOKYO 

ft index 
Qo1 dminan 

3.50 br war 
acrow pic -a 
assoc datr ia 
al 1 lad lyons 
babcock int 1 
barclays bk 
baacham grp 
bh propr 
boots co pic 
bowatar corp 
bat ind pic 
br 11 arrou h 
br1t.patrol 
burman •i1 o 
cadbury schw 
cnar tarhousa 
cour taulds p 
charter cons 
cons gold f 
da la rua co 
dist i1lars p 
dunlop hldgs 
eagle star h 
energy ras s 
erf hldg* pi 
fisons pic 
gen.aceid.fi 
ganl alactri 
glaxo hldgs 
grd natropol 
guest k.n. 
gulnness a s 
great univ a 
hanbros pic 
hawkar sidda 
ici pic stk 
ici pic 
laparla1 grp 
légal gênera 
1loyds bank 
lonrho pic 
lucas ind pi 
«tarks spanc. 
aasaina 
aidland bk p 
ainorco 
natl wasta b 
pako wallsen 
plassay co.o 
prudantial c 
rank org 
rlo t into-i. 
royal inaura 
rustenburg p 
shall tr. tr 
tata lyla 
tasco storaa 
thorn aai 
tricantrol p 
t. i . grp pic 
turner nawal 
unllavar pic 
ul traaar pic 
vlckers pic 
uast «in 
uhltbraad 
wiapay gaorg 
woolworth pi 
aaab coppar 

20 
20 
20 

618.1 
365.5 
36.63 

13.6 
.25 
.01 

3.38 

.37 
4.51 
3.34 
2.33 
11.7 
2.93 
1.21 
.94 

6.16 
1.36 
3.5 

3.26 
.72 
1.2 

3.46 
3.81 
.89 

1.34 
2.17 
2.18 
3.01 
10.31 
4.53 
2.87 
6.11 
3.36 
1.34 
4.52 
4.43 
2.52 
4.16 
2.22 
1.07 
4.26 
1.74 
1.32 

,22 

4.66 

.06 

.01 

.07 

.04 

ÉTRAKQÈRES ($) 
aago1d 
anglo aaeric 
blyvoors 
buffalsfont. 
da baars dfd 
doornfont 
driaf cons 
fs gaduld 
gan.aining 
haraony 
hartabaastf. 
johannasb.co 
kloof 

praa.brand 
pras.atayn 
et.halangold 
santruat t td 
vaal raafa 
welkoa gold 
western area 
west.daap 
western hldg 

au 
12.36 
12.13 

35.873 
4.9 

13.623 
23.46 
33.38 
17.23 

13.375 
54 

31.34 
33.38 
34,63 
31.13 
9.37 

76.38 
9.6875 

3.58 
37.63 
34.88 

1.3 

1.25 
2.5 
1.25 
1.25 
.25 

2.25 
,625 
.15 
.25 

d.}.index 
Isa indax 

aact 1 10 th 
a)inoaoto 
al PS elactr, 
aaahi opt ica 
banyu pharn. 
bridgestona 
calpis food 
canon 

chiyoda chaa 
c.i toh 
dai ai inc. 
dai-ichi kan 
daitchi phar 
dai nippon p 
daiwa house 
daiwa sacur. 
ebara corp 
eisai 
fuj i bank 
fuj i photo 
fu]isawa pha 
fujlya 
fu}i tsu 
httachi 
honda aoior 
1 se tan 
1to-yokado 
izuaiya 
jal 

}apan syn ru 
ka}laa 
kanegafuchi 
kansai al pw 
kao corp 
kirin brawar 
koaatsu 
kuaagat guat 
lion corp 
aaki ta elect 
aarui 

aatsush al i 
aatsush el w 
aei j1 seika 
«itsub bk 
altsub.ch.aa 
aitsub.el 
ai tsub.ast 
altaub.haavy 
ai tsub.corp. 
aitsui co. 
aitsui rm as 
ai taukoahi 
nihon caaant 
nikko sac. 
nippon al.co 
nippon auaic 
nippon oil 
nippon staal 
niasan KOtor 
noaura sac. 
o1yapus op t. 
plonaar alac 
r Icoh 
sankyo 

sanyo alactr 
aakiBU1 hous 
Sharp 
shisaldo 
Bony 
suaitoao bk 
Buaitoao cha 
Bualtoao aar 
talaai corp. 
takaahiaaya 
takada chaa. 
tdk électron 
taijin 
teikoku oil 
tokyo el pw 
tokyo aarina 
bank of totty 
toBhlba 
toray ind. 
toto 

toyo kogyo. 
toyota aotor 
yaaalchi sac 
yaaanouchi 
yasuda flra 

7551.6 * 
555.69 * 
21000 -

833 
1280 • 
400 • 
636 
474 • 
500 -
1140 • 
840 • 
258 • 
621 
464 
606 -
692 
462 -
35^ -
374 -
921 -
500 
1770 -
1230 
331 -
966 • 
710 
961 -
390 
940 * 

2300 • 
233 • 
331 i 
262 • 
632 -
543 ' 
390 • 
561 -
399 • 
393 • 
779 • 
930 • 
1300 -
522 
373 • 
500 
216 

22.7 
.99 

27000 

3 
6 
20 
22 

316 ' 
426 • 
200 ' 
467 • 
269 
650 • 
346 • 
164 
333 
910 • 
675 
916 
134 • 
741 -
488 

1150 • 
1620 • 
649 
710 
472 
704 
1060 ' 
991 • 

4100 • 
500 
140 
200 
223 
370 
868 

4650 
197 
696 
630 
443 
291 
334 
350 
452 
362 
935 
330 
1200 
216 

13 
3 
2 

MILAN 

ESPAGNE 

a l t o s h o r n v 

a u x i l f a r r o c 
b a n c o a l l a n t 
b a n c o . d a b i 1 
b a n c o c e n t r a 
b a n c o c o a t r 
b a n c o e a p c r 
b a n c o h l s p a 
b a n c o p o p a a 
b a n c o s a n t a n 
b a n c o u r q u l ] 
b a n c o d a v i z 
c a r t i s a c a r t 
c a a a n t o s a l b 
c i a a a v l 1 1 e 
c l t r o a n h l s p 
d r a g a d o s c o n 
a b r o a i u c a r a 
a l a g u i l a sa 
a n a r g . i n d . a r 
e a p p a t r o l a o 

a s p i l n c x i n 
f i n a n s a u t o 
f l n a n v a u t o s 
f u a r s a l c a t 
g a l e r i a a p r e 
h i d r o e l c a t 
h i d r o a l a s p 
i b a r d u v r o 
i n a o b . u r b i a 
i n v a t i s a 
i b y s 
• a t a l d u r a f 
a 1 n . s 1 d , p o n f 
p a t r l a a 
s a c r o a 
s e a t 
t a b a c a l a r a a 
t a l e f o n i c a 
u n i o n a i p . r l 
u n i o n y a l f 
v a l l a h a r a o s o 

g a a a a t i n d e x 

5 
9 . 7 5 

9 4 
9 2 

2 0 3 
2 8 7 
2 5 3 

2 4 4 
2 2 4 
2 2 8 
2 3 3 
134 
2 9 8 

5 6 
3 1 

1 0 9 
2 7 5 

43 
3 0 . 5 

6 8 . 2 5 

/ l 
6 5 

5 4 . 5 
3 2 . 3 
4 7 . 5 

5 6 
4 4 . 7 5 

1 5 2 
1 0 0 

2 0 . 5 

9 4 
6 6 

1 0 . 5 
2 7 1 

7 3 . 5 
8 4 . 6 3 

• 
• 

• H 
• • • • 
• 
+ 

• . . 
• * • . 

* * -• 
• 1 

• • • 

* ... 

-• 
+ 
• 

... • 
• 1 

* • 

* 
• 
+ 

* • 

-
• 

2 5 
1 

t. 

2 -i 
3 

2 

7 5 

1 . 5 

2 5 

. 2 5 

3 . 5 

#1 l a a n i a a s s 
g é n é r a l i a s s 
b c a c o a a i t 
b a s t o g i ' l r b s 
c e n t r a l e f i n 
f i n a b r a d a 
a a r a o t t o 
a r i d a n i a z u c 
f a r a i t â l l à c 
f l a t 
f i a t pr 
f i n s i d a r 
l a f o n d i a r l a 
g é n é r a l e i a a 
i n d b u i t o n i 
i f i p r 
i n v e e t a p a * 
1 t a l c e a a n t 1 
1 t a l s i d e r g e 
l e p e t i t 
a a g n a t i mArm 
a a d i o b a n c a 
• B s a i l a n o 
a i r a l a n z a 
• o n d a d o r i p r 
a o n t e d i s o n 
O l i v e t t i o 
O l i v e t t i p r 
p a c c h e t t i sa 
p i e r r e l s a 
p i r a l l l c . 
p i r a l l i s p a 
r a s 
r i n a s c e n t e o 
• a f f a 
* a 1 
• i p - i t a t a s e 
s a e 
• m a v i s c o s a 
s t a n d a s p a 
s t e t 
t a c n o a a s i o 

2 4 o r e i n d 
b c i 
i n d e x a l b 

35310 -
113700 -
32100 

70 • 
2320 • 
4130 • 
1390 -
7500 • 
5 4 S D -
1702 • 
1250 • 
30 

39600 • 
1445 • 
3350 
3630 -
2170 • 

\ 25300 • 

30200 
715 • 

51600 
16050 
17600 • 
3370 

102.5 • 
2046 • 
1700 • 

36 
1036 
2411 
1215 

112500 
316 

3930 • 
14000 
1480 
660 
622 
3336 
1219 • 

117.5 • 
64.43 
164.64 

466 

490 
600 

1300 
13 

950 
70 

200 

900 
2.5 

EURO-DEVISES 
a 
S U S 
Frs 
D M 
£ Ster. 
FF 
Yen 
Flh 

SBS 

1 mots 

9 r,. 

2 y. 
6 T . 
9 y ^ 

16 
6'y,. 
6 y. 

Z m o l s 

9 y. 
3 n 
9 y. 

17 y. 
7 
6 y. 

3mo<« 

9 ' y „ 
3 y „ 
8 ' y , . 
9 y,. 

18 y, 
6 ' y „ 
6 y. 

6 mois 

9 y. 
4 
6 y. 
g 

18 y. 
6 y. 
6 y. 

12 m o t * 

10 y. 
4 
6 - y » 
9 

18 y. 
6 y. 
6 y,. 

m BOURSES SUISSES 
( a c t . i u l . ) 
• e t C O < M t 
t r a l t M S 
•n ttautaa 
• n b a i s s e 
Inchangws 
cours pav. 
( a c t . a t r . ) 

act c o t M s 
t r a i t a * * 
M l h a i i * * * 
* n baissa 
I n c b a n o * * * 
cour* pay . 

b a l * 
1 5 8 

7 1 
20 
36 
15 

l i s 

b a l * 

1 6 1 
9 8 
4 4 
4 6 

8 
2 7 4 

g * n * v * 
1 5 2 

6 7 
16 
4 3 

8 
1 4 3 

9*f)*ve 

1 8 2 
1 1 2 

5 2 
44 

1 6 
1 6 2 

laus l u r u n 
1 1 1 1 8 0 

3 5 1 2 9 
16 3 6 
1 1 5 9 

8 3 4 
5 5 2 9 1 

laus 2 u r l c h 

1 0 9 1 6 2 
4 4 1 4 5 
2 7 5 9 
15 7 0 

2 1 6 
7 0 5 0 7 

NEW YORK STOCK EXCH 
8 

I 354 700 Amer. AirI 
885 200 Sony 
855 100 Chrysler 
853 800 Storage T 
754 900 Amerld. H 
742 600 PepsIco 
648 300 Amer. Tele 
633 000 Exxon 
620 800 Mattell 
617 000 Warner C. 

17% 
15 
9% 
25'/. 
32'A 
42 V. 
62 y, 
30 
23% 
51'/j 

( - 1 y.) 

EURO-OBLIGATIONS CONVERTIBLES 
9.25 aa aad int9?cv 
4.23 aaaxco 72-47cv 
6.23 beat food 9lcv 
*.50 beat food 92cv 
6.75 bordan 71-91cv 
5 bordan 72-92cv 
4.73 broadw hal87cv 
^ carnation 73-44cv 
6.75 canon inc 95ev 
7 canon inc 42-97cv 
5.50 cont tal 44cv 
4.75 crutchar 95ev 
6.25 cuaaina 46cv 
4.50 daial 79-94cv 
4.75 dart ind 47cv 
4.50 aast kodak45cv 
5 aaton int 72-47cv 
S fi ras ton* 64-4Acv 

5 f o r d i n t l 6 4 - 4 3 c v 
6 ford intl 71-46cv 
5 ford intl 73-44cv 
5.50 fujltau41-96ev 
4.25 ganl al ov67cv 
^•75 giUatta 87cv 

l i a 
105.5 

105 
94 

143.5 
132 

73 
87.5 

125 
144 

sa i* 
«7.5 

100 
»0.5 

100.3 
H 

73.5 
96 

86.5 
75.5 

122.5 
111.5 

85 

120 
107 

106.5 
95.5 

145 
133.5 

73 
89 

127 
145.5 

90 
55.5 
S9.S 

102 
92 

102 
97.5 

75 
97.5 

sa 77 
124 
113 

86.3 

*.75 glUatta 62ev 
7,50 halaarich 95ev 
6 honaywall 71-46cv 
S int atd al 4«cv 
6.25 int stand 49cv 
*.75 itl 72-47CV 
6.50 Itt shar 49cv 
5 kaiaar alu6B-44cv 
9 aarlon int fi95cv 
4.23 motqTi ova47cv 
10.73 nicor ftD-95cv 
9 northvast lnt94cv 
4.50 ).c. p*nny47cv 

3 rca intl 64-44cv 
4 raading S0-95cv 
5 raynold «at e4ev 
6.625 rlcoh co 95cv 
4.25 aparry crpMcv 
4,25 aquibb int47cv 
4.50 taxaco op 4«cv 
4.75 tranaco 95cv 
4.25 warnar U B 4 4 C V 
4.90 warnar Ia«47cv 
5 xaroz crp 73-44cv 

9S 
83 
97 

78.5 
79.5 

81 
80 

77.5 
53.5 

128.5 
104 
104 

82.5 
79.5 

78 
73 

110 
81 

99.5 
84 
84 
75 

81.5 
72.5 

99.5 
84.5 
98.5 

80 
81 

82.5 
81.5 

79 
55 

130 
105.5 
105.5 

84 
SI 

79.5 
76.5 

112 
82.5 

101 
85.5 
85.5 
76.5 

83 
74 

W*, 
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FINANCE Mardi 9 novembre 1982 

BOURSES EUROPÉENNES 

SUISSE. - En cette première séance de la semaine 
nos corbeilles ouvrent sur une note irréguUère, légère
ment orientée à la baisse dans un volume en régression. 
La fermeté du dollar ne contribue pas à favoriser l'in
térêt acheteur sur nos marchés, ce qui se traduit par de 
faibles variations de cours. Les bancaires ainsi que les 
industrielles ne fluctuent guère, les écarts ne dépassant 
pas deux écus en moyenne Crédit Suisse port, et nom. 
(- 5), Alusuisse port. ( - 4). Les financières reflètent plu
tôt l'irrégularité avec Holder port. ( + 3 ) et Buehrie 
port. (- 25). Quant aux chimiques et aux assurances 
elles bénéficient d'une meilleure orientation comme le 
témoigne Sandoz port. ( + 25), le bon Roche ( + 500) à 
65750, Réassurances nom. (-1-10) et Zurich nom. 
( + 25) à 9075. Le compartiment des valeurs de l'élec
tricité enregistre aussi une certaine faiblesse (FM Lau-
fenbourg - 1 0 , EG Laufenbourg - 2 5 ) à 2700. Aux 
locales, le bon SGS atteint le cours de 3320 (-f- 25). 

ALLEMAGNE. - Après une ouverture en léger repli 
duc à une faible demande, en cours de séance l'on assiste 
à une petite reprise dirigée par les investisseurs locaux, 
toutefois l'indice céda 1,4 point pour terminer à 702,80. 
Les bancaires sont en régression, néanmoins Deutsche 
Bank s'adjuge DM 4 . - à 254. Mannesmann ( + 2 ) dans 
les machines inscrit une avance alors que ses voisines 
demeurent inchangées. Les magasins sont bien disposés 
comme Karstadt ( + 2 ) et Kaufliof ( + 1 ) . Les automo
biles et chimiques reflètent bien le goût du jour avec 
BMW [+ 5), BASF ( + 0,10), Schering (- 1,20) à l'ex
ception de Chemie Verwaltung qui prend DM 3 . - à 
238.-. 

PARIS. - A l'image des marchés voisins la corbeille 
parisienne est irrëgulière, néanmoins la hausse du taux 
de l'argent au jour le jour de 13 '^ à 13 i^ ne se 
répercute que peu sur les valeurs. Parmi les mouvements 
les plus notoires mentionnons: Matra ( -55) , BSN-
Danone (- 16), CIT-Alcatel ( - 9 ) , en revanche Europe 
No 1 (-t- 3), Pernod Ricard (-1- 3) et Galeries Lafayctte 
( + 3) se dirigent dans l'autre sens. 

LONDRES. - La journée fut morose ce jour dans la 
City où l'index FT recule de 8,8 points à 15 heures dans 
un marché très étroit. Aucun secteur n'est épargné par 
la baisse et toutes les actions fléchissent de quelques 
pences. L'or est toujours orienté à la baisse suite à la 
forte hausse de la masse monétaire aux Etats-Unis et 
termine à $ 407,25 au fixing. Les mines sont aussi plus 
faibles d'environ $ 1.- pour les plus importantes. 

TOKYO. - La bourse niponne poursuit son ascension 
pour la septième séance consécutive toutefois dans un 
volume d'échanges plus faible: 210 millions pour la 
première section et 4,6 millions pour la seconde. L'indice 
Nikkei 225 progresse de 13 points à 7551,66 alors que 
les investisseurs sont plutôt inquiets quant à l'évolution 
du taux d'escompte aux USA. A la lecture de la cote on 
constate surtout de l'irrégularité, de l'hésitation et les 
variations de cours sont timides à l'exception de certains 
«blue chips» comme TDK (-1- 50), Sony ( + 3 0 ) et 
Victor ( + 30). Canon (-f- 20) dans la photographie 
avance plus que ses consceurs, la pharmacie à l'exception 
de Chugai (-f- 20) semble en légère perte de vitesse. 

Charles Turrettini 

BOURSES AMERICAINES 

Wall Street était déçu par la hausse de 2.7 milliards 
de dollars de la niasse mohétjaire vendredi et par l'ab
sence de baisse du tQMX,d'escompte. Cependant la plu
part des analystes s'attnident à Une baisse' àn''cours de 
cette semaine et certains voient même une réduction de 
1% à 8 Yi'/o. La situation économique est toujours 
difficile à évaluer- et la reprise est lente. Un sondage 
auprès des agents acheteurs montre toujours une écono
mie faible. Le parti démocrate fort des résultats des 
élections se prépare à proposer un programme pour la 
création de_ nouveaux emplois, programme qui devrait 
être financé par des réductions de dépenses militaires. 
Au chapitre politique notons que le président Reagan 
semble vouloir se représenter aux élections de 1984. 

Parmi les valeurs en hausse notons Honeywell 
-I- 2 Vî, Amerada + % à 32 Vi et Polaroid -|- y». Le 
Dow Jones termine en baisse de 14.34 points avec 74.8 
millions d'actions. Le dollar est ferme à 2.23-2.320 et 
l'or baisse à 4 0 5 ^ . 5 0 . g Benveniste 

(Dean Witter Reynolds, Lausanne SA) 

DROITS DE TIRAGE SPÉCIAUX - ECU 

Cotations du 8 novembre 1982 

Dépôts 

3 mois 
6 mois 

Changes 

Dollars US 
Fr. s. 

DTS 

9'/8 
9 /̂16 

1.0495-1.0695 
2.3410-2.3845 

ECU 

io'3'i6 
10'5/16 

0.8955-0.9155 
1.9975-2.0410 

(Banque Keyscr Ullmann SA, Genève.) 

COURS DES MATIÈRES PREMIÈRES 

Etats-Unis : 
8 

»Das darn +haut 
or (comex) 
dec 411.00 405.50 407.50 
tev 417.20 411.bO 413.40 
apr 423.30 418.50 419.50 

argant (comex) 
dec 1037.00 1014.00 1015 
mar 1059.00 1036.00 1037, 
may 1075.00 1055.00 1052 

platine 
Jan 338.00 328.00 331.50 
apr 545.00 335.00 337.00 
JuL 354.00 344.00 344.00 

cuivre 
6345 6345 
6500 6505 
6600 6605 

huile 
dec 
J«n 
mar 

nais 
dec 
mar 
jul 

ble 
dcic 

• 5 mar 
0 Jul 
5 coton 

dec 
mar 
Jul 

»haut «bas dern 
de 30]a 
1762 1727 1727 
177* 1740 1742 
1805 1775 1775 

235.50 227.75 231.00 
247.00 237.50 241.00 
259.50 249.50 254.00 

337.50 329.00 352.00 
352.50 545.00 547.75 
557.00 549.00 553.?0 

6293 6230 6287 
6580 6510 6567 
6862 6800 6855 

dec 6525 
mar 6670 
may 6770 

cacao 
dec 1385 1565 1582 
mar 1475 1455 1469 
may 1514 1505 1514 

cafa 
dec 156.40 155.60 156.08 
mar 132.20 130.60 152.06 
Jul 124.00 125.75 124.15 

sucre 
mar 778 755 772 
JuL 828 810 821 
oct 881 856 869 

soja 
nov 570.50 555.75 561.00 
Jan 582.50 572,00 572.00 
mar 594.50 584.00 584.00 

tourteaux de soja 
dec 173.00 169.50 170.50 
Jan 174.30 171.00 171.80 
mar 175.50 173.00 173.50 

LONDRES: 
or flx am 411.00 pm 107.25 
café (robusta) 
nov 1525 1521 1525 
Jan 1475 1468 1471 
mar 1587 1378 1384 

cacao 
952 
977 
996 

117.00 
120.90 
124.50 
kerb 
878.5 
626.0 
7415 
297.5 
444.0 
596.0 
2156 

oec 952 941 
mar 978 967 
may 997 989 

sucre 
mar 118.70 116.70 
may 122.50 120.60 
aug 126.00 124.50 

métaux 5 mois 
cuivre 894.00 878.00 
argent 636.00 624.00 
etaln 7450 7415 
plomb 297.00 297.00 
zinc 447.00 445.00 
alu 605.00 595.00 
nickel 2180 2156 

ContiCommodity 
lAember of the Continental Grain Group 

100. Rue du Rhône 
CH -1204 Genève 
Teleptione 022 21 88 33 
Télex 27 115 CCS CH 

LA SEMAINE SUR LE MARCHÉ DES CAPITAUX 

Nouvelle désescalade des taux ? 
L'espoir d'une nouvelle désescalade des 

taux continue avoir des effets très positifs 
sur la plupart des marchés obligataires. 
L'eurodollar, même s'il recula fractionnaire-
ment hier, fut malgré tout en hausse sur la 
période. L'euromark, compte tenu des ponc
tions présentes et futures, fût irrégulier. 
Quant aux florins, ils fîrent à nouveau une 
très belle grimpée, se rapprochant ainsi des 
rendements allemands. Les obligations do
mestiques suisses furent fermes, alors que les 
étrangères furent irrégulières. 

La bonne tendance boursière qui caractérisa le 
marché domestique suisse ces dernières semaines se 
poursuivit. Les obligations suisses furent fermes 
durant toute la période écoulée. Elles enregistrèrent 
des gains de trois quarts de point à un point com
plet. Les emprunts de la Confédération et des can
tons furent particulièrement bien entourés. Fait 
assez inhabituel, certains fédéraux gagnèrent sou
vent un quart de point en une seule séance, là où 
d'habitude les fluctuations ne dépassent guère 0.10 
ou 0.15 point. Il faut certainement mettre ces mou
vements en relation avec la sortie, ce jeudi, du 
4 1/4% Confédération 1982-1997 qui devrait être 
adjugé très probablement à un prix supérieur à 
101%. Les plus-values sur cette catégorie de titres 
furent aussi à mettre sur le compte des profession
nels qui, apparemment, achetèrent ces papiers dans 
le but de placer une partie de la trésorerie des 
banques, à un moment où les rémunérations sur le 
marché monétaire ne sont plus que de Tordre de 

2 VzVo à 3 % pour les échéances entre un et trois 
mois. 

Comme on s'y attendait, les taux des bons de 
caisse furent ajustés à la baisse par les banques 
cantonales de Zurich et de Berne, ainsi que par les 
trois grandes banques. Cette décision devrait per
mettre au marché de poursuivre son mouvement de 
hausse. 

D'ailleurs, toutes les émissions actuellement sur 
le marché connaissent de bons succès de place
ments, illustrés cette semaine encore par le 4 'AVo 
Ville de Neuchâtel 1982-1994 émis au pair et qui 
clôtura hier à 102.85% (rdt 4.19%). 

La préoccupation de l'investisseur aujourd'hui 
semble être plutôt de recevoir sufiïsamment de 
papier que de savoir à quelles conditions. Jusqu'à 
quand? 

Cours au Cours au 
Fr. (domestiques) 1.11.82 8.11.82 

4.50% Canl. de Ge. 1982-94 
3.00% Gde-Dixence 1979-92 
5.50% Swissair 1982-97 

% 
102.40 
90.50 

102.00 

% 
103.00 
91.25 

103.50 

Fr. étrangères: hésitation? 

Les emprunts en francs suisses de débiteurs 
étrangers furent irréguliers tout au long de la pério
de écoulée. L'hésitation des investisseurs fut incon
testable sur les emprunts officellement coté. Seules 
les toutes dernières émissions échappèrent à cette 
tendance, gagnant entre un quart et un demi-point. 
Le volume, sur ces quelques obligations, fut subs
tantiel. 

-Obligations domestiques suisses 

Confédf'ratlon 

4 3/4 X Fédéral 68/83 
5 1/4 1 Fédéral 73/88 
4 3/4 X Fédéral 80/90 (novembre) 
3 3/4 X Fédéral 77/92 
5 3/4 X Fédéral 81/93 (août) 
6 1/4 X CFF 74/84 

Cantons 
5 
5 

Cours au 
01.11.62 

X 

100 1/2 
105 
103 3/4 
98 1/2 
108 3/4 
102 1/2 

T 7 r 7 Berne 71/86 
1/2 X Frlbourg 73/88 
3/4 I Vaud 75/89 

X Genève 77/91 (mai) 
X Vaud 80/92 

1/2 X (^nève 81/93 

VlUee 
5 1/4 I Genève 72/87 
7 1/4 X Neuchâtel 75/87 
5 1/2 X Lausanne 73/88 '-
5 1/2 X Zurich 73/88 
5 1/41 Genève 80/90 
5 1/4 Z Lausanne 80/92 . f'. 

Electricité 
3 172 Z Engadlne ?8/«6 (juillet) 
5 1/i.Z Grande DUence'72/87 ' -' 
5 3/4-Z Lelbstsdt 80/90 (décembre) 
S Z F.H. Bernoises 80/92 
5 Z Hongrln 80/92 
5 1/2 Z Emosson 81/93 

BanqueB 
5 3/4 Z BCV 73/88 
6 1/4 Z SBS 81/90 
5 1/2 Z Bque Hyp. CE "S 4 0 " 80/91 
4 3/4 Z CFV "S 78" 80/92 
5 1/4 Z CFV "S 80" 81/93 
5 1/4 Z UBS 81/93 

Stës fin.. Ind. et dlv. 
6 1/4 Z Alusuisse 81/91 
4 Z ASUAG 78/88 
5 1/4 Z BBC 81/91 
8 3/4 Z Chamlllea 75/87 
5 1/2 Z Clba-Celgy 80/92 
4 1/4 Z Coop 77/89 
6 1/2 Z Electrowatt 76/86 
3 3/4 Z Euroflma 78/93 (avril) 

101 1/2 
101 
105 1/2 
99 1/2 
105 
115 

100 3/4 
106 1/2 
100 1/2 
100 1/4 
106 1/2 
104 1/? 

97 l/I 
10! "• 
102 
103 
102 1/2 
104 

100 1/2 
105 3/4 
104 1/2 
101 
103 

. 102 

86 
44 
99 3/4 
90 
106 
97 1/2 
103 
90 

Cours au 
08.11.82 

Z 

100 1/4 
105 
104 
99 1/4 
110 
103 

101 1/2 
101 
105 1/2 
100 
107 1/2 
115 1/2 

100 3/4 
106 1/2 
100 1/2 
100 
106 1/2 
106 1/2 

7 1/4 Z Euroflma 81/93 
5 3/4 Z Gainât 72/87 
4 Z Holderbank 78/93 
5 1/4 X 24 Heures 77/89 
6 Z Innovation 71/86 

8 1/2 Z Laiteries Réunies 75/87 
7 1/4 Z UndlB i Gyr 76/88 
5 3/4 Z Michelin 81/91 
5 1/4 Z Mlgros 76/91 
4 1/2 Z Omnium Pétroles 76/93 
6 3/4 Z Plrelll 81/92 
7 Z SI Genève 75/87 
4 3/4 Z SI Genève 77/85 
3 3/4 Z SI Genève 78/93 
4 1/4 Z Sté Gén. Surveillance 79/89 
6 1/4 Z Sulasalr 81/93 
6 3/4 Z Tranaltgaz 76/88 

Emprunts convertibles 

3 1/4 Z es porteur 76/93. 
3 1/4 Z es nom. 78/93 
5 Z SBS lA 80/84 
5 Z SBS NA 80/84 »i 

1/2 Z BBC 80/92 
• '•.• '•if".^>ia/«ZP«rlllt<m-Buéhrle,81791 

'••ieo-.Hfi^'* i'.i^.- i suUét 79/89 ' ' '' 
103 1/2 
103 1/2 
103 1/2 
104 1/2 

Emprunts avec option 

100 1/2 
106 1/2 
105 1/4 
101 
103 
102 

87 
44 
99 3/4 
90 
106 1/2 
99 
103 
90 

BPS .78/88 
es 81/91" 
DBS 81/90' 
BBC 77/90 
Electrowatt 77/ 
Plrelll 80/90 
Sulssalr 81/96 

Hors cote 

. 4 1/2 Z Confédération 82/94 
« 3/4 Z Cton Berne 82/93 
'4 1/2 Z Canton Genève 82/94 
4 1/2 Z Canton Vaud 62/94 
4 3/4 Z Ville Uusannc 82/94 
5 X Banque Gant. Soleure 82/92 
5 1/2 Z SBS "sub." 82/92 
5 1/4 Z Svlssalr 82/92 

Cours su 
01.11.82 

Z 

107 
100 1/2 
92 
95 
100 1/2 

104 
103 1/2 
96 
101 1/2 
80 
104 
101 1/2 
101 1/2 
96 

19 99 
106 
103 3/4 

104 
97 1/4 

.0,401,. 1 f* 
,.-. :,iO0i/% -̂-
-• -93 1/2 

102 • .. 
• ' • • ' ' 9 3 ' . ' •• • • 

96-1/2 
99 3/4 
111 3/4 
90 
171 
97 1/4 
112 

103 1/4 
103 3/4 
102 1/4 
102 1/4 
103 1/2 
103 1/4 
190 
101 

Cours au 
08.11.62 

Z 

107 
100 
94 
97 
101 
104 
103 3/4 
97 
101 1/2 
83 
104 
101 1/2 
100 1/2 
96 1/4 
98 
106 1/4 • 
102 1/2 

105 1/2 
100 
lOlt,- r 

•h ioi«e.:i 
.- 94..1/» 

i 103.-J/> 
93 .-, . 

96 1/2 
100 1/4 
114 
92 1/4 
171 
99 
114 1/2 

104 1/4 
104 
103 
143 
103 3/4 
104 
101 1/2 
102 1/4 

Obligations de débiteurs étrangers en francs suisses— 

Fonds d'Etats et Hunlclpalltëa-

6 3/4 Z Australie 81/93 
8 1/4 Z Autriche 81/91 
5 3/4 Z Danemark 80/90 
5 1/2 Z Manltoba 77/92 
7 1/4 Z Nlle Zélande 81/91 

Transports 
6 Z Japan Air Lines 80/90 
6 3/4 Z RATP 76/91 
6 1/2 Z Renfe 80/90 
7 1/4 Z SNCF 81/91 
5 3/4 Z Van Onmeren 80/90 

Institutions et bques I n t e m . 
"7 Z Asiatique 82/92 
5 1/2 Z BEI 80/90 
7 1/4 I BIRD 82/92 
6 3/4 Z CECA 81/91 
8 1/2 Z lADB 81/91 

Bques, stés fin.. Industr. et dlv. 
5 1/2 Z Alcan 72/67 
6 1/2 Z BASF 76/91 
6 1/4 Z BHW 76/91 
7 Z BUhrmann 80/90 
5 5/8 Z ONT 81/91 
4 1/4 X Cltlcorp 76/93 
6 3/4 Z Crown Zellerbach 82/92 

Cours au 
01.11.82 

Z 

109 1/2 
106 
91 
101 1/2 
109 

104 
101 
92 
104 1/2 
96 1/2 

101 1/4 
98 
105 3/4 
103 1/4 
110 

101 3/4 
103 
104 1/2 
98 
94 1/2 
87 1/2 
102 

Cours au 
06.11.82 

Z 

110 
109 
92 1/2 
101 
106 1/2 

104 
101 
91 
106 
97 

104 
98 1/2 
107 
103 1/2 
108 1/2 

102 3/4 
104 
103 
100 
95 1/2 
86 1/4 

103 1/2 

5 3/4 Z.Electric Power 80/90 
5 1/4 Z E.D.F. 80/90 
7 Z Granges 7 6 / 9 1 
6 Z Hydro Québec 76/91 
7 1/4 Z I.C.I. 76/91 
5 1/2 Z Kaiser Alu. 77/92 
5 3/4 Z Newag 80/90 
3 3/4 X New Brunswick 78/93 
7 1/4 Z Norges 81/91 
7 Z 0KB 81/93 
5 1/4 Z Philips 80/92 
7 3/4 Z Shell 75/90 
5 1/2 Z Siemens 67/83 
5 1/2 Z Soc. Dév. Régional 77/92 
4 3/4 Z AustraswlBB 77/92 
8 X Voest 81/91 
6 Z Vorarlberger Kraft. 80/90 

Hors cote 
6 3/4 J Conseil de l'Europe 82/92 
6 7/8 Z EDF 82/92 
6 5/8 Z Hydro Québec 82/92 
6 Z Japan Air Llnea 82/94 
5 3/4 Z Philips 82/92 
5 7/8 Z Tokyo Elect. Power 82/92 
7 1/8 Z Tunnel du Mont-Blanc 82/92 

Cours au 
01.11.62 

i 
101 1/2 
96 3/4 
101 1/2 
102 1/2 
103 1/2 
95 
97 1/2 
88 3/4 
108 1/2 
102 1/2 
100 
104 
101 
94 
80 
101 1/4 
103 

100 1/4 
103 
104 1/2 
102 1/2 
102 3/4 

101 1/4 
103 1/2 

Cours au 
06.11.82 

Z 

101 
95 
101 1/2 
103 
105 
94 1/4 
97 1/4 
88 1/2 
107 
102 1/2 
101 1/2 
104 1/2 
100 
94 1/2 
80 
102 1/4 
102 1/2 

100 3/4 
103 1/4 
105 1/4 
102 3/4 
103 1/4 
101 1/2 
104 

Euro-obligations 
Cours au Coure au 
01.10.82 08.11.82 

Z Z 

8 1/2 

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

3/4 
3/4 
1/4 
3/8 Z 
1/4 Z 
1/4 Z 
3/4 Z 
1/4 Z 

Béatrice Foods 
Manltoba 83 
Ontario Hydro 
Penney 63 
GMAC 84 
Pepslco 84 
Suède 84 
Warner Lambert 
BHP 85 

Offshore Mining 
Ontario Hydro 
Bell Canada 86 
CNR 86 
Norplpe 86 
Shell 86 
Walt Disney 86 
Volkswagen 87 
Unllever 87 
Canada 87 
ICI 87 
Michelin 88 
EIB 88 
ATT 69 

97 1/2 
97 
98 1/2 
96 
99 5/8 
96 1/4 
97 5/8 
97 1/4 
86 1/2 
93 1/4 
95 1/8 
92 
90 1/2 
95 
87 
108 
85 3/4 
96 1/4 
109 1/4 
91 1/2 
86 1/4 
93 

97 1/2 
98 
98 3/4 
96 1/2 
99 3/4 
96 
98 
97 1/4 
89 1/2 
93 3/4 
95 1/4 
92 
90 3/4 
95 1/2 
87 1/4 
107 1/2 
87 1/2 
96 1/2 
109 3/4 
92 3/8 
86 1/4 
93 

8 1/4 Z CNI 89 
9 1/4 Z New Foundland 
8 3/4 Z Australie 91 
0 X Atlantic Rlch. 
14 3/4 Z Culf Canada 92 
10 Z Hudsons Bay 94 

DollarB Can. 

