
Encourager l'accès à la
propriété privée en allé-
geant les charges fiscales
induites. La proposition al-
léchante des propriétaires
immobiliers se heurte à un
obstacle de taille: l'état des
finances fédérales.

Philippe Castella/ROC

La Suisse ne compte que
31% de propriétaires de leur lo-
gement contre 54% en France,
66% en Grande-Bretagne et
même 78% en Norvège. Ces
statistiques chocs ont incité la
Société suisse des propriétaires
fonciers à lancer une initiative.
Munie de 155.000 signatures,
elle a été déposée en 1993 au
plus fort de la crise de l'immo-
bilier.

Double objectif
Elle se fonde sur le désir lar-

gement partagé de vivre dans
ses propres murs. Son objec tif
est double: faciliter l'accès à la
propriété privée et par ce biais
relancer l'immobilier et toute
l'économie. Le moyen choisi
consiste en des dégrèvements

fiscaux en faveur des proprié-
taires immobiliers. Concrète-
ment, les initiants proposent
cinq mesures d'allégement. Les
deux premières concernent
l'épargne en vue d'acquérir un
logement. Elle peut être déduite
du revenu et les fonds utilisés
provenant des deuxième et troi-
sième piliers sont imposés à un
taux préférentiel. Les trois der-
nières mesures touchent à la
valeur locative (valeur fictive
qui s'ajoute au revenu sur les
feuilles d'impôts). Elle doit être
fixée à un taux modéré.

Durant les dix ans après l' ac-
quisition , elle doit être réduite.
Enfin , une fois fixée, elle ne
peut plus être adaptée jusqu 'à
la vente du logement. Le mal-
heur de cette initiative, c'est de
tomber au pire moment. Lors
de la table ronde d'avril dernier
sur les finances , Kaspar Villi-
ger a fait du rejet de cette initia-
tive une condition sine qua non
au compromis élaboré. Motif:
son acceptation engendrerait
un manque à gagner de 400 à
500 millions de francs pour la
Confédération (p lus 1 à 1,4 mil-
liard de francs pour les can-

tons). Pour notre ministre des
Finances, on ne peut pas exiger
des sacrifices de chacun et en
même temps offrir un cadeau à
un groupe particulier déjà pri-
vilégié.

Radicaux divisés
Kaspar Villiger a réussi à en-

traîner le Parti radical dans son
sillage, même si d'aucuns se
sont laissé envoûter par les
chants des sirènes, au rang
desquels la section neuchâte-
loise. Après bien des tergiver-
sations, les démocrates-chré-
tiens se sont alignés. Leur be-
soin actuel de montrer patte
blanche avant l'élection de
deux nouveaux conseiller^ fé-
déraux l'a emporté sur leur en-
vie naturelle de séduire un
électoral campagnard majo ri-
tairement propriétaire. L'en-
semble de la gauche salue en
Kaspar Villiger un nouveau dé-
fenseur de sa cause. Seuls
l'UDC , les libéraux et l'Usam
ont volé au secours de proprié-
taires décidément bien aban-
donnés par leurs alliés tradi-
tionnels.

PCA
Le conseiller fédéral Kaspar Villiger est un opposant acharné de l'inititative «Pro-
priété du logement pour tous». photo ASL-a

Propriété L'initiative se heurte
aux objectifs de la table ronde

Priorité aux finances
Le fer de lance des oppo-

sants à l'initiative est notre mi-
nistre des Finances. Kaspar
Villiger est prêt à pourfendre
quiconque se mettra en tra-
vers de sa croisade pour déli-
vrer nos finances fédérales.

Or, cette initiative menace
le frag ile compromis arraché
en vue de l' assainissement
des finances. Elle va de plus à
l' encôntre de l' objectif budgé-
taire 2001, largement accepté
par le peuple en juin dernier.
Le trou fiscal que son accep-
tation engendrerait devrait
être comblé par un nouveau
paquet d'économies ou de

nouvelles recettes. Notre ar-
gentier ne croit pas au boom
de l'immobilier qu 'espèrent
les initiants. Le prix du ter-
rain et les taux hypothécaires
sont des facteurs beaucoup
plus importants pour la
construction que des avan-
tages fiscaux . L'initiative pro-
fitera donc avant tout à ceux
qui possèdent déjà une mai-
son ou un appartement.

En cas de refus, Kaspar
Villiger entrevoit d' autres so-
lutions à même d' encourager
la propriété sans grever le
budget fédéral.