106 3/4 109 

4 1/2 Z Canada 63 
10 Z EDC 84 
10 Z Texas Gulf Cda 
6 7/8 Z CNR 87 
9 3/4 Z GM 88 
16 Z Union Carbide 
9 1/2 Z Canada 94 

DM 

4 3/4 Z Canada 83 
5 Z IBJ 84 
6 3/4 Z Brésil 85 
5 3/4 Z Kobe 86 
5 1/4 Z Elf Aqult. 88 
6 Z Norpipe 89 
7 3/8 Z Norges Koim. 

86 3/4 
83 
92 1/4 
36 5/8 
107 1/4 
66 

95 1/4 
96 
86 
86 1/2 
83 3/4 
108 1/4 
84 5/8 

98.55 
96.50 

81 
95 
86.75 
90.60 
96 

87 
83 
92 
37 
107 
66 

95 
96 
86 
87 
85 
109 
86 

98 
96 
61 
95 
89 
92 
96 

1/2 
3/4 
1/2 
1/2 
1/2 

1/2 
3/4 

1/2 

3/4 
1/2 

55 
80 
50 
40 

50 

Florins 

6 Z Australie 76/83 
9 Z Ueetl. Utr. 76 
8 Z Hollande 70/81 
7 3/4 Z BNG 78/82/86 
9 Z Fr. Gron. Hyp. 
8 1/4 Z Ennia 78/79/88 
12 Z ABN 82/66/89 
8 1/2 Z GaBunle 76/77 
11 1/2 Z Hollande 62/88 

Yen 

5.60 Z Norvège 83 
6 1/4 Z BIRO 84 
6.60 Z Australie 90 

Llvrea Bterling 

9 1/8 
10 1/4 
12 1/2 
10 1/4 
9 3/4 

Total 84 
Fisons 87 
Gen, Elec. 
Sears 88 
Courtauids 89 

89 

100 3/8 
99.50 
101.60 
98.80 
96.60 
96 
107.90 
99.80 
110.70 

96 1/4 
98 
91 1/2 

97 
93 
104 
93 1/2 

100 1/4 
100.10 
101.50 
99.30 
97.50 
98 
110 
100.80 
112.30 

98 1/4 
91 1/2 

97 1/2 
93 
104 3/4 
94 1/2 
88 1/2 

Cours communiqués par Pictet & Cie 

11 est fort probable que le mouvement extrême
ment rapide de baisse des taux « refroidit » certains 
investisseurs, surtout à un moment où les marchés 
des actions sont pleins de vigueur. N'oublions pas 
qu'il y a un mois, le coupon 6 '/*% était la règle et 
qu'aujourd'hui les rémunérations sont plutôt 
5 y«% ou même 5 '/*%. Et à ce niveau, on remar
que une certaine résistance des opérateurs à s'enga
ger à long terme. Ils se rabattent plutôt sur les titres 
restés un peu en arrière. Il est assez typique de 
constater que les toutes premières adresses font un 
bond immédiatement à l'émission puis se stabili
sent. Les valeurs de moins bonne qualité mettent 
plus de temps à trouver place dans les f>ortefeuilles. 
Le 5 '/«% Philips Lamp 1982-1992 lancé il y a un 
mois grimpa d'un coup à 103% ; il y est encore. Le 
6 •/.% CEE 1982-1992 lancé à la même épo(jue à 
99 %% traîna d'abord à ces cours-là pyour se réveil
ler enfin cette semaine, passant de 101% à 
103 '/.%. 

Dans les propositions qui vont être soumises aux 
souscripteurs, nous avons eu connaissance d'un 
Banque Inter-Américaine de Développement, d'un 
Postipankki, d'un Mafina ainsi que d'un Olympus 
Optical. 

Cours au Cours au 
1.11.82 8.11.82 

% % 

88.00 88.75 
100.50 101.50 
103.50 103.50 

Fr. (étrangères) 

4.50% TIWAG 1977-92 
6.75% Sumitomo 1982-92 
6.25% Air Canada 1982-92 

Eurodollar: ruée des emprunteurs 
Les p)ertes modestes subies par les républicains, 

des prévisions faisant état d'une croissance minime 
du PNB en 1983, un taux de chômage à 10.4% et 
une inflation - presque à la suisse - de 5.9% furent 
parmi les raisons qui firent avanœr l'eurodollar 
d'un demi à un point environ. Onze mois après 
avoir vu des coupons de 17 'AVo, on assista la 
semaine dernière au lancement d'un 10%), pour le 
compte de General Electric. D'ailleurs ce ne fut pas 
le seul emprunteur, loin de là. En effet, une dizaine 
de débiteurs lancèrent pour plus de $ 1.2 milliard 
d'émissions nouvelles qu'on ne peut pas citer toutes 
mais qui, pour la plupart, furent le fait d'excellen
tes adresses. Plusieurs de ces emprunts firent appel 
à une nouvelle technique : le paiement partiel et/ou 
différé. Dans le cas du 10% General Electric 1982-
1990 lancé à 99 H%, par exemple, 14.5%) est paya
ble le 17 janvier 1983 et 85% le 17 juillet 1983. 
Est-ce à dire que les financiers de General Electric 
voient les taux plus hauts l'été prochain déjà? 

D o l l a r .:.• •••.• , .r-v. ; . , • , . 

n.25% ' . ; - ••^.'••. . . . • • . ; - . 
Fed. Bus. Dev. Bk 1980-85 
12.00% John Hancock 82-89 
15.25% B.C. Hydro 1982-92 

Cours au 
1.11.82 

Cours au 
8.11.8? 

% • 

101.12 ' 101.62 
102.75 104.38 
111.25 112.25 

Euromark: grisaille 
L'euromark - exception parmi les principaux 

marchés obligataires - fit cette semaine encore du 
sur place. Il est vrai qu'avec un déficit budgétaire 
du Bund estimé à plus de D M 40 milliards pour 
1983, les ponctions de l'Etat seront toujours impor
tantes. Sans oublier le financement du déficit des 
Laender, lui aussi important. De ce fait, la publi
cation d'un calendrier euromark portant sur près 
de D M 3 milliards pour la f)ériode novembre-
décembre suscita quelque crainte chez les investis
seurs. Il est vrai pwurtant que plusieurs emprun
teurs sont de bonne qualité, ce qui facilitera leur 
placement, pour autant que les «lead managers» 
n'imposent pas des conditions trop serrées. Les 
dernières émissions lancées connurent un succès 
mitigé: 8 %% Banque Asiatique 1982-1992 (émis à 
99%) cote 97%. le 7 V.Vo IBM France 1982-1992 
(DM 28 millions!!) s'échange à 99 '/2% et le 7 %% 
Bayer N.V. 1982-1989 à 97 '/,%. 

Deutsche Bank 

5.25% Nlle-Zélande 1978-86 
6.25% Banque Mondiale 72-
87 
8.38% Autriche 1982-92 

Cours au 
1.11.82 

% 

94,50 
98.15 

100.15 

Cours au 
8.11.82 

% 

94.50 
97.80 

100.00 

Florin: toujours euphorique 
Les emprunts libellés en florins connurent une 

nouvelle fois une semaine extrêmement positive. Le 
mouvement de hausse des cours s'accéléra encore 
vendredi après-midi lorsqu'on apprit que la banque 
centrale avait réduit pour la troisième fois en moins 
d'un mois son taux d'escompte, de 6% à 5 '/2%. La 
hausse des cours, d'environ un point et demi cette 
semaine, a fait presque complètement disparaître la 
différence traditionnelle de plus d'un point par 
rapport aux rendements allemands. Le 8 'A% Hol
lande 1979-1985-1989 cote le pair. Le 12 %% du 
même débiteur a atteint le cours historique de 
123%. Pour un emprunt lancé le 1er décembre 
1981, le rendement global est coquet! 

Florin 

11.50% Hollande 1980-90 
12.00% Hollande 1981-91 
9.00% Hollande 1979-92 

Cours au 
1.11.82 

% 
108.70 
111.80 
100.70 

Cours au 
8.11.82 

% 
110.40 
113.30 
102.20 

Pictet & Cie 

TAUX DE RÉÉVALUATION DU FRANC SUISSE 
PONDÉRÉ EN FONCTION DES EXPORTATIONS 

1981-1982 
5.11 8.11 plus haut plus bas 

121.68 121.85 135.18 83.93 
En %, base: parités du 18.12.1971 (Smithsonian Agrcemenl) 



Salon des Arts Ménagers, stand4.412, secteur mode 

Un rendez-vous 
àne pas manquer! 

DIVERS 

OH LES BEAUX JOURS 
THÉÂTRE KLÉBER • MÉLEAU 

' ' t a p resse : 

13. rue Haldimand. 021/2048 61 - 17, rue de Bourg. Galerie du Lido. 021/2048 63. 

portée-

20 h. 30 
mercredi 

vendredi - samedi 

19 h. 
lundi et jeudi 

^CAT/Q;^ 

SERVICE 
CULTUREL MIQROS 

Tél. 20 26 35 

Passage 
St-Françots 12 

^V- LISE R A M U in te rp rè te BECKETT et l 'ar t ex is te " 
" P e r f o r m a n c e abso lument r e m a r q u a b l e " . - E X T R A O R D I N A I R E ' 

. " Pet i te f i l l e et v ie i l larde, c lownesse et t ragédienne " 
" A D M I R A B L E — A l l e z - y ! — UN CHEF D'ŒUVRE " 

JUSQU'AU LUNDI 15 NOVEMBRE INCLUS 

IRREVOCABLEMENT Tél . (021) 25 8 4 0 0 

ACftoiJfgX 

^\Romflno_7^ 

J01R\4L DE GEVEVE 

GazeNp dP Lansanne 
NOUVELLE REVUE 

AFFAIRES 
IMMOBILIÈRES 

A vendre au nord de la ville, dans 
jolie situation, petit 

immeuble en nom propre 

avec appartennent de 6 pièces à l'at-
tique, libre de bail. Bon état général, 
vue, excellentes communications, 
écoles, etc. Rendement brut 7%. 
Prix; Fr. 920 000.-

Agence Immobilière 
H. MÉTRAILLER, pi. Palud 13 

Lausanne. / 23 28 67 

Atouts VERBIER 

Bel appartement 6 pièces, 8/10 lits, 
2 bains, situation tranquille, enso
leillée, proche centre et télésiège 
Ruinettes. Libre saison entière ou 
demi-saison. 

Egalement quelques logements dis
ponibles à la quinzaine, en cours de 
saison. 

BURNIER, GALLAND & CIE 
Rue St-Pierre 3 - (021) 20 69 01 

1003 LAUSANNE 

VALAIS HTE NENDAZ 

Vue sur pistes ski 
appartement 1 chambre à cou
cher, possib. logement 5 pers. 
Plein sud, grande terrasse. 

100 000 frs suisses. 

Té l . 
00 32/2 512 86 04 

(Bruxel les) 

CÔTE D'AZUR 
GRASSE, au-dessus de la Vallée 
Verte, plein sud, calme, belle vue 

BASTIDE XVIir 
400 m' en 3 appts + 125 m' dépen
dances. Parc 9500 m^, sources, pal
miers, piscine. 

Prix: S.Frs. 1200 000.-

Ecrire à: WETIC PO Box 6137 
8023-ZURICH 01/363 62 73 

OFFRES D'EMPLOI 

NURSE DIPLÔMÉE 

ayant déjà t ravai l lé ou sans ser
vice précédent, pour s'occuper 
de deux garçons âgés respecti
vement de 2 ans et demi et 1 an 
et demi , à Athènes. 

Envoyer curr icu lum vitae, Mme 
J. Argyropoulos, 16, rue Xan-
thou Glytada, Athènes, Grèce. 

En tant que partenaire d'assurance de nnilliers 
d'entreprises - petites, moyennes et grandes -, 
la «Winterthur» récolte jour après jour des expériences 
nouvelles. En Suisse et à l'étranger. 
Expériences qui aboutissent à une protection 
d'assurance répondant aux besoins actuels des 
entreprises de toute sorte et grandeur. 
De la vôtre aussi. 

winterthur 
assurances 

Toujoui s près de vous 
Même à l'étranger 
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UNE PHOTOGRAPHE ET 25 AUTEURS POUR UNE MÊME ÂME 

Le pays de Lausanne 
«Je voulais faire sentir le jus, la peau, la viande de Lausanne» 

«Encorel» diro^t-les uns. «Tant mieuxl» diront les autres. Lausanne inspi
re, et les ouvrages dédiés à sa gioire abondent. Il en est pourtant un, qui 
marquera à coup sûr plusieurs générations de citoyens et de lecteurs: «Le 
pays de Lausanne». Outre tout jugement qualitatif, cette affirmation tient à 
ce que cet ouvrage sera remis par la Municipalité, chaque année, aux 
nouveaux citoyens. Comme le souligne l'éditeur, M. Jean-Pierre Laubs-
cher, ce livre (devrait permettre aux jeunes de sentir «le véritable climat 
poétique de Lausanne», leur faire prendre conscience qu'ils sont héritiers 
d'une commun», d'une âme, qu'une part de responsabilité leur incombe. 
Rouge écarlate, composé de 168 pages, avec 112 photographies en cou
leur et de nombreuses vues anciennes, «Le pays de Lausanne» sera tiré à 
25 000 exemplaires. Sortie de presse: fin novembre. 

José BESSARD 

- Je veux que ce livre tienne le coup! 
déclare M. L;mbsciier. 

Et plusieurs raisons permettent de 
penser que tel sera le cas. Tout d'abord 
dans la forme: neu '̂icme titre de la col
lection «Magies d'images», la reliure 
diffère cependant de celle des autres 
volumes. Elle est conçue pour durer 
malgré les mauvais traitements que 
pourraient lui infligeir certaines généra
tions de brise-fer. La rumeur de «Lozâ-
ne bouge» a porté ses éciios jusque dans 

le salon de travail de l'éditeur. Cin
quante-cinq ans, bourré d'énergie, le 
verbe facile et souvent grivois, Jean-
Pierre Laubscher raconte ses choix par 
canonnades. 

- Un nouveau livre doit être un livre 
nouveau! Les jeunes n'ont pas assez 
vécu la ville, ils sont abandonnés à eux-
mêmes. Alors il faut les aider à se rac
corder au jus de Lausanne. 

- ivlais l'idée de créer un tel livre, 
d'où vient-elle? 

M, Jean-Pierre Laubscker explique les enchaînements du livre «Le pays de Lau
sanne», à l'aide de la maquette (ARC) 

Pause. Le temps d'apprécier les pla
fonds hauts de la pièce, les poteries 
d'art qui la décorent. 

- Les libraires me demandaient de
puis cinq ou six ans d'entreprendre un 
ouvrage comme celui-là. Cependant la 
photographe, Michèle Duperrex, se 
sentait écrasée pas la ville. Elle ne vou
lait pas entreprendre ce travail... jus
qu'au jour où tout d'un coup, elle a eu 
envie de tenter l'expérience. 

M. Laubscher apprend alors que la 
ville n'a bientôt plus tl'ouvrages de ce 
type en stock. Il contacte le syndic de 
l'époque, M. Jean-Pascal I>clamuraz, et 
l'affaire prend une tournure officielle. 
Les nouveaux citoyens liront «Le pays 
de Lausanne», publié par les Editions 
du Grand-Pont. 

Les grands moyens 
Si la couverture joue de robustesse, le 

contenu aussi. 
- Je n'ai pas lésiné sur les moyens, 

explique l'éditeur. Au départ, tout était 
calculé pour 160 pages. Finalement il 
me fallait absolument 8 pages en cou
leur de plus. Eh bien, cette petite folie 
me coûtera dans les 50 000 francs. Mais 
la qualité est là! 

Vingt-quatre auteurs ont accepté de 
participer à cette entreprise. Il serait 
trop long de les citer tous. Mais tout un 
éventail de sensibilités est déployé. Aux 
contemporains comme Freddy Buache, 
Georges-André Chevallaz, Jean-Pierre 
Chuard, Hénri-Charles Tauxe, s'entre
mêlent des auteurs tels Benjamin Cons
tant. Jean-Jacques Rousseau ou Voltai
re. 

- Comme un vitrail! 
Trois ans de travail ont été nécessai

res pour élaborer, structurer, tirer les 
maquettes de l'ouvrage. 

- Je voulais faire sentir le jus, la 
peau, la viande de Lausanne. Mais je 
voulais aussi un bon livre. C'est impor
tant, la sensation physique du livre, le 
toucher du papier. 

Il faut dire que Jean-Pierre Laubs
cher n'en est pas à son coup d'essai. Les 
livres forgent son univers. Son apparte
ment regorge d'ouvrages, de chefs-
d'oeuvre achetés au gré des voyages, 
patiemment rassemblés durant plu
sieurs années. Et puis dans sa famille, 
on a toujours pensé, parlé livre. Ainsi à 
l'âge de dix ans. le jeune Laubscher 
tombe sur un exemplaire de «L'Ile 
rose», par Charles Vildrac. Crac! Ren
contre avec la vocation. Depuis, l'encre 
a coulé sous les ponts, et en particulier 
sous le «Grand» de Laus;mne. Bien que 
né et élevé à Genève, Jean-Pierre 
Laubscher connaît, aime Liiusanne en 
profondeur. 

- Je ne pourrais plus m'en aller... 

Le pays 
Pour lui, Lausanne ne se satisfait pas 

d'une commune, c'est un pays tout 
entier; avec la Cathédrale pour coeur. 
Egalement auteur d'un chapitre du livre 
qu'il publie, Laubscher écrit: «Lausan
ne, pays de beauté... où les filles sont 
appétissantes, fermes et pulpeuses com
me la grappe de muscat; pays de santé, 
où les bonnes bouteilles de vin ne sont 
inscrites à aucun parti, hors celui du 
plaisir de les boire en commun; pays 
d'amour, où les fanatismes ne sont que 
ridicules et ne font pas long feu; pays de 
nature, où la vie est plus importante 
que l'Idée et les Opinions, sinon les 
philosophies que l'on croit bon de s'en 
faire!» 

- J'ai conçu ce livre comme un film, 
explique-t-il en tournant les pages en 
fabrication. 

Les thèmes s'enchaînent, donnent 
une architecture tenue mais souple à 
l'ouvrage. Il ne s'agit pas que d'une 
succession de beaux ou pittoresques 
quartiers, c'est d'abord la vie lausan
noise. Bien sûr, impassible de parler 
d'une ville sans ses monuments, son 
histoire. Dans certains ouvrages, hélas. 

«Un nouveau livre doit être un livre nou
veau!» (ARC) 

cette histoire devient refuge de l'officiel 
et du tourisme; un almanach de cartes 
postales portant cachet administratif. 
Parmi la centaines de photographies 
proposées dans le «Pays de Lausanne», 
on trouve par bonheur les contre-
valeurs. Oui il y a la Cathédrale, témoin 
du passé... mais avec, au premier plan: 
un graffiti, témoin de l'actualité. On 
trouve également une porte de prison 
avec «Libérez Joël!». Les manifesta
tions, au sens large du terme, sont par
tout présentes. Ou plutôt, est partout 
présente la vie de Lausanne. 

Les lions de la liberté 
Naturellement, le livre a aussi ses 

limites, ses concessions. Impossible de 
faire autrement pour un ouvrage de ce 
type. Cependant, comme l'écrit Laubs
cher: «N'empêche qu'à Lausanne tout 
est plus facile, et sauf, pour le moins, 
Notre-Dame et les lions de Montbenon 
que tous les enfants chevauchent, on se 
contente allègrement du ciel multicolo
re, d'un lac toujours différent et de 
l'écharpe verte et blanche, sinon grise... 
des montagnes frontières de la Savoie. 
C'est une chance de paradis pour qui 
veut bien s'en servir.» 

A l'heure de la citoyenneté, les «en
fants de Montbenon» sauront-ils saisir 
cette chance, chevaucher les lions de la 
liberté? En responsables.. 
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XXVIII. Œuvres complèteslll, de Jacques Mercanton (1981) 
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Pourquoi pas Vienne... 
Vienne la baroque. Vienne la douce, la tendre, l'espace d'un court week-end 
par Jet DC-9 d'Austrian Airlines non-stop au départ de Genève. Dès frs. 575.-
notre programme inclut: le vol aller et retour, les transferts, le séjour 
en chambre double dans un hôtel standard. Demandez notre prcigramme spécial. 
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SPORTS Mardi 9 novembre 1982 

Thomas Fuchs 
brillant à New York 

Thomas Fuchs a apporté à la Suisse sa plus 
belle victoire de la tournée nord-américaine lors 
du CSIO en salle de New York. Lors de la 
journée de clôture, au Madison Square Garden. 
Thomas Fuchs' et «Carpets» ont remporté le 
barrage du Grahd Prix de la Ville de New York 
devant 8000 spectateurs. Le professionnel helvé
tique a remporté ce parcours «srpint» en 26'"43 
devant Laskin, le Canadien, l'amazone améri
caine Katie Monahan et Rodney Jenkins. éga
lement Etats-Unis, les quatre étant en barrage. 
C'est avec cette épreuve que s'est terminé le 99c 
CSIO de New York. Pour le 100e anniversaire, 
les organisateurs préparent une épreuve hors 
catégorie. 

Grand Prix de New York, ultime épreuve du 
CSIO de New York. 1. Thomas Fuchs (S). Car
pets, 0 pt/26"43; 2. Mark Laskin (Can). Damu-
raz, 0/27"88; 3. Katie Monahan (EU), Noren, 
0/27"95; 4. Rodney Jenkins (EU), Coastline. 
0/29"46. tous au barrage; 5. Mélanie Smith 
(EU), Calypso, 4/42"13; 6. Frédéric Cottier 
(Fr), Flambeau, puis: 7. Philippe Gucrdat, 
Liberty; Markus Fuchs, Insolvent; et Walter 
Gabathulcr, Beethoven. 

Classement individuel aux points du CSIO de 
New York: 1. Katie Monahan (EU) 34; 2. 
Michel Robert (Fr) 33,33; 3. Donal Cheska 
(EU) 26; 4. Thomas Fuchs (S) 19; 5. Rodney 
Jenkins (EU) 17,33; puis: 7. Walter Gabathulcr 
(S) 14,66; 8. Markus Fuchs (S) 10,22. Par 
nations: 1. E.-U. 1I'2; 2. France 60; 3. Suisse 
52,66; 4. Canada 30,75. 

Trois personnes 
poursuivies 

La première audience du procès concernant 
la mort du boxeur italien Angelo Jacopucci 
aura lieu le 10 décembre prochain à Bologne. 

Angelo Jacopucci était décédé à la suite d'un 
k.o. subit contre le Britannique Alan Minter. à 
l'occasion du championnat d'Europe des poids 
moyens, qui s'était déroulé le 9 juillet 1978, à 
Bellcria. 

Trois personnes ont été «renvoyées à juge
ment» dans cette affaire. Il s'agit de Rocco 
Agostino, le manager de Jacopucci, le Dr Ezio 
Pimpinelli, médecin de service pour le match, et 
l'arbitre du combat, le Français Raymond Bal-
deyrou. Tous trois devaient être présents à 
Bologne. 

Angelo Jacupucci était né le 22 décembre 
1948 à Tarquinîa. Il était marié et père d'un 
iejifant,",Après s^ ijiort, les combats titre ètjro-
péen en jeu ont été ramenés de 15 à 12 
rounds. 

Arguello: ouvrir 
les portes de la légende 

Le Nicaraguayen Alexis Arguello, champion 
du monde des légers et aussi ancien détenteur de 
la couronne mondiale des plumes et des super
plume, est sur le point d'entrer dans la légende 
de la boxe. Pour atteindre cet objectif, le pugi
liste de Managua, 39 ans, devra vaincre l'Amé
ricain Aaron Pryor, champion du monde des 
super-légers, titre de ce dernier en jeu, vendredi 
prochain, dans le stade en plein air de r«Oran
ge Bowl» de Miami, d'une contenance de 
70 000 places. 

S'il réussit dans son entreprise, Arguello 
deviendra alors le premier boxeur de l'histoire à 
avoir détenu quatre titres de champion du mon
de dans autant de catégories différentes. 

A ce jour, outre Arguello, cinq autres boxeurs 
seulement ont tenu le pari de conquérir trois 
titres mondiaux dans trois catégories distinctes: 
le Britannique Bob Fitzsimmons (moyens, 
lourds et mi-lourds), les Américains Tony Can-
zpneri (plume, légers et super-légers), Bamey 
Ro.ss (légers, super-légers et mi-moyens), et 
Henry Armstrong (plume, légers et mi-moyens) 
ainsi que le «contemporain» d'Arguello, le Por-
to-Ricain Wilfred Benitez (super-légers, mi-
moyens, super mi-moyens). 

BOXE: TITRE DE CHAMPION DU MONDE EN JEU 

Hagler-Leonard à Venise? 

Le promoteur américain Don King espère pou
voir organiser au mois de mai prochain le Cham
pionnat du monde des poids moyens (titre unifié) 
entre les Américains Ray Sugar Léonard (notre 
photo UPI) et Marvin Hagler sur la place St-
Marc de Venise. Léonard n'a encore pris aucune 
décision quant à la poursuite de sa carrière (acui

té >isuellc en danger). 
C'est à Venise, également, que le Congrès du 

«World Boxing Council» se déroulera du 8 au 11 
novembre. Une des décisions majeures qui y sera 
étudiée, sera le fait de ramener la durée des 
combats titre mondial en jeu de 15 à 12 
rounds. 

SELON LE VICE-PRÉSIDENT DE LA FIFA 

Le Mexique principal candidat 
pour le Mundial 1986 

Le Mexique est le candidat No 1 à l'organisation 
du prochain Mundial, a déclaré M. Harry Cavan, 
vice-président de la FIFA, à Acapulco. Interviewé 
peu avant le début du tournoi international pour 
juniors «Joao Havelange», Harry Cavan a précisé 
que, pour cela, le Mexique devait présenter nécessai
rement une demande officielle à la FIFA. 

Analysant rapidement les chances des principaux 
postulants à l'organisation de la prochaine Coupe 
du monde, le vice-président de la FIFA a dit qu'il 

AVANT SUISSE-ECOSSE 

Barberis est de retour 

était peu probable que les Etats-Unis puissent être 
désignés, «bien que ce pays fasse un gros effort 
pour développer le football chez lui. Mais les 
pelouses sont pour la plupart en synthétique, ce qui 
n'est pas autorisé par la FIFA». 

Le Canada sera sans doute écarté, selon M. 
Cavan. «parce qu'il se propose d'organiser ce 
Mundial conjointement avec un autre pays, les 
Etats-Unis, ce qui n'est pas non plus envisagé dans 
les règlements de la FIFA». 

Trois joueurs qui n'avaient pas été retenus pour le 
récent Italie-Suisse ont été rappelés dans la sélection 
pour le match du tour préliminaire contre l'Ecosse 
(17 novembre à Berne). H s'agit d'Umberto Barberis, 
dont la blessure au nez est moins grave que prévu, de 
Jean-Paul Brigger et de Hanspeter Zwicker. Dix-
neuf joueurs ont été sélectionnés pour ce Suisse-
Ecosse et dix-huit pour le match des «moins de 21 
ans» entre Suisses et Ecossais (16 novembre à 
Aarau). Tous les sélectionnés ont été convoqués pour 
un camp d'entraînement qui débutera le 12 novembre 
à Berne. Les deux sélections s'entraîneront cepen
dant séparément. 

Les sélections. Equipe A. Gardiens: Erich Bur-
gener (Servette), Roger Berbig (Grasshoppers). 
Défenseurs: André Egli, Heinz Hcrmann, Charly 
In-Albon (Grasshoppers), Alain Geiger (Servette), 

Heinz Luedi (FC Zurich), Martin Weber (Young 
Boys). Demis et attaquants: Umberto Barberis 
(Monaco), Manfred Braschler (St-Gall), Jean-Paul 
Brigger, Michel Decastel, Lucien Fayre (Servette), 

'-Rpcdi Elscncr, Erni Maissen, Hanspeter ZwicKer. 
(PC Zurich), Raimondo Ponte. Claudio Sulser, 
Roger Wehrli (Grasshoppers). 

Equipe B. Gardiens: Martin Brunner (Grasshop
pers). Bertrand Fillistorf (Bulle), Défenseurs: Mar
tin Andcrmatt (Wettingen), Beat Rietmann (St-
Gall), Marco Schaellibaum (Grasshoppers), Mar
kus Tanner, Daniel Wildisen (Lucerne). Demis et 
attaquants; Mario Bernaschina (Chiasso), Gilbert 
Castella (Chênois), Martin Jeitziner, Beat Sutter 
(Bâle), Marcel Koller, André Ladner (Grasshop
pers), Roger Kundert, Winfried Kurz (Bellinzone), 
Marcel Mattioli (Servette), Philippe Perret. Pascal 
Zaugg (Neuchâtcl/Xamax). 

L'histoire 6e 
pionniers du 

Si la lecture des grands maîtres faisait 
jadis partie du bagage de tout homme de 
cheval, si l'art équestre est, après la reli
gion et l'amour le sujet le plus fréquem
ment traité par la littérature universelle, 
rares sont aujourd'hui les cavaliers cons
cients de ce qu'ils doivent à la tradition et 
à ceux qui la leur ont transmise. Pourtant, 
il n'est pas jusqu'aux querelles d'école qui 
n'exercent de nos jours encore une in
fluence sur renseignement de l'équita-
tion. 

Ainsi il est piquant de voir les programmes de 
dressage de la FEI (Fédération internationale) 
objet de tant de controverses, porter la marque 
de la célèbre scission entre bauchéristes et d'Au-
ristes. L'homme du vingtième siècle a de la 
peine à saisir le fond d'une querelle qui opposait 
moins deux hommes géniaux chacun dans leur 
genre quoique séparés par la naissance et les. 
opinions politiques que leurs irréductibles parti
sans les exégètes d'une œuvre en partie assez 
hermétique. Contrairement à Baucher, le comte 
d'Aure était un practicien avant d'être un péda
gogue. Ses goûts, très casse-cou dans sa jeunes
se, le portaient à l'èquitation d'extérieur plus 
qu'au manège. Novateur, il attacha une grande 
importance à l'élevage et à l'amélioration de la 
race chevaline et ces questions tiennent dans son 
œuvre une place prépondérante par rapport à la 
théorie équestre. A cheval, il se caractérisait par 
une inégalable légèreté de main et professait que 
l'art «doit être appliqué de nos jours à régula
riser les allures, à posséder le cheval tout en lui 
laissant son énergie naturelle et en l'aidant à 
développer presque de lui-même les qualités qui 
lui sont propres». 

Il semble donc à peine exagéré de voir en lui 
le précurseur de l'èquitation sportive actuelle. 
Baucher, pour sa part, est resté célèbre par ses 

deux 
dressage 
dons d'enseignant hors pair et par une méthode 
rigoureuse qui lui permettait d'obtenir de n'im
porte quel cheval des progrès stupéfiants. Grâce 
à des exercices d'assouplissement le cavalier 
s'emparera des ressorts du cheval de telle sorte 
que «l'animal ne sera plus entre nos mains 
qu'une machine passive, attendant pour fonc
tionner l'impulsion qu'il nous plaira de lui com
muniquer. » 

Longtemps Baucher put croire que sa métho
de allait être adoptée par Saumur. Il s'était tiré 
avec gloire de tous les exercices probatoires 
auxquels on l'avait soumis. Dans l'ultime phase 
de la lutte, la voix du duc de Nemours, second 
fils de Louis-Philippe et protecteur du comte 
d'Aure, fut déterminante: «Je ne veux pas d'un 
système qui prend sur l'impulsion du cheval». 
Saumur demeurera d'Auristc. 

Or en 1921, quand furent jetées les bases du 
dressage FEI, on sortait de la guerre de 14-1S et 
le poids de la France, puissance victorieuse, 
était énorme. Le manuel de cavalerie français de 
1912 servit de base au dressage officiel. Il était 
redevable au comte d'Aure d'une équitation 
plus d'extérieur que de manège, avec un cheval 
sur les épaules qui allonge et aplatit les trois 
allures au lieu de les raccourcir et de les relever. 
Sous Louis-Philippe, on avait cédé à l'angloma
nie; la mode était au pur-sang anglais et il était 
impensable qu'un pur-sang fît du genou. C'était 
tout juste digne d'un carrossier... 

Et voilà pourquoi aujourd'hui les reprises de 
la FEI contiennent des exigences hybrides, 
qu'on peut y voir de fort beaux allongcrs mais 
pas un piaffer digne de ce nom. 

Il ne nous appartient pas de trancher si Sau
mur aurait eu davantage à adopter la méthode 
de Baucher; on peut en revanche aisément ima
giner le côté spectaculaire d'une reprise basée 
sur la méthode de celui qui avait acquis ses 
premiers titres de gloire sur une piste de cir
que... 

Anne Hirsch-Bonhôte 

«Totocalcio»: 
record battu 

Le «totocalcio», paris officiels sur les mar
chés de football du championnat d'Italie a con
nu un nouveau record, dimanche. Le «monte-
prcmi» (part revenant aux gagnants) a atteint la 
somme de 11 milliards 755 millions 541 mille 
«02 lires. 