PCA

Relancer 1 ' économie
Pour les initiants, la Suisse

doit cesser de rester à la
traîne des pays industrialisés
en matière de propriété du
logement. Encourager la pro-
priété découle d' un mandat
constitutionnel adopté par le
peuple en 1972. Depuis, la
proportion de propriétaires
n 'a que très faiblement aug-
menté (28,1% en 1970,
31,3% en 1990). Les en-
quêtes menées prouvent
pourtant que le désir de vivre
un jour dans ses propres
murs titille de très nombreux
locataires. Un allégement de
la fiscalité induite par l' ac-

quisition d un logement per-
mettrait à beaucoup de faire
le pas.

Les initiants en attendent
une relance de l'immobilier
et, dans son sillage, de l'éco-
nomie tout entière. S'ils re-
connaissent que leur proje t
ne tombe pas au meilleur
moment, ils comptent que
cette relance compensera lar-
gement les pertes de recettes
fiscales à court terme. La
mise de départ serait ainsi
récupérée par la suite. Et les
caisses fédérales enregistre-
raient même un bénéfice.

PCA

Villiger attaqué
Après la découverte d'une

erreur dans la version fran-
çaise du texte de «propriété
du logement pour tous», le co-
mité d'initiative se réserve la
possibilité d'entreprendre une
démarche juridique. Pour lui ,
l'omission d'une phrase n'est
pas une «bagatelle». Il met en
doute le sérieux du Départe-
ment fédéral des finances.

Le comité d'initiative a criti-
qué hier l'omission d'une
phrase dans le texte français
de l'arrêté fédéral reproduit
dans la brochure des explica-
tions du Conseil fédéral.
Après une telle «débâcle» à la

Chancellerie fédérale, on ne
peut pas jeter la faute sur les
autres ou sur un «méchant or-
dinateur», a dit le coprésident
du comité et conseiller natio-
nal Toni Dettling (PRD/SZ). Le
manque de soin du départe-
ment est proportionnel au
«zèle» avec lequel le conseiller
fédéral Kaspar Villiger mène
la campagne contre l'initia-
tive, a ajouté le directeur de
l'Union des arts et métiers
Pierre Triponez. Au gré du ré-
sultat du scrutin du 7 février,
le comité pourrait entre-
prendre des démarches juri -
diques./ats

Soins Enquête inédite
Le coût moyen d'une heure

de soins à domicile varie de 66
à 77 francs. Ces renseigne-
ments inédits proviennent
d'une enquête menée par les
assureurs maladie et les ser-
vices de soins à domicile. Ils
doivent servir de référence
dans le débat sur la répartition
des charges entre patients , as-
sureurs et cantons.

Douze centres d'aide et de
soins à domicile de Suisse ro-
mande et alémanique ont été

l'objet d'une vaste étude. C'est
la première fois que des
chiffres fiables , portant sur
l'exercice 1996, sont rassem-
blés dans ce domaine dont les
prestations sont en partie rem-
boursées par l'assurance ma-
ladie de base depuis l'intro-
duction de la Lamal en 1996.
Ils confirment les estimations,
ont affirmé hier le Concordat
des assureurs maladie et l'As-
sociation des services de soins
à domicile./ats

UDC Berne
défend
ses différences
L'UDC du canton de Berne
est favorable à une mise
en œuvre rapide des ac-
cords bilatéraux avec l'Eu-
rope et elle ne ferme pas
la porte à l'ONU. Elle
compte défendre ses diffé-
rences à l'assemblée des
délégués de l'UDC suisse,
demain à Reconvilier (BE).
Les Bernois ne désespè-
rent pas, loin de là, d'en-
traîner derrière eux la ma-
jorité.

Le parti cantonal bernois ne
veut pas faire pression et n'en-
tend pas provoquer, a déclaré
hier son président Rudolf Zesi-
ger. Il n'empêche qu 'il ne
compte pas se résigner sur cer-
tains points contestés de la
plate-forme électorale de
Ï'UDC suisse en vue des élec-
tions fédérales de cet au-
tomne.

La formation cantonale a
déj à réussi à faire accepter 34
de ses 42 propositions
d'amendements à la précé-
dente assemblée des délégués
en décembre dernier. Elle
compte se battre samedi pour
six amendements refusés,
concernant notamment l'Eu-
rope, l'ONU et la sécurité.

L'UDC bernoise a en re-
vanche décidé de ne pas mon-
ter aux barricades pour deux
des points «antieurop éens» de
la plate-forme: «L'UDC rejette
l'entrée de la Suisse à l'Union
européenne (UE)» (point 26) et
«l 'UDC exige le retrait de la de-
mande d'adhésion de la Suisse
à VUE» (point 27)./ats

Propriété
Rectificatif

Notre article sur l'«erreur fé-
dérale» dans ' le tous-ménages
du Conseil fédéral pour le scru-
tin du 7 février contenait, lui
aussi , une erreur. Au cas où
elle aurait suscité des soupçons
de copinage politique , il faut
préciser que Benoît Couchepin
est bien assistant en histoire à
l'Université de Neuchâtel , mais
attaché au professeur Philippe
Marguerat et non à Rémy
Scheurer./réd

Vatican Nonce
en Suisse nommé

Le pape Jean-Paul II a
nommé Mgr Pier Giacomo De
Nicolô nouveau nonce aposto-
lique en Suisse. Agé de 69 ans,
il succède à Oriano Quilici , dé-
cédé en novembre dernier. Mgr
De Nicolô connaît la Suisse
pour y avoir séjourné en qua-
lité de collaborateur du service
diplomatique, a indiqué hier la
Conférence des évêques
suisses./ats

Vaud Table
ronde élargie

La consultation sur la table
ronde chargée de redresser les
finances vaudoises auprès des
partenaires pressentis a
abouti. La plupart d'entre eux
approuvent l'organisation pré-
vue. Les tribunaux cantonal et
administrati f ne participeront
pas à la table ronde, a déclaré
le conseiller d'Etat Claude
Ruey hier. Ils ont décliné

l'offre , comme la Fédération ro-
mande des consommateurs.
Par contre, d'autres organisa-
tions sont sollicitées: les mi-
lieux immobiliers et les loca-
taires, les associations fémi-
nines, des organisations de dé-
fense des personnes âgées
ainsi que des clubs automo-
biles. Elles devraient être une
trentaine au total./ats

Formation
Suisse bien notée

Des experts de l'OCDE ont
donné de bonnes notes au sys-
tème suisse de formation. Les
réformes entreprises vont dans
le bon sens, ont-ils constaté.
Des experts de l'OCDE se sont
rendus dans 14 pays membres
de l'organisation pour exami-
ner les possibilités de forma-
tion offertes entre le premier
niveau scolaire et celui de la
formation professionnelle.
Quatre d'entre eux" ont ainsi
passé dix jours en Suisse. Se-
lon un communiqué de l'Office
fédéral du développement éco-
nomique et de l'emploi , ils ont
rencontré le conseiller fédéral
Couchepin , de hauts fonction-
naires fédéraux et cantonaux et
visité des écoles et des entre-
prises./ap

Broyé Nouveau
mensuel

Le «Journal de la Broyé», le
nouveau supp lément mensuel
du «Journal de Payerne» et du
«Républicain» a paru pour la
première fois hier. Le nouveau-
né, qui couvre la Broyé vau-
doise et fribourgeoise , publie

un débat écrit sur le thème de
«La Suisse face à l'Union euro-
péenne (UE)» pour marquer
son lancement. Le conseiller fé-
déral Pascal Couchep in et le
conseiller aux Etats Pierre
Aeby (PS/FR) croisent le fer
avec l'ancienne conseillère na-
tionale Suzette Sandoz
(PLS/VD) et René Scheidegger,
vice-président romand de l'As-
sociation pour une Suisse indé-
pendante et neutre (Asin)./ats

Koller
Appartement
cambriolé

Des cambrioleurs se sont in-
troduits le week-end dernier
dans l'appartement du
conseiller fédéral Arnold Kol-
ler en ville de Berne. Des objets
de valeur ont été dérobés au
cours du cambriolage perpétré
en l'absence du conseiller fédé-
ral , a dit à l'AP le porte-parole
du Département fédéral de jus-
tice et police, Viktor Schlumpf.
Arnold Koller n'a pas voulu
donner de détails , a précisé
son porte-parole./ap

PDC Thurgovie
revendique

Le gouvernement thurgovien
veut que la Suisse orientale
continue d'être représentée au
Conseil fédéral après le retrait
d'Arnold Koller. Des personna-
lités de la région peuvent rem-
plir ces fonctions, a affirmé
hier le gouvernement. Celui-ci
estime que la Suisse orientale
a été dans le passé trop souvent
négligée par Berne./ats
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Kosovo Sarabande diplomatique
et dialogue de sourds
La communauté interna-
tionale a continué hier de
faire pression sur le prési-
dent yougoslave Slobodan
Milosevic. Le chef de la
mission de l'OSCE au Ko-
sovo, William Walker, est
resté à Pristina et a réitéré
ses accusations contre
Belgrade qui lui ordonne
de quitter le pays. Sur le
terrain, les combats se
sont poursuivis.

Les pays membres de l'Otan
ont durci le ton à l'égard de la
Yougoslavie, qu'ils menacent

de plus en plus d'une inter-
vention militaire. «L'Otan est
prête à user de la force ou la
menace militaire si nécessaire
pour soutenir une solution poli-
tique au Kosovo», a déclaré à
Copenhague le secrétaire gé-
néral de l'Alliance, Javier So-
lana.