L'ancien record datait du 27 février dernier 
avec 11,57 milliards environ. Le «montepremi» 
représente environ ?iH% des recettes totales, le 
reste allant à l'Etat (26.8%), au Comité olym
pique national (26.2) qui redistribue les parts à 
ses fédérations sportives associées, ainsi qu'à la 
Caisse du crédit sportif ( I %). 

ESPAGNE. lOèmc JOURNÉE. Real Madrid-
Betis Séville 1-0. FC Barcelone-Salamanque 3-0. 
Cela Vigo-Rcal Sociedad 0-1. Osassuna-.Vlalaga 
1-0. Valladolid-Atlctico Madrid 1-3. FC Seville-
Roal Saragos.sc 1-2. Athictic Bilbao-Santande;r 
2-0. Valence-Espagnol 2-1. Reste à jouer: Las 
Palmas-Gijon. 

Classement: 1. Real Madrid 16 pts: 2. Sara-
gosse 15; 3. Barcelone. Real Sociedad et Athic
tic Bilbao 14; 6. Atlelico Madrid 13. 

IRANCF. CHAMPIONNAT DE 2ème DI
VISION. I5èmc JOURNÉE: GROUPE A; 
Montpellier-Rennes 1-2. Libourne-Nimes 1-2. 
Valenciennes-Bèziers 0-0. Racing Paris l-Nœux 
les Mines 2-0. Guingamp-Angers 4-3. Le Havrc-
Corbeil 2-0. Abbeville-Angoulème 0-0. Aiès-
Châteauroux 3-3. Viry-Limogcs 1-2. 

Le clas.sement: 1. Rennes 25 pts; 2 Nimes 22; 
3. Racing Paris 20; 4. Valencicnnes 19; 5. Guin
gamp et Le Havre 17. 

GROUPE B: Nice-Stade Français 4-0. Cui-
scaux-Reims 4-2. Orléans-Toulon 2-2. Marseil-
le-Montceau 3-0. Martigues-Red Star 2-1. Dun-
kerque-Cannes 2-1. Gueugnon-Grenoble 2-1. 
Blenod-Besançon l-l. Fontainebleau-Thonon 
2-2. 

Le classement: I. Nice 25 pts; 2. Toulon et 
Reims 22; 4. Marseille et Martigues 20, Puis: 
13. Thonon 11. 

Les tournois 
à l'étranger 

Quito, tournoi du Grand Prix doté de 75 000 
dollars, finale du simple messieurs: Andres 
Gomez (cqu.) bal Loïc Courteau (Fra.) 7-6 6-
3. 

Baltimore. WCT. 300 000 dollars, finale du 
simple messieurs: Paul McNamee (.Aus.) bat 
Guillermo Vilas (Arg.) 4-6 7-5 7-5 2-6 6-3, La. 
partie a duré 4 heures et 32 rriinutgs.,. '«' 

*# Hockey sur "térfé: Laùsarihe-Sports pour'Ser
vette en LNA. - Le match d'appui entre les deux 
champions de groupes de ligue nationale B, le 
Lausanne-Sports et les Grasshoppers, a été rem
porté par les Vaudois. A Lugano, ils se sont 
imposés par 1-0 sur un but marqué par Besan
çon dès la 4e minute. 

Tous les LUNDIS 
dès le '̂̂  novembre 1982 

Genève-
Mexico 

parle vol 
le plus rapide 

Dép. GENÈVE 13h.15 (loc.) 
Arr. MEXICO 20h.45 (loc.) 

Seule escale: Madrid 

iBBRÊAS 
1201 Genève, rue du Mont-Blanc 14, 

tél. 022/31 76 50 
aéroport 022/98 23 46 

NOS méthodes 
sontsûres-elles 
mettent en échec les 
faussaires les plus 
raffinés. 

OrelIFiissIi^ 
l'imprimerie sûre pour 
valeurs et documents. 
Arts Graphiques 
Dietzingerstr. 3,8036 Zurich, 01 466 77 11 

http://Saragos.sc


Pour mieux vous servir à Genève nous avons 
maintenant une agence générale exclusive Volvo. 

PromocarSA 
90, route de Veyrier 

1227 Carouge/Genève 
Tél. 022 42 99 50 

m û' vouvo 
Une bonne maison pour une bonne voiture! 

Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss 

AVIS 
FINANCIERS 

Offrons 

EXCELLENT 
PLACEMENT 
de père de famille 

CÉDULES 
HYPOTHÉCAIRES 
2e rang sur bel 
imnneuble locatif 
Tranches de Fr. 
100 000.-
Rendement 
intéressant 

Ecrire sous chiffre 
P 18-546719, 
Publicitas, 
1211 Genève 3. 

ET 
RÉPUBLIQUE 

CANTON DE GENÈVE 

l£S TEMPS 
CHANGEI\iï... 

^ 

les concepts 
publicitaires 
aussi 

PLUS QUE 
JAMAIS 

la publicité 
est 

l'affaire 
de 

spécialistes 

AUTOMOBILES itAUr 
QzUEJlïSS)] . PLACEMENTS FIXES 

Cofisal/ers en Automobile 
Rue d(; la Servelle 30 
102:') 3414 00 

CrTYaiIlfBM@ l̂)ILESSi\ 
City-Occasions 

Marque . 
BUICK 
BUICK 
BUICK 
BUICK 
CADILLAC 
CADILLAC 
CHEVROLET 
CHEVROLET 
CHEVROLET 
CHEVROLET 
CHEVROLET 

CHEVROLET 
OLDSMOBILE 
OLDSMOBILE 

PONTIAC 
VOLVO 
VOLVO 
VOLVO 
VOLVO 
VOLVO 

Modèle 
Century 
Skylark 
Skylark 
Riviera 
Seville 
Seville 
Citation cpé 
Citation sed. 
Citation sed. 
Camaro 
Camaro 
Berlinetta 
Blazer 
Oméga 
Delta sa 
Diesel 
Phoenix cpé 
244 GL 
244 DL 
245 au aut. 
245 GL 
245 OLE 
climat. T.O. 

Année 
79 
80 
81 
80 
77 
81 
79 
80 
81 
78 
81 

78 
80 
78 

81 
80 
78 
80 
81 
81 

L'AFFAIRE DU JOUR: 

VOLVO 264 GLE 
Climatisée - Toit ouvrant 

Km. 
35 
32 
38 
30 
60 
25 
52 
34 
2 
45 
5 

30 
27 
53 

18 
20 
46 
47 
55 
79 

Jantes spéciales - Bleu métallisé 
Fr. 18 500.-

Prix 
16 000.-
13900.-
16900-
19 000.-
15900.-
35000.^ 
9000.-

13 900.-
17 900.-
12500-
18 000.-

16900.-
15500.-
15 900.-

17600-
12900.-
9300.-

12900.-
14 900.-
13 500-

Nous cherchons pour un important groupe international 
avec siège à Genève un 

CHEF CONTRÔLEUR 
de haute qualification et d'expérience, de formation 
universitaire ou équivalente. 
Il lui sera confié: la direction du service contrôle des 
comptabilités des sociétés suisses et étrangères du 
groupe. 
Il surveillera les mouvements financiers des sociétés. 
Il devra analyser et procéder à la synthèse des situa
tions financières. 
Il sera en rapport avec la fiduciaire et le contrôleur des 
comptes. 
Il devra maîtriser la langue anglaise. 
Le salaire est en rapport avec l'Importance du poste, 
les prestations sociales sont d'avant-garde. 
Les personnes intéressées devront nous faire parvenir 
leur C.V. avec photo. 
La plus grande discrétion est assurée. 

AZUR EMPLOI S.A. - 28. rue du Marché, 1204 Genève 
21 0319 - Case postale 59 

membre de l'UGEFP ^m 

J'achète 

MOBILIER ANCIEN 
objets d'art, argenterie, tableaux, gravures, Montres, 
pendules, bijoux, etc. 

Décision rapide Paiement comptant 

Marc JAVET 
59, rue du Rhône - Genève - Tél. (022) 28 63 36 

ASSA 82-818 

Etude de Maîtres 
GAMPERT et TOURNIER 

notaires à Genève 

VENTE AUX ENCHÈRES 
PUBLIQUES 

ordonnée par justice 
Selon jugement définitif du Tribunal de 
Première instance de Genève du 10 dé
cembre 1982. il sera procédé à la vente 
aux enchères publiques de l'immeuble ci-
après désigné de la Commune de Choulex. 
appartenant en division à: 
Madame Odile Jossi née Dard, 

domiciliée à Genève; 
Monsieur Michel Jules Dard. 

domicilié à Genève: 
Madame Noëlle Christiine Lucchesi née 
Dard, 

domiciliée à Plan-les-Ouatcs; 
Madame Marcelle Agnès Dard. 

domiciliée à Chêne-Bougeries: 
Monsieur André Jean Dard. 

domiciliée à Avanchet (Vernier); 
Madame Colette Hélène Bosonnet née 
Dard. 

domiciliée au Petit-Lancy: 
Monsieur Paul Joseph Dard, 

domicilié à Choulex: 
Madame Yvonne Marie Sommer 
née Dard 

domiciliée à Jussy; 
Monsieur Nicolas Pacifique Dard. do
micilié à Choulex; 
Madame Marie Claude Tronel 
née Dard, 

domiciliée à Bannay (France); 
Monsieur Pierre Raymond Dard. 

domicilié à Jussy; 
Madame Bernadette Marie Bolay née 
Dard, 

domiciliée à Thônex. 
IMMEUBLE À VENDRE 

Parcelle 1869. feuille 6 de la Commune de 
Choulex. dune superficie de trente-sept 
ares, quatre mètres, sur laquelle existent 
au chemin des Briffods 4-6. les bâti
ments: 
No 52, logement, dépendance en maçon
nerie de cent soixanlc-neuf mètres; 
No .̂ 08. hangar en bois de cent quarante 
et un mètres; 
No ,120, garage en maçonnerie de quatre-
vingt-sept mètres. 

Les installations, machines et autres ob
jets mobiliers se trouvant dans les bâti
ments, ne seront pas compris dans l'adju
dication. 
Ledit immeuble est confiné: 
au Nord, par la parcelle 1868 de Choulex. 
appartenant à Monsieur et Madame Mi
chel Dard-Courtine; 
au Sud. par le chemin dçs Briffods; 
à l'Est, par la parcelle 1867 de Choulex. 
appartenant à Monsieur Louis Lucien 
Gaillard; 

à rOuesl. par la parcelle 196 de Choulex, 
appartenant aux Consorts Boissier. 

CAHIER DES CHARGES 
Cette vente aura lieu aux clauses et con
ditions mentionnées au cahier des charges 
dressé les 5, 6 et 7 octobre 1982 par Maî
tre Paul Tournicr. notaire. Cet acte peut 
être consulté à l'Etude dudit notaire. 

MISE À PRIX 
L'immeuble susdésignè sera adjuge en un 
seul lot sur la mise à prix de six cent huit 
mille deux cent trente-neuf francs, ci 

Kr. 608 239.-

LIEU, JOUR ET HEURE 
DE L'ADJUDICATION 

Cette vente aux enchères publiques aura 
lieu par le Ministère de Maître Paul Tour-
nier. notaire, en son étude. 19. rue Géné-
ral-Dufour, â Genève, le 

VENDREDI 
3 DÉCEMBRE 1982 

À 14 HEURES 
L'adjudication ne pourra être tranchée 
qu'en faveur de personnes non soumises 
aux arrêtés et ordonnances sur l'acquisi
tion d'immeubles par des personnes domi
ciliées à l'étranger ou au bénéfice d'une 
autorisation du Département de l'Econo
mie publique de Genève, en application de 
ces dispositions fédérales. 

VISITE DES LIEUX 
Pour visiter l'immeuble mis en vente, 
s'adresser à Messieurs Michel Dard. Paul 
Dard ou Nicolas Dard, domiciliés à 
Choulex. 

Genève, le 7 octobre 1982 

Paul Tournicr, notaire 

LE COMITÉ 
INTERNATIONAL 
DE LA 
CROIX-ROUGE 

cherche un(e) 

traducteur(trice) 
qui sera chargé(e) d'effectuer des tra
ductions du français et de l'anglais en 
ESPAGNOL. 

Conditions requises: 
- Diplôme d'une école de traduction 

reconnue, ou titre jugé équivalent 
- Expérience pratique de deux ans 
- Langue maternelle espagnole, 
- Excellentes connaissances du fran

çais et de l'anglais (connaissances de 
l'allemand, un atout) 

- Connaissances dans le domaine du 
droit international seraient un avanta
ge 

- Nationalité suisse de préférence ou 
permis de travail valable 

- Date d'entrée en fonction: mars 1983 
ou à convenir 

- Dernier délai d'inscription: 30 novem
bre 1982, 

Les personnes répondant à ces critères 
voudront bien adresser leurs offres ma
nuscrites, accompagnées d'un curricu-
lum vitae détaillé, des copies de diplô
mes et certificats, de prétentions de 
salaire et d'une photographie format 
passeport au: 

CICR 
Service du personnel Siège 
17, avenue de la Paix 
1211 GENÈVE 

Aucun renseignement ne sera donné 
par téléphone. 

ASSA 18-001808 

l'-'l- Automobiles , 

Fiat Ritmo 105 CV TC 
rouge, 1982, radio-cassettes, 
neuf ' 

Etat de 

Lanc ia Be ta 2000 >spider VJ a up ,7' 
targa, 1978, 30 000 km. Blanche intérieur 
cuir naturel. Parfait état 

WV Scirocco GLI 1979 
30 000 km, 3 portes, gris^métal. 
tion radio. Parfait état 

installa-

Mazda 323 GLS 1,5 I. 
1981, 26 000 km, 3 portes, beige métal. 
Radio. Etat de neuf 

ASSA 82-2071 

Genève Tél. 022/46 2271 

DIVERS 

argantini 
13.«6lii%»nt ».Pl AJ T»mpl. 
Tri 21 11 01 Tel 42 00 73 

CLASSIQUES 
Le plus grand choix 
à Genève 

Ville de Zurich 
Emprunt 572% 1973-88 de Fr. 50 000 000 

(Numéro de valeur 22 426) 

En conformité avec le chiffre 3 des conditions de l'emprunt, la Ville 
de Zurich a décidé de dénoncer cet emprunt au remboursement au 

pair au 

10 février 1983 

A partir de cette date, les obligations de cet emprunt, munies des 
coupons non échus au 10 février 1984 et suivants, peuvent être 
présentées au remboursement auprès d'un des domiciles de paie
ment officiels mentionnés sur les titres. 

Zurich, 9 novembre 1982 
Le mandataire: 
CRÉDIT SUISSE 

JBa àélicatesse àans le 
âéménagement 

022/ 425000 
i / P Treyuaud sa 

H ^ 7. route des Jeunes i21lGeneve26 :z 

club 

VIDEO 

A LOUER 
A CHAMBÉSY 

VILLA NEUVE, 3 chambres à coucher, grand living avec 
cheminée, belle cuisine complètement équipée salle 
de bains, douche-WC, salle de jeux, e t c . 

Beau terrain en lisière d'un petit bois. 
Loyer mensuel Fr. 4000.-
Dès novembre 1982. 

Pour visiter 

Tél. 46 69 22 



SUISSE Mardi 9 novembre 1982 

Dans le Clinton de Berne, les dégâts matériel se chiffrent par 
millions. Noire pfioto UPI: ia ligne CFF Melrlngen-Brûnig a été 
sérieusement endommagée. 

Une trentaine de bûcherons ont travaillé très tôt hier matin, afin de 
dégager les routes des forêts du Jorat (UPO. 

Provoquées par la chute de pylônes à haute tension, des pannes 
de courant ont perturbé pendant plusieurs heures l'alimentation en 
électricité en Suisse romande. Notre photo UPI; un pylône plié par le 
vent à Martigny. 

LE FOEHN A ATTEINT DES POINTES DE 180 KM/H 

Tempête sur la Suisse: 
2 morts dans le canton de Berne 

Berne, 8 (ATS). - Une tempère de foehn d'une 
rare violence a sévi dimanche et lundi sur une grande 
partie de la Suiisse. Les dégâts matériels atteignent, 
selon les premières estimations, plusieurs millions de 
francs. Dans le canton de Berne, deux personnes ont 
perdu la vie, victimes indirectes du foehn. Les vents 
très forts ont d'dli>ord soufflé en Suisse romande et en 
Valais où l'on neicompte plus les arbres arrachés, les 
toitures endommii(;ées et les routes coupées. En Suis
se centrale, le fodm a atteint des pointes exception
nelles de 170 km^i. La région de Zurich et de Saint-
Gall n'a pas été épargnée. La tempête continuait à 
souffler lundi dans la matinée. 

Le déferlement <lu vent a provoqué, comme par
tout ailleurs en Sui sse, des coupures de courant ou 
des chutes de teicision dans le réseau électrique. 
C'est ainsi qu'à Iliienz, un incendie a éclaté dans 
une maison après( une coupure d'électricité. Une 
locataire de 75 a(»îî qui avait allumé des bougies 
pour s'éclairer, a provoqué un incendie qui eut 
pour elle une issue mortelle. D'autre part, et à 
Grindclwald cette fois, un monteur électricien - le 
commandant des pompiers du village - est mort 
alors qu'il était ocq*ipé .à la rçpitrîitipn d'un trans-
rormaleur.endomrattgé pax le vent. • ..4,-;: 

Des toits arracfvés en Valais 
En Valais, on parie de dégâts pour un montant 

de plusieurs millions, de francs, tant sont nombreux 
les bâtiments qui ont été frappés par l'ouragan. Il 
s'agit surtout de tioits emportés, de cheminées 
rasées, d'immeubles »de toute sorte éventrés à Sem-
brancher, Bovernier, Champ)ez, Troistorrents, St-
Maurice et ailleurs. Le trafic est interrompu sur la 
ligne du Martigny-Orsières où la liaison dans la 
vallée des Dranses sera assurée par cars, en tout cas 
jusqu'à jeudi, selon la direction de la compagnie. 

Plusieurs routes ont été coupées par la chute 
d'arbres. Des mesures; de sécurité ont diî être prises 
dans certaines localitd^s. A Bovernier. par exemple, 
la police et les pompiers sont intervenus pour éviter 
que des pans de toits, des tuiles, des tôles ne s'écra
sent sur des passantsou sur des voitures. Le trafic 
n'a pas été interromçw sur l'autoroute. 

Selon les pilotes valaisans, le foehn atteignait des 
pointes de plus de 100 km/heure lundi en altitude. 

tandis que sa vitesse était de l'ordre de 40 à 60 
km/h dans la plaine du Rhône. Aucun avion civil 
n'a pu décoller lundi en Valais. Le courant électri
que a manqué dans plusieurs localités et des débuts 
d'incendie étaient signalés en raison des courts-
circuits produits. 

Electricité : 
approvisionnement compromis 

Le foehn soufflant en tempête depuis dimanche a 
causé de sérieux dégâts au réseau d'alimentation 
électrique de la Suisse romande. Près de Martigny 
et dans la région vaudoise du Jorat, plusieurs pylô
nes supportant des lignes à 125.000 et 220.000 volts 
ont été plies, voire couchés par la violence du vent 
qui a soufflé avec des pointes de plus de 150 km/h. 
Des arbres sont tombés sur des lignes. Lundi 
matin, la situation était toujours très tendue en 
Valais. 

L'Energie de l'Ouest-Suisse S.A.. à Lausanne, 
précise que cette tempête a gravement perturbé le 
fonctionnement du réseau de transport à haute 
tension; des déclenchements en cascades en sont 
résultés 9ur les réseaux à moyenne et à basse ten
sion: Dès dimanche soir, plusieurs régions ont été 
privées d'électricité pendant des durées variables. 
, Les lignes à haute tension endommagées seront 

indisponibles pendant plusieurs semaines. Il en 
résultera un affaiblissement de la sécurité d'alimen
tation de la Suisse romande durant cette période. 

Par chance, la tempête a épargné la région com
prise entre Lausanne, Genève et le pied du Jura. 
Les lignes à haute tension alimentant ce territoire 
travaillent en effet à la limite supérieure de leur 
capacité de transport, ce qui crée une situation 
particulièrement délicate. Des {>erturbations sur 
l'une de ces artères peuvent entraîner une panne de 
courant affectant toute la région. 

Tandis que le foehn faisait rage lundi matin 
encore, les équipes de «lignards» des entreprises 
électriques s'affairaient à éviter de plus amples 
dommages et à réparer provisoirement des lignes 
touchées lors de cette «journée noire». 

Vaud: circulation perturbée 
L'est et le centre du Pays de Vaud ont essuyé, 

dimanche après-midi et soir, un violent coup de 

«vaudairc», nom vaudois du foehn. De nombreux 
arbres et poteaux ont été arrachés sur les hauts de 
Lausanne et de Lavaux, dans les bois du Jorat et 
dans toute la région s'étcndant d'Echallens à Pui-
doux-lac de Bret. Une voiture a été écrasée, mais il 
n'y a pas eu de victime. Plusieurs routes ont été 
coupées, parfois pour plusieurs heures. Dans les 
Alpes vaudoises, la circulation sur le chemin de fer 
Bex-Villars-Bretaye a été perturbée par la chute 
d'un arbre à la Barboleusaz. 

Canton de Fribourg: route coupée 
Le canton de Fribourg a, lui aussi été touché, par 

les rafales de vent chaud dans une moindre mesure 
que dans le reste de la Suisse, cependant. Un arbre 
s'est abattu sur la route Bossoncns-Palézieux, pro
voquant une interruption de la circulation. A 
Granges dans la Veveysc, le vent a soufflé les tuiles 
recouvrant 3 maisons. 

Dégustateurs de vin en perdition 
à Zurich 

Zurich, 8 (ATS). - La traditionnelle dégustation 
de yin cĵ ui a lieu chaque année sur les bateaux 

^ancrés suf le port de Zurich a été fortement com
promise par le foehn violent qui a souffié dimanche 
soir. Trois bateaux qui commençaient à tanguer 
dangereusement ont dû être mis en lieu sûr. Pour 
les passagers du «Glaernisch», le seul a n'être pas 
ancré par des cordes d'amarrage en acier, la soirée 
restera mémorable. Un millier de bouteilles de vin, 
destinées aux gagnants d'une tombola, ont glissé 
des tables et se sont fracassées sur le pont. Dans le 
restaurant, une cinquantaine d'hôtes qui partici
paient à une soirée fondue ont dû être évacués du 
bateau de toute urgence. 

Depuis 29 ans que la dégustation de vin a lieu, 
c'est la première fois, ont déclaré les organisateurs, 
que le foehn souffle avec une pareille violence. 

Ailleurs dans le canton, le vent a provoqué de 
nombreux dégâts matériels. Des arbres ont été 
déracinés et. sur les ports de plaisance, de nom
breux voiliers se sont détachés de leur amarrage. 
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SwîssMade 
... et tout est dit. Intelligence de la 
conception. Rigueur dans la fabiica-
tion. Intransigeance dans le respect 
de la qualité. Chez Caran d'Ache il 

y a plus encore: 
noblesse des ma
tériaux, luxe de la 
linition, recherche 
constante de 
tonnes élaiicées, 
élégantes... 

t^riquct uknunnwr, 
hiihillé de laque de l'fuiu 
noire et pltu/Ht' cr. 

CAPAN dACHE 
GENEVE 

ROLEX 
OYSTERQUARTZ 

BUCHERER 
Genève: 45, rue du Rhône 

Lausanne: 5, place St-François 

Le foehn 
le plus violent 
depuis 20 ans: 
pourquoi? 

Une tempête de foehn d'une violence telle qu'on 
n'en avait plus connu depuis vingt ans, à en croire 
l'Institut suisse de météorologie (ISIV1), à Zurich, 
a soufflé dimanche et lundi sur la Suisse, causant 
des dégâts estimés à plusieurs millions de francs 
et provoquant la mort d'au moins deux personnes. 
Dans la vallée de la Reuss en direction du massif 
du Saint-Gothard, le vent a atteint des pointes de 
180 kilomètres à l'heure, dans la vallée du Rhin à 
la hauteur de Vaduz au Liechtenstein, il a soufflé 
jusqu'à 130 kilomètres à l'heure et enfin à Aigle 
dans la nuit de dimanche à lundi il a poussé une 
pointe de 115 kilomètres à l'heure. 

11 est exceptionnel, indique Gaudenz Truog, 
collaborateur à l'Institut suisse de météorologie 
à Zurich, que le foehn s'acharne aussi violem
ment et aussi longtemps sur le Plateau suisse 
dans la région de Zurich. Hier, par exemple, le 
vent a soufflé à 100 km/h sur le lac de Zurich. 
Et ajoute-t-il. à 17 heures dimanche la tempéra
ture était de 7 degrés en ville de Zurich. Trois 
heures plus tard, soit à 20 heures, clic avait 
atteint 16 degrés, tandis que s'installait le foehn. 
Elle était hier de 20 à 21 degrés, ce qui est inouï 
pour le mois de novembre dans cette région. 

Il est très difficile à l'heure actuelle, constate 
M. Truog, de déterminer les causes d'une tem
pête aussi violente. Dans l'attente d'une étude 
plus détaillée qui sera effectuée sur la base des 
observations météorologiques enregistrées ces 
jours dans l'ensemble des régions touchées par 
le foehn. M. Truog avance l'hypothèse.suivante. 
Une dépression cxtrêment forte sur les Alpws, 
conjuguée à un afflux d'air très froid en prove
nance de l'Union soviétique et se dirigeant vers 
k; sud des Alpes et l'Adriatique, a favorisé l'ar
rivée du foehn, vent chaud du sud déferlant des 
hauteurs de la chaîne des Alpes pour s'engouf
frer dans les vallées du Rhin, de la Reuss, de 
rOberhasIi (berceau de l'Aar) et du Rhône, sur
tout dans le bas Valais. Ce qui explique aussi 
qi'il fait actuellement très froid au Tessin au 
sud des Alpes. 

Une fois que le foehn tombe, par la modifi
cation du champ des pressions, explique M. 
Truog, il pousse l'air de l'ouest vers l'est, 
ouvrant ainsi la voie à la pluie. Ce qui s'est 
produit déjà hier le long du Jura de Genève à 
Fahy. Ce qui devrait arriver aujourd'hui dans la 
vallée du Rhin, le nord et le centre des Grisons 
et la région du lac de Constance. 

A.-M. L. 

• «LANDSGEMEINDE» SOLEUROISE CON
TRE LA CE1>RA ET LES CFF. - La première 
«Lands^cmeindc» du Nierderamt, territoire soleurois 
situé cn|re Oltcn et Aarau, s'est achevée dimanche par 
le vote d'une résolution dans laquelle les 150 person
nes présentes se déclarent opposées à toute nouvelle 
construction pouvant nuire à rcnvironnemcnl. Cette 
résokulioD vise en particulier les travaux de sondage 
pour l'eitrcposagc de déchets radio-actifs de la CL-
DRA et le projet d'une gare de triage c)es CFF. La 
réunion était organisée par un comité «pour la con
servation du Nicdcramt». Le Niederamt comprend 
déjà la centrale nucléaire de Gôsgen-Diiniken, une 
importante gare de triage des CFF et un c-cntre postal. 
Les paxticipants à cette réunion estiment donc que la 
région a déjà payé un assez lourd tribu à rintcrct 
publie. Leur résolution précise que la région ne saurait 
tolérer de nouvelles atteintes, même faibles, à leur 
cadre de vie. Elle sera envoyée au gouvernement soleu
rois. (ATS)' 

• ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES ÉCRIVAINS 
DL! GROUPE D'OLTEN. - Lors de leur assemblée 
générale quà s'est tenue dimanche à Zurich, les écri
vains du groupe d'Olten ont nommé à leur présidence 
l'homme de lettres bàlois René Regenass qui succède 
au Lausannois Jean-Louis Cornuz. Une Romande a 
accédé au cij«nité en la personne de Mme Monique 
Laederach, dfc Wavre (NE). A l'issue de leur assem
blée, les écrivains du groupe d'Olten ont exprime leur 
solidarité avec Dres Balmer qui raconte son expérience 
de délégué da Comité international de la Croix-Rouge 
dans un livre intitulé «Die Kupferstunde». Pour le 
Groupe d'Oltea, les décisions judiciaires zurichoise et 
tribourgeoise qwi ont conduit à l'arrêt de la publica
tion du livre son(l pour le moins contestables de même 
que l'interdictioti faite à l'auteur de se prononcer 
désormais publiq'ucmcnt au sujet de son livre. (Al.S) 



lés matelas '^6- foujours sur mesun 
^ o m m e /7 existe des per 
sonnes grandes et petites 
corpulentes et minces, pk 
jeunes et plus âgées, en 
bonne santé et souffrantes, 
existe aussi des mote/as 
Bico tout à fait diffé
rents. Bico a ce qu'il 
faut pour tous les besoins 
et tous les budgets. 

Passez donc au magasin 
spécialisé essayer sana 
engagement, le matelas qui 
vous convient le mieux:. 

Pour un sommeil sain 
et profond 

matelas Bico. 

qualité^ 

En vente dans toutes les bonrites 
maisons de literie, de trousseiiaux 
et d'ameublement. 
Fabricant: Birchler&Cie SA, 
Usines Bico, 8718 Schânis i 

AVIS FINANCIERS 

Confédération suisse 
4%% Emprant fédéral 1982-97 

de f r. 250 000 000 environ 
Prix d'émission: 
Durée: 
Fin de la période de souscription: 

Ce prix sera fixé ultérieurement sur la base des souscriptions réçU€S 
15/10 ans 
11 novembre 1982, à midi 

• i 

Prospectus 

Faisans usage des pouvoirs qui lui ont été conférés par l'arrêté fédérât du 20 juin 1979 et avec 
l'autorisation du Conseil fédéral, le Département fédéral des finances émet l'emprunt ci-des
sous. L'emprunt sert à la couverture partielie des besoins en capitaux de la Confédération 
et de ses entreprises. 
4V»% Emprunt fédéral 1982--97 de fr.250jOOMOp_enyirpn ' " "'" - " " ^ Î . 

L'émission de l'emprunt se fait sous la forme de titres et de créances inscrites. Si l'intéressé ne 
donne pas d'indication tors de la souscription, il reçoit des titres. 

Mix ia i i té$ de ( ' e m p r u n t 

A . T i t r e s , 

Les obligations sont émises au porteur en coupures de 1000,5000 et 100 000 francs. Elles por
tent Intérêt à 4V*% l'an à partir du 22 novembre 1982 et sont munies de coupons annuels au 22 
novembre. Le premier coupon viendra à échéance le 22 novembre 1983. 
Le remboursement de t'imprunt s'effectue au pair, sans dénonciation préalable, le 22 novem
bre 1997. 
La Confédération suisse se réserve le droit de rembourser l'emprunt aux conditions suivantes: 
le 22 novembre 1992 à 101 '/2% 
le 22 novembre 1993 à 101% 
le 22 novembre 1994 à 100Vj% 
le 22 novembre 1995 ou 1996 à 100% 
moyennant un préavis de trois mois. 
Les coupons échus sous déduction de l' impôt fédéral anticipé, et les titres remboursables sont 
payés sans frais aux guichets de la Banque nationale suisseet de toutes les banques en Suisse. 
Les obligations ne portent plus intérêt dès leur jour d'échéance. Les coupons se prescrivent par 
cinq ans et les obligations par dix ans après l'échéance. 
Pendant toute la du rée de l'emprunt, les obligations sont cotées aux bourses de Bâie, Berne, Ge
nève, Lausanne, Neuchâtd, Saint -^ t l et Zurich. 
Les publications relatives à cet emprunt sont faites valablement dans la Feuille fédérale et dans la 
Feuille officielle suisse du commerce, ainsi que dans un journal à Elle, Genève et Zurich. 

No de valeu r 015 563 Titres N o d e valeur 015564 Créances inscrites 

Commentaire 
Le présent emprunt est émis selon le système d'appel d'offres (enchères). Sur le bulletin de 
souscription, le souscripteur ind ique- en plus du montant désiré - le prix maximum (en pour-
cent, avec un seul chiffre après ta virgule) qu'il est prêt à payer pour obtenir le monun t souscrit. 
On peut présenter plusieurs offres avec des montanu et des prix différents. 
Les souscriptions qui ne dépassent pas 20 000 francs peuvent être présentées sans indication de 
prix. Elles seront intégralement satisfaites au prix d'émission. 

B. Créances inscr i tes j i 

Les créances Inscrites en vertu de la loi fédérale du 21 septembre 1939 sont des créances ^^^^ la 
Confédération. Les modalités d'émission concernant les titres s'appliquent é ^ « n e n t ^ux 
créances inscrites, sous réserve des dispositions suivante^. «^ '« i^ t i j38*^^, -^ fas|»* t^J^M^ ' -
1. Le montant d'une créance Inscrite s'élève à 1000 francs ou àt i t t ^ k f p f e de ce CftfWjW' 
2. Le paiement des Intérêts, sous déduttion de l' impôt fédérai anticipé, et le rembourser ent 

du capital s'effectuent sans frais. • Ifti ' 
'3. Les créances inscrites sont cessibles, elles ne peuvent cependant pas être transforma «es en 

obligations. I j t 

Cond i t i ons d 'émiss ion l 

La Confédération suisse offre le montant de fr. 250 000 000 environ en souscription puj jl ique 
jusqu'au 11 novembre 1982, à midi : I 
aux conditions suivantes: H 
1. Le prix d'émission et le montanj:^é/imtif^deJ^emprunt seront fixés sur la base des offires de 

souscription reçues, conformément au commentaire ci-après. 
2. Les souscriptions sont reçues par toutes les banques et caisses d'épargne de Suisse.̂ '? 
3. L'attribution se fera immédiatement après la clôture de ta souscription, coirf0nB&n,|E 

commentaire susmentiontié. 
4. La Confédération suisse se réserve le droit de réduire le montant de l 'emprunt. 
5. La libération des montants attribués devra s'effectuer le 22 novembre 1982. 

lentau 

I 
',0 

H 

6. Les titres seront délivrés dès que possible. ; ~ ^ ' [ J j , 
L'enregistrement des créances inscritessera confirmé aux souscripteurs par^'Administr^î&on du 
livre de la dette de la Confédération (Banque nationale suisse, Berne) après libération dh j mon
tant attribué. Les souscripteurs sont tenus d'envoyer leur demande d'enregistrement par l'en
tremise de leur domicile de souscription à l'Administration du livre de la dette. • ' 

'1 
Berne, le l^"" novembre 1982 Département fédéral des fAnarKCS 

Ritschard , > 

H 

Le^rlxj j 'émissiot} correspondra au prix de la dernière offre encore prise en considê-.Titlon. 

L'attribution sera effectuée dans l'ordre décroissant des prix offerts. O n retiendra aut.ù i t d'of
fres qu'il est nécessaire pour atteindre le montant defr. 259 Oôô 000 environ. Les attrAoutions 
pourront être réduites proportionnellement dans la catégorie de prix la plus basse enco* e prise 
en considération. 

CANTON DE VAUD 

Emprunt 5%% 1972-87 de Fr. 40 000 000.-
No de valeur 17 425 

Faisant usage de la faculté prévue aux conditions d'émission, le Canton de Vaud dénonce le 
remboursement par anticipation de son emprunt pour l'échéance du 15 février 1983. 