Le conseiller spécial du pré-
sident Bill Clinton pour le Ko-
sovo, James Pardew, et le mé-
diateur américain pour le Ko-
sovo, Chris Hill , se sont pour
leur part rendus à Belgrade
pour tenter de persuader Mi-
losevic de satisfaire les de-

mandes occidentales afin de
mettre fin à la crise du Ko-
sovo. Selon son porte-parole,
James Pardew devait «ampli-
fier le message des généraux de
l'Otan, Wesley Clark et Klaus
Naumann, qui ont réclamé un
respect total de tous les accords
et engagements».

Le conseiller de Bill Clinton
avait également pour tâche de
souligner la nécessité pour la
Yougoslavie de «coopérer p lei-
nement avec William Wal-
ker», chef de la Mission de vé-
rification de l'Organisation
pour la sécurité et la coopéra-
tion en Europe (OSCE) au Ko-
sovo (KVM). Ce dernier est
menacé d'expulsion par les
autorités yougoslaves pour
avoir accusé les forces serbes
d'être responsables du mas-
sacre de 45 Kosovars vendredi
dernier à Racak.

Hier, M. Walker a déclaré
qu 'il disposait de «preuves»
sur ce massacre. C'était la pre-
mière fois qu 'il évoquait publi-
quement l'affaire depuis le 16
janvier, lorsqu'il avait rendu
responsables les forces serbes
de ce qu 'il avait qualifié de
«crime contre l'humanité». Le
chef de la KVM a accusé hier
la partie serbe, mais aussi la
partie albanaise, de ne pas res-
pecter leurs engagements au
Kosovo.

Sur le terrain , les combats

William Walker a brave l'interdiction de demeurer dans
le pays qui lui a été signifiée par Belgrade, photo Keystone

se sont poursuivis , opposant
forces serbes et nationalistes
albanais. Les deux camps se
battaient pour le contrôle de
Shipolje, village du nord du
Kosovo, où la police serbe ef-
fectuait une opération de ratis-

sage. Une batterie antiaé-
rienne a ouvert le feu à plu-
sieurs reprises en direction de
positions apparemment te-
nues par les combattants de
l'Armée de libération du Ko-
sovo (UCK)./ats-afp-reuter

Eclairage
Iran-Israël:
des armes
inquiétantes

Le développement de tou-
te nouvelle arme en Iran in-
quiète l 'Etat hébreu. Le mi-
nistre israélien des Affaires
étrangères, Ariel Sharon, a
fait  le voyage de Moscou
pour le faire savoir au pre-
mier ministre Evgueni Pri-
makov. Car la technologie
utilisée serait russe.

SiteRadio Sulwe tnWnaHonaM. ^UC^

A peine revenu de Paris,
Ariel Sharon s'est donc em-
barqué pour Moscou où Is-
raël a noué d'étroits con-
tacts. L'une des raisons en
est l'importance de la com-
munauté juive russe. Près
d'un million de Juifs ont
quitté en dix ans l 'Union
soviétique et la Russie. Qui
p lus est, selon les estima-
tions, un million et demi
d'autres y  demeurent tou-
jours. C'est suffisant pour
justifier l 'intérêt', d'Israël,
toujours préoccupé par les
tendances antisémites qui
s'expriment parfois à Mos-
cou. Mais la raison essen-
tielle du voyage d'Ariel
Sharon ne réside pas là.

Israël se dit inquiet des
progrès militaires de l 'Iran
qui, l'été dernier, a réussi à
lancer la fusée Shihab-3.
Celle-ci est fabriquée à par-
tir d'une technologie nord-
coréenne et russe. Selon les
services de renseignement
israéliens, la République
islamique s 'est déjà attelée
à la fabrication d une fusée
Shihab-4 et même d'un
missile qui aurait une por-
tée de 3600 km.

Une fusée ne fait pas en-
core une panoplie balis-
tique, mais Israël est désor-
mais à portée de tir ira-
nien. Si ces fusées devaient
emporter des charges nu-
cléaires, le rapport des
forces militaires dans la ré-
gion en serait sensiblement
changé, avec tous les dan-
gers que cela implique.
C'est ce qu'Ariel Sharon va
tenter d'expliquer aux diri-
geants du Kremlin, invités
à ne pas aider le régime des
ayatollahs. Sera-t-il en-
tendu? La Russie a ses
propres ambitions géostra-
tégiques qui ne font pas né-
cessairement bon ménage
avec les intérêts d'Israël.
Mais elle a surtout besoin
d'argent. Et vendre aux
Iraniens des éléments de
fusée, voire la technologie
nucléaire qui va avec, est
une affaire que Moscou ne
peut négliger.

Georges Marion

Interrogations et malaise
Massacre de sang-froid ,

mise en scène, manipulation
pour sensibiliser l'opinion in-
ternationale: la presse fran-
çaise s'est fait hier largement
l'écho des doutes exprimés
sur la tuerie de Racak par les
envoyés spéciaux des quoti-
diens «Le Figaro» et «Le
Monde».

«Controverse», «polémi-
ques», «soupçons», «interro-
gations», «hypothèses»: tous
les termes utilisés témoi-
gnent du malaise provoqué
au sein des rédactions par ce
rappel de deux grandes ma-
nipulations ou controverses

récentes: les faux «char-
niers» de Timisoara en Rou-
manie, en décembre 1989, et
la polémique sur la responsa-
bilité de la tuerie sur un mar-
ché de Sarajevo, en 1994, du-
rant le siège de la capitale
bosniaque par les Serbes.

Les médias évoquent entre
autres la possibilité d' une
mise en scène de l'UCK (Ar-
mée de libération du Kosovo)
qui aurait pu , écrit «Le Fi-
garo» «avoir rassemblé des
cadavres éparpillés - mélan-
geant peut être civils et gué-
rilleros - afin de produire un
effet de masse»./ats-afp

Roumanie Les mineurs en force
Plusieurs milliers de mi-
neurs roumains ont pour-
suivi hier leur marche sur
Bucarest. Ils ont mis en
fuite les forces anti-
émeutes après de violents
heurts qui ont fait une cen-
taine de blessés. Devant la
gravité de la situation, le
chef de l'Etat a convoqué
le Conseil suprême de dé-
fense.

Tenu pour responsable de la
faiblesse des forces de l'ordre,
le ministre de l'Intérieur, Ga-
vril Dejeu , a présenté sa dé-
mission qui a été acceptée par
le premier ministre Radu Va-
sile. Son successeur, Constan-
tin Dudu Ionescu , ancien se-
crétaire d'Etat au Ministère de
la défense, devait prêter ser-
ment dans la soirée.

Plusieurs milliers de mi-
neurs munis de gourdins , de
branches d'arbres et de
pierres , rejoints par des habi-
tants de la région , avaient
chargé en milieu d'après-midi
les milliers de gendarmes for-
mant un barrage à la sortie
d'Horezu (200 km de Buca-

Les policiers n'ont pas pu
faire barrage aux mineurs.

photo K

rest) . Ces derniers ont tenté
sans succès de repousser les
manifestants.

Les policiers ont été mis en
déroute avant d'abandonner
une dizaine de camions mili-

taires, des boucliers et des
masques à gaz. La plupart des
blessés sont des gendarmes.
Au moins soixante-sept per-
sonnes, dont trois dans un état
grave, ont été hospitalisées à
Horezu et vingt-huit à Rimnicu
Vilcea , selon des sources mé-
dicales.

«A Bucarest»
Descendu parmi eux, le di-

rigeant des mineurs Miron
Cozma a été acclamé et porté
sur les bras par ses hommes,
qui scandaient son nom. «On
a gagné» et «Bucarest, Buca-
rest» criaient également les
manifestants. Les mineurs, en
grève depuis plus de deux se-
maines, réclament des
hausses salariales et l'aban-
don du programme gouverne-
mental de "fermeture des
mines non rentables.

«Nous assistons à une esca-
lade de la violence. Cela porte
atteinte à l'autorité de l'Etat»,
a déclaré le président Constan-
tinescu à l'ouverture de
consultations avec les princi-
paux responsables poli-
tiq ues ./afp-reuter

W: ©SUBARU

LA «GRANDEUR»
AUTOMOBILE
PAR EXCELLENCE.
F,. 3̂ Sf. _ ¦—„

Auto-Centre 
 ̂ ^GARAGE JJk^ET CARROSSERIE ÊEîiï ŝS
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Freetown Actes
de barbarie

Quelques dizaines de civils
brûlés et amputés de leurs
membres par les rebelles
sierra-léonais ont été admis
hier à l'hôpital Connaught du
centre de Freetown. La mutila-
tion de membres, de mains, de
doigts ou d'oreilles est une
pratique courante des combat-
tants du RUF, un mouvement
de rébellion armée actif de-
puis mars 1991. Jusqu'à pré-
sent, ils réservaient ces actes
de barbarie aux provinces
sierra-léonaises et ne les
avaient jamais perpétrés dans
la capitale./ats-afp