Les obligations, munies de tous les coupons non encore échus, seront remboursables au pair 
à la Banque Cantonal» Vaudolse 
aux caisses des établissements de banquiers faisant partie de l'Union des Banques 
Cantonales Suisses ou du Consortium d'Emission de Banques Suisses. 

Les titres cesseront de porter Intérêt dès le 15 février 1983. 

AFFAIRES IMMOBILIERES 

Lausanne, le 4 novembre 1982 
Par ordre: 
BANQUE CANTONALE VAUDOISE 

PULLY-LAUSANNE 
Au dernier étage d'un petit bâtiment neuf 
Vue panoramique sur le bassin lémanique 

A louer 

5 PIECES 175 m̂  env. - Grand standing 
- Living 45 m' 
- Terrasse 25 m' 
- Cheminée salon 
- Cuisine entièrement 

équipée 
- 2 chambres de bains 
Tout de suite ou à convenir. 
Pour tous renseignements: 
Gérance Grassmann & Ivienétrey SA, 
rue du Lion-d'Or 4, Lausanne. Tél. (021)22 40 71. 

ASSA 22-2580 

- WC séparés 
- Grande piscine privée 

avec barbecue 
- Magnifique parc 
- Box pour 2 voitures + 

place parc extérieure. 

VALAIS • 
OCCASION EXiCEPTIONNELLE 
A vendre pour c«use divorce 
et liquidation msitrimoniale 

A N Z È R E '' 

CHALET 2 AIJ'PARTEMENTS 
Fr. 189 000.---
pour traiter Fi j . 45 000.-, entrées 
indépendantes, (avec chacun salon et 
cheminée, 2 cHiambres, WC, salles 
de bain (meublié) 

600 m' en bordèjre de forêt. 

Offre sous chUÎre 89-1000 
ASSA Annoncf is Suisses SA 
Place Bel-Air 2' - 1002 LAUSANNE 
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MONNAIE FÉDÉRALE 

2,8 milliards de pièces 
sont en circulation 

Berne, 8 (ATS). - Chaque année, la Monnaie 
fédérale produit entre 100 et 200 millions de 
pièces. ChilTres impressionnants, mais le nombre 
des pièces en circulation l'est plus encore: 2786 
millions à la fin 1980. Cette production pourrait 
encore s'accroître à la suite de l'introduction 
d'une pièce de dix francs, une opération dont la 
Monnaie fédérale examine actuellement les as
pects techniques. Ces informations ont été don
nées lundi à l'occasion de la «Journée de la 
presse» organisée par le Département fédéral des 
finances. 

Jusqu^au milieu du siècle dernier. 77 titulaires 
- cantons, églises, villes et princes - se parta
geaient le droit régalien de battre monnaie. En 
1848. année de la création de la Confédération 
moderne, ce droit passe à l'Etal central. Les 
premières monnaies fédérales ont été frappées à 
Paris et à Strasbourg. En 1855, la Confédéra
tion a acheté la Monnaie bernoise. 50 ans plus 
tard, le 2 juillet 1906, les locaux de l'actuelle 
Monnaie furent inaugurés. Aujourd'hui, trente 
personnes y travaillent. La production journa
lière maximale est de 1,1 million de pièces. 

Le principal souci de la Monnaie fédérale 
durant ces dernières années a été d'améliorer la 
qualité des monnaies. Ces efforts s'imposaient 

d'autant plus que la vente de marchandises et de 
services par distributeurs automatiques s'est 
considérablement développée. C'est pour ce 
motif-là et aussi à cause de la dépréciation 
monétaire que la Monnaie songe à introduire 
une pièce de dix francs. En période de moindre 
occupation, la Monnaie fédérale accepte davan
tage de commandes de tiers, qu'il s'agisse de la 
fabrication de médailles ou de la frappe de 
monnaies étrangères. Notons enfin que c'est à la 
Banque nationale qu'il appartient de mettre en 
circulation les pièces nécessaires et de retirer 
celles qui sont usées. 

Le droit de battre monnaie, autrefois une 
affaire juteuse, est aujourd'hui une charge pour 
la Confédération. Certes, les disponibilités de 
l'Etat central s'accroissent temporairement. Ce
pendant, le bilan est négatif car la Confédéra
tion a l'obligation de reprendre les monnaies 
sans limitation du nombre et contre rembourse
ment de la valeur nominale. La fabrication 
d'une pièce de 1 centime est une bien mauvaise 
affaire : elle coûte 2,8 centimes. En revanche, la 
frappe d'une pièce de 10 centimes est déjà plus 
intéressante, car elle coûte 4,5 centimes, celle 
d'une pièce de 2 fr. 11,7 centimes et celle d'une 
pièce de «cent sous» 18,8 centimes. 

Le nombre de pièces produites chaque année 
a passé 10 millions entre 1900 et 1920 à 182 

millions en 1981. Des sommets ont été atteints 
en 1969 avec 228 millions et 1970 avec 215 
millions. 11 s'agissait alors de remplacer aussi 
rapidement que possible les pièces d'argent dont 
la valeur effective dépassait largement la valeur 
nominale. Sur les 2,8 milliards de pièces en 
circulation à la tin 1980, 607 millions étaient des 
«cinq centimes», 522 millions des «dix». 532 
millions de «quatre sous». 429 millions des 
«50», 208 millions des « 1 fr.», 143 millions des 
«2 fr.» et 82 millions des «5 fr.». Au total, les 
pièces de monnaie en circulation valent donc 
près de 1,4 milliard de francs. 

DES SPÉCIALISTES SE RÉUNISSENT À BERNE 
u 

Les participants 
Berne, 8 (ATS). - 15 as,sociations faîtières 

étaient représentées lundi à Berne. En voici la 
liste: Conférence des directeurs cantonaux des 
affaires sanitaires, Association suisse des établis
sements hos^kliers. Fédération des médecins 
suisses (FMH), Société suisse d'odonto-stomato-
logie, FédéraHf»n suisse des physiothérapeutes, 
Association smsse des chiropraticiens, Associa
tion des chefs w laboratoires d'analyses médica
les, Société suisse de pharmacie. Société suisse 
des industries chimiques, Fédération des entrepri
ses d'équipement médical. Concordat des caisses-
maladie suis^il' Fédération des sociétés de se
cours mutuels w la Suisse Romande', Fédération 
tessinoise des càisSes-maladië, C a i ^ nationale 
d'assurance en<]cas de maladie (CNA) et Associa
tion des assurenrs maladie et accidents privés. 
Albert Egli (coièeiller national soc/ZH), Luigi 
Generali (consnller aux Etats rad/TI), Ulrich 
Frey de l'Office F fédéral de la santé publique et 
Gerhard Kocher^ secrétaire de l'Association suis
se pour la politique de la santé y ont également 
participé. L'AssfKiation suisse des infirmiers et 
infirmières (16 000 membres) n'a pas été conviée 
à la conférence. Elle a vigoureusement protesté 
conte ce qu'elle,considère comme une mise à 
l'écart et regrettai de n'avoir pu présenter le pro
gramme d'éconoitiies qu'elle a élaboré. 

Conférence nationale 
sur les coûts de la santé 

Berne (de notre correspondant). - L'explosion des coûts de la santé, ça ne peut plus 
durer. C'est sur ce thème qu'étaient réunis hier à Berne une cinquantaine de spécialistes 
représentant quinze associations faîtières de la santé publique en Suisse. Leur ambition? 
Jeter les bases d'une action concertée et volontaire pour enrayer l'ascension vertigineuse du 
coût des soins médico-pharmaceutiques. Avec comme objectif de ramener le taux de crois
sance desdits coûts au niveau de celui des salaires. Le premier, en effet, a atteint 9,8% en 
1981, contre 6% pour les salaires. 

COMMISSIO^J DES ETATS 

Examen > 
du nouveau plan 
directeur de l'armée 

Berne, 8 (ATS)'. - La commission militaire du 
Conseil des Etats approuve le projet de réorganisa
tion de l'Administration centrale du groupement de 
l'armement. Les cbmmissaires qui se sont réunis 
jeudi et vendredi derniers à Berne ont en outre 
commencé l'examen du nouveau plan directeur de 
l'armée et son étaije de réalisation 1984-87. La 
commission est fftésidée par M. Hans-Ulrich 
Baumberger (RAD/AR). 

Pour accroître l'elflcacité du groupement de l'ar
mement, le Conseil fédéral propose de remplacer 
les offices fédéraux He l'acquisition et de la techni
que de l'armement par trois nouveaux offices: ser
vice technique, service commercial et service des 
essais. De l'avis du Conseil fédéral, ce partage des 
responsabilités contribue à clarifier la situation. 
Par 7 voix contre 3, les commissaires ont approuvé 
ce projet. La minorité souhaitait renvoyer le projet 
au Conseil fédéral pour demander de plus amples 
renseignements. Rappelons que le National a ap
prouvé cette réorganisation lors de la dernière ses
sion d'automne. 

M. Georges-Andrô Chevallaz, chef du Départe
ment militaire fédéral (DMF), ainsi que M. Jôrg 
Zumstein, chef de l'Etat-major général, et ses col
laborateurs ont inforrné les députés sur les grandes 
lignes du nouveau plan directeur de l'armée et sur 
les acquisitions prévues pour la période 1984/87. 
La commission examinera le rapport que le DMF a 
établi à ce propos au début de l'année prochaine. 
Les détails du plan directeur seront rendus publics 
la semaine prochaine. 

• VALAIS: ENFIN LES RÉSULTATS DÉFINI
TIFS DES VENDANGES. - Les décomptes définitifs 
des vendanges 82 sont;enfin terminés en Valais. Le 
détail de la production est transmis aujourd'hui au 
Conseil d'Etat qui les publiera officiellement dans le 
courant de la semaine. Comme cela a déjà été annoncé 
à plusieurs reprises, il s'agit véritablement du «record 
des records». Le total des cncavages est de 68,6 mil
lions de litres, dont 35,8 millions de fendant ou chas
selas et 25,3 millions de litres de rouge, 

Promolear de cette, vaste entreprise qu'il va très 
bientôt,laisser en héritage à son successeur, le con
seiller fédéral Hans Hùrlimann a jugé hier soir très 
positive cette première Conférence^ nationale en 
matière de santé publique. C'est même beaucoup 
plus qu'un commencement, a-t-il précisé, l'affirma
tion sans fau.sses notes d'une volonté commune 
d'aboutir. 

Si la démarche est claire, ses contours restent 
pour l'instant encore un peu flous. La conférence a 
désigné hier quatre groupes de travail qui traiteront 
respectivement des coiits hospitaliers, de la médeci
ne préventive et de la prophylaxie, des tarifs de la 
médecine ambulatoire et enfin de la question de la 
responsabilité personnelle du patient. 

La première tâche de ces groupes de travail con
sistera à analyser les propositions qui ont été for
mulées et en dégager des projets concrets, à trier, 
également, entre projets à court, long et moyen 
terme. Une nouvelle Conférence de la santé publi

que - il n'est pas question pour le moment d'insti
tutionnaliser l'exercice - pourrait précisément exa
miner au milieu de l'année prochaine certains pro
jets à court terme. Et ceux-ci seront nécessairement 
liés aux négociations tarifaires et à la révision de la 
loi sur l'assurance-maladic, actuellement discutée 
par une commission du Conseil national. 

Les groupes de travail ne vont donc pas régler à 
eux seuls les problèmes du coût de la santé. L'Ad
ministration fédérale a sa dynamique propre, avec 
notamment la révision de la loi sur l'assurance-
maladic. Un programme du Fonds national de la 
recherche devrait donner d'ici quelques années -
bien qu'il paraisse connaître certaines difficultés -
des résultats fort attendus sur la question. Et en 
outre, les cantons ont leur mot à dire et leur expé
rience à avancer, grâce à la Conférence des direc
teurs cantonaux de la santé publique. 

D.-S. M. 

Hans Hùrlimann: «Aux patients 
de faire aussi un effort...» 

Berne, 8 (ATS). - Dans l'exposé qu'il a prononcé 
devant les quelque 50 spécialistes de la santé réunis 
lundi à Berne, le conseiller fédéral Hans Hiirlimann 
a rappelé l'objectif du gouvernement en la matière: 
ramener le taux de croissance des coiâts des soins 
médico-pharmaceutiques au niveau de celui des 
salaires. L'an dernier, ce taux atteignait 9,8% pour 
les dépenses de santé et 6% seulement pour les 
salaires. Autres chiffres cités par le chef du Dépar
tement fédéral de l'intérieur qui signalaient le dan
ger de l'évolution actuelle: en 1960 les dépenses 
consacrées à la santé représentaient 4% du produit 
national brut. En 1982. année où les coûts de santé 
dépasseront les 15 milliards, cette part équivaudra 
à 8%. 

M. Hiirlimann a exhorté ses auditeurs «à trouver 
les moyens et les voies permettant de prendre des 
mesures efficaces pour lutter contre l'augmentation 
des coûts de santé. 11 a certes reconnu qu'une con

férence de ce genre ne suffit pas pour prendre des 
mesures concrètes. Mais elle doit en tous cas éla
borer une stratégie. C'est pourquoi le conseiller 
fédéral a proposé la création de plusieurs groupes 
de travail. Les trois premiers seront chargés de 
définir la lutte contre l'explosion des coûts dans les 
domaines hospitaliers, des soins médico-pharma
ceutiques ambulatoires et de la médecine préventi
ve. La quatrième aura pour tâche d'étudier de 
quelle manière on pourrait rendre les patients cons
cients de ce problème et les encourager à collabo
rer. 

Le chef du DFl a cependant défini la voie qui lui 
paraît la meilleure dans le cadre du régime légal 
actuel: il faudrait, a-t-il dit, que les prix et les tarifs 
pour les biens et les prestations de santé soient 
déterminés selon les critères d'une saine gestion 
d'entreprise. 

-maladie argoviennes: 
«non» aux médecins 

Mûri (AG). - L'Association des caisses-maladie 
du canton d'Argovie a décidé lors de son assemblée 
des délégués qui a eu lieu ce week-end à Mûri (AG) 
qu'elle ne tiendrait pas compte des hausses de tarif 
pratiqués par le corps médical du canton. Toute 
caisse-maladie qui n'appliquerait pas cette décision 
sera exclue de l'association, ont en outre décidé les 
délégués. 

La décision de l'Association des caisses-maladie 
argoviennes intervient après la résolution prise par 
les médecins pratiquants du canton de se délier des 
tarifs fixés en principe en accord avec les caisses-
maladie. Les médecins argoviens ont justifié leur 
position en déclarant qu'ils n'étaient pas satisfaits 
par le calcul de la compensation du renchérisse

ment décidée par le Conseil fédéral et se sont pro
noncés en faveur d'une compensation plus élevée 
qu'ils ont décidé d'appliquer en tout cas aux mala
des qui disposent de revenus élevés. 

Lors de l'assemblée de samedi, le président du 
concordat des caisses-maladie, Félix von Schroe-
dcr, a pris la parole. Il a félicité les caisses-maladie 
argoviennes pour leur décision. Le renchérissement 
des frais de la santé, qui a atteint 12% l'année 
passée, n'est plus acceptable, a déclaré M. Schroc-
dcr. Il faut réagir face à cette situation. Dans cette 
perspective, a-t-il ajouté, nous devons nous oppo
ser au projet de révision de la loi sur l'assurance 
maladie qui ne fera qu'augmenter les coûts de la 
santé et n'apporte aucune proposition de nature à 
freiner une telle évolution. 

CONSEIL FÉDÉRAL 

Markus Kundig 
renonce 
à se présenter 

Zoug, 8 (ATS). - Le conseiller aux Etats zougois 
Markus Kundig, dont on avait parlé comme l'un des 
successeurs possibles au conseiller fédéral Hans Hùr
limann, renonce «à l'heure actuelle» à faire acte de 
candidature, a indiqué lundi le Parti démocrate-
chrétien de son canton. Il Justine sa décision par les 
obligations assumées envers sa propre imprimerie et 
les nouvelles responsabilités qui viennent de lui être 
confiées. M. Kundig a été élu en septembre dernier à 
la présidence de l'Union suisse des arts et métiers 
(USAM). 

M. Rudolf Friedrich (UPl) 

Rudolf Friedrich, 
candidat 
des radicaux zuricliois 
Zurich, 8 (ATS). - Le 
Parti radical zurichois, 
réuni lundi soir à Zurich, 
a porté son choix, à 
l'unanimité, sur le con
seiller national Rudolf 
Friedrich, pour être son 
candidat au Conseil fédé
ral. M. Friedrich, est âgé 
de 59 ans. Avocat à Win- j 
terthour, il siège au Con- j 
seil national depuis 1975. 
De 1967 à 1977, il était | 
membre du Grand conseil , 
zurichois. Il a également 
présidé, de 1974 à 1978, 
le Parti radical zurichois. 
Actuellement, le conseiller national Rudolf Friedrich 
est membre de la commission militaire et de la com
mission de politique étrangère. A l'armée, il a le 
grade de capitaine, anciennement dans l'artillerie, 
aujourd'hui à l'Etat-major. 

Le conseiller national Ulrich Bremi, de Zollikon, 
entrait également en considération pour cette candi
dature. Le parti cantonal reconnaît la capacité de 
gouverner aux deux personnalités. Cependant, il s'est 
prononcé pour une candidature unique, «après un 
examen approfondi de la .situation» un mois avant 
l'élection. 

La candidature de M. Friedrich porte à onze le 
nombre des candidats à la succession des conseillers 
fédéraux Hucrlimann et Honegger. Les candidats 
démocrates-chrétiens sont tous conseillers aux Etats: 
Alphons Egli (LUj^ Julius Bindcr (AG), Franz 
Muheim (UR), Guy Fontanet (GE) et Hans Wyer 
(VS). Les autres candidats radicaux sont les conseil
lers aux Etats Peter Hefti (GL), Luigi Generali (Tl), 
les conseillers nationaux Bruno Hunziker (AG) et 
Paul Wyss (BS), ainsi que le directeur de 
l'OFIAMT, J.-P. Bonny. C'est le 8 décembre que 
l'Assemblée fédérale élira les deux nouveaux conseil
lers fédéraux. 

EXERCICES MILITAIRES 

Série de vols 
supersoniques 

Berne. 8 (ATS). - Au cours des dernières semai
nes, des vols supersoniques ont été effectués dans 
notre pays. Ils ont causé des détonations dans cer
taines régions, a indiqué le Département militaire 
fédéral dans un communiqué publié lundi. Des 
engagements de cette nature se poursuivront au 
cours des deux prochaines semaines. Ils sont desti
nés à l'interception d'appareil d'un éventuel adver
saire. Leur efilcacité suppose la mise en œuvre de 
fusées d'appoint en plus des propulseurs ordinai
res. 

Comme le précise le DMF, des exercices de cette 
nature n'ont lieu qu'une ou deux fois par année en 
dehors des saisons touristiques. Ils sont effectués à 
des altitudes supérieures à 10 000 mètres et le plus 
loin possible des régions habitées. Si des détona
tions se produisent au-dessus de régions urbanisées, 
elles sont dues à des conditions météorologiques 
particulières qui favorisent la propagation latérale 
des ondes de pression sonores. 

PUBLICITE 



PROSPECTUS 

VILLE 
DU LOCLE 

Emprunt 472% 1982-94 de Fr. 15 000 000 
selon décision du Conseil général du 4 novembre 1982, ratifiée par le Conseil d'Etat de la République et Canton 

de Neuchâtel le 10 novembre 1982 

Prix d'émission : 101% Délai d'émission : du 9 au 15 novembre 1982, à midi Durée : 12 ans au maximum 

But 

Coupures 

Taux d ' intérêt 

Durée de l 'emprunt 

Conversion ou remboursement de l'emprunt 6% 1971 -86 de Fr. 15 000 000 dénoncé 
au 30 novembre 1982. 

Obligations au porteur de Fr. 1000, Fr. 5000 et Fr. 100 000 nominal. 

4'/4%, jouissance 30 novembre 1982. Coupons annuels au 30 novembre. Le premier 
coupon viendra à échéance le 30 novembre 1983. 

L'emprunt est remboursable au pair, sans préavis, le 30 novembre 1994. La Ville du 
Locle se réserve toutefois le droit de rembourser par anticipation l'emprunt total, au 
pair, moyennant un préavis de trois mois, le 30 novembre 1992 ou le 30 novembre 
1993 

Domici les de paiement Banque Cantonale Neuchâteloise, Neuchâtel, ses succursales et agences 
pour les coupons Membres de l 'Union des Banques Cantonales Suisses 
et les t i t r es Membres du Consortium d'Emission de Banques Suisses 

Membres de l 'Union de Banques Régionales et Caisses d'Epargne Suisses 
Membres du Groupement de Banquiers Privés de Suisse alémanique 

Les coupons échus, sous déduction de l'impôt fédéral anticipé, ainsi que les obliga
tions remboursables seront payables sans frais. 

Organes de publ icat ion Fegille officielle suisse du commerce 
Feuille officielle du Canton de Neuchâtel 
et un quotidien de Bâie, Berne, La Chaux-de-Fonds, Genève, Lausanne, Neuchâtel 
et Zurich. 

Cotat ion La cotation sera demandée aux Bourses de BâIe, Genève, Neuchâtel et Zurich. 

La situation financière de la Ville du Locle se présente de la façon suivante: 

A. B i lan au 1 " j a n v i e r 1982 

Fr. Fr. 
ACTIF 

Biens administratifs 30.762.645.— 
Immeubles productifs 24.206.031.— 
Immobilisations et placements 24.873.858.— 
Participations 5.710.296.— 
Trésorerie 1.211.262.— 
Débiteurs 13.260.758 — 
Comptes â amortir 12 .036 .309— 112.061.159 — 

PASSIF 
Dette consolidée 70.052.136.— 
Créanciers 19.826.407.— 
Réserve 9.866,743.— 
Capital 12 .315.873— 112 061.159 — 

B C o m p t e de pe r t es e t p r o f i t s 1981 

REVENUS 
Intérêts actifs 855.068.— 
Produits d'immeubles et forêts 553.750.— 
Impôts et taxes 17.746.814.— 
Autres recettes 984 .269— 20.139.901 .— 

CHARGES 
Intérêts passifs 4.067.491 .— 
Frais d'administration et des services publics 16.347.228.— 
Autres dépenses 655,210.— 
Excédent de charges 930.028 — 

21 069a29.— 21.069.929.— 

Du résultat de Fr. 930.028.—, il y a lieu de déduire les amortissements comptables effectués pour un montant 
de Fr. 2.163.902.—, ce qui détermine un boni financier de Fr 1.233.874.—. 

C. B U D G E T 1982 

Revenus 
Charges 
Boni financier 

Reprise du boni financier . . . 
Amortissements comptables 
Excédent de charges 

Fr. 

20.106.000.— 
852.755 — 

20.958755 — 

2 108.805.— 

2 108.805 — 

Fr. 

20.958.755 — 

20.958.755 — 

852.755 — 

1.256.050 — 

2.108.805 — 

D. R e n s e i g n e m e n t s f i s c a u x 

ftnnée 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 

Fortune et capital imposables 
Fr. 

350,353,000,— 
351.450.000.-
359,007,000,— 
367,369,000.— 
381,715,000,— . 

Revenus et bénéfices imposables 
Ff. 

Le Locle, le 8 novembre 1 982 

138 566 800-
143,589,300, 
146,165,700, 
147,752,800, 
159,101,400,-

Au nom de la Ville du Locle 
Le directeur des Finances: 

Maurice HUGUENIN 

CONDITIONS D'ÉMISSION 

Les banques soussignées ont pris ferme le susdit emprunt et l'offrent en conversion et souscription publique 

DU 9 AU 15 NOVEMBRE 1982, À MIDI 

aux condit ions suivantes: 

C o n v e r s i o n 

Les porteurs d'obligations de l'emprunt 6% 1971 -86 ont la faculté de dei.iander la conversion de leurs titres en 
obligations du nouvel emprunt aux condit ions suivantes: 
1. Le p r i x de c o n v e r s i o n est fixé à 101%. 

2. Les obligations destinées à la conversion de l'emprunt 6% 1971 -86 sont à remettre avec c o u p o n s au 30 
n o v e m b r e 1983 e t s u i v a n t s à l'un des domiciles de conversion soussignés, accompagnées de la demande 
de conversion. 

3. Lors de la remise des titres, le déposant ve rse ra une s o u l t e de c o n v e r s i o n de Fr. 10 par Fr. 1000 de capital ^ 
converti, correspondant à la "différence entre le prix d 'émissiomies"nouveaux titres-de 1-01% et-4epr ix-de , 
remboursement de 100% des anciennes obligattons. j 

4. Les t i t r e s du nouvel emprunt seront délivrés dès que possible. ' _ : • _, . 

S o u s c r i p t i o n c o n t r e espèces ,' . - . 

1. Le p r i x de s o u s c r i p t i o n est fixé à 1 0 1 % 

2. L ' a t t r i b u t i o n aura lieu après la clôture de la souscription. Si les souscriptions dépassent le montant 
disponible, elles seront soumises à une réduction. 

3. La l i b é r a t i o n des titres attribués devra s'effectuer au 30 novembre 1982. 

4. Les t i t r e s seront délivrés dès que possible. 

8 novembre 1982 

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE 
UNION DES BANQUES CANTONALES SUISSES 

Banque Cantona le d 'A rgov ie 
Banque Cantonale d 'Appenze l l 

Rh.-Ext . 
Banque Cantonale d 'Appenzel l 

Rh. - ln t . 
Banca del lo S ta to 
del Cantone T ic ino 

Banque Cantonale 
de Bâie-Campagne 

Banque Cantona le de BâIe 
Banque de l 'Etat de Fr ibourg 

Caisse d 'Epargne 
de la Républ ique 
et Can ton de Genève 

Banque Hypothéca i re 
du Can ton de Genève 

Banque Cantonaile de Clar is 
Banque Cantona le des Gr isons 
Banque Cantonade de Schwyz 
Banque Cantona le Lucernoise 
Banque Cantonade Neuchâte lo ise 
Banque Cantona le du Jura 
Banque Cantona le de N i d w a l d 

Banque Cantona le d ' O b w a l d 
Banque Cantona le de Sa in t -Ga l l 
Banque Cantona le 
de Scha f fhouse 

Banque Cantona le de Soleure 
Banque Cantona le de Thu rgov ie 
Banque Cantona le d 'U r i 
Banque Cantona le Vaudoise 
Banque Cantona le du Vala is 
Banque Cantona le Zougo ise 
Banque Cantona le de Zu r i ch 

CONSORTIUM D'ÉMISSION DE BANQUES SUISSES 

Banque Cantona le de Berne 
Union de Banques Suisses 

Créd i t Suisse 
Banque Leu SA 
Groupemen t des Banquiers 
Privés Genevois 

Soc ié té de Banque Suisse 
Banque Popula i re Suisse 

UNION DE BANQUES RÉGIONALES ET CAISSES D'ÉPARGNE 
SUISSES 
GROUPEMENT DE BANQUIERS PRIVÉS DE SUISSE 
ALÉMANIQUE 
Les conversions et les souscriptions contre espèces sont reçues sans frais à tous les guichets en Suisse des 
membres des groupements susmentionnés, ainsi que par les banques et banquiers ci-après: 

Crédit Foncier Neuchâtelois 
Bonhôte & Cie 

N u m é r o s de va l eu r 
e m p r u n t 6 % 1971-86 19 863 
e m p r u n t 4 % % 1982-94 19 867 
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LE CATALOGUE DES INCUNABLES DE LA BIBLIOTHÈQUE UNIVERSITAIRE 

Les merveilles de Vimprimerie naissante 
Ce printemps a paru un livre savant, qui est, en 

même temps, un beau livre. Il s'agit du catalogue 
des incunables possédés par notre Bibliothèque *. 
Mais, dira-t-on, en quoi un tel ouvrage peut-il 
intéresser d'autres personnes que les spécialistes? 
Tous ceux qui pensent qu'aujourd'hui comme hier, 
la vraie culture est inséparable de l'amour des 
livres, se pencheront, captivés et charmés, sur ces 
descriptions et ces fac-similés des œuvres produi
tes par l'imprimerie naissante, à son «berceau», 
car tel est le sens exact d'incunable. Dans le 
langage technique, ce terme désigne tous les 
imprimés sortis des presses depuis l'origine, vers 
1450, jusqu'à 1500 compris. 

Les lecteurs ne manqueront pas de rendre 
hommage à l'auteur, M. Antal Lôkkôs, conser
vateur à la Bibliothèque publique. De longues 
années d'un labeur patient et minutieux l'ont 
doté de l'expérience et des qualités nécessaires à 
un bon «incunabiliste», pour parler comme les 
Anglo-Saxons. Il nous munit d'un guide indis
pensable pour un périple au territoire de l'impri
merie nouvellement découverte. Comme tout 
bon guide de voyage, ce texte offre, à côté de 
son apport scientifique, une large place à la 
curiosité, au sourire, au rêve. 

Bien divertissante et instructive sans doute 
doit être la lecture du « Livre de Matheolus/Qui 
vous montre sans varier les biens et aussi les 
vertus/Qui viennent pour soi marier/... Il dit que 
l'homme n'est pas sage/Si .se tourne remarier/ 
Quant pris a été au passage». Qui n'éprouverait 
du plaisir à déambuler dans le Paris de 1500 en 
quête des œuvres de Virgile qu'on sait par une 
page de titre être en vente auprès des excellents 
libraires Jean Petit, dans le quartier Saint-Jac
ques, à l'enseigne du Lion d'argent, et Jean de 
Conflans qui tient boutique, lui, rue de la Citha
re sous l'égide de l'Ane rayé, autrement dit du 
Zèbre? Les Genevois liront avec profit cet ache
vé d'imprimer de 1495: «Imprimé à Genève l'an 
mille CCCC.XCV\ auquel an fit si très grand vent 
le IXc jour de janvier qu'il fit remonter le Rhône 
dedans le lac bien un quart de lieue au-dessus de 
Genève et semblait être une montagne d'eau et 
dura bien l'espace d'une heure que l'eau ne pou
vait descendre». 

Eve batailleuse 
Les planches montrent la saisissante beauté à 

laquelle le nouvel art parvint précocement. Les 
illustrations retiennent l'attention. Le plus souvent 
inspirées par les enluminures des manuscrits, elles 
en gardent la séduction et la naïveté apparente : un 
singe savant à son pupitre. Adam et Eve après la 
chute - le premier homme, accablé et vaincu, reste 
prostré tandis qu'Eve, plus batailleuse, dressée à 
demi, continue à implorer l'Eternel. 

Quel prix attacher à la collection des incunables 
de la Bibliothèque? Elle est modeste en quantité, 
comportant moins de cinq cents pièces. Ce petit 
nombre n'empêche pas que l'ensemble forme un 
miroir fidèle des principaux traits de l'imprimerie à 
son début. On n'y trouve pas le premier livre 
imprimé, la très fameuse Bible de Gutenberg parue 
à Mayence en 1455 ou peu avant, mais Genève n'en 
est point dépourvue puisque la Bibliothèque Bod-
mer à Cologny en détient un exemplaire. La Biblio
thèque publique conserve, de la ville-mère de l'im
primerie le De offuiis de Cicéron, en deux éditions 
de 1465 et 1466, qui sont ses plus vieux incuna
bles. 

Sortant d'Allemagne à partir des années 1460, 
l'imprimerie se répand avec une vitesse extraordi
naire. Dès 1490, toutes les villes, même petites, ont 
des ateliers. C'est ainsi que les incunables recensés 
proviennent des quarante-sept localités différentes. 
Le plus fécond des centres de production est Veni
se. Paris vient ensuite. Cette situation est bien reflé
tée par notre collection; Venise se classe en tête 
avec 96 titres et Paris prend le deuxième rang avec 
58 titres. Les vicissitudes du XVle siècle ont dis
persé les impressions genevoises. 11 faut chercher à 
l'étranger la moitié de la centaine d'incunables qui 
ont vu le jour chez nous et que M. Lôkkôs a décrit 
précédemment dans son Catalogue des incunables 
imprimés à Genève. 1478-1500. 

A Genève comme ailleurs, la religion domine très 
largement; elle occupe plus de la moitié de notre 
échantillon. Le latin, langue de la théologie et de la 
communication intellectuelle est utilisé dans 85% 
de nos écrits. Conformément à la prop>oriion habi
tuelle, les écrivains romains de l'Antiquité n'y 
entrent que pour I0"/o. Le grec n'existe que par 
deux cas, l'un fameux, il est vrai, la première édi
tion de VIliade et de l'Odyssée, publiée à Florence 
en 1488 en deux volumes, qui ont appartenu à 
François Bonivard. Une rareté linguistique, enfin. 

la Bible tchèque de 1488. première Bible slave 
imprimée. 

Papier somptueux, typographie impeccable, il
lustrations, dont certaines en couleurs, excellem
ment reproduites, honorent l'art de l'imprimerie 
qui, dès son enfance, fut la source de tant de mer
veilles. Ces qualités témoignent aussi que le regretté 
imprimeur Etienne Braillard a trouvé en son fils un 
digne successeur. La reliure est aux armes de Fran
çois Bonivard. Ce n'est que justice; les livres les 
plus anciens de la bibliothèque qu'il légua à la 
Republique font de lui le principal donateur d'in
cunables qui ait enrichi la Bibliothèque publique et 
universitaire. , . „• 

Louis Bmz 
lugbaillaflfottcfdparpc; ^Ctcornentgiaccocoi'ciifappa^ 
rut a lu]? en le rcconfojtancT bemonflrant la fignifitaciott 
ÎJC8 ripofee ocffufoictce. q it 

PROCHAINEMENT 

Le jazz genevois 
en fête 

Octobre 1977: après une période de somno
lence, le festival des «40 ans de Jazz Genevois» 
manifeste de manière éclatante qu'il y a dans 
notre ville un nombre considérable de forma
tions, d'un niveau souvent fort honorable, et un 
public désireux de les entendre. L'ApMJ (As
sociation genevoise des musiciens de jazz) est 
née. qui se propose de réunir ces musiciens et de 
mieux promouvoir leurs activités. Sous son 
impulsion, deux manifestations au moins se 
sont déjà imposées dans la vie musicale genevoi
se: Jazz Parade (en collaboration avec les Inté
rêts du Grand-Lancy) et Jazz Party. Cette der
nière en est à sa troisième édition. Comme son 
nom le laisse entendre. Jazz Party se veut avant 
tout une fêle du jazz, une réunion de musiciens 
et d'amateurs. Ce ne .sont pas moins de trente-
trois orchestres de Genève et des environs, soit 
quelque deux cent cinquante musiciens, qui 
défileront cette année sur la scène de la Salle 
communale de Chêne-Bougeries, cela le 12 no
vembre dès 18 heures et le 13 novembre de 
16 heures au petit matin. Ces orchestres, il n'est 
bien sûr pas possible d'en dresser ici la liste: 
contentons-nous de dire qu'il y en aura pour 
tous les goûts, puisque les formations de style 
Dixieland alterneront avec les ensembles mo
dernes, les Big Bands avec les petites formations 
de Middle Jazz - il est même question d'un 
groupe vocal moderne et d'un ensemble s'inspi-
rant du Quintette du Hot-Club de France. Petit 
détail qui a son importance: l'entrée sera gra
tuite... 