Nucléaire
Guéguerre

La Grande-Bretagne ren-
verra les 650 tonnes de dé-
chets nucléaires allemands
stockés sur son sol si l'Alle-
magne annule son contrat de
retraitement, a prévenu mer-
credi le secrétaire britannique
au Commerce et à l'Industrie ,
Stephen Byers. Les contrats de
retraitement des déchets alle-

mands portaient sur un mil-
liard de livres (2 ,35 milliards
de francs suisses). L'ambas-
sade allemande à Londres n'a
pas fait de commentaires./ap

Italie Montres
de contrebande

Plus de 7000 montres
suisses de contrebande ont été
saisies hier par la Brigade fi-
nancière de Ponte Chiasso (I),
à la frontière tessinoise. Deux
Italiens habitant la région de
Côme ont été dénoncés. La va-
leur de la marchandise, prove-
nant de Suisse, atteint
560.000 francs./ats

ONU Tonga
avant la Suisse

Le petit royaume insulaire
de Tonga, dans le Pacifi que,
devrait devenir le 186e
membre des Nations Unies. Sa
candidature doit encore être
formellement acceptée par le
Conseil de sécurité. Tonga, un
archipel de 150 îles, d'une
surface totale de 750 kilo-
mètres carrés, est peuplé de
100.000 habitants./ats-reuter
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Santé Johnson & Johnson
promet 150 emplois au Locle
Le groupe américain
Johnson & Johnson va
créer près de-150 emplois
au Locle en y installant
deux nouvelles sociétés,
actives dans l'industrie
technico-médicale. An-
noncée hier en grande
pompe, cette bonne nou-
velle permet de panser la
plaie laissée par la ferme-
ture de Cordis. Entre 20 et
30 millions de francs se-
ront investis.

Connaissez-vous DePuy?
Non? Eh bien vous allez en-
tendre parler souvent, à l' ave-
nir, de cette division du groupe
américain Johnson & John-
son. Tout simplement parce
que DePuy va installer deux
nouvelles activités au Locle. A
la clé, 150 emplois nouveaux,
d'ici 3 à 5 ans, qui devraient
compenser la fermeture de
Cordis, une entreprise qui
avait aussi été créée au Locle
par Johnson & Johnson.

Géant de la santé, actif aussi
bien dans la fabrication d'ins-
truments médicaux et de mé-
dicaments que de produits de
soins de grande consomma-
tion (Piz Buin , Penaten , Roc,
Neutrogena notamment) , J&J
s'est installé au Locle en 1991
avec une première société, Me-
dos , fabricant de valves pour
patients hydrocéphales. Cette
société emploi aujourd'hui
100 personnes.

Cordis, fabricant de cathé-
ters, avait suivi rapidement.
Mais le produit était trop ex-
périmental. Le marché s'est
effondré et il a fallu fermer.
«Mais Johnson & Johnson a
été loyal», soulignait hier la
présidente de la ville du Locle,
Josiane Nicolet, qui se félici-
tait de l' arrivée de nouvelles
activités de pointe.

DePuy viendra donc s'ins-
taller dans les locaux désertés
par Cordis et investira entre
20 et 30 millions de francs en
machines et équipements di-

Chris Sullivan (à la tribune), Karl Dobler, Francis Mat-
they, Joseph Cherry, Salvatore Cosimano et Josiane Ni-
colet: une femme et cinq hommes au chevet de deux
nouveaux projets. photo Marchon

vers. II fabriquera deux types
de produits: des instruments
neurochirurgicaux , d' abord ,
sous le nom de Codman; des
vis, plaques et autres éléments
terrifiants servant à la recons-

truction des os en cas de frac-
ture, ensuite, sous le nom de
DePuy Ace, spécialisé dans
l' orthopédie.

Cette seconde activité est
d' ailleurs une délocalisation.

Pour une fois , elle est favo-
rable à l'Arc jurassien , mais
«la décision a été dure à
p rendre», a souligné Salvatore
Cosimano, l' un des représen-
tants de DePuy venu à Neu-
châtel , puisqu 'une usine sera
fermée en Californie. Les
mêmes produits seront fabri-
qués au Locle. «Nous avons
constaté combien la main-
d'œuvre était performante, et
nous pouvons trouver tout près
d'ici des sous-traitants ca-
pables de fa briquer toutes les
p ièces dont nous avons be-
soin.»

Tressant des louanges aux
autorités neuchâteloises et à la
Ville du Locle, Joseph Cherry,
responsable des opérations in-
ternationales de J&J, a avoué
que l' ambition de DePuy, re-
pris par le groupe américain
en 1998, était de devenir lea-
der mondial dans le domaine
de l' orthopédie. En cela, le
Locle sera appelé à jouer un
rôle clé à l'échelle mondiale,
a-t-il affirmé. Qu 'il est loin , le
temps où Jean-Jacques De-
saules, ingénieur de talent , et
les frères Hakim mettaient au
point , au Locle, une valve ré-
volutionnaire au sein d' une
minuscule société...