Michel Barbey 

Antal Lôkkôs, Les incunables de la Bibliothèque de 
Genève. Catalogue descriptif, Genève, Bibliothèque 
publique et universitaire, 1982, 296 pages, 47 illustra
tions, dont 5 en couleurs. 
Deguilleville, G. de. Le pèlerinage de vie humaine. -
Lyon, 1485 

ECHOS 
CONFÉRENCES. Ce soir l'historien de l'art 

Henri Sticrlin sera l'hôte de la Classe des beaux-
arts de la Société des arts de Genève pour une 
conférence consacrée aux mosquées de Sinan, 
comparaison entre l'architecture byzantine et 
l'architecture ottomane. (Athénée, Salle des 
Abeilles, à 20 h. 30). Au même endroit et à la 
même heure mais le mardi 23 novembre, Paul 
Gaillard, musicologue, chef des choeurs du 
Grand Théâtre parlera, lui, de la « totalité esthé
tique du drame wagnérien». 

MEMENTO ARTISTIQUE GENEVOIS 

Semaine du 9 au 15 novembre 

Musées de la 
Ville de Genève 

CONSERVATOIRE ET JARr:)IN BOTANIQUES (Rue 
du Lausanne 192). Le Conservatoire est ouvert de 
7 h. 45 à 12 h. 30 et de 13 à 17 h. Ix jardin est ouvert 
tous les jours de 7 à 18 h. 30. Les serres sont ouvertes 
de 9 à II h. et de 14 '< 16 h. 30, vendredi excepté. 

INSTITUT ET MUSÉE VOLTAIRE (Rue des Délices 
2.S). Ouvert tous les jours de 14 à 17 h., sauf le samedi 
et le dimanche. 

MUSÉE D'ART ET DHISTOIRE (Rue Charles-Galland 
2). Ouvert du mardi au dimanche de 10 à 17 h. -
Exposition temporaire: «Quelques œuvres nouvelles 
au Cabinet des Dessins: acquisitions et dons 1978-
I9K2». «Victor Burgin: Zoo 1978,salle d'art cotitem-
porain» [jusqu'au 14 nov.) et «I^' monde des Césars, 
portraits romains sculptés du musée J.-Paul Getty de 
Malibu» (28 ocl.). 

MUSÉE D'HISTOIRE VVS SCIENCES (Rue de Lau
sanne 128, villa Bartholoni) Ouvert tous les jours de 
14 à 18 h. - «Microscopes». 

MUSÉE DE L'HORLOGERIE (Route de Malagnou 15). 
Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h., 
lundi matin excepté ~ «Collections genevoises et euro
péennes, du XVIe au XXe siècles». 

MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE (Boulevard Carl-Vogl 65-
67). Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. 
Fermé le lundi toute la journée - « AITiches indiennes 
d'Amérique du Nord». 

ANNEXE DU MUSÉE D'ETHNOGRAPHIE (Chemin 
Calandrini 7 - Conches). Ouvert du mercredi au 
dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 17 h. - «De la terre 
à la foi (collection Amoudruz)». 

MUSÉE D'INSTRUMENTS ANCIENS DE MUSIQUE 
(Rue Le Fort 23), Ouvert mardi de 15 à 18 h . jeudi de 
10 à 12 h. et de 15 à 18 h., vendredi if de 20 à 
22 h. 

MUSÉUM D'HISTOIRE NATURELLE (Roule de Ma
lagnou). Ouvert tous les jours de 10 à 17 h. Fermé le 
lundi toute la journée ~ « Les Atta, fourmis exotiques 
vivantes». 

Musées privés 
CHÂTEAU DE PENTHES Musée des Suisses ii l'étran

ger (Chemin de l'Impératrice 18 - Pregny). Ouvert du 
mardi au dimanche de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h.: le 
samedi visite commentée à 15 h. - «Quatre siècles de 
présence suisse au Nouveau-Monde» [jusqu'au 
5 déc.j. 

COLLECTIONS BAUR (Rue Municr - Romilly 8). 
Ouvert de 14 à 18 h., lundi excepté «Estampes 
d'Hiroshige». 

FONDATION TATIANA ZOUBOV (Rue des Granges 
2). Le jeudi à 18 h., le samedi à 14 h. .30 et 15 h. 30, 
visites commentées - «Collection de meubles, ta
bleaux et objets d'art du XVIlIe siècle». 

MUSÉE B A R B I E R - M C L L E R (Rue de l'Ecolc-de-Chi-
mie 4). Ouvert du mardi au samedi de 14 h. .30 à 
17 h. 30. 

PETIT-PALAIS (Terrasse Saint-Victor 2). Ouvert tous les 
jours de 10 à 12 h. et de 14 à 18 h., lundi malin excepté 
- «Expositions temporaires: «Foujila et riy;ole de 
Pans». «F.-K. Gotsch, expressionniste allemand». 
«Kisling». «Tarkhoff» [jusqu'au 30 nov). 

Galeries 
FAVF.T-SCHEURER: Genève et ses environs, huiles, 

gouaches, pastels el fusains. Galerie de l'Atelier (Rue 
de l'Encyclopcdic 2) 10-26 nov. 

JUAN GVENES: portraits de I>icasso. photographies. 
Galerie Bonnier-Françoisc Del Campo (Rue Saint-Lau
rent 4) 9 nov.-3l déc. 

B R A N K O L O V A K , peintre naïf yougoslave. Atelier Cora 
et Galerie La Vague (Rtie Centrale. Hermance) jus
qu'au 30 nov. 

PIERRE MAUGE. huiles el EMILIA BANCHINI. eaux-
fortes. Galerie C'iuny (Rue des Glacis-de-Rive) jus
qu'au 4 déc. 

DANIEL MEISSNER. peintures récentes. Galerie Stein-
gaes.ser (Avenue Cardinal-Mermillod 16) 9-27 nov. 

FIFO STRICKFR, gravures 1980-1982. Galerie Patrick 
Cramer (Rue de Chanlepoulet 13). 

J.J. LE TESTU. gravure, intervention, photographie. 
Centre de gravure contemporaine (Route de Malagnou 
17) jusqu'au 15 nov. 

JOSF: A N G L L V A L E N T E , éditions illuslrt-es par Tapies 
el Rebeyrolle. Mitart-D. Blanco (Avenue Pictet-de-
Rochemont 17) jusqu'au 31 déc. 

RUTH WHTZEL. matériaux en mouvement, objets en 
cuir. Galerie Carougcoise Dclafontaine (Maison de 
Ville de Carouge. rue Jacques-Dalphin 24) jusqu'au 
20 nov. 

Bibliothèques 
BIBLIOTHÈQUE PUBLIQUE ET UNIVERSITAIRE 

(Promenade des Bastions). Salle Ami-Lullin: «Icono
graphie de Saint-Pierre» [jusqu'au 9 oct.]. Pour visiter, 
s'adresser au concierge de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 
Fermé le siimedi après-midi el le dimanche Salle de 
lecture, ouverte du lundi au vendredi de 9 à 12 h. et de 
14 à 19 h., le samedi de 9 à 12 h. Catalogue et prêt à 
domicile, ouverts du lundi au vendredi de 9 ,'i 12 h. et 
de 14 à 18 h., le samedi jusqu'à 12 h. 

BIBLIOTHÈQUE D'ART ET D'ARCHÉOLOGIE (Pro
menade du Pin 5). Ouverte du lundi au vendredi de 9 à 
19 h., le samedi de 9 à 12 h. et de 14 à 17 h. 

BIBLIOTHECA BOI5MERIANA (Route du Guignard 
19-21 - Cologny). Ouverte le jeudi de 14 à 18 h. 
Exposition temporaire: «Exposition commémorative 
pour le 15()c anniversaire de la mort de Goethe» 
[jusqu'au 31 déc.]. 

Accrocliages 
ARTISTES DF LANCY. Salle communale du Petit-lancy 

(Avenue Louis-Bertrand 7. Petit-Lancy) 9-18 nov. 
LES COULISSES DU TRAVAIL, photographies de 

l'Agence Interfoto. L'Arcade (Centre de loisirs des 
Pâquis. rue de Berne 50) jusqu'au 20 nov. 

PATRICK LOSTE, huiles. Kditions Weber (Rue de Mon-
Ihoux 13) 11 nov.-l5janv. 

KATHY MARTI-CHAMART: Provence et Romandie. 
huiles et aquarelles. Helvetia-Vie (Agence générale. 
rue du Mont-Blanc 3) jusqu'au .30 nov. 

JEAN PIGUET, peintures, dessins. Op-ERA (Rue Char
les-Bonnet 8) 11-27 nov. 

SIMONE PREPERIER et NADIA WILLI: paysages et 
natures mortes, huiles. Temps présent (Foyer CSP, rue 
Veyrassai 5) jusqu'au 8 dt-c. 

TES, peintures. Heidi Heer, sculptures florales (Rue de 
Montchoisy 50) jusqu'au 15 déc. 

Pour les galeries el accrochages, seules sont signalées les 
nouvelles expositions; une étoile if indique une ouverture 
nocturne. 

SÉANCE DE LA FONDATION 

L ̂ Orchestre de la Suisse romande 
a un nouveau président 

La Fondation de l'Orchestre de la Suis.se romande communique: «Au cours de sa dernière séance, le 
Conseil de Fondation de l'Orchestre de la Suisse romande a élu M. Pierre A. Dolder à sa présidence. Il 
prendra ses fonctions le 1er janvier 1983, succédant à M. Dominique Martin-Achard, qui avait 
présenté sa démission pour des raisons de convenances personnelles. M. Dolder est conseiller municipal 
et membre de la Commission des Beaux-Arts et de la Culture de la Ville de Genève. Autre point traité 
lors de cette séance, celui de la Direction artistique abordé dans son principe et pour l'avenir. A cet 
égard, et suivant en cela le vœu exprimé par les musiciens et la proposition du Bureau de gestion, le 
Conseil de Fondation s'est montré favorable à une Direction artistique unique, il poursuivra activement 
les études en cours à ce sujet. Rappelons que l'Orchestre de la Suisse romande effectuera en mars 1984 
une tournée dans dix villes d'Allemagne, d'Autriche et de Hongrie sous la direction de M. Horst 
Stein. » 

Pas de «triumvirat» 
LA nomination du libéral Pierre Dolder, 

55 ans, candidat proposé par M. Mar
tin-Achard à sa succession, n'est pas 

une surprise (voir notre article du 16 octobre) : 
apprécié pour sa pondération politique, 
M. Dolder pourra compter dès sa prise de 
fonctions sur la collaboration assurée du pré
sident sortant pendant six mois encore. Sur ce 
point, tout est donc pour le mieux dans le 
meilleur des mondes. 

Sur celui de la direction artistique, en 
revanche, on en est revenu à l'Idée d'un direc
teur unique, à la fois plus traditionnelle et plus 
conforme aux vœux des musiciens, contraire
ment à la solution envisagée mi-octobre. 
L'idée alors caressée par les responsables 
était d'Intéresser plusieurs chefs à cette direc
tion, qui se fût présentée, peut-être, comme un 
«triumvirat» assurant, pour ce qui est de la 
direction des concerts, un système des blocs 
tels que l'avait instauré Sawallisch, avec les 
excellents résultats artistiques que l'on sait. 

Mais cette idée n'a pas plu, et n'a pas pré
valu. On y aura vu sans doute le danger d'un 

ANGELIQUE lONATOS. Cette chanteuse 
d'origine grecque, couronnée par l'Académie 
Charles Cros pour son avant-dernier disque 
consacré au.x grands poètes grecs sera à Genève, 
à la Maison du Quartier de la Jonction, diman
che 14 novembre à 16 h. 30 et lundi 15 novem
bre à 20 h. 30. 

Publicité intensive 
Publicité par annonces. 

éparpillement des forces et des volontés artis
tiques, et l'inconvénient aussi de ne pas voir 
associé à l'OSR le nom d'un seul chef qui en 
soit à la fois l'âme et la locomotive. Reste à 
trouver cette personnalité, à supposer qu'un 
nouveau contrat ne soit pas signé avec 
M. Stein, pour 1985. Et cela, on peut le suppo
ser, dans la mesure otj ni Horst Stein, ni la 
Fondation, ni en partie les musiciens de l'Or
chestre ne sont actuellement satisfaits de la 
situation. 

Un troisième point ne peut être abordé pour 
l'heure, sur lequel le communiqué de l'OSR 
est muet: c'est celui des statuts qui visent à 
élargir le bureau de gestion. Adopté par la 
Fondation, le nouveau texte doit l'être mainte
nant par le Conseil d'Etat, qui le sanctionnera 
par un arrêté. Alors seulement le nouveau 
président M. Dolder aura-t-il en mains les 
moyens de mener à bien sa tâche. 

Jean-Claude Poulin 

Expositions: 
à voir cette semaine 
Affiches indlent>es d'Amérique du Nord 
Musée d'ethnographie 

Enfin sortis des bandes dessinées, les Indiens se 
sont eux-mêmes emparés des crayons et des cou
leurs. C'est à partir des années soixante, avec le 
renouveau indien, qu'en efTet ils recourent aux 
techniques graphiques modernes pour exprimer et 
défendre leur propre vision du monde. 

(Boulevard Carl-'Vogl 65-67: mardi-samedi 14-
17 h.; jusqu'au 19 novembre). 

Ph. M. 

http://Suis.se
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COUR D'ASSISES 

Sursis pour le client qui 
avait tiré sur un sommelier 
«Je n'ai pas lâché l'arme, car je voulais la remettre à la police», avait-il déclaré 

Le 23 avril dans la nuit, les gendarmes sont 
appelés à intervenir dans un café de la rue des 
Etuves. Ils y trouvent un jeune homme blesse 
d'une balle dans l'aine, le garçon de café, Rénald 
C. Et, sagement assis à une table, le tireur les 
attend. Joseph S., 62 ans à la Noël, se laisse 
arrêter sans protester. Il faut dire que des clients 
l'ont déjà désarmé. Dans la bagarre que cela a 
occasionné, une seconde balle est partie de son 
pistolet, heureusement sans toucher personne. 
Explication de Joseph S.: «Je n'ai pas lâché 
l'arme, car je voulais la remettre à la police, à 
personne d'autre.» 

De son récit, il ressort que c'est tout à fait 
volontairement qu'il a tiré sur Rénald C , dans 
l'intention de le blesser. Une vieille rogne aux 
origines obscures opposait les deux hommes et 
généralement Joseph S. évitait de pénétrer dans 
l'établissement quand Rénald C. était de service. 
Le soir du drame, Joseph S. était un peu parti (le 
test effectué à la police après son arrestation 
révélera un taux d'alcoolémie de 1,51 0/00 à 1,67 
0/00). Il s'appuyait au comptoir quand Rénald 
C , estimant qu'il obstruait le passage, entreprit 
de le vider, «gentiment» s'il faut l'en croire. 
Dehors, les deux hommes échangent plusieurs 
gifles et Joseph S. se fait traiter de «sale Suisse 
allemand». Personne ne veut prendre la respon
sabilité d'avoir déclenché la bagarre. Mais selon 
deux jeunes femmes qui passaient par là, Joseph 
S., handicapé par son âge et sa petite taille, avait 
très nettement le dessous. L'intervention de ces 
témoins et celle d'un client du café met fin à la 
bagarre. Rénald C. réintègre l'établissement, tan
dis que Joseph S. se rend à son appartement, 
situé dans la même rue. Il y prend le pistolet qu'il 
a, en raison de sa profession de garde Sécuritas, 
le droit de porter, et revient s'installer dans le 

café. Là, il s'assied près du comptoir et quand 
Rénald C. passe à sa portée, il fait feu. 

- «Alors, s'exclame-t-il, tu veux toujours me 
vider?» 

Aujourd'hui, Rénald C. est hors de danger, 
mais il a toujours une balle dans le corps et il s'est 
constitué partie civile contre son agresseur. 
Quant à Joseph S., après avoir passé un mois en 
prison préventive, il comparaît libre devant la 
Cour d'assises qui doit le juger pour tentative de 
meurtre. Il conteste énergiquement avoir voulu 
tuer sa victime. En revanche, il voulait blesser 
Rénald C : «Il m'avait giflé et ça, je laisse pas 
faire» explique-t-il avec un tenace accent suisse-
allemand. « Ça fait une année qu'il me chicanait, 
je me suis dit que comme ça, il arrêterait.» 

«C'est moi le plus embêté» 
- Mais aujourd'hui, le presse le président 

Maye, vous regrettez votre acte? 
- Bien sûr que je regrette : maintenant, je suis 

embêté. Personne n'est embêté comme moi dans 
cette histoire. 

- Mais un coup de feu dans le ventre, insiste le 
président, vous vous rendez bien compte que ça 
fait mal? 

- J'espère bien que ça fait mal, rétorque l'ac
cusé. On le voit, il s'agit d'un subtil, qui met la 
touche finale à une défense tout en nuances avec 
cette afTirmation concernant la confiance qu'il 
place en ses juges: «Oh, la confiance, la confian
ce... je sais pas ce que ça veut dire.» 

H faut dire à sa décharge que son existence, 
telle que la décrivent les témoins, n'a rien de 
drôle. Huitième enfant d'une famille pauvre, né 
en 1920, il ne fait pas d'apprentissage, faute de 
moyens, et se place comme manœuvre sur des 

chantiers. Toujours faute de «sous», comme il 
dit, il ne trouve pas à se marier. Après un premier 
accident de moto en 1956, il abandonne sa pre
mière activité pour se faire garde Sécuritas. 
Désormais, il travaille de nuit, essentiellement 
dans le quartier des Pâquis - un coin tranquille, à 
son avis. Il vit seul, consacrant ses économies à 
quelques voyages au long cours, également soli
taires. Et le 10 août 1981, un nouvel accident de 
la circulation le condamne à l'inactivité. Depuis, 
affirme son ancien chef du personnel, il est devenu 
encore plus taciturne et renfermé. Son médecin le 
soignait d'ailleurs pour une dépression, et le doc
teur Mutrux, qui l'a examiné à Champ-Dollon, 
estime qu'il a agi en état de responsabilité pénale 
restreinte. 

Selon Me Pascal Maurer, partie civile, la sym
pathie qu'attire irrésistiblement ce pitoyable petit 
homme ne doit pas cacher la gravité des faits: en 
tirant dans le ventre d'un homme, on risque de le 
tuer, ni plus, ni moins. En prenant ce risque, 
enchaîne Mlle Antoinette Salamin, le représen
tant du parquet, Joseph S. est devenu un meur
trier, au moins par dol éventuel. 

Mais c'est la thèse de la défense qui l'emporte : 
Joseph S., avait soutenu Me Alex Reymond, s'est 
rendu coupable seulement de lésions corporelles 
simples aggravées par l'usage d'une arme. Il 
bénéficie en outre de la circonstance atténuante 
d'avoir agi sous l'effet d'une colère entraînée par 
une provocation injustifiée. 

Cléments jusqu'au bout, les jurés infligent à 
Joseph S. une peine de douze mois de prison, 
assortie du sursis pendant trois ans, alors que 
Mlle Salamin réclamait 18 mois sans s'opposer 
au sursis. 

S. A. 

AU CONSERVATOIRE 

Le Wiener 
Streichquartett 

Gn.ne saurait dire que VVcrnerHink,-premier 
violon du Wiener Streichquartett, et, tout comme 
ses partenaires, soliste des Wiener Philharmonilcer, 
soit éminemment sensible à l'esprit de «collégiali
té», à cette fusion sensible d'où émane tout le 
magnétisme des orchestres viennois : meneur de jeu 
quelque peu envahissant, tranchant, il impose une 
dynamique allante, mais qui néglige parfois des 
articulations essentielles; qui plus est, il parade 
volontiers sans témoigner constamment de qualités 
esthétiques séduisantes: la justesse manque de sûre
té, les notes aiguës grincent. Ainsi, dans son énoncé 
un peu raidc. avec un Menuetto taillé à la hache, le 
Quatuor en ré mineur op. 76 no 2 de Haydn ne brille 
guère du lyrisme et de la suavité que devrait engen
drer cette subtile alternance des modes mineur et 
majeur, non plus que de la grâce pétillante du 
Finale- Hubert Kroisamcr, 2e violon, Klaus Peis-
tcincr. alto, et Reinhard Rcpp, violoncelle, n'émer
gent que trop rarement d'une pâte nébuleuse. 

Les voix du quatuor revêtent heureusement leur 
personnalité avec Szymanowsky : le Quatuor à car
des no 2 op. 56 (1927), si concis, avec un Lento au 
propos essentiel, les révèle ardentes, contrastées, 
superbement déclamatoires. La même plasticité les 
conduit dans Brahms {Quatuor en ut mineur op. 51 
ni 1, 1873), où, après un Allegro d'intonation indé
cise, un peu tiède et disparate, ils accèdent, dans le 
Poco Adagio, à la plénitude : davantage intériorisé, 
leur chant respire et s'épanouit. 

Bernard Grange 

PUBLICITE •4-t<<A-*-*'*-*-*'*<<-*<MM-*-*-t'*<-*<<-t 

PRESSE 

Faillite de la revue 
«Image prospective>^ 
Editée à Genève, la publication africaine 
avait pris ia succession de «Nord-Sud actualités» 

Le mensuel africain « Image prospective», édité à 
Genève, a décidé d'interrompre sa parution après 
son sixième numéro, à la suite d'un déficit de 
100 000 francs. Cette publication, qui tirait à 5000 
exemplaires, cherchait à offrir un espace de ré
flexion et de décision sur les problèmes touchant au 
développement et à la communication d'une part, 
et tentait de définir les stratégies et plate-forme du 
tiers monde devant la nouvelle civilisation de l'in
dustrie automobile, l'énergie, l'ordinateur, la finan
ce et la télécommunication et ses industries con
nexes d'autre part. 

«Image prospective» avait succédé, au début de 
cette année, à une autre publication du tiers mon
de; «Nord-Sud actualités», qui tirait à 10 000 
exemplaires. Editée elle aussi à Genève, elle avait 

une parution mensuelle qui s'était arrêtée l'an der-
jiicr. après 9 numéros. 

Selon M. Hamet Senc, directeur de « Image pros
pective», cette dernière n'a pas réussi, au bout de 
six mois, à éponger le déficit accumulé par Nord-
Sud actualités. Il ajoute que «le gouvernement 
libyen est responsable de la déconfiture de l'Agence 
éditrice du mensuel, car il n'a pas honoré ses enga
gements d'aide financière, promise en 1981, au col
lectif de la rédaction, en représailles à leur mésen
tente idéologique». Selon M. Sene, en effet les 
services extérieurs de l'information libyenne vou
laient disposer du tiers de la surface rédactionnelle 
pour y injecter, en dehors de tout contrôle du 
collectif rédactionnel, des messages à contenu idéo-
logique. ^̂ p 

Le conseil 
d'un spécialiste 
en chemiserie 

0> 
tn 

LMylorà i 
CHEMISERIE 

8, passage Maihuisson - tél. 022/28 KO 82 
27, quai des Bergues - Itil. 022/32 17 63 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU BUREAU CENTRAL D'AIDE SOCIALE 

115 ans au 
service des plus défavorisés 

Le Bureau Central d'Aide Sociale (BCAS) a tenu, 
lundi 8 novembre, à la Salle des Abeilles de l'Athé
née, sa 115e assemblée générale annuelle. 

Le but de cette institution est de «poursuivre de 
manière privée une mission sociale plus que cente
naire à Genève». La BCAS représente, pour de 
nombreux cas difficiles et souvent douloureux, le 
dernier refuge et parfois la planche de salut pour 
permettre aux plus défavorisés d'être compris 
moralement et soutenus financièrement. L'assem
blée générale comptait notamment, parmi ses invi
tés, MM. Jacques Chappuis, président du Grand 
Conseil, Jean-Marc Boillat, administrateur du Ser
vice Social de Genève, et Louis Emmenegger, secré
taire général du Département de la Prévoyance et 
de la Santé Publique. Parmi les points à l'ordre du 
jour notons l'adoption des nouveaux statuts, rem
plaçant les anciens instaurés en 1970, et qui tien
dront compte de la collaboration que pratique 
aujourd'hui cette institufion avec l'Etat de Genève. 
La BCAS compte grandement sur les dons des 
sociétaires qui, pour l'année 1981, se sont élevés à 
123.J43 fr. Parmi ses nombreuses activités, on peut 
relever l'aide qu'elle apporte à la réinsertion socia-

• SALON DES ARTS MÉNAGERS. - Des mil
liers de visiteurs se sont déplacés, samedi et diman
che, pour se rendre au Salon des arts ménagers. Le 
succès de cette foire se serait accru, cette année. 
Derniers modèles des appareils ménagers, télévi
seurs, vidéo ou hi-fi ont attiré un nombreux public. 

le, aux réfugiés et aux anciens toxicomanes, ainsi 
que la gestion de deux maisons d'accueil pour per
sonnes âgées: l'Infirmerie du Prieuré-Butini et le 
Foyer Eynard-Fatio, tous deux sis en leur propriété 
de Chêne-Bougeries. Un des futurs projets est la 
construction d'un immeuble qui accueillerait et 
ferait vivre ensemble des personnes âgées, des per
sonnes en instance de divorce qui voudraient vivre 
séparément, des jeunes en quête de logement et des 
aides médicales désirant se loger plus au centre de 
la ville et plus près des patients. 

J. M. 
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GALERIE DES GRANGES 
2, place du Bourg-de-Four 

Tél. 29 40 55 - 1204 Genève 

Octobre - novembre - décembre 1982 

FLEURS ET FRUITS 
30 peintres de l'Ecole de Paris 

Heures d'ouverture: 
mardi, mercredi et vendredi 

de 15 h. à 18 h. 30. 
ASSA 82-183 

ÉVÉNEMENTS DE 1932 

Commémoration 
du 9 novembre: 
une fausse sérénité 

A Genève, mille personnes, à 
peu près, ont commémoré sa
medi le cinquantième anniver
saire des tristes événements 
du 9 novembre 1932: ce jour-là, 
l'armée avait tiré sur une foule 

de manifestants, ce qui avait provoqué la 
mort de treize personnes, sans parler de 
nombreux blessés. 

Parmi les manifestants, des têtes de file 
de la gauche genevoise et des soldats, 
membres de comités de soldats jurant que, 
jamais, ils ne tireraient sur une foule civile. 
La responsabilité du Conseil d'Etat de 
l'époque fut évoquée, tandis qu'étaient vi
goureusement dénoncées les «provoca
tions fascistes» de la droite musclée de 
cette même époque; avec les complicités, 
actives ou passives, dont elle aurait béné
ficié. 

Sur un ton et dans une ambiance qui se 
voulaient sereins la «Table ouverte» de 
dimanche, à la Télévision romande, traitait 
des mêmes événements. • 

Pour dire la vérité, ces deux rappels his
toriques nous ont laissé songeur; Il y avait 
de quoi ressentir quelque malaise. La com
mémoration orchestrée par la gauche reje
tait toute la responsabilité des événements 
aux adversaires de la gauche de l'époque. 
Certes, quelle différence entre la droite 
d'alors et la droite d'aujourd'hui! Certes, il 
n'est personne pour justifier, aujourd'hui, 
la violence d'Oltramare et de ses amis. 
Mais devrait-on oublier, pour autant, quelle 
violence émanait de la gauche animée par 
Léon Nicole? Peut-on ignorer combien no
tre petite République était en aroje à de 
très fortes tensions, au milieu d'une Europe 
en ébullitlon? Est-il honnête de sous-esti-
mer la crise de confiance et le marasme 
économique qui découlaient, en partie, des 
actions d'une gauche non moins musclée 
et violente que la droite? 

Quant au rôle de l'armée dans cette affai
re, aux décisions hâtives ou erronées, au 
manque de sang froid des recrues prises 
dans la mêlée, il faut en débattre, sans 
doute, mais dans une véritable sérénité. 

Un procès feutré 
Or, nous ne l'avons pas trouvée dans la 

« Table ouverte», sauf peut-être chez Clau
de Torracinta, dont l'effort pour remettre 
les choses en perspective et les replacer 
dans le contexte de l'époque étaient méri
toires. En revanche, les autres «experts» 
nous ont semblé être là pour établir les 
responsabilités d'un camp, en minimisant 
celles de l'autre camp. En fait, c'était une 
sorte de procès feutré, déguisé en causerie 
au coin du feu. 

Etaient-ce vraiment les meilleures ma
nières de commémorer le 9 novembre 
1932? Nous ne le croyons pas. Il nous sem
ble que le mieux est de replacer, en effet, 
les événements dans le contexte déchirant, 
passionné et inquiétant de l'époque; le 
mieux est, tout en relatant les événements 
et les enchaînements déplorables fondés, 
parfois, sur de mauvaises appréciations 
des situations, de souligner surtout les cau
ses profondes ayant abouti à une issue 
aussi déplorable; le mieux, enfin, est d'en 
tirer des conclusions sur les voies et 
moyens propres à éviter que de tels événe
ments puissent se reproduire. Il ne nous 
paraît pas que l'annexion et l'interprétation 
tendancieuses d'un passé controversé aille 
dans ce sens. 

A le constater, on comprend et on ap
prouve la décision des autorités de ne pas 
libérer des crédits publics pour un monu
ment commémoratif ; l'esprit qu'il y faudrait 
n'y est pas. 

Jacques-Simon Eggly 

• UN MÉCANICIEN TUNISIEN, domicilié à 
Rome et de passage à Genève, a été pris en flagrant 
délit alors qu'il tentait de subtiliser une veste en 
cuir (600 fr.) dans un grand magasin de la rive 
gauche. 
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Restaurant 

A « « A Michel 
O l i e O JORDAN 

'Dégustez la carte 1982-1983 de 

Jean-Marie CLAUDEL 
qui honorera vos désirs exprimés 

jusqu'à 23 h. aux prix de 1978 

Le restaurant est fermé le samedi 
et le dimanche. 

1204 Genève, Bd. Georges-Favon 19. 
Téléphone 28 25 21 
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«Qu'on cesse de confondre oi-tupanis cl habitants auA Groiicb»», dit Claude Ketterer. (Photo Leverington) 

Grottes: le Conseil administratif 
dénonce «les mensonges» de l'APAG 
Dans une ultime conférence de presse, M. Ketterer évoque des «confusions savamment entretenues» 

« La Ville de Genève va construire ou rénover 1665 
appartements ces prochaines années dans le quartier 
des Grottes», a déclaré le conseiller administratif 
Guy-Olivier Segond. Lundi matin en eflet, le Conseil 
administratif tenait une ultime conférence de presse 
sur les Grottes, afin de démentir une certaine propa
gande qualifiée carrément de «mensongère» par M. 
Claude Ketterer. Etaient aussi présents le conseiller 
administratif Roger Dafllon, MM. Guillermet, se
crétaire général, Knechtli, président de la FAG, Jean 
Bruhiart, directeur du Service immobilier et Michel 
Ruffieux. 

C'est inexact de dire que la Ville n'a rien fait aux 
Grottes, a dit en substance M. Segond, elle a déjà 
rénové 6 immeubles sur 36 cl entamé un certain 
nombre de constructions neuves. Au total, ce sont 
1664 logements qui seront mis sur le marché, dont 
894 appartements existants mais qui seront réno
vés, et 770 nouveaux appartements de 4 et 5 pièces 
qui seront construits. 

M. Segond a rappelé que la Ville allait aussi 
construire d'indispensables équipements collectifs: 
une nouvelle école, un centre artisanal, une gare 
routière et les halles de la rive droite, qui seront 
assorties d'un marché à ciel ouvert, comme à 
Rive. 

Le projet de la Ville comporte l'élargissement du 
bas de la rue de la Servettc, pour permettre l'ins
tallation d'une voie de tram Bel Air/Comavin/Scr-
vettc/Meyrin. M, Segond a rappelé que cette nou
velle ligne de tram figurait au plan directeur des 
transports, adopté par le Grand Conseil. Pour la 
réaliser, il faut démolir quelques vieilles maisons à 
la rue de la Servettc. dont même le Rassemblement 
pour une politique sociale du logement a estime 
qu'elles ne méritaient pas d'être rénovées. Et en 
attendant la construction du tram en site propre. 

on pourra déjà installer le trolleybus sur une voie 
réservée tout le long de la rue. 

Quant à la gare routière, dit M. Segond, on ne 
saurait trouver d'emplacement plus judicieux qu'à 
la place Montbrillant, derrière la gare Cornavin 
(CFF et SNCF) et à portée du bus Swissair et des 
arrêts des TPG. 

M. Segond a aussi fait allusion à trois petites 
villas, entre les rues Empeyta et Chouel. A cet 
emplacement, la Ville voudrait construire une éco
le, mais l'APAG s'oppose à leur démolition, «ce 
qui est compréhensible, dit le conseiller administra
tif, puisqu'elles sont confortablement «occupées» 
par des membres de l'APAG. L'un d'eux, profes
seur de droit à l'Université, y él^ye même un^'^^ 
basse-cour en pleine ville!». > •,, ht a ^;j J«;' 

Des loyers modestes 
«Tous les appartements des Grottes sont ou 

seront loués selon les normes habituelles de la Ville 
de Genève», a précisé encore M. Segond: au maxi
mum 15% du revenu du locataire, avec un plan
cher de 60% de la valeur locative réelle». «Bien des 
personnes âgées payent moins que cela, a dit M. 
Dafflon. La Ville est toujours prête à discuter avec 
ses locataires, notamment les cas sociaux, mais elle 
n'entend pas donner priorité aux squatters, comme 
ceux-ci l'exigent.» 

Il y a habitants... et habitants 
Le conseiller administratif Claude Ketterer a 

voulu, pour sa part, dénoncer certaines «confu
sions savamment entretenues». Par exemple que la 
FAG ne se soucie pas des habitants des Grottes. 
C'est faux, c'est même sa mission première d'entre
tenir des contacts permanents avec eux, y compris 
avec les «occupants contestataires». 

Mais qu'on cesse de confondre les «occupants» 
et les habitants des Grottes, dit M. Ketterer. Car si 
au début les vieux habitants des Grottes ont sou
tenu l'APAG, croyant qu'elle allait précipiter les 
choses, maintenant ils la craignent plus qu'autre 
chose. Et de citer de nombreuses lettres, adressées 
aux autorités par des habitants des Grottes, qui se 
plaignent des méfaits d'une certaine faune interlo
pe, venue dans le quartier grâce à l'APAG. Un 
exemple d'incident fâcheux; des squatters, en se 
branchant sur une conduite d'eau, ont inondé la 
crèche nouvellement inaugurée. Montant des dé
gâts: 9000 fr. «Cette initiative, qui brandit à son 
appui des slogans mensongers (la Ville chasse des 
habitants pout; jnstaller des bureaux-, ave^-vcjus 
peur, de tr.aver"ser etc.) e ^ avant toi4t ,fait4, pdUr 
déstabiliser le régime, instaurer un contre-pouvoir 
et faire échec aux décisions des autorités municipa
les», conclut M. Ketterer. Et de citer une lettre 
d'un membre de l'APAG, parue dans «Tout-va-
Bien », qui confirme vouloir donner « une immeun-
sc gifle à la Ville et à sa politique du béton et de la 
démagogie». 

Enfin M. Dafflon a rappelé que les Grottes 
étaient un quartier populaire: 70% des logements 
sont sans confort, 26% n'ont pas de toilettes, 52% 
pas de salle de bains. C'est là aussi qu'on trouve le 
plus fort pourcentage de personnes âgées et de 
travailleurs qualifiés. «Mais est-ce une raison pour 
prôner une rénovation sommaire, alors qu'il y a 
encore aux Grottes bien des vieux qui doivent 
monter leur charbon dans des maisons sans ascen
seurs?» 

Et le Conseil administratif de conclure que si 
l'initiative de l'APAG passait, 60%) des études prê
tes à être réalisées retourneraient dans un tiroir, 
soit un à deux ans de travail perdus! 

Fbu 

Etrange leçon 
de journalisme! 

S'il est un journal qu'on peut dilTicilemcnt sus
pecter de complaisance à l'égard des autorités, c'est 
«Tout Va Bien», l'hebdomadaire de la gauche non 
conformiste. Pourtant... en préambule à son dos
sier .sur les Grottes, paru le 5 novembre 1982. 
«Tout Va Bien» publie une lettre indignée de M. 
Andréas Auer. l'une des têtes pensantes de 
lAPAG. 

Que reproche M. Auer à «Tout Va Bien»? 
D'avoir accepté un pavé publicitaire de la FAG 
contre l'initiative de l'APAG: «Au lieu de vous 
salir les mains en acceptant la publicité hypocrite 
de la FAG et de ses technocrates du progrès, écrit 
M. Auer. voici ce que je vous suggère: un article de 
fond sur deux pages en faveur de l'initiative, pour 
la semaine prochaine, le refus motivé de l'article de 
la FAG et. pour la semaine du 12 novembre, la 
page de couverture, où vous pourriez reproduire 
l'une de nos affiches... et à nouveau un article de 
deux pages au milieu qui explique l'enjeu de ce 
vote. Vous pourriez, même ajouter un tract tous 
ménages et un bulletin de versement APAG...». 

Et voici la réponse, stupéfaite, de «Tout Va 
Bien»: «Jamais, nous devons l'avouer, «Tout Va 
Bien-hebdo» n'a été l'objet d'une pression aussi 
grossière. Il y a également un début de colère à lire 
le procès d'intention que vous nous faites, et le 
droit de réponse que. par avance, vous nous déniez 
(...). Il y a enfin... un énorme éclat de rire à la 
lecture de vos leçons de journalisme. Nous imagi
nons votre tète à la lecture d'une lettre dans laquel
le rUBS dicterait son sommaire au «Journal de 
Genève». Merci Monsieur, c'est pas triste! 

Fbu 

Le Conseil d'Etat: 
L'élargissement de la Servette 
est «la voie de la sagesse» 

(Fbu) Les autorités cantonales (Conseil d'Etat et 
Grand Conseil) ont approuvé le plan directeur des 
transports qui implique, à moyen terme, la construc
tion d'une croix ferroviaire (tram en site propre) qui 
relieraient Meyrin au centre de la ville, en passant par 
la rue de la Servette et la gare Cornavin. C'est pour 
préserver cette possibilité que la Fondation pour 
l'Aménagement du quartier des Grottes a prévu 
d'élargir la rue de la Servette à la hauteur du goulet 
des Grottes. Que se passerait-il si. le week-end pro
chain, les électeurs genevois approuvaient l'initiative 
de l'APAG qui s'oppose à l'élargissement de la Ser
vette? La construction de la croix ferroviaire serait-elle 
compromise? Interrogé par la FAG, voici ce que 
répond le Conseil d'Etat, qui en profite pour préciser 
les limites du droit d'initiative municipale; 

« Les décisions communales ne peuvent pas aller à 
rencontre des lois cantonales. En d'autres termes, un 
arrêté municipal, même approuvé par les citoyennes et 
citoyens de la commune, ne peut pas imposer le main
tien d'un immeuble qui n'est pas protégé par une loi 
cantonale ni interdire la réalisation d'une voie de cir
culation d'importance cantonale. 

»Dès lors, le Conseil d'Etat ne peut que regretter 
que les auteilrs de l'initiative municipale lancée par 
l'APAG laissent entendre que la dite initiative pour
rait empêcher l'élargissement de la rue de la Servette 
au cas où un jour la voie de tram envisagée devait se 
réaliser et que cet élargissement serait nécessaire à 
cette fin. Cette constatation du Conseil d'Etat ne 
signifie pas pour autant que cet élargissement de la rue 
de la Servette est acquis puisqu'il appartiendra en 
temps opportun aux autorités compétentes de se pro
noncer. Le Conseil d'Etat pense simplement que la 
Ville de Genève, dans son plan de réhabilitation du 
quartier des Grottes, a suivi la voix de la sagesse en 

réservant l'avenir et en ne dépensant pas d'importan
tes sommes d'argent pour la rénovation d'immeubles 
qui pourraient disparaître et qui ne présentent pas 
d'intérêt particulier. 

»Lc Conseil d'Etat saisit cette occasion pour 
appuyer le plan de rénovation réaliste retenu par la 
Ville de Genève pour le quartier des Grottes, qui fut 
très favorablement accueilli par le Conseil municipal, 
et dont l'exécution va bon train. Il permettra enfin 
d'assainir ce quartier après de longues années d'hési
tations et de projets divers.» 

Les syndicats genevois: 
l'initiative de l'APAG est 
une manœuvre dilatoire! 

Assez tergiversé aux Grottes, qu'on aille de l'avant 
et qu'on réalise les projets de la FAG et de la Ville de 
Genève: tel est en substance le message des deux 
principaux syndicats de l'Union des Syndicats du Can
ton de Genève, la FOBB et la FTMH. Leurs respon
sables, MM. Montavon, Pierre Schmid et Jacques 
Robert, ont fait connaître lundi leur position lors 
d'une conférence de presse. 

Les deux syndicats reconnaissent que l'APAG, avec 
certains partis politiques, a contribué à sauver l'essen
tiel aux Grottes. Mais cela suffit, son initiative est une 
manœuvre dilatoire qui ne fera que provoquer de 
nouveaux retards. C'est pourquoi les syndicats deman
dent à leurs adhérents de soutenir les projets de la 
FAG en disant «non» à l'initiative de l'APAG. 

Fbu 

L'initiative 
de l'APAG 
est trompeuse 

La question est troublante: pour
quoi tous les partis politiques, de la 
gauche à la droite, pourquoi les 
autorités cantonales et communa
les recommandent-ils aux élec
teurs de refuser l'initiative de 

l'APAG, alors qu'elle dit vouloir combattre 50 
ans d'immobilisme aux Grottes, retaper le quar
tier en deux ans et permettre la réalisation de 
logements meilleur marché et en bien plus 
grand nombre que ne le ferait la Municipalité 
genevoise? 

Face à ces arguments qui touchent des cordes 
sensibles, comme la crise du logement ou la 
sécurité des piétons, bien des citoyens seront 
sans doute tentés d'approuver la démarche de 
l'APAG. Cela sans compter avec le réflexe anti
autorités, ces dernières étant souvent soupçon
nées d'immobilisme, d'incapacité, voire d'arriè
re-pensées machiavéliques. 

Pourtant, lorsqu'on connaît la tactique de 
l'APAG, on a du mal à croire à la sincérité de ses 
arguments. Certes, la pénurie de logements 
existe, surtout dans la catégorie des logements 
bon marché. Mais est-ce vraiment en «squattéri
sant» des immeubles, en empêchant les travaux 
de rénovation, et l'ouverture des chantiers, en 
déposant des recours par dizaines contre des 
projets de la Ville, qui ont fait perdre beaucoup 
de temps et d'argent, est-ce ainsi que l'APAG a 
contribué à accélérer la mise sur le marché de 
logements populaires? L'APAG dénonce la pé
nurie, mais fait tout pour l'accentuer. 

« Greenwich-Viilage » ? 
L'argument des logements meilleur marché ne 

tient pas non plus. Car la Ville de Genève fixe le 
loyer de ses logements sociaux en fonction des 
revenus de ses locataires (15% au maximum), et 
cela quel qu'ait été le coût de leur construction 
ou de leur rénovation. Et contrairement aux HLM 
construits avec l'aide de l'Etat, les logements 
sociaux de la Ville ne retombent pas dans le 
marché libre après 10 ou 20 ans, seuls les loyers 
évoluent avec les revenus de leurs locataires. 

La méthode de rénovation légère préconisée 
par l'APAG pour l'ensemble des Grottes serait-
elle moins coûteuse que les projets de la Ville? 
C'est possible, mais encore faut-il savoir ce que 
l'on veut faire aux Grottes. Du provisoire qui ne 
durera que 25 ans? Une sorte de "Greenwich-
Viilage» pour artistes et universitaires désargen
tés, qui se satisfont d'un confort minimum? Ou 
un quartier où pourront aussi habiter des famil
les nombreuses et des personnes âgées? 

En vérité, l'APAG se moque de faire faire des 
économies à la collectivité. Ce discours est 
même particulièrement déplacé dans sa bouche, 
elle dont les militants ont tout fait pour faire 
traîner les choses. Jadis composée surtout d'ha
bitants des Grottes, elle a largement contribué à 
sauver le quartier de la démolition. Depuis 
qu'elle a obtenu gain de cause, sa raison d'être 
a changé, des enseignants, des architectes, des 
étudiants, des sociologues, venus d'ailleurs, en 
ont fait une machine politique. 

La Ville, 
plus vulnérable qu'un privé 

Mènent-ils un combat anarchiste en s'oppo-
sant systématiquement aux autorités? Veulent-
ils imposer la volonté de la rue à celle des élus 
du peuple? S'amusent-ils plus simplement à 
tourner les autorités en bourrique, se jouant de 
leur inexpérience en la matière et de leur peur 
des manifestations qui dégénèrent? Difficile de 
trancher, mais une chose est certaine; pour un 
groupe de militants très motivés, il est bien plus 
«payant» de s'en prendre à une Municipalité 
qu'à un propriétaire privé. Lequel hésitera moins 
à demander l'aide de la police pour déloger des 
«squatters», parce qu'il sera moins sensible à la 
critique. Propriétaire des 3/4 des Grottes, la Ville 
de Genève est d'autant plus vulnérable à ce 
genre de menées. 

Certes, après l'échec du projet de reconstruc
tion en 1977, les Autorités municipales ont pris 
du temps pour élaborer leur nouvelle image 
directrice pour les Grottes. Mais les travaux ont 
démarré, la Ville n'a pas attendu l'initiative de 
l'APAG pour s'attaquer concrètement à la réno
vation et à la reconstruction du quartier. Pour
quoi freiner cette dynamique en approuvant cet
te initiative contraignante et paralysante? C'est 
du coup que les Grottes seraient menacées d'im
mobilisme! 

L'APAG et ses supporters comptent sur l'indif
férence des autres quartiers pour taire passer 
leur initiative. Qu'on ne s'y trompe pas: derrière 
l'aspect anodin d'un débat d'experts sur la meil
leure façon de rénover les Grottes, l'enjeu poli
tique est important. 

Un « non » est finalement la seule réponse rai
sonnable à l'initiative de l'APAG. C'est aussi le 
moyen pour les Genevois de dire à leur Munici
palité: assez d'atermoiements, allez de l'avant, 
nous approuvons vos projets. Quoi qu'il en soit, 
chacun d'entre eux devra encore passer séparé
ment le cap du Conseil municipal. Les citoyens 
auront donc toujours la possibilité de lancer un 
référendum contre un projet qui leur déplairait 
trop. 

Françoise Buffat 
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Grottes : 
avant la votation 

La votation de cette fin de semaine sur les Grottes nous a valu un abondant courrier. 
Est-le fait du hasard? Toujours est-il que tous nos correspondants se déclarent favorables à 
rinitiative de l'APAG. Nous publions ci-après l'essentiel de ces missives. 

«J'ai peu de confiance dans les partis» 

«Tous les partis politiques confondus, s'oppo
sent à l'initiative des habitants des Grottes avec de 
drôles d'arguments. Sur leurs affiches, j 'ai relevé 
des phrases telles que «Non à cette triste comédie» 
et «Halte à 50 ans d'immobilisme». Tout à fait 
d'accord avec ces deux constats, mais pas de même 
avec la recommandation de vote de ces partis f>oli-
tiques. Pour que «cette triste comédie» de 50 ans 
de valses-hésitations (dont les partis politiques por
tent la lourde responsabilité) prenne fin, on ne peut 
que soutenir l'initiative des habitants de l'APAG. 

En fait, j 'ai peu de confiance en ces partis qui, il 
n'y a pas longtemps, voulaient encore raser le quar
tier des Grottes toute entier. L'initiative de l'APAG 
va contraindre les autorités d'assainir le quartier 
par des rénovations qui garantissent le maintien 
d'appartements bon marché en ville. Le plan 
d'aménagement de la ville ne donne aucune garan
tie suffisante contre les nouvelles valses-hésitations 
des autorités et la continuation de la dégradation 
du quartier. 

Ulrich Leuenberger 

«A qui faut-ii faire confiance?» 

Je me demande pourquoi tous les partis de droite 
(c'est compréhensible) et de gauche (c'est moins 
compréhensible) contestent l'initiative de l'APAG 
sur la rénovation des Grottes. 

Parallèlement, d'autres groupes, tels qu'associa
tions de quartiers, transports, syndicats et autres 
organisations se préoccupant du cadre de vie sou
tiennent cette initiative. 

Faut-il faire confiance aux partis politiques qui 
traitent cette affaire depuis des dizaines d'années et 
qui sont responsables du développement du quar
tier; ou aux personnes qui ont empêché la démoli
tion de ce quartier et qui proposent une solution 
efficace et bon marché de rénovation? 

Lucette Nemitz 

La rétiabilitation: «Une nécessité urbaine» 

(...) L'initiative pour la réhabilitation des Grottes 
répond à une nécessité urbaine ainsi qu'à une 
nécessité écologique. (Saluons au passage le soutien 
de l'Institut de la Vie). Acceptée le 14 novembre, 
elle permettra de remettre sur le marché du loge
ment quelque 1500 appartements à loyers particu

lièrement modestes grâce à une méthode de réno
vation économique; elle empêchera le scandaleux 
gaspillage qui sévit aujourd'hui dans le monde de la 
construction et qui consiste à jeter et remplacer 
«tout ce qui n'est pas neuf» (...). 

Nicolas Fret 

QUESTION DE MORALE 

Affiches interdites : 
«Le corps n'est pas honteux» 

Dans notre courrier du mardi 2 novembre, Mme 
Robert Faiquet, au nom du Comité de «Réagir», 
félicitait le conseiller d'Etat Christian Grobet de 
vouloir, au nom de la morale, s'opposer à ce que des 
affiches douteuses ou dégradantes pour la femme, 
soient placardées sur les murs de Genève. Un lecteur 
répond ici à Mme Falquet, dont nous avions titré la 
lettre «Fesses au vent: Genève a d'autres centres 
d'intérêt!». 

Une affiche a fait du bruit, sinon du vent, dans la 
République. Je ne l'ai pas vue. En l'occurrence, je 
le regrette. La question se pose à nouveau: jus-

PUBLICITÈ 

Abonnement : 
vendredi 19, dimanche 21 , vendredi 26, 

samedi 27 et lundi 29 novembre 
à 20 heures 

Hors abonnement : 
mercredi 1* '̂ décembre 

à 20 heures 
Représentation populaire 

à guichets fermés : 
mardi 30 novembre à 20 heures 

SPECTACLE 
DE BALLET 

Ballet du Grand Théâtre 

La Mer 
Musique de Claude Debussy 

Cantares 
Rhapsodie espagnole 

de Maurice Ravel 
Le Sacre du Printemps 

Musique d'Igor Stravinski 

Chorégraphies d'Oscar Araiz 
Décors et costumes 

de Carlos Cytrynowski 

qu'où doit-on permettre, quand faut-il interdire? 
J'^i"connu M. Grobet à une époque où nous 

militions sous une bannière dont la devise était « Il 
est interdit d'interdire». M. Grobet assume au
jourd'hui des responsabilités gouyemernentales. 
Les choses ont changé, et pour lui, et pour 
nous! 

L'image de cette femme nue vue de dos était-elle 
plus provoquante que celé que le même établisse
ment nous a montrée pendant une décennie, de 
cette hétaïre en porte-jartelles et soutien-gorge? La 

. nudité totale n'est-clle pas moins «efficace» que 
" certaines nudités partielles et artistement calcu

lées? 
Mais surtout, au nom de quels principes ou de 

quelle morale conviendrait-il de postuler que le 
corps humain ne doit pas être vu? Mme Falquet du 
comité de «Réagir» prétend qu'il y va de la dignité 
de la femme. Je n'ai jamais considéré, en ce qui me 
concerne, que la présentation d'un corps d'homme 
nu, dans quelques circonstances et sous quelque 
prétexte que ce soit, puisse apparaître comme une 
atteinte portée à ma dignité d'homme. 

Mme de Staël, a écrit un jour cette phrase qu'il 
conviendrait de méditer souvent: «Aucun livre 
n'est dangereux pour celui qui les lit tous». Ce 
principe qui s'oppose à toutes les censures ne peut-
il pas s'appliquer à l'image tout aussi bien? Si la 
vue d'un corps nu de femme ou d'homme suscite de 
telles réactions, n'est-ce pas que nous n'en avons 
pas encore assez vus et que nous sommes frustrés 
d'un spectacle qui devrait être naturel et normal? 
Personne ne s'offusque, dans les pays Scandinaves, 
de voir des hommes et des femmes se baigner nus 
parmi d'autres hommes et d'autres femmes nus. 

Il ne conviendrait pas d'interdire, mais de «nor
maliser», c'est-à-dire d'apprendre à des hommes et 
à des femmes, depuis tout jeunes, à vivre avec leur 
corps une relation paisible et gratifiante pxjur qu'ils 
puissent se voir eux-mêmes et les autres avec un 
simple et naïf émerveillement. 

Le corps n'est pas honteux; il n'est ni le siège, ni 
l'occasion du «péché»; il est à notre service, pour 
que nous en usions avec reconnaissance. 

«Quand je considère l'histoire du monde, disait 
Joubert, je vois des instants de liberté et des siècles 
de servitude». Alors, si l'on nous prive encore de la 
liberté de voir un beau corps! 

André Péry 

Orchestre de la Suisse romande 
Direction musicale : 

Jean-Marie Auberson 

Location au Grand Théâtre dès ven
dredi 12 novembre. Le 12 novembre 
location de 8 à 19 heures. Jours sui
vants de 10 à 19 heures. Samedi fer
meture à 1 7 heures. Téléphone à partir 
du 13 novembre. (212311) . Prix des 

places de Fr. 9.— à 48.— 

Les règles du jeu 
Par souci d'équilibre et de continuité, la rédac

tion se réserve de choisir les lettres publiées dans 
cette page et, par principe, n'y répond pas dans ce 
cadre. 

Les lettres analytiques et constructives sodt, de 
manière générale, préférées aux lettres purement 
polémiques. Aucun texte ne parait signé d'initia
les ou d'un pseudonyme. Le cas échéant, la rédac
tion raccourcit une lettre ou en clarifie le style, 
étant entendu qu'elle prend toute précaution pour 
en respecter la pensée. 

En outre, sauf exception, nous ne publions pas 

I les lettres circulaires adressées à l'ensemble de la 
presse genevoise. 

Pour stimuler les économies d'énergie, il faut savoir la quantité d'énergie consommée. (Photo Interpresae-
Stolz-A) 

Energie: 
comment savoir 
ce que vous consommez 
Tout propriétaire d'immeuble à Genève 
peut obtenir le calcul gratuit de son Indice 

Pour faire le point sur les économies d'énergie, la 
Société des Ingénieurs et Architectes (SIA) organi
sait une Table ronde, lundi à Paiexpo, introduite par 
.M. Olivier Barde, ingénieur-conseil en thermique du 
bâtiment, avec la participation de diverses personna
lités des milieux immobiliers et de la construction. 

M. Eidouard Bourquin, représentant de la Socié
té des Ingénieurs et Architectes (SIA), rappela tout 
d'abord que depuis 1975, la SIA a publié une 
dizaine de «Normes et Recommandations», qui 
toutes concourent à la maîtrise de l'énergie, cer
tains de ces dossiers étant utilisés comme bases 
techniques de réglementation publique. Une étude 
importante est en cours: «L'énergie dans le bâti
ment», qui aborde ce problème dans son ensemble 
sur une base pluridisciplinaire. 

Gros ou petit consommateur 
Puis M. C. Roulet présenta l'action du Mouve

ment suisse des économies d'énergie (MSEE), sec
tion romande, dont il est le président, notamment 
les résultats de l'action qui a été entreprise dans le 
canton de Vaud; il exposa également l'utilité de 
l'indice de dépense d'énergie (IDE): pour stimuler 
les économies d'énergie, expliqua-t-il, il est impor
tant pour l'utilisateur de savoir la quantité d'éner
gie qu'il consomme, et de pouvoir déterminer s'il 
est un gros ou un petit consommateur. L'indice de 
Dépense d'énergie a été créé dans ce but, et il 
s'applique particulièrement bien à la consomma
tion d'énergie dans les habitations. Cet indice 
représente la consommation annuelle d'énergie 
d'un bâtiment donné par rapport à la surface brute 
de plancher chauffé. Actuellement, Genève lance 
une campagne pour compléter par des mesures 

locales les résultats des campagnes nationales : ain
si, tout propriétaire d'immeuble peut demander 
aux Services industriels le calcul de son indice, 
gratuitement dans notre canton, ainsi que dans le 
canton de Vaud. 

«Après environ un an de campagne, poursuit M. 
Roulet. on peut dresser un premier bilan; on 
remarque que, si les immeubles consomment moins 
d'énergie (par unité de surface) pour le chauffage, 
ils consomment plus d'électricité que les villas pour 
les usages généraux. Cependant, cela pourrait s'ex
pliquer par le fait que la consommation d'électrici
té, essentiellement pour la cuisson, dépend plus du 
nombre d'habitants que de la surface, et qu'il y a 
généralement plus de surface par habitant dans les 
villas que dans les immeubles». M. Roulet relève, 
en outre, que les études ont confirmé ce que l'on 
savait déjà: les maisons bien isolées consomment 
moins d'énergie que les autres. 

Enfin, M. Olivier Dumur prit la parole pour 
donner, comme il le précisa, « un» point de vue des 
milieux immobiliers ; d'après lui, le rôle des milieux 
immobiliers en ces matières comporte deux as
pects : ils doivent agir dans le sens d'un usage éco
nomique des installations de chauffage existants 
(réglage adéquat, réduction de la température des 
pièces d' 1 ou 2 degrés, arrêt du chauffage la nuit en 
inter-saison) ; le deuxième aspect, c'est l'améliora
tion des installations existantes (pose d'isolation, 
mise en place de vannes thermostatiques, comp
teurs individuels). Pour la réalisation de ces objec
tifs, il souhaite une collaboration entre l'Etat et 
l'économie privée, notamment fxjur l'établissement 
de statistiques. Puis il fit un bref exposé du projet 
de loi cantonale sur l'énergie, actuellement examiné 
au Grand Conseil. 

Cda 

AU MUR DES RÉFORMATEURS 

Un nombreux public 
pour célébrer la Réforme 

Dimanche a été célébré le traditionnel rassemble
ment au Mur des réformateurs, suivant en cela les 
cultes dominicaux. Nombreux furent les protes
tants qui ont participé à cette manifestation, dans 
le parc des Bastions. MM. Robert Ducret, ainsi 
que Guy-Olivier Segond étaient au rendez-vous 
automnal, parmi les diverses autorités pastorales de 
notre république. 

Le pasteur Bernard Legler s'est adressé aux 
nombreux enfants (qui avaient participé le matin 
même à un rallye dans la Vieille-Ville), leur explir 
quant ce que fut la Réformation. La Réforme, elle, 
s'est faite avec Jean Calvin, à Genève, qui a renon
cé à sa mauvaise vie et qui a décidé de vivre dans la 
joie, avec Dieu. Le pasteur invita alors tous les 
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enfants de la ville à en faire autant. Une émouvante 
cérémonie, à laquelle la fanfare de la Croix-Bleue a 
prêté son aimable concours, qui s'est clôturée par le 
choral de Luther et le Notre-Père. (b) 

PUBLICITE 

IVIUSÉE RATH 
Fernwid Léger 

et l'esprit moderne, 
1918-31 

Ouvert tous les jours de 10 à 12 h. et de 14 à 
18 h., plus le mercredi de 20 à 22 h. avec 
visites commentées. Fermé le lundi matin. 

ASSA 82-1051 
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AUTOMOBILES 

"le Diamant" 
Exposition du 8 au 13 novembre 1982 
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A/ACHERON 

CONSTANTIN 
Genève 

Horlogers - Joailliers, en l'Ile, 
depuis 1755 
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bole de l'amour. 

Sa magie a déchaîné et déchaîne toutes les 
passions, de la ruée des prospecteurs, à la 
naissance de villes "champignons" ou de 
légendes bénéfiques ou maléfiques liées à des 
diamants d'exception. 

D'une manière générale, un diamant est le 

finit du traitement de plus de 250 tonnes de 
minerai et d'une sélection qui n'attribue à la 

joaillerie que 20 diamants sur 100 extraits. 

Ensuite, c'est du talent et de l'habileté de 
l'homme qui marque, clive, scie, ébrute et sur
tout polit les facettes, que dépendent l'éclat et 
la beauté d'un diamant, quelle que soit sa ,^ 

f&rme:- • ' •̂ * j ÎT' ';'_.'j . ' ' , ' . : ' • 7 . ' . ' .''ù 

Grâce aux infinies combinaisons de quatre 
critères d'évaluation: poids, pureté, couleur 
et qualité de la taille, chaque pierre peut-être 
considérée comme belle et unique. 

Mais si vous voulez "tout savoir " sur le dia
mant, notamment comment choisir le vôtre, 
celui que vous allez porter ou offrir, nous vous 
invitons à visiter notre exposition, vous en 
découvrirez toutes les facettes. 

^Pr 

OFFRES D'EMPLOI 

GENÈVE VILLE DE 

Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir un poste 
d' 

employé(e) technique 
aux Services voirie et nettoiement 

Les candidats(tes) doivent remplir les conditions suivantes: 

- être de nationalité suisse 
- avoir une bonne formation technique 
- connaître les matériaux, savoir lire des plans 
- être aptes à diriger du personnel 
- accepter un horaire irrégulier (travail de nuit 

et dans la circulation). 

Le(la) titulaire est appelé(e) à diriger des équipes de marquage. 

Tous les renseignements, ainsi que la formule à remplir, peuvent 
être obtenus à l'Office du personnel, 2, cour Samt-Pierre. 

Les candidatures sur formule ad hoc doivent parvenir à l'Office du 
personnel jusqu'au vendredi 26 novembre 1982. 

Le secrétaire général 
du Conseil administratif 
Jean-Pierre Guillermet 

VILLE DE GENÈVE 

Une inscription publique est ouverte en vue de pourvoir un poste 
d' 

analyste-programmeur 
à l'Office de l'informatique 

Les candidat(e)s doivent remplir les conditions suivantes: 

- être de nationalité suisse 
- être expérimenté(e) en analyse et en programmation (système 

actuel IBM3-12 à disques) 
- posséder la pratique du langage RPG II. 

Le(la) titulaire sera formé(e) ultérieurement sur un système IBM 
38 à écrans (RPG III). 

Tous les renseignements peuvent être obtenus à l'Office de l'in
formatique (tél. 20 22 11 - interne 283/284). 

La formule à remplir peut être obtenue à l'Office du personnel, 
2, cour Saint-Pierre. 

Les candidatures sur formule ad hoc doivent parvenir à l'Office du 
personnel jusqu'au vendredi 26 novembre 1982. 

j Le Secrétaire général 
du Conseil administratif 
Jean-Pierre Guillermet 

Automobiles 

Superbe Range-Rover 

Luxe, 1982. 14 000 km 

Exécution spéciale, couleur beige Saha
ra, toit vynil noir, bandes de protection 
latérales, 4 grilles protège-feux, Over
drive, climatisation, glaces électriques, 
radio-stéréo-cassettes, antenne élec. et 
installation téléphone. 

ASSA 82-2071 

Genève Tél.022/46 2271 

TH<i%ccC 7{JdicmC*t 
Automobiles 

Magni f ique 

Citroën traction-avant 
11 légère, 1941 
Peinture et mécanique, état de 
neuf. 

ASSA 82-2071 

Genève Téi. 022/46 2271 

AFFAIRES 
IMMOBILIÈRES 

À VENDRE 

VILLA à PINCHAT 
clés en mains 

Fr. 750 000.-
Bien située. 

Pour tous renseignements: 
tél. (022) 32 04 25 ou (022) 32 32 54 

Entreprise dç la branche alimentaire 
cherche ,. . . , > , 

1 IMMEUBLE LOCATIF 
en vue de faire un placement à long 
terme. Toute offre sera étudiée par 
notre spécialiste immobilier. 

Ecrire sous chiffre LM 83-43 
Assa Annonces Suisses SA 
CP 240 - 1820 Montreux 

Immeuble à vendre 

Fr. 1 390 000.-
Rendement brut 7,2% 
Loyers bas 

Pour tous renseignements, 
écrire sous chiffre 200-9769 
ASSA Annonces Suisses SA 
1211 Genève 4 

Expert comptable 
ou autre 

profession libérale 

pourrait disposer d'un bureau (meu
blé ou non) et des installations mo
dernes d'un secrétariat au centre-
ville. 

Pour renseignements: 
Case postale 710, 
1211 Genève 3 

DIVERS 

L'OURSiNADE 
restaurant 

Spécialités de poissons, crustacés, 
fruits de mer. 
Veuillez réserver. 
Tél. (50) 38 11 16 
145, route de Genève, Moëllesulaz 
74240 Gaillard 
Fermé le dimanche soir et le lundi 

JANSEN 
BOUTIQUE 

( adpBui Objets d'art 
Listes de marisfie 

14, me F.tienne-Dumont - 1204 GF. 
TéL 29 61 65 
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A SAUBRAZ PRÈS DE GIMEL 

Le premier «Patriarche» 
de Suisse inauguré 

Samedi après-midi a été officiellement inaugu
ré et présenté au public le premier Centre 
Patriarche de Suisse, installé à Saubraz près de 
Gimel, dans une bâtisse mise à disposition pour 
dix ans par la colonie de vacances des Pâquis de 
Genève. 

L"associattion Le Patriarche traite les dro
gués, sans aucune médication chimique, en les 
faisant passer par trois phases essentielles: 

- sevrage physique, sevrage psychologique, 
sécurisation; 

- restructuration de la personnalité; 
- réinsertion sociale. 
L'association comptait jusqu'à aujourd'hui 

25 centres dans quatre pays européens. Les jeu
nes y entrent librement. Toute drogue leur est 
interdite, de même que l'alcool. Le traitement 
est à base de tisanes, de massages, de bains, 
d'exercices physiques. 

Il est maintenant prouvé que cette expérience, 
davantage pédagogique que thérapeutique, est 
une réussite. Elle est toujours ancrée sur des 
lieux de vie où le jeune apprend à se prendre en 
charge, à devenir responsable, à comprendre et 
aimer autrui, à travailler, à créer. 

L'appellation Patriarche a pour origine l'ami
cal surnom que des jeunes ont donné, avec son 
autorisation, à Lucien Engelmajer, fondateur de 
l'association. Celui-ci pense que c'est une réfé
rence à sa barbe qui le fait ressembler à Moïse, 
à moins qu'ils aient tout simplement senti k 
besoin de posséder un patriarche. 

Actuellement, une dizame de jeunes sont à 
Saubraz depuis la mi-juillet. Une fois l'installa-' 

tion terminée, les responsables pensent accueil
lir une quarantaine de personnes. 

Saubraz: phase intermédiaire 
Dans un premier temps, la maison de Sau

braz ne fonctionnera pas comme centre de 
sevrage. L'équipement n'est pas encore suffisant 
et toutes les autorisations n'ont pas été accor
dées. L'endroit est toutefois idéal jxjur la phase 
intermédiaire de restructuration de la personna
lité. 

La section suisse du Patriarche a été fondée il 
y a deux ans. Son secrétaire général est M. 
Bernard Rohner, de Genève, qui insiste sur la 
nécessité de ne pas assimiler les centres du 
patriarche au milieu hospitalier traditionnel exi
geant personnel soignant professionnel, psy
chiatres, contraintes matérielles, etc., et entraî
nant des coûts de traitement exorbitants. 

Dans les centres du Patriarche, ce sont d'an
ciens drogués qui encadrent les nouveaux venus 
et ceux-ci doivent ensuite arriver à se prendre en 
charge eux-mêmes. 

L'exposition, qui accompagnait l'inaugura
tion, de travaux réalisés dans un centre français 
par des malades en traitement a permis de se 
rendre compte de la valeur des résultats obte
nus. 

Saubraz débute. Il manque de beaucoup de 
choses encore, comme du chauffage, appareils 
sanitaires, bois et matériaux de construction. 
Ceux qui veulent aider ces jeunes peuvent appe
ler au (022) 31 19 26. (AIR) 

ORDURES ET DÉCHETS 

PUBLICITÉ 4 4 ' 4 ' 4 ' 4 4 ' 4 ' 4 ' 4 4 ' « ' 4 4 ' 4 ' 4 4 4 ' 4 4 4 4 4 4 ' « 4 > 

Ce soir, au O>nservatoire de musique de ' 
Genève, place Neuve, à 18 h. précises 

2« CONCERT INTERMÈDE DE 
L'UNION DE BANQUES SUISSES 

Gregory CASS,.cor 
Bruce EBERLE, piano 

Œuvres de: 
Saint-Saëns - Bozza - Poulenc - Beethoven 

Dukas - Rachmaninov - Vinter 

Billet à Fr, 4.- Etudiants, enfants jusqu'à 
16 ans, À V ^ F r 2- En vente au Grand Passa
ge et dès 17 h. 30 au Conservatoife."*''* 
Organisation : Wismer-CasettI 

QCMMUyONlCHLÊ 

DANS LE CADRE DE L'EXPOSmON 
FERNAND LÉGER 

ET L'ESPRrr MODERNE 
Films projetés au Musée d'art et d'histoire 

mardi 9 novembre 1982 à 20 h. 30 et dimanches 
14 novembre 1982 et 16 janvier 1983 à 15 heu
res. 
AELITA (URSS, 1924) de Jackob Prolozanov. 
Décors: Sergeï Kozlovsky, Victor Simov. Isaac 
Rabinovitch et Alexandra Exter. 
L£S:BALLETS MÉCANIQUES (France. 1924) 
de Fèmand Léger et Dudlcy Murphy. Photogra
phie: Dudley Murphy, Fernand Léger et Man 
Ray; musique: Eric Satie. 
JEUX DE REFLETS ET DE VITESSE (Fran
ce, 1923-25) de Henri Chomette. 