Françoise Kuenzi

Sulzer Vente d'Intermedics
conclusion vers fin février

Le groupe technologique
Sulzer a subi le contrecoup de
la crise asiatique et de la
baisse des prix des produits
pétroliers en 1998. Ses en-
trées de commandes ont re-
culé de 7% à 5,711 milliards
de francs. Le résultat net du
groupe sera inférieur à celui
de 1997, a communiqué Sul-
zer hier.

La cession de la division sti-

mulateurs cardiaques au
groupe américain Guidant
s'est traduite par une nette
baisse des ventes au qua-
trième trimestre. En tout, ce
secteur n'a atteint qu'un
chiffre d'affaires de 451 mil-
lions de francs , soit 6% de
moins qu 'en 1997. Sulzer Me-
dica espère pouvoir concréti-
ser la transaction avec Guidant
d'ici à la fin février, /ats

Swatch Group Reprise
d'un fabricant de boîtes
chaux-de-fonnier

Le groupe Swatch se ren-
force sur le créneau haut de
gamme. L'horloger biennois a
racheté, avec effet rétroactif
au début janvier, la société
chaux-de-fonnière Favre &
Perret. Le fabricant de boîtes
de montres emploie 80 colla-
borateurs et réalise un chiffre
d'affaires de plus de 20 mil-
lions de francs.

Le propriétaire, Pierre Bre-
ney, a vendu la totalité de ses
actions pour des raisons de
succession , a indi qué hier le
groupe Swatch. Il continuera
cependant à siéger au conseil
d'administration. Le directeur

actuel Andréas Bischof et tous
les collaborateurs resteront en
place, a assuré l'horloger
biennois. Le prix de la tran-
saction n'a pas été révélé.

La société Favre & Perret
est spécialisée dans la fabrica-
tion de boîtes de montres de
très haut de gamme. Elle pos-
sède un bureau de vente et de
création à Genève.

Le groupe Swatch, qui s'est
désengagé de la voiture
Smart, devrait procéder pro-
chainement à une nouvelle ac-
quisition importante dans
l'horlogerie, selon les ana-
lystes, /ats-frk

Avec 90.000 employés
dans le monde et un chiffre
d' affaires qui frôle les 23 mil-
liards de dollars , Johnson &
Johnson est l' une des belles
cartes de visite de la promo-
tion économique neuchâte-
loise. Une promotion écono-
mique qui , l' an passé, s'est
enrichie de quelques jol is
noms, épingles à son tableau
de chasse, comme Gucci ,
Mastech, Melexis ou encore
PSINet, a rappelé Francis
Matthey, patron de l'Econo-

mie publique , qui estime que
ces nouvelles entreprises per-
mettront la création de 1000
à 1500 emplois , si l' on y in-
clut les développements d' ac-
tivités. En tout , près de 40
nouvelles sociétés se sont ins-
tallées dans le canton de Neu-
châtel l' an passé. «Et le p ipe -
line est toujours bien rempli»,
confiait par ailleurs Karl Do-
bler, conseiller à la promo-
tion industrielle et commer-
ciale.

Mais la concurrence s'in-

tensifie: la France et l'Alle-
magne se mettent à courtiser
touj ours plus efficacement
les entreprises, a souligné
Francis Matthey, alors que
plusieurs cantons se dotent
aussi de gros moyens. Et
même si les Etats-Unis res-
tent un terrain de chasse pri-
vilégié pour la promotion éco-
nomique neuchâteloise, des
projets Scandinaves et même
turcs sont en voie de concréti-
sation. Patience!

FRK

Plus de mille emplois créés
Novartis a connu une crois-

sance ralentie en 1998. Son
chiffre d'affaires a augmenté
de 2% pour atteindre 31,7 mil-
liards de francsL Déçue, la
bourse suisse al sanctionné
l'action du géant pharmaceu-
tique qui a baissé de 5%, mal-
gré un bénéfice attendu en
hausse. Bien que plus petit ,
son concurrent Roche a fait
plus fort. Durant le dernier tri-
mestre de 1998, le chiffre d'af-
faires de Novartis a reculé de
3% à 7,11 milliards de francs,
/ats

Novartis
Faible croissance

L'horloger-bij outier lucer-
nois Bucherer souffre de la
crise financière en Asie. Il a vu
son chiffre d'affaires chuter de
19,4% en 1998, à 386 mil-
lions de francs.

La hausse des ventes aux
clients américains n'a pas per-
mis de compenser le fléchisse-
ment enregistré sur le conti-
nent asiatique.