Entrée gratuite. Boulevard Jaques-Dalcroze 
ASSAX2 

au 30* SALON des 
ARTS MÉNAGERS 

Les Services industriels 
et l'Atelier de cuisine 
vous proposent sur le 

stand du gaz, 
Halle 2, secteur 21 

AUJOURD'HUI 

de 15 heures à 17 heures 

COURS PRATIQUE 
DE CUISINE 

par 

Paul BONHOMME 
ancien restaurateur à Lyon 

de 18 heures à 19 heures 

DÉMONSTRATION 
par 

Louis PELLETIER 
Restaurant «L£ MARIGNAC» 

32, avenue Eugéne-Lance au Grand-Lancy 

en permanence 
JEUX ET CONCOURS 

avec 
le fantaisiste bien connu 

Bob BARBEY 

SERVCESi©|INDUSTraELS 
Le gaz m'obëit au doigt et à l'oeil 

FONDÉ EN 1826 
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ABONNEMENTS * 

1 an 6 m o i * 3 m o i * 

Suisse Fr.s. 16S.- 1 0 1 . - 53 . -
(Supplément de Fr 2 4 - par année pour livraison par 
porteur à Genève) 

Allemagne (RFA), Fr.s. 206. - 1 2 0 - 6 2 . -
Aulriche, Espagne, 
Luxembourg, Pays-
Bas, Portugal 

France FF. 6 2 a - 36a- 206.-

Versement à l'ordre de la Banque Odier Bungener 
Gourvoisier, 57. av. d'Iéna à 75783 Paris Cedex 16, 
CCP La Source 337 1400 

Italie LH. 145 000 84 500 43 700 

Messaggerie Internazionali, 23. via Calabrla. 20090 Fiz-
zonasco di Pieve Emanuele (Milano)-CCP Milano 
29519204, 

(Pour le* autres pays, ae renseigner auprès de notre départa-
mant des abonnements). 
' Les abonnements sont mis en service le 1er du mois et conti
nuent iuaqu'é révocation. Las échéances inlermédiairea ne sont 
admises que pour des al>onnements temporaires de courte 
durée. 

Lausanne, ville pilote, 
peut faire mieux 

Lausanne est une des premières villes suisses 
pour la récupération de matière recyclables. Les 
ordures ménagères, en revanche, tout ce qu'on 
trouve dans les sacs en plastique, normalement 
destiné à l'incinération, contiennent encore trop de 
journaux, lettres, revues et livres, recyclables, affir
me le service d'assainissement de la ville. » 

Les ordures des Lausannois sont surtout compo
sées de déchats végétaux (alimentaires), de papiers, 
de verre (pourtant récupéré et de matières inertes 
incombustibles. La part des éléments non détermi
nés ou inclassables est élevée: 12,9% du volume 
trié par le service pour mieux connaître les moyens 
d'intensifier la rccup)ération des matières recycla
bles et d'évaluer le capital énergétique contenu 
dans les ordures à incinérer. 

Le tri a fait apparaître les pourcentages suivants ; 
23,3% de matières végétales; 12,2% de journaux, 
lettres, magazines et livres et 11,3% de papiers 
souillés (qui auraient pu être récupérés, notamment 
quantité d'emballages); 9.5% de bouteilles; 5,7% 
de matières inertes incombustibles (terre cuite, 
faïence, porcelaine, laine de verre, cendres); 5,4% 
de berlingots, ustensiles et matières combustibles 
(pansements, chaussures, bandes magnétiques, 
etc.); 4,2% de fer blanc, boîtes de conserve et 
capsules. 11 a aussi révélé la présence de bois, d'alu
minium, de métaux non ferreux, de piles et ther
momètres, d'os et déchets carnés. 

C'est dans l'ouest de la ville que le poids des 
ordures est le plus élevé (112 kilos par tas constitué 
d'un nombre donné de sacs en mai 1981), le centre 
venant ensuite (108 kilos) puis l'est (104 kilos) et le 
sud (94 kilos). 

Les métaux, papiers et cartons, le verre et les 
huiles usées, les vêtements, le mercure et l'alumi
nium, sans parler du bois et autres déchets com
bustibles, sont récupérés au cours de tournées régu
lières dans les quartiers. Sur un volume global 
d'ordures de 40 OiOO tonnes par an, la récupération 
s'est élevée à 4560 tonnes en 1981. Les huiles usées 
(de ménage et industrielles) sont collectées gratui
tement depuis 1976. On peut les déposer en seize 
lieux. Le service d'assiiinissemenl les prend en char
ge une fois par mois dans une centaine de restau
rants, campings et hôtels et dans 73 garages et 
industries. Les huiles sont incinérées et l'énergie 
récupérée pour le chaufTage urbain (un litre d'huile 

usée remplace un litre de mazout). L'an passé, 
602,5 tonnes ont été recyclées contre 20,3 tonnes en 
1976. Les piles et thermomètres au mercure (17,5 
tonnes en 1981) peuvent être déposés dans 145 
commerces et 33 points de collecte en ville; dix 
grands magasins récupèrent l'aluminium, le service 
assurant le ramassage. 

Les matières recyclées (5461 tonnes l'an dernier 
contre 2230 tonnes il y a six ans) vont du papier 
(2192 tonnes) à l'aluminium (3,12 tonnes) en pas
sant par le verre 1752 tonne), le carton (441 tonnes) 
et les métaux 359 tonnes). Les combustibles (bois et 
déchets non récupérables) totalisent 1427 tonnes. 
(ATS) 

L'Eternel est ma lumière et mon 
salut: de qui aurais-je erainte? 

(Psaume 27) 

Monsieur et Madame Jacques Hochstaetter-
Beyeler ; 

Mademoiselle Anna Wuthrich; 
les familles parentes, alliées et amies, 

ont le profond chagrin de faire part du décès 
de 

Madame Ida BEYELER 
née WUTHRICH 

leur très chère mère, belle-mère, sœur, parente et 
amie enlevée à leur tendre afTection le 5 novem
bre, veille de son 85e anniversaire. 

La défunte repose à la chapelle des Rois. 
Le culte aura lieu au temple de Champel, le 

mardi 9 novembre à 14 h. 30. 
L'incinération suivra au Centre funéraire de 

Saint-Georges. 
Domicile: M. et Mme Jacques Hochstaetter. 

3, avenue Dumas, 1206, Genève. 
Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 

INAUGURATION À TOLOCHENAZ 

Vitraux inutiles?.. 
Les vitraux ne sont f)as nécessaires... Le pasteur 

Jean Sauter a provoqué une certaine surprise en 
lâchant cette affirmation lors du culte de dédica
ce... Des vitraux de la chapelle de Tolochenaz. 
Mais, a-t-il ajouté, l'art et la beauté sont aussi faits 
pour louer Dieu. 

Célébré dimanche, ce culte de dédicace a rehaus
sé des productions du chœur mixte l'Envol sous la 
direction de M. Roger Huguenet. Plusieurs person
nalités y assistaient, dont les syndics des quatre 
villages de la paroisse (Lussy, Lully, Tolochenaz et 
Villars-sous-Vens), et le pasteur Edouard Diserens, 
président de la Commission d'art rehgieux. 

La pose de vitraux est, pour une paroisse, un 
événement rare, ces œuvres étant appelées à durer 
un siècle et davantage. L'artiste, M. Bernard Vigli-
no de Chavomay, 1 a dit en préambule à un mes
sage dans lequel il expliqua sa démarche. 

Non figuratifs, ks vitraux ont été conçus de 
manière à mettre en évidence ceux exécutés en 1936 
par Jean Gagnebin. Un soin particulier a été 
iipporté dans le choix des tonalités du verre. 

Les différentes couleurs des éléments des vitraux 
ont inspiré la prédication du pasteur Sauter. Il a 
tiré un parallèle entre la pluralité harmonieuse des 
couleurs et celle des options que l'on trouve au sein 
de l'Eglise. (AIR) 

Madame Rusillon-Regnault et ses filles Mu
riel et Doïna ont le chagrin de vous faire part dii: 
décès de leur mère et grand'inèpe,.,..^.,,^.^;"^?''' 

.* j , ' -<»Av.* •..*-'4l*i,W»i 

Madame 

R. REGNAULT DU GUE 
L'ensevelissement a eu lieu dans l'intimité le 5 

novembre 1982 à Saint-Paul-en-Chablais (Fran
ce). 

Mme Rusillon, 11, rue de CandoUe, 1205 
Genève. 

Le Directeur général et le Personnel de VOr-
gani.sation Européenne pour la Recherche Nu
cléaire (CERN) ont le profond regret de faire 
part du décès de 

Monsieur le professeur 

J.-J. SAKURAI 
survenu le 1er novembre 1982, pendant un de 
ses nombreux séjours au CERN. 

Un dernier hommage lui a été rendu au 
CERN. 

L'ASSOCIATION DU MUSÉE ALEXIS FOREL 
ET SON COMITÉ 

ont la douleur de faire part du décès du 

Docteur Oscar FOREL 
membre d'honneur et ancien président. 

Ils garderont de cet ami et de ce généreux donateur un souvenir ému et 
reconnaissant. 

|.faiMns«:^iBi/iEMTs 

Profondément touchée par les témoignages de sympathie et d'affection reçus 
lors du décès de 

Madame Blanche DIEDEY 
sa famille remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa 
douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages ou leurs envois de fleurs. 
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance. 



SpêBâl ilàtkrui^è 

LES POILS, 
LES PEAUX 
ET LE CUIR 

SE PORTENT BIEN 

Malgré la crise, l'industrie de la fourrure se porte bien. Le 
manteau de luxe ne se vend peut-être pas très vite et la clientèle 
traditionnelle réfléchit un peu avant de renouveler sa garde-robe. 
Mais il y a une nouvelle clientèle, tant masculine que féminine, jeune 
et fantaisiste. Elle n'hésite pas à se payer un petit coup de foudre (à 
crédit) pour oublier la grisaille ambiante. Les fourreurs, quant à 
eux, ont eu suffisamment d'imagination pour suivre cette nouvelle 
vague en offrant des vêtements faciles à porter et en mariant astu
cieusement le poil, le daim, le cuir et la peau. H.S. 

1 Un manteau de lynx sibérien, chez Weiner MuUer, Genève 
2 Un paletot en marmotte naturelle, chez Scheidegger Fourrures, Genève. (Photo APSF-g) 
3 Une minirobe en cuir souple italien de Gianfranco Ferre, Milan. (Photo ANSA-UPI) 

.̂ Ĉî °'̂  o'^lSJ^ 1, RUE DU MONT-BLANC, 1201 GENÈVE 
TÉL. 022/32 72 92 - 32 49 32 

FOURRURES 
La fourrure n'est pas un métier statique quand on a l'envol et l'imagination d'André et Tania Savoy 

Après 44 ans d'élégance sur la rive gauche, André et Tania Savoy continuent sur la rive droite le prestige de la fourrure. 

S'U est vrai que Tania Savoy parcourt le monde de New York à Leningrad pour sélectionner les meilleures peaux, 
vous ne serez pas moins surpris par la créativité artistique 

qu'André Savoy déploie dans l'exécution de ses modèles somptueux! 



MOUTON RETOURKIÊ 
II 

Spécial Fourrure 

Pour tous les âges... 

' les plus beaux vêtements ea;.i v 
MOUTON RETOURNÉ 
V li ' se trouvent chez ' ' ; 

13, rue du Rhône, et ses 5 boutiques à Genève 

La fourrure est plus qu'une simple enveloppe chauffante, 
elle est aussi un ornement flatteur, né sous les mains de 
fourreurs doués qui sont familiarisés avec les techniques de 
travail les plus raffinées. 

La richesse d'idées de la nouvelle mode de fourrures sem
ble illimitée. Une place de choix reste réservée aux longues 
jaquettes, aux capes et ponchos. Des étoles larges fêtent leur 
retour. 

,LE PRESTIGE N'EST PAS INACCESSIBLE./ 
RKBY Haute-Fourrure, à l'enseî n̂e du TICRI": ROYAL S.A. . , 
6(), rue du Rhône, est plus (lu'uue grande marque : '̂ 
,une griffe internationale, le symbole d'un haut ^ ^ 
'artisanat inspiré et créatif qui a su réaliser ^ \o^^^ rxc\̂ ." 
ce grand mariage d'hiver entre : . C"̂  iSS^^ c\ '" 
prix et prestige. ; ; V ^ ^ . N ^ ^ . ^ ' . 

Une discrète référence au genre 
classique est témoignée par les man
teaux en vison et en astrakan, en 
ragondin et en putois. Ils ferment 
souvent bord à bord, ou sont simple
ment superposés sur le devant. Des 
manteaux et jaquettes ceinturés, en 
partie avec fentes latérales, enlèvent 
leur sévérité aux Contours. Des em
piècements rétrécissent la largeur du 
dos qui s'élargit parfois vers l'ourlet, 
comme une tente. 

Comme par le passé, on remarque 
une préférence pour la ligne confor
table. On choisit le manteau ou la 
jaquette de préférence un numéro 
plus grand, afin de pouvoir interpré
ter à la perfection le jeu des combi
naisons avec le reste des vêtements. 

L'accent essentiel est fourni par 
des épaules soulignées, aux contours 
souples, ainsi que la largeur ample 
des manches avec leurs emmanchures 
profondes et confortables, avec des 
bandelettes ou manchettes. Les man
ches élégantes forme pagode sont une 
innovation pas très conforme à l'hi
ver, certes, mais en revanche, très 
féminines. 

Créativité 
Puisque l'on ne peut pas inventer 

de nouveaux animaux, le fourreur 
adroit crée de nouvelles «peaux». 
Pour une bonne part aussi, parce que 
le spécialiste conscient de ses respon
sabilités évite les peaux protégées et 
que le choix naturel devient ainsi plus 
limité. 

Cependant, aucune limite n'est tra
cée à la créativité des designers. On 
combine le vison avec le putois, on 
place des accents originaux en relief 
par des peaux à poils longs ou courts, 
on fronce, on frise, on mélange, etc. 
On «tricote» pour ainsi dire de nou
velles structures à partir de bandelet
tes de mouton ouj d'astrakan. 

On crée des. dessins, des carreaux 
ou losanges et d'autres dessins géo
métriques encore. 

Les couleurs contrastantes dé
ploient leur effet décoratif sous forme 
d'applications sur les empiècements 
et capes. Des dessins à fleurs, em
pruntés à des modèles baroques, dé
voilent les plus hautes compétences 
professionnelles. Des bandes de four
rures sont rassemblées avec des ga
lons contrastants en cuir - mainte
nant en cuir reptile - pour mettre en 
évidence le travail en bandes vertica
les ou horizontales. 

Le naturel 
Les teintes naturelles sont de nou

veau d'actualité et les nuances claires 

A gauche: la haute-couture 
chez Jean Patou, un manteau 

en astrakan et en loutre (g) 

Tariàiri 

Prêt à porter 
et sur mesure 
ainsi que 
collections cuirs 

C€e^t^e^te^ 

Rue de la Terrassière 12 
Tél. 35 72 90 

fourrures 

P. SISTOVARI .FILS 
GENÈVE 

40, rue du Rhône 
Tél. 21 05 45 

21 00 08 

feu 
60, rue du Stand 
1204 Genève 
Tél. 28 40 05 

Le spécialiste de la fourrure de qualité à des prix étudiés 

SUPERBE COLLECTION 1982-1983 
UN TRÈS GRAND CHOIX DE NOUVEAUTÉS 

Venez, vous serez surprises ! 



spécial Fourrure 
III 

...et pour 
tous les goûts 

Reproduction d'un modèle 
Christian Dior haute-cou
ture: une veste de renard 
croisé, Canton Fourrures, 
Lausanne (g) 

sont particulièrement demandées. 
L'éventail s'étend du beige sable dans 
toutes les nuances jusqu'à l'ocre. Le 
brun aussi offre une multiplicité de 
nuances et varie de l'ambre clair au 
brun chevreuil. Dans les gris, on ren
contre des teintes différenciées, allant 
du gris perle au gris acier. Par ail
leurs, les fourreurs sont infatigables 
pour combiner et épuiser toutes les 
possibilités entre le clair et le foncé, 
fournies par les dessins naturels des 
peaux. 

Une nouveauté : le raton-laveur ou 
l'oppossum teinté bronze. Le secteur 
des sports d'hiver consacré à l'avant-
garde de haute mode se révèle par des 
coloris osés: bleu, bordeau, un pétro
le ou un rouge vermillon agressif ne 
manqueront pas leur efTet. 

Le style rétro 
de Roger Roche: une veste 
en marmotte avec queues (g) 

Du super-léger 
Grâce à .des techniques nouvelles, 

on atteint dans le traitement et la 
transformation des peaux un vérita
ble poids plume. Les jeux de transfor
mation avec des manteaux et jaquet
tes réversibles ou ponchos restent un 
jeu sans frontière. Portables des deux 
côtés, ces pièces existent en toutes 
sortes de fourrures, dans toutes les 
variations et catégories de prix. Que 
ce soit une jaquette réversible appor
tant en supplément une chasuble avec 
application de motifs de fleurs, ou 
bien, luxe suprême, un manteau de 
vison réversible dont un côté est tra
vaillé en vison Ja^mine mille-raies, 
l'autre présenté etïï^amiesr brun/bei
ge, également en vison. 

Cinq variations sur un même mo
dèle se présentent avec le manteau en 

Une veste de vison bordée de renard: ui^mddèlé Yves Saint-
Laurent chez Schwarz Fourrures, Genève (g) 

Quelles fourrures 
pour quelles femmes? 

L'achat d'une fourrure est toujours une affaire de confiance. Seul le spécialiste est capable d'apprécier l'offre énorme 
en la matière. 

Il connaît aussi la solidité et la durabilité de différentes espèces. Le choix entre la pièce à poils longs ou à poils courts 
est moins une afTaire de mode qu'un problème de silhouette. 

D'autre part, le miroir est un conseiller incorruptible. Et si le budget ne devait pas suffire pour un manteau ou une 
jaquette, il reste toujours des accessoires tentants : des queues de vison sur des ponchos ou sur un foulard triangulaire 
dispensent une ambiance de luxe, alors que des manchettes de fourrures sur le manteau ou la robe du soir déploient un 
effet royal. 

Pour terminer, voici encore quelques petits conseils pour l'entretien. D'abord un point: les fourrures humides 
doivent être secouées et suspendues pour séchage sur un cintre, loin du chauffage. Les sièges en matière synthétique et 
les ceintures de sécurité comptent parmi les plus grands ennemis des fourrures. La meilleure solution : posez la fourrure 
légèrement sur le dossier. La seconde solution : recouvrir les sièges de la voiture par des housses en peau de mouton, 
(c) 

petit-gris et astrakan. En le portant la 
fourrure à l'extérieur, on peut ainsi 
surmonter l'hiver le plus froid. Une 
fois séparées les deux fourrures, on 
peut choisir entre le côté fourrure ou 
cuir. Une chasuble en popeline est 
conçue comme protection universelle 
contre le mauvais temps. 

Une cape en chat civette avec 
un capuchon . amovible chez 
Baltzer, Genève. (Photo APSF-
g) 

vv^lUerner Oluller 
FOURREUR 

Place Simon-Goulart 2 Téléphone (022) 32 31 96 
Magasin: 3, rue des Corps-Saints 1201 GENÈVE 

ASSA 82-32206 



IV 

spécial Fourrure 

La fourrure nous vient de loin 

)• Fourrures 
présente en toute exclusivité 

les nouvelles créations 

Cl ristian _Lyior D 
BOUTIQUE FOURRURE 

gaies, colorées, originales 
du moelleux poncho au précieux vison 

31, rue de la Rôtisserie Tél. 21 86 85 

A l'aube des temps, les peaux de bêtes protégeaient l'homme 
des cavernes des rigueurs du climat. Chaudes, solides, sou
ples elles lui offraient également une matière idéale pour 
cacher sa nudité. Et elles étaient disponibles. 

D'abord tous poils dehors, la four
rure se transforma, au cours des siè
cles, en doublure, voire en garnitu
re. 

Elle était encore à l'honneur au 
Moyen Age mais les élégantes de la 

Renaissance la dédaignèrent et lui 
préférèrent la soie, le velours et la 
dentelle. Il fallut attendre la Révolu
tion française pour voir la fourrure 
reprendre... du poil de la bête: les 
bonnes bourgeoises qui ne man-

12h.33 Arrivée du TEE. Genève. Le hasard d'une 
rencontre, brève. Un instant à part Exceptionnel. 
Le temps d'un regard. Et un modèle de Fourrures RoyaL 
Une classe à part. ^ 

F O U R R U R E S 

Famina fourrures. 

Fourrures Royal SA, Rue Céard 5, Genève. Tél. 022/213687. 
Filiale de Benjamin Fourrures Lausanne. 

Un manteau avec un grand col-
châle en lynx canadien. Toque 
également en lynx chez Tanari, 

Genève. (Photo APSF-g) 

quaient pas d'esprit pratique recon
nurent ses vertus et en firent ample 
usage. Ainsi, la fourrure reprit sa pla
ce de choix dans la mode vestimentai
re, place qu'elle n'a cessé d'occuper 
depuis. 

L'histoire de la Finlande illustre 
bien l'importance de la fourrure pour 
nos ancêtres les plus loimams. Selon 
les historiens, les migrations des tn-
bus de Russie centrale vers les plaines 
finlandaises auraient en effet eu pour 
objectif la recherche de peaux qui 
étaient déjà exploitées commerciale
ment. On savait que la Finlande abri
tait plusieurs espèces animales très 
prisées sur le marché de l'antiquité, 
telles que le vison ou le renard. Ces 
peaux étaient particulièrement appré
ciées par les marchands allemands 
qui en faisaient commerce jusqu'à 
l'Extrême-Orient. 

La vie quotidienne des Finlandais 
était si étroitement liée au commerce 
de la fourrure que celle-ci leur tenait 
lieu de monnaie d'échange. 

H.S. 
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Cinémas télévision-radio 
ABC (42. rue du Rhône, tel. 28 20 18) - Pink Floyd-The 

Wall (Le mur). d"A. Parker, av. B. Geldof, Chr. Hargreaves, 
E. David. Coul. (16 ans) v.o. s.-t. fr.-all. 14.00, 16.00. 18.15, 
20 1.5. 22.00. 

AI.HAMBRA (rue de la Rôtisserie 10. tél. 28 10 11) 1,'As 
des As, de G. Oury, av. J.-P. Belmondo, M.-F. Pisier. coul. 
(Vans) p. fr. 14.00, 16.00. 18.00, 20.00. 22.00. 

BIO 72 (place du Marelié, Carouge. tél. 42 08 67) - Métal 
Hurlant (La machine à rêver) de G. Potterton, av. B. Oysler-
cull, B. Sabbath (Mans) p. fr. 21.00. Jeudi, sam. dim. 16..30 
I.e Seigneur des anneaux, dessin animé 18.40, jeudi, sam. dim. 
14.15 - Allen le 8e passager, de R. Scott, av. T. Skerritl, S. 
Wearner, V. Cartwight (16 ans) p. fr. vend. sam. 2.1.00. 

BROADWAY (rue du Cendrier 22. tél. 31 15 80) - Victor 
Victoria, de B. Edwards, av. J. Andrews. J. Garner. coul. 
(14 ans), mer. à vend. v.o. s.-t. fr.-all. 14.10. 16.30, 18.40, 
21.00; sam. à mar. p. fr. 14.10, 16.30, 21.00, v.o. s.-t. fr.-all. 
18.40. 

CAMf.RA 2000 (rue de Berne 11. tél. 32 51 22) - Désirs sous 
les Tropiques, (18 ans) v.o. fr. s.-t. ail.-il. 14.00. 15.40, 17.20. 
19.00, 20.40. 22.20. 

CKNTRAI. (climatisée, 23. rue de Chantepoulet, tél. 
32 45 14) - Une chambre en ville, de J. Demy. av. D. Sanda. R. 
Berry, U Darrieux, M. Piccoli. p. fr. coul. 14.00, 16.00, 18.15, 
20.15, 22.00. 

CINÉ 17 (climatisée, rue de la Corraterie 17. tél. 28 22 92) 
A Midsummer Night's Scx Comedy (comédie erotique d'une 
nuit d'été), de et av. W. Allen, et av. M. Farrow. J. Ferrer, J. 
Hagerty, coul. (14ans) v.o. s.-t. fr.-all. 14.00, 16.00, 18.15, 
20.15, 22.00. 

CITY (climatisée, place des Eaux-Vives 3, tél. 36 89 20) -
Massacre à la tronçonneuse, de T. Hooper, av. M. Burns, A. 
Danziger, coul. (18 ans), p. fr. 14.00. 16.00, 18.15, 20.15, 
22.00. 

CI.ASSIC 1 (climatisée, 24, rue des Alpes, tél. 31 46 13) -
Poltergcist, de T. Hooper, av. G. T. Nelson, Béatrice, coul. 
(Mans) p. fr. 12.10, 15.00, 17.45, 20.00, 22.10. 

CLASSIC 2 (climatisée. 24, rue des Alpes, tél. 31 46 13) -
L'affaire Mori - Le préfet de fer (Il prefetto di ferro). de P. 
.Squitieri, av. G. Gemma, C. Carinal, F. Rabal, coul. (16 ans), 
p. fr. 12.15, 16.00, 20.15. 22.10, v.o. s.-t. fr.-all. 14.00, 18.15. 
Dim. séance de 12.15 supprimée. 

CLASSIC 3 (24, rue des Alpes, tél. 31 70 87) - L'Ecran 
Démoniaque: Dr. Mabuse-Le Joueur de F. Lang, av. R. Klein-
Rogge, P. Richter, A. Abel, (M ans), 16.00, 18.00, 20.00, 
22.00. Jeudi, Sam. Dim. séance supl. à 14.00. 

CORSO (20, rue de Carouge, tél. 29 62 16) Poltergcist, de 
T. Hooper, av. G. T. Nelson, Béatrice, coul. (Mans) v.o. s.-t. 
fr.-all. 16.00, 20.00, 22.10 -Te mane pas... c'est pour rire!!, de 
J. Besnard, av. A. Maccione, M. Galabru, M. Mercadier. J.-P. 
Darras, coul., p. fr. 14.00, 18.15. 

COSMOS 1 (Centre commercial de Meyrin, bus X, tél. 
82 M 17) - Woodsiock - Festival Pop, de M. Wadleigh, coul. 
(10 ans) v.o. s.-t. fr.-all. 16.30, 20.30 - La guerre des boutons, 
d'Y. Robert, av. J. Duniho, Y. Etieuvant (sans limite d'âge) 
p. fr. jeudi, samedi, dimanche 14.30. 

COSMOS 2 (Centre commercial de Meyrin, tél. 82 14 17) -
I* retour de Martin Guerre, de D. Vigne, av. G. Depardieu, 
N. Baye, coul. (10 ans) p. fr. 16.00, 20.45 - Yol (La Voie) de 
Y. Gûney, av. N. Cobanoglu, T. Akan, H. Ergûn (14 ans) v.o. 
s.-t. fr. 18.30 - Titi et Grosminet, dessin animé (sans limite 
d'âge) p. fr. jeudi, samedi, dimanche 14.15. 

ECRAN (climatisée, rue Bartholoni 6, tél. 29 01 35) ~ Hom
mage à François Simon: Violanta, de D. Schmid, av. M. 
Schneider, L. Bosc. F. Simon, L. Castel, G. Depardieu, coul. 
(16 ans) p. fr. 16.00. 20.15. 22.00 - La mort du directeur du 
Cirque de puces (Der Tod des Flohcirkusdircktors) de T. 
K<K-pfer. av. P. Cogel, F. Simon, J. Weill, v.o. s.-t. fr. 14.00, 
18.15. Mardi relâche. 

EMPIRE (rue de Carouge 72-74, tél. 20 25 91) - Ondula
tion, film osé (18 ans) v.o. angl. s.-t. fr. 14.30, 16.15, 17.45, 
19.15, 20.45, 22.15. 

FORUM (Rue de Chène-Bougeries 38-40, tçl^.48 50 50) 
La Féline (Cal People) de P. Schrader, av. N. Kinski, M. 
McDowell, J. Heard, A. OTdblc, coul (Ifiàirs'), p- fr. 15.50, 
20.00 Diva, de J.-J. Beineix, av. T. An Luu, F. Andrei, W. 
Fernandez, coul. (14 ans) p. fr. 18.00 - Everything you always 
wanted to know about sex (Tout ce que vous avez toujours 
voulu savoir sur le sexe...) de et av. W. Allen, av. B. Reynolds, 
G. Wildçr, L. Redgrave (18 ans), v.o. s.-t. fr.-all. 22.10 - La 
fliite à six schtroumpfs, dessin animé (sans limite d'âge) p. fr. 
jeu., sam., dim. 14.15. 

HOLLYWOOD (4, rue de Rive, tél. 28 65 32) - Querelle, de 
R. w. Fassbinder, av. B. Davis, F. Nero, J. Moreau (18 ans) 
p fr. 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. 

LUX (bd Saint-Georges 8, Jonction, bus 2-22, tél. 29 45 02) 
- Being There (Bienvenue, Mister Chance), de H. Ashby, av. 
p. Scllers, S, McLaine (16 ans) v.o. angl. s.-t. fr.-all. 18.45 -
Aroityville (La maison du diable), de S. Rosenberg, av. J. 
Brolin, M. Kidder, R. Steiger (18ans) p. fr. 21.00, jeu., sam., 
dim. 16.30 - Galactica - La Bataille de l'Espace, de R. Colla, 
av L. Greene, J. Seymour (Mans) p. fr. jeu., sam., dim. 
14.30. 

MOLARD (rue de la Croix-d'Or 5, tél. 28 15 86) - L'Amé
rique interdite, documentaire de R. Vanderbes ( 18 ans) p. fr. 
14.00, 16.00. 18.00, 20.00, 22.00. 

NORD-SUD (rue de la Servette 78, tél. 33 19 00) - Tributc 
(Un été à Manhattan) de B. Clark, av. J. Lemmon, L. Remick, 
R. Benson, coul. (16 ans), v.o. s.-t. fr.-all. 21.00. Jeudi, sam., 
dim., p. fr- 16.15- Les chariots de feu (Chariots of Fire), de H. 
Hudson, av. B. Cross, 1. Holm, 1. Charleson, coul. (10 ans) 
v.o. angl. s.-t. fr.-all. 18.40 - Astérix, Obélix et Cléôpatre, 
dessin animé, jeudi, sam., dim. 14.15. Enfants admis. 

PARIS Ciné-Disney (place du Cirque, tél. 21 22 55) ~ La 
belle au bois donnant, de Walt Disney, sans limite d'âge, p. fr. 
14 00 el 16.15 - Le dragon du lac de feu, de Wall Disney, 
(12 ans) p. fr. 18.30, 20.45. 

PLAZA (rue Chantepoulet 1, tél. 32 57 00) - Le gendarme et 
les gendarmetles, de J. Giraull, av. L. de Funés, M. Galabru, 
coul. (sans limite d'âge) p. fr. 14.15, 16.30, 18.40, 21.00. 

RIALTO (place Cornavin, tél. 32 70 50) - Deux heures 
moins le quart avant Jésus-Christ, de et av. J. Yanne, et av. 
Coluche, M. Serrault, D. Cowl (7 ans) p. fr. 14.00, 16.00, 
18.00, 20.00, 22.00. 

SCALA (rue des Eaux-Vives 23, tél. 36 04 22) - Comédie 
erotique d'une nuit d'été (A Midsummer Night's Sex Comedy), 
de et av. W. Allen, et av. M. Farrow, J. Ferrer, J. Hagerly, 
coul. (Mans) p. fr. 14.00, 16.00, 18.15. 20.15. 22.00. 

SPLENDID (climatisée, 3, place Grenus, tél. 32 73 73) -
Couple débutant cherche couple initié, coul. ( 18 ans) p. fr. 
12.15, 14.00, 15..30, 17.00, 18.30, 20.15, 22.00. Dim. séance de 
12.15 supprimée. 

STUDIO 10 (rue d'Italie 10, tél. 28 22 04) La Truite, de J. 
Losey, av. I. Huppert, J.-P. Cassel, D. Olbrychski, J. Spiesser, 
J, Moreau, (I6ans), p. fr. 14.00, 16.00, 18.00, 20.00, 22.00. 

VOLTAIRE (CAC, 27, rue Voltaire, tél. 44 94 44) 16.15: 
Polenta, de M. Simon, av. B. Ganz, p. fr. (16 ans) ~ Cuba, de 
R. Lester, av. S. Connery, B. Adams, J. Weston, coul. v.o. s.-i. 
fr.-all. (16ans) - 20.15: Sweet reading, de M. Rodde, av. L. 
Sandoz, H. Kraat, p. fr. - Les ailes du papillon, de M. Rodde, 
av. R. Coutteure, G. Toumier (16ans) -22.15: Visible à l'œil 
nu, de S. Mahdi - Les vilaines manières, de S. Edelstein, av. 
J.-L. Bideau, F. Racette, p. fr. (16 ans). 

CITÉ CINÉ-CLUB (Cité universitaire, salle Simon I. Pali-
no, 26, av. de Miremont) - Manhattan, 2000 - Belladonna, 
cycle dessins animés. 

I concerts 
CONSERVATOIRE (Place Neuve) - 18.00: 2c concert 

intermède de l'UBS, avec Gregory Cass, cor et Bruce Eberle, 
piano. Œuvres de Saint-Saëns, Bozza, Poulenc, Beethoven, 
Dukas, Rachmaninov, Vinter. 

CEPIA (18, av. des Grandes-Communes, Petil-Lancy) -
20.30: Concert par le Collegium Academicum, dir. Michel 
Dumonthay. Œuvres d'Erik Satie: Geneviève de Brabant, 
Socrale, Mercure. 

CONSERVATOIRE - 20.30: Concert avec Pierre Aegerler, 
piano et l'Orchestre des Jeunes de Fribourg, dir. Théophanis 
Kalsopoulos. Œuvres de Mozart, Haydn. (Org. Kiwanis Club 
en faveur d'Aiguës-Vertes). 

SUISSE ROMANDE 
14.30 TV éducative 
15.25 Point de mire 
15.35 Ritournelles 
16.05 Entracte. Ce soir: Du rire au larmes. 
17.05 4, 5, 6, 7... Babibouchettes 
17.20 Jumeau-Jumelle (11) 
17.45 Téléjournal 
17.50 Sur un plateau. La vie au quotidien 
18.40 Journal romand 
19.00 Le fils de l'horloger (42) 
19.10 Le dernier mot 
19.30 Téléjournal 
20.05 La Vie de Berlioz (1). Scénario de François 

Boyer, av. D. Mesguich, R. Rimbaud, N. Ma
ri 

21.05 Noir sur blanc. L'émission littéraire, av. le 
professeur P, Debray-Ritzen pour son étude 
sur la «Sexualité enfantine» - B. Favre: 
«Joyaux de Maïrik» - Emile Copfermann: 
«Les Patries buissonnières» - Hector Bian-
ciotti: «L'Amour n'est pas aimé» 

22.05 Contes et légendes du Valais (1). Série. Les 
revenants. (Récits traditionnels) 

22.30 Téléjournal 
22.45 James Stacy, un témoignage 

• FRANCE: TF1 

11.15 
12.00 
12.10 
12.30 
13.00 
13.45 

18.00 
18.25 
18.50 
19.05 
19.20 
19.45 
20.00 
20.30 
20.35 

22.55 
11.15 
12.00 
12.08 
12.45 
13.35 
13.50 

14.00 
15.00 

15.50 
16.50 
17.45 
18.30 
18.50 
19.20 
19.45 
20.00 
20.30 
20.40 

22.25 
23.35 

TF1 Vision plus 
Météo première 
Juge box 
Atout cœur 
TF1 actualités 
Féminin présent. A votre santé - 14.05 CNDP 
- 14.25 L'Ile fantastique (3) - 15.20 Féminin 
seulement - 15.40 Dossier - 16.20 Librairie 
du mardi - 16.40 Du côté d'ailleurs - 17.25 
L'oeil en coin - 17.45 Variétés 
C'est à vous 
Le village dans les nuages 
Histoire d'en rire 
A la une 
Actualités régionales 
S'il vous plaît 
TF1 actualités 
D'accord, pas d'accord 
Edouard II, De Ch. Marlowe par le Théâtre 
de Gennevilliers, av. Ph. Clevenot, S. Bes
nard, B. Bonvoisin 
TF1 actualités 
A2 Antiope 
Midi informations 
L'académie des 9 , 
Journal de rA2 •• 
Magazine régional 
Les Amours de la Belle Epoque. L'Automne 
d'une Femme (2) 
Aujourd'hui la vie 
La légende de James Adams et de l'Ours 
Benjamin (23) 
La nouvelle affiche. Variétés 
Entre vous ., , , ' «ii*.»» 
Récré A2 
C'est la vie 
Des chiffres et des lettres 
Actualités régionales 
Le théâtre de Bouvard 
Journal de rA2 
D'accord, pas d'accord 
Une Semaine de Vacances. Film de Bertrand 
Tavernier, av. N. Baye, • G. Lanvin, P.-M. 
Galabru 
Mardi cinéma. Invitée: Nathalie Baye 
Antenne 2 dernière 

«Si- >«'-»>•—-•> 

• FRANCE: FR 3 

SUISSE ITALIENNE 

patinoires 
Horaire valable du 8 au 14 novembre 

PATINOIRE DES VERNETS (quai des Vernets) - Patinoi
re intérieure ouverte mardi 9.00-11.30, 13.00-16.20 et 20.00-
22.30, mercredi, jeudi 9.00-16.20, 20.00-22.30. Vendredi 9.00-
16.20 - 20.00-22.30, samedi 9.00-17.00-20.15 match 1ère Ligue 
G.S.-Lens. Dimanche 9.00-17.00. 

• RADIO ROMANDE I (ondes ultra-courtes) 

Inf. loutcs les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 12.30 
et 22.30 - 0.05-6.00 Relais de Couleur 3 ~ 6.00 Journal 
du matin, avec à: 6.00, 7.00, 8.00 Editions principales, 
avec rappel des litres à 7.30 et 8..30 - 6.30 Journal 
régional - 6.35 Journal des sports - 6.55 Minute œcu
ménique -- 6.58 et 7.58 SVP Conseil - 7.32 Le billet -
8.10 Revue de la presse romande - 8.38 Mémento des 
spectacles el des concerts - 8.40 Quoi de neuf en Suisse 
romande - 9.05 Saute-mouton - 12.20 La pince -
12.27 Communiqués - 12.30 Journal de midi, avec à: 
12.45 env. Magazine d'actualité - 13.30 Avec le temps 
- 14.00 Arrêt des émissions en modulation de fréquen
ce pour mesures de lignes jusqu'à 16 h. el suite du 
programme sur Sotlens CM - 18.05 Journal du soir, 
avec à: 18.15 Actualités régionales - 18.25 Sports -
18.30 Le Petit Alcazar - 19.00 Titres de l'actualité -
19.05 env. Les dossiers de l'actualité -I- Revue de la 
presse suisse alémanique - 19.30 Le Petit Alcazar (sui
te) - 20.02 Au clair de la une - 22.30 Journal de nuit -
22.40 Petit théâtre de nuit: Les Aveux inavoués, de 
Nicole Rouan - 23.15 Blues in the night - 0.05-6.00 
Relais de Couleur 3. 

RADIO ROMANDE 2 (ondes ultra-courtes) 
* = émission en stéréophonie 

0.05-6.00 * Relais de Couleur 3 - 6.00 Informations -
6.05 6/9 avec vous, avec à 7.00 et 8.00 Informations -
8.58 Minute œcuménique - 9.00 Informations - 9.05 
Le temps d'apprendre, avec à 9.05 L'invité du jour -
9.10 La classe - 9.20 Ici et maintenant - 9.30 Regards 
sur... la colonie pénitencicre de Palawan - 10.00 Portes 
ouvertes sur... la v i e - 10.30 "' La musique et les j o u r s -
12.00 * Table d'écoute - 12.40 env. Accordez nos vio
lons - 12.55 Les concerts du jour - 13.00 Le journal -
13.30* Alternances - 14.00 Arrêt des émissions pour 
mesures de lignes - 16.00* Suisse-musique ~ 17.00 
Informations - 17.05 Empreintes: Des sciences et des 
hommes - 18.00 * Jazz line - 18.50 Per i lavoralori 
italiani in Svizzera - 19.20 Novitads - 19.30 Portes 
ouvertes sur... la vie - 20.00 Informations - 20.02 * 
Aux avant-scénes radiophoniques: Sire Halewijn, de 
M. de Ghelderode - 22.30 Journal de nuit - 22.40 
env. * Scènes musicales: L'opérette, c'est la fête (1) -
24.00 Informations - 0.05-6.00 * Relais de Couleur 
3. 

France: choix d'émissions 

France-Musique. - 20.30-22.30 En hommage à Antoi
ne Golca: G. Joy, piano, J. Robin, piano; P. Armoyal, 
violon; C. Hcrzog, soprano; D. Baldwin, piano: 6 
pièces en canon pour 2 pianos, Schumann; 16 valses 
pour piano à 4 mains, Brahms: Sonate pour piano et 
piano, Franck; «Er der Herrlichtes von Allen», cxtr. 
de «Frauenliebe und Leben», Schumann; «Aben-
demprindung». Dans un Bois solitaire, «Das Veil-
chen», Mozart; 4 chansons de C. Marot, Enesco; En 
Blanc et en Noir pour 2 pianos, Debussy; Ma Mère 
rOye pour piano à 4 mains, Ravel. 

France-Culture. - 19.30 Sciences: Douze clés pour la 
physique, avec G. Lochack - 20.00 Dialogues, par R. 

r 'Wlaudin: L'écriture et l'histoire, SVec G- DubV et A." 
^ a y b a u d . " ' • s .-, >̂. •,, •.,,v..^..„.,,y 

18.30 FR3 Jeunesse 
18.55 Tribune libre 
19.10 Soir 3 
19.20 Actualités régionales 
19.40 Télévision régionale 
19.55 II était une fois l'Espace (3) 
20.00 Jeux de 20 heures 
20.35 La Chamade, film de A. Cavalier, d'après le 

roman de F. Sagan, av: C. Deneuve, 1^. Pic
coli, R. van Hool 

22.15 Mémoires de France 
23.10 Soir 3 
23.40 Prélude à la nuit 

• SUISSE ALEMANIQUE 

8.45 TV scolaire - 9,15 Le Brésil - 9.45 Pour les 
enfants - 10.15 Follow me (36) - 10.30 TV scolaire. 
Jura, naissance d'un canton (2e partie) - 11.00 Cri
tique des méd ias- 11.15 Le circuit électrique simple 
- 14.45 Da cape. Freundinnen, série - 15.10 Zum 
goldige Leue (2) - 16.45 Pour les enfants - 17.15 TV 
scolaire. Ecologie et biologie - 17.45 Gschichte-
Chischte - 17.55 Téléjournal - 18.00 Carrousel -
18.35 Histoires de la vie - 19.05 Actualités régiona
les - 19.30 Téléjournal, Sports - 20.00 Der Alte. 
Série - 21.05 Intermède - 21.10 CH-Magazine - 22.00 
Téléjournal - 22.10 Etwas zur Auf-Heiterung... -
22.25 L'humour dans le cinéma suisse - 23.10 Résul
tats sportifs - 23.15 Denkpause - 23.30 Téléjournal 

14.00 TV scolaire - 15.00 TV scolaire (Reprise) -
18.00 Les plus Belles Fables du Monde - 18.05 Les 
Animaux de M. Bazzi (12). Dessin animé - 18.15 
Bombetta e Naso a Patata - 18.45 Téléjournal -
18.50 Personne n'est parfait. Série - 19.15 Tous 
comptes faits - 19.50 Magazine régional - 20.15 
Téléjournal - 20.40 Un Cas pour deux (5) - 21.45 
Orsa maggiore - 22.35 Téléjournal - 22.45 Mardi-
sports. 

écouter voir 
Sur la chaîne romande à 22 h. 05: Contes et 
légendes du Valais (1) Les revenants. 

Philippe Grand, réalisateur, avec la collabora
tion scientifique de Christine Détraz, nous donne 
ici un merveilleux témoignage de culture popu
laire. D'une culture orale qui meurt, hélas, 
assassinée par la vie moderne, les média, la 
voiture, l'incrédulité, l'indifférence. 

Philippe Grand a donc voulu nous restituer, 
avant qu'ils disparaissent à jamais, quelques-
uns des contes et légendes qui ont, pendant des 
siècles, habité les veillées valaisannes. Une 
série de neuf émissions passionnantes qui sera 
suivie par des récits venus des autres cantons 
romands. 

Les thèmes principaux - qui reviennent cons
tamment dans les esprits marqués par l'Eglise et 
ses foudres infernales - sont les spectres (récits 
traditionnels ou expériences vécues), les origi
nes des choses, le diable, bien sljr, les mauvai
ses âmes et les monstres, les sorcières, accom
pagnées de leurs mauvais sorts et de leurs char
mes, les fées, les apparitions et leurs «signes» 
et, enfin, les ruses et leurs farces comiques. 

Mardi: averses 
• Situation générsiie. - La dépression centrée pré
cédemment sur le Golfe de Gascogne s'est déplacée 
vers le nord des î les Britanniques. De ce fait la 
zone pluvieuse qui se trouvait sur la France a 
alleinl l'ouest de la Suisse et le foehn cessera au 
cours de la nuit datiB les Alpes 
• Aujourd'hui. - Qiuelques éclaircies sont possi
bles, mais des averses se' produiront encore. La 
limite des chutes de. neige s'abaissera jusque vers 
1600 mètres. 
• Demain et jeudi. - Au nord: par moment du 
soleil avec des passajses nuageux, mais peu ou pas 
de précipitations. Tolujours doux pour la siiison. 
Au sud: ensoleillé et nouveau plus chaud. 

Températures hier à 13 h. 
/urich:t. nuag.. 6 
Bâic: t. nuag.. H 
Berne: t. nuag.. 14 
frfnève: pluie. 17 
.Sion: t. nuag.. 14 
Locarno: pluie. 3 
.Siintis: t. nuag.. 2 
Paris: p. nuag.. 19 
Londres: t. nuag., 15 
Amsterdam: p. nuag., 30 
Francfort: pluie. 9 
Berlin: l. nuag.. 8 
Hambourg: t. nuag., 6 
Oslo: t. nuag.. 2 
Reykjavik: pluie, 4 
Stockholm: p. nuag.. 7 
Helsinki: p. nuag., 6 
Munich: t. nuag., l.S 
Innsbruck: t. nuag., 13 

Vienne: p. nuag., 5 
Prague: p. nuag., 5 
Varso>ie: beau, 6 
Moscou: t. nuag.. 0 
Budapest: beau. .S 
Belgrade: beau, 10 
Istanbul: p. nuag., 9 
Athènes: p. nuag., 13 
Palcrme: beau. 22 
Rome: t. nuag.. 19 
Milan: pluie, 4 
Nice: pluie, 16 
Palma: pluie, 19 
Madrid: bruine, 13 
Malaga: t. nuag., 17 
Lisbonne: t. nuag.. t6 
l.a$ Palmas: p. nuag., 
Timis: p. nuag., 24 
Tel-Aviv: t. nuag.. 20 

urgeiii\ces 
Pharmacies de service 
Du 6 au 1.3 novembre à 8.00. 
Jusqu'à 21.00: de Châtelaine, 70. ai', de Châtelaine (Châtelai

ne I. de Champel, 39, rue de 1"Athénée (angle Cïaspard-
Vallette) 

Jusqu'à 23.00: des Grottes et Beauliéu, 27, rue du Grand-Pré, 
Floréal, 17, av. Piclel-de-Rochonlonl, de la Roseraie, 49-
51. bd de la Cluse. 

Des 23.00. urgences seulement: tél. 20 25 11 (surtaxe 
Kr. 6. ). 

.Senice du feu: 118. - Police secours: 117. - Iji Main tendue 
(24 h. sur 24): 143 ou 28 28 28. - Secoure routier: 140. -
Taxis: 141. - Ambulances: 20 25 1 !1. - Maternité: 46 92 11 
(21.00-7.00:46 92 18). 

Service d'urgence de l'Association des rsiédccins: 20 25 11 (Ser
vice prive pour urgences seulement). 

Policliniques univei^taires: jour cl nuil... 46 92 11. 
Association des chiropraticiens : 21 13 16̂  En .semaine de 9.00 à 

16.00. Les week-ends et jours férié.v de 8.00 à 11.00. 
Scr>ice hélicoptèies de la Protection civtfe: 98 00 00. 
Vétérinaires: 111. 
Association des médecins-dentistes de Genève. - Services d'ur

gence, de 9.00 à 12.00 el de 16.00 H 18.00, du 8 au 11 
novembre,inclus:,Alexandre Vik t̂l, Ié4, rue du.,Rovcray, 

.,., Mél.v36 45 55.: ' '•.- ,- ' V . •>•' ''-

adresses utiles 
Association des Permanences médicales et dentaires, jour et 

nuit: 
- Arte, 1, Cardinal-Mcrmillod, Carouge, 4.1 00 50. 
- Chantepoulet, 21. Chaniepoulet, 31 2! 20. 
- Cornavin, 1-3. rue du Jura. 45 45 50. 
- Faux-Vives, 4. rue du Nanl, 35 55 50. 
- Meyrin, 24. promenade des Artisans, 82 66 22. 
- Servette, 15, rue J.-R. Chouct, 33 70 00. 
- Dentaire, 5. chemin de Malombré, 46 64 44. 
- Dentaire, 60, avenue Wendl, 33 98 00. 
Permanence médicale des Pâquis, 31 21 80. 
Urgence dentaire, 29, rue du Rhône, 8.00-12.00, 14.00-18.00, 
du lundi au vendredi, 21 60 22. 
Permanence Ordre Avocats, 10.00-19.00, tél. l'.S 24 11. 
Permanence juridique, 35 81 83, ouverture 8.CIOI-20.00. Appel 
de nuil en cas d'urgence. 

DEP Dépumafes et iostallalkmi MuiltalrM }ciar «t nalL 
TéL 28 71 88 

théâtre 

divers 
FAG-ARCADE (58, place des Grottes) - Mar.-jeu. 14.00-

19.00, ven. 14.00-17.00: Réalisations et projets de la Ville de 
Genève pour la réhabilitation/remise en état des Grottes. Jus
qu'au 14 novembre. 

MAISON DES JEUNES DE CHAMPEL (6, route du 
Bout-du-Monde, tél. 47 34 63) Du 30 octobre au 12 novem
bre, de 9.00 à 12.00 et de 14.00 à 21.00: «Pas si bêle» 
(l'évolution de la faune en Suisse romande, et l'insertion des 
animaux dans le milieu urbain). Exposition collective. 

MAISON DU FAUBOURG - Du 2 au 9 novembre, de 
17.00 à 22.00, sam., dim. de 14.00 à 22.00: Exposition «Ge
nève 9 novembre 1932», 50e anniversaire. (Org. Université 
Ouvrière de Genève). 

PALEXPO (Grand-Saconnex) - Du 3 au 14 novembre, du 
lundi au vendredi de 14.00 à 22.30: sam. et dim. de 11.00 à 
22.30: dim. 14 nov. de 11.00 à 20.00: 30e Salon des Arts 
Ménagers. 

CENTRE COMMERCIAL BAI.F:XERT - Exposition: 
«L'écologie en action». (Org.: UNESCO, Service de toxico
logie induslrielle, d'analyse de l'air et de protection contre le 
bruit. Service de l'Environnement de l'enseignement primaire 
genevois). Jusqu'au 17 novembre. 

SALLE COMMUNALE DE PI.AINPALAIS (52, rue de 
Carouge) du 8 au 14 novembre: Expo Chine, films et dias. 
(Org. Suisse-Chine). 

THÉÂTRE DE CAROUGE (39, rue Ancicnmr- Carouge, 
tél. 43 43 43) - 20.15: «Les trois mousquetaires», d'après A. 
Dumas, par le Théâtre National de Marseille. Mis»: en scène 
de Marcel Maréchal. 

LE CAVEAU (9, av. Sainle-aotilde, tél. 28 11 31) - 20,30: 
<iLe pupille veut devenir tuteur», de Peter HandT^e, av. J. 
liszon et C. Pauchard. Mise en scène de Jorge FisiKon. 

LA COMÉDIE (6, bd des Philosophes, tél. 20 50 01) -
20.30: «L'Oiseau Vert», de Carlo Gozzi par la CoBnédie de 
Genève. Mise en scène: Bcnno Besson. Décors; J.-Ml. Slehlé. 
Masques; W. Strub. (Représentation populaire). 

LA TRAVERSE (Centre de loisirs des Pâquis, 5tt. rue de 
Berne, tél. 32 23 61). 20.30; «Le Médecin malgré lui» de 
Molière par le Théâtre des Gens du Golairon et le TWâlre du 
Troc. 

LA TONNELLE Café-théâtre (6, rue Saint-Joseph, Carou
ge, tél. 93 35 92) - 21.00: «Casina», d'après PlauUï, avec 
A.-M. Delbart, Y. Gaillard, A. Montessuit, G. Pcn'et, M. 
Rossy, G. Valance. 

conférences 

spectacles 
THÉÂTRE P I T O Ë F F (52, rue de Carouge, tél. loc. 

28 68 20) - 20.30: «Le dragon inange-fraises», par la Compa-
gnia Teatro Dimitri. 

CENTRE LIFEWAVE (10, av. de Sécheron) - 20.00: «Ac
tion et réaction dans la vie quotidienne». Entrée libre. 

LE FORUM (9, av. Sainte-Clotilde) - 20.00 (salle 106):- «La 
respiration, relaxation psychosomatique», par M. Claude 
I>esarzens, naturopathe. (Org. Artimon, tél. 28 11 ; '>3 / 
.34 00 30). 

CENTRE DE 1X)ISIRS DE CAROUGE (31, rue J.-Gros-
sclin, tél. 42 87 87) 20.30; «L^ situation actuelle de la Mué-
rature en Suisse romande», par M. Vahé Godel, écrivain. 

GALERIE SAINT-LÉGER (24-26, rue Saint-LégcI1^ ~ 
20.30: «Que signifie l'écriture et sur quoi se fonde la grajiho-
logie?» par M. Maxence Brulard, graphologue. 

PALAIS DE L'ATHÉNÉE (2, rue de l'Athénée) - 20. 30 
(salle des Abeilles): «Les mosquées de Sinan: comparaison 
entre l'archileclure byzantine et l'architecture ottomane », 
conf. avec projections par M. Henri Stierlin, historien d'ar t. 



Mardi 9 novembre 1982 DERNIÈRE HEURE 

CONSTITUTION 

9 Turcs sur 10 
approuvent 
le référendum 

Berne. (ATS/AFP/Reuter/IOPA). Selon les 
derniers résultats portant sur 95% des bulletins 
de vote, 91,2% des électeurs fiurcs ont approuvé 
dimanche à l'occasion d'un réiérendum la consti
tution proposée par le général Kenan Evren, pré
sident du Conseil national de sécurité. 8,8% des 
électeurs ont rejeté le projet. La participation au 
scrutin a été très élevée, le vote étant obligatoire, 
sous peine de perte des drofits civiques pendant 
cinq ans. 

Ces résultats, qui dépassent de loin les 80% 
de votes favorables espénés par les autorités 
militaires l'opposition e;âcomptait 60% - ont 
certes été obtenus en parti* ; grâce à la monopo
lisation de la campagne «le propagande effec
tuée par le président du conseil national de 
sécurité et son refus d'imstaurer tout débat 
autour du texte, estiment les observateurs. 

Les Turcs, en approu>vant une constitution 
aussi restrictive, qui ne Udsse que peu de place, 
selon les observateurs, atix libertés et aux droits 
fondamentaux, semblent donner enfin sans ré
serve carte blanche au j'énéral Evren. Ce vote 
signifie également une condamnation des an
ciens dirigeants, MM. Bulent Eccvit et Suley-
man Demirel, que le gàiéral Evren a tenu pour 
«responsables du chacMi passé>>. 

Enfin', ^uant aux trdis pirates de l'air qui ont 
détourne vers la Turquie, dimanche, un appareil 
des lignes intérieures .'soviétiques, ils sont «ci
toyens soviétiques d'o»ngine allemande». Ils ont 
été inculpés lundi de détournement d'avion et 
de coups et blessures, apprend-on de source 
judiciaire à Ankara. 

HAUTE-VOLTy>> 

Situation confuse 
après le cioup d'Etat 

Niamey (Niger), 8 (ATS/AFP). - Le conseil 
provisoire de salut du peuple, qui a renversé le 
colonel Saye Zerbc ' dimanche en Haute-Volta, a 
démenti lundi mab'm, dans un communiqué lu à 
la Radio voltaïq«ie, captée à Niamey, que le 
capitaine Thomas; Sankara soit «l'homme fort 
du nouveau régime», d'autre part des affronte
ments auraient trbujours lieu ce matin dans la 
capitale, indique--t-on de sources diplomatiques 
à Niamey. Le communiqué, signé par le «prési
dent du conseil provisoire de salut du peuple» 
dénonce comn»; «erronées et dénuées de tout 
fondement» des informations, qui, ajoute-t-il, 
«sont le fruit de l'imagination de leurs au
teurs». ' 

Toutes les communications avec Ouagadou
gou sont suspe ndues, du téléphone aux lignes de 
télex en passjint par les liaisons aériennes et 
ferroviaires. L es brefs communiqués chichement 
diffusés par .!la rkdio nationale n'ont apporté 
aucun éclaircissement sur le coup d'Etat, ses 
auteurs et l'éitendue de leur succès. De source 
diplomatique:, on indique cependant à Abidjan 
que des fusillades ont éclaté lundi matin à Oua
gadougou et de source informée, on précise 
qu'une rcssiortissante française a été grièvement 
blessée par balles, dimanche, et évacuée sur 
Paris à bo*>d d'un 'avion spécial. Mme Dubois, 
ajoute-t-on de même source, a été touchée de 
trois ballas au pelvis par un «soldat ner
veux». 

PGLG'ttiNE. - Le comité politique consulta
tif du Pacle de Varsovie - qui comprend les plus 
hauts dirif^ants des pays membres - se réunira 
à Prague «lu 7 au 9 décembre, apprend-on lundi 
de sourcas diplomatiques concordantes dans la 
capitale tchécoslovaque. (AFP) 

GRANDE-BRETAGNE. - Quatre pays ont 
refusé de se soumettre au projet international 
d'interdi«4ion de la chasse à la baleine, devant 
entrer eïi vigueur en 1986, a annoncé la com
mission baleinière internationale (IWC) en 
Grande- Bretagne. (Reuter) 

PUBLICITÉ 

UN JUGE MET EN CAUSE LE PRÉSIDENT DU CONSEIL ISRAÉLIEN 

M. Begin devant les enquêteurs 
Jérusalem, 8 (Reuter). ~ M. Menahem Begin, président du 

Conseil israélien, a déclaré lundi devant la commission d'enquête sur 
les massacres des camps palestiniens de Sabra et de Chatila que 
personne ne pouvait prévoir la tragédie, mais s'est heurté à un 
membre de la commission qui lui a opposé le compte rendu d'un 
Conseil des ministres infirmant cette version des faits. Le général de 

réserve Yona Erfat, un des trois membres de la commission d'en
quête, a rappelé que le 16 septembre, quelques heures seulement 
après l'envoi par les Israéliens de phalangistes chrétiens dans les 
camps de réfugiés, le général Rafaël Eitan, chef d'état-major israé
lien, avait fait état de risques de massacres devant le Conseil des 
ministres. 

«Aujourd'hui déjà, des Druzes ont été tués. Il 
s'agit d'une explosion sans précédent. Je vois déjà 
dans les yeux (des phalangistes) ce qu'ils atten
dent», avait dit le général Eitan. M. Begin, dont la 
déposition qui a duré quarante minutes était 
retransmise en direct par la radio israélienne, a 
paru surpris par l'évocation du compte rendu. 

Il a soutenu que, lors de ce Conseil des ministres, 
une seule personne, le vice-président du Conseil 
David Levy, avait, sans toutefois demander de 
débat, évoqué la possibilité d'excès perpétrés par 
les phalangistes. 

Prié de dire pourquoi il n'avait pas prête davan
tage attention aux propos de M. Levy, M. Begin a 
répondu qu'il était absorbé par la rédaction d'un 
communiqué. 

Le président du Conseil israélien a réaffirmé que 
son pays n'avait aucune raison de se méfier des 
phalanges libanaises, celles-ci s'étant «jusqu'alors 
comportées comme une force armée régulière». 

M. Ariel Sharon, ministre de la Défense, avait, 
dans une dé{X)sition antérieure, indiqué qu'il avait 
autorisé les milices à pénétrer dans les camps pales
tiniens après avoir consulté les généraux et les offi
ciers de renseignements israéliens à Beyrouth. M. 
Begin a précisé qu'avant le Conseil des ministres du 
16 septembre, il ignorait l'entrée de phalangistes 
dans les camps et ce n'est que le 18 septembre dans 
l'après-midi, deux jours après le début du carnage, 
qu'il avait appris par la BBC que des massacres y 
étaient perpétrés. 

Créée il y a trois semaines, la commission a déjà 
recueilli des témoignages dont il ressort que les 
équipages de chars israéliens stationnés non loin 
des camps de réfugiés ont vu certains des meurtres 
et en ont averti leurs supérieurs le 17 septembre. 

Dimanche, un général a déclaré à la commission 
que l'opération phalangiste avait été interrompue 
brièvement par les Israéliens le 17 septembre, mais 
avait ensuite repris sur l'ordre du général Eitan. 
Interrogé sur le fait de savoir s'il n'aurait pas dû 
être tenu informé de ce qui se passait dans les 
camps par les services de renseignements et par les 
officiers de «Tsahal», M. Begin a répondu: «Je ne 
peux pas dire, sur des questions aussi graves, quel
les sont les informations qu'ils doivent me commu
niquer et celles qu'ils ne doivent garder pour eux. 
Ils m'informent de leur propre chef. » 

Les révélations de lundi jettent un jour nouveau 
sur le rôle joué par le général Eitan dont le témoi
gnage devant la commission d'enquête n'a pas été 
rendu public. Il semble en effet que général Eitan, 
ainsi que d'autres officiers, redoutaient un massa
cre alors que MM. Begin et Sharon ont insisté sur 
le fait qu'ils ne l'avaient pas prévu. 

• DE NOUVEAUX AFFRONTEMENTS entre 
membres des milices chrétiennes et militants druzes 
du Parti socialiste progressiste libanais ont fait 
onze morts lundi dans le massif montagneux du 
Chouf, au sud-est de Beyrouth, rapporte la radio 

LUEURS D'ESPOIR À MADRID 

Les GRAPO et l'ETA pourraient 
«faire la paix» avec M. Gonzales 

phalangiste «La voix du Liban». Les forces de 
sécurité libanaises ont indiqué que les combats 
avaient éclaté au cours d'un enterrement à Kfar 
Nabrakh, à une quarantaine de kilomètres de la 
capitale. 

• LE LIBAN SOUHAITE ÉLARGIR la compo
sition de la force multinationale de sécurité dé
ployée à Beyrouth et, dans ce but, a sollicité la 
participation de la Corée du Sud, de la Grande-
Bretagne, des Pays-Bas, de la Suède, de la Belgique 
et de l'Autriche, a-t-on indiqué dimanche de source 
autorisée. Le Gouvernement autrichien a indiqué 
lundi qu'il ne pouvait répondre favorablement à 
cette demande, la Constitution autrichienne n'au
torisant l'envoi de troupes dans un pays étranger 
que dans le cadre «d'une demande directe d'une 
organisation internationale comme l'ONU». 

• M. MORRIS DRAPER, sous-secrétaire d'Etat 
adjoint américain pour le Proche-Orient, a regagné 
lundi à midi Beyrouth, à l'issue d'une visite de deux 
jours en Israël dans le cadre de sa nouvelle mission 
visant à obtenir le retrait des troupes étrangères du 
Liban. M. Draper, dont c'est le second voyage en 
Israël durant sa tournée, devra notamment infor
mer les dirigeants libanais de la réponse israélienne 
sur les négociations prévues entre les deux parties. 
D'autre part, selon Damas, aucun progrès n'a été 
accompli en direction d'un retrait des troupes israé
liennes du Liban, a affirmé la Syrie, répétant 
qu'elle ne retirerait pas ses propres forces avant le 
départ de «Tsahal». 

• M. UFFE ELLEMANN-JENSEN, président 
en exercice du Conseil des ministres de la CEE et 
ministre danois des Affaires étrangères, a affirmé 
lundi à Amman que «l'initiative de paix du prési
dent Reagan» sur le Proche-Orient constitue une 
approche qui «bénéficie du soutien total de la 
Communauté européenne». 

La victoire aux élections législatives du 28 octobre 
des socialistes de Felipe Gonzales, qui formera son 
gonvernement au début du mois de décembre, ramè-
nera-t-elle la paix sur le front terroriste? L'espoir en 
est grand à Madrid, où Ton remarque qu'un succès 
socialiste en ce domaine renforcerait la crédibilité de 
Felipe Gonzales aux yeux de l'armée et réduirait 
considérablement les risques d'un nouveau putsch 
militaire. 

MADRID: CHRISTIAN GALLOY 

Parler de terrorisme en Espagne, revient essen
tiellement à évoquer le nom de deux organisations : 
groupes de résistance anti-fasciste du premier octo
bre (GRAPO), fondé en 1975, et ETA militaire. 
Cette dernière prétend, depuis 1958, obtenir l'indé-
p)endance du Pays basque par les armes. 

Samedi dernier les GRAPO, que l'on disait 
manipulés par l'extrême-droite ont surpris en 
décrétant une trêve unilatérale et immédiate com
me «signe de leurs dispositions au dialogue» après 
la victoire du Parti socialiste ouvrier espagnol. Les 
GRAPO envisagent même un cessez-le-feu définitif 
et leur dissolution si «les socialistes respectent leurs 

MADRID 

Mise en garde soviétique 
à la veille 
de la reprise de la CSCE 

Moscou, 8 (Reuter). - A la veille de la reprise, 
aujourd'hui à Madrid, de la Conférence sur la sécu
rité et la coopération en Europe (CSCE), la «Prav-
da» s'en est prise lundi aux forces qui, en Occident, 
veulent la transformer en tribune de propagande con
tre le bloc soviétique. 

L'organe du PCUS rejette sur «les cercles réac
tionnaires et impérialistes» la responsabilité de 
l'échec de la dernière session, ajournée en mars der
nier en raison de divergences de vue sur la Polo
gne. 

Le journal estime que nombreux sont ceux qui, 
dans les milieux politiques occidentaux, comprennent 
la nécessité d'une détente Est-Ouest mais il reste des 
forces qui «aimeraient se servir de la Conférence de 
Madrid comme tribune de propagande ou même 
comme instrument d'une guerre psychologique ». « Ils 
entendent prouver que la détente a débouché sur une 
impasse et que la politique de coopération n'a pas 
d'avenir», ajoute la «Pravda». 

# KENYA. - Victor Umbricht, le négociateur 
suisse dans le conflit entre le Kenya, la Tanzanie et 
l'Ouganda s'est entretenu dimanche à Dar-es-
Salaam avec le président tanzanien Julius Nyesere. 
Le conflit porte sur le partage des biens de la 
Communauté est-africaine, rompue en 1977. 
(ATS) 

• SOUDAN. - Toutes les écoles de Khartoum 
ont été fermées lundi sine die par le gouvernement, 
à la suite des manifestations contre les moyens de 
transport inadéquats de la capitale, rapporte 
l'agence Suna. (Reuter) 

promesses électorales», parmi lesquelles l'organisa
tion, terroriste cite «la sortie de l'Espagne de 
l'OTAN, l'épUration de l'appareil de l'Etat et 
l'amélioration des conditions de vie des masses». 

Lutte sans répit contre l'ETA 
Quant à PETTA militaire qui a assassiné jeudi 

dernier à Madrid le général Victor Lago, comman
dant de la redoutable division blindée Brunete, elle 
vient d'affirmer, dans un communiqué diffusé 
dimanche «sa volonté de contribuer à la normali
sation du processus démocratique en Euzkadi 
(Pays basque) et dans l'ensemble de l'Etat espa
gnol». Les séparatistes envisagent eux aussi un 
cessez-le-feu mais ils le conditionnent au respect 
d'exigences considérées comme inacceptables à 
Madrid : reconnaissance du droit à l'auto-détermi-
nation des Basques, libération des détenus politi
ques, légalisation de tous les partis (certains grou
puscules basques restent hors-la-loi), rattachement 
de la Navarre au Pays basque et départ de la région 
de la police et de l'armée qualifiées de «forces 
d'occupation». 

Felipe Gonzales ne peut que prendre note des 
bonnes dispositions des GRAPO. Par contre, à 
l'ETA, il n'offre, depuis le meurtre du général Vic
tor Lago, qu'une «lutte sans répit par tous les 
moyens dont dispose un état démocratique». L'at
tentat de jeudi a en effet rompu l'espoir d'une 
négociation que le PSOE semblait accepter au len
demain de son succès électoral. • 

Le dirigeant socialiste compte beaucoup sur la 
collaboration de la France, socialiste elle aussi. 
L'arrestation samedi à Saint-Jean-de-Luz, au Pays 
basque français, de deux dirigeants de l'ETA mili
taire, inculpés lundi «d'association de malfaiteurs» 
et «d'extorsion de fonds» (rimf>ôt révolutionnaire 
exigé par l'ETA aux industriels basques étant payé 
en France), cette double arrestation est déjà consi
dérée à Madrid «comme un signe de la bonne 
volonté de Paris». La négociation avec l'ETA ne 
semble donc pas pour demain. Les séparatistes se 
considèrent d'ailleurs depuis plus de 20 ans en 
guerre contre les Espagnols et, jusqu'à preuve du 
contraire, Felipe Gonzales est tout aussi espagnol 
que ne l'était le général Franco. 

ÉTATS-UNIS 

Incendie 
dans une prison; 
27 morts 

(Reuter). - Un incendie allumé par un malade 
mental a provoqué lundi la mort d'au moins 27 
détenus de la prison de Harrison County, à Biloxi, 
dans le Mississipi, a indiqué un responsable de la 
brigade de pompiers de la Ville. Les prisonniers ont 
été victimes d'inhalations de fumée. Trois autres 
détenus ont été hospitalisés dans un état grave. 42 
blessés légers ont été recensés, trente prisonniers, 
huit pompiers et trois policiers. Sur notre photo 

UPI, un prisonnier. 
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