Sur le dernier trimestre tou-
jours , le chiffre d'affaires a
ainsi baissé de 19,4%, alors
qu'à fin mai il chutait même
de 25%. /ats

Bucherer La
crise a frapp é
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INDICES bas 99 haut 99 dernier 21/01

Zurich, SMI 6901.5 7703.2 7300.2 7125.4
Zurich, SPI 4361.99 4798.75 4577.41 4488.15
New-York, DJI 9087.72 9647.96 9335.91 9264.08
Londres, FTSE 5736.8 6195.6 6105.6 6022.3
Paris, CAC 40 3845.77 4320.52 4190.01 4154.03
Tokio, Nikkei 225 13122.6 14028.1 14028.1 14245.4
DJ Euro Stock 50 3264.23 3701.18 3601.36 3561.56 ¦ 

' |

Bourse suisse (cours en CHF)
bas 99 haut 99 précédent 21/01

ABB p ; 1485. 1746. 1565. 1532.
Adecco 575. 693. 652. 651.
Alusuisse Holding n 1462. 1675. 1531 . 1550.
Ares-SeronoBp 2180. 2400. 2400. 2380.
Bâloise Holding n 1205. 1479. 1340. 1295.
Banque Nationale Suisse n. .905. 950. 928. 910.
BB Biotech 470. 510. 502. 508.
BK Vision 239. 287.5 264. 263.
Ciba Spéc. Chimiques n 110. 130.5 112.5 111.75
Cicorel Holding n 235. 293. 284. 290.
Cie fin . Richemon t 1956. 2530. 2410 . 2415.
Clariantn  639. 735. 705. 702.
Crédit Suisse Group n 206. 247.25 223.5 219.25
Crossai r n 865. 940. 901 . 914 .
Ems-Chemie Holding 7950. 8570. 8365. 8185.
ESEC Holding p 825. 920. 860. 905.
Feldschlôssen -Hùrlim. p 565. 609. 570. 572.
Fischer (Georgl n 427. 505. 449. 445.
Fotolabo 361. 420. 389. 390.
Helvetia-Patria Holding n .. .1180. 1340. 1200. 1170.
Hero p 841. 930. 841. 825.
Holderbank Fin. p 1418. 1785. 1445. 1407.
Julius Bae r Holding p 4450. 5130. 4895. 4785.
Logitech Internat ional n . ....152. 174. 162.5 161.
Nestlé n 2616. 3119. 2657. 2550.
Novart is n 2660. 2918. 2879. 2715.
Novart is p 2690. 2900. 2875 . 2720.
Uerlikon-Bueh rle Hold . n ... .157. 186. 166.5 168.5
Pargesa Holding p 2135. 2350. 2135. 2199.
Phonak Holding n 1700. 1770. 1767. 1765.
PirelliSoc . int ln 290. 400. 325. 310.
PubliG roupe n 390. 415. 403. 410.
Réassurance n 3366. 3848. 3570. 3580.
Rentenanstal t p 885. 1068. 1027. 997.
Rieter Holding n 776. 890. 800. 798.
Roche Holding bj 16750. 18320. 18100. 18090.
Roche Holding p 24225. 25600. 25100. 25250.
Sairgroup n 305.5 352. 316. 304.
Sulzer Medica n 232. 274.5 240. 239.5
Sulzer n 747. 908. 780. 740.
Surveillance 1076. 1360. 1085. 1101.'

Swa t ch group n 181.5 211.75 195. 185.5
Swatch group p 740. 887. 768. 738.
Swiss Steel SA n 16. 17.3 16. 16.5
Swisscom n 543. 634. 618 . 610.
UBS n 399. 473. 439.5 442.
UMS p 124.5 138. 126. 124 .
Von Roll Holding p 32. 37.2 33.5 32.95
Vo ntobel Holding p 2180. 2550. 2340. 2315.
Zurich Allied n 985. 1133. 1061. 1039.

Bourses européennes {cours en EUR)
bas 99 haut 99 précédent 21/01

Accor IF ) 177.5 208.8 185.1 180.
ABNAmro (NL) 16.2 20.2 17.75 17 .4
AegonINL) 87.55 111 .65 100.3 99.85
Ahold (NL) 31.65 35.95 35.7 35.45
Air Liquide IF| 141.5 160. 149. 150.
AKZO -Nobel |NL> 30. 39.15 34.6 33.6
Alca tel (F) 95.25 126.3 101 .5 99.8
AllianzID) 307.5 354.5 329.5 332.
Allied lrish Banks (IRL) 16.1 18.7 18.2 18.5
AXA (F| 115.8 136.5 129. 129.
Banco BilbaoVizcaya(E| . . . .11.42 15.07 13.73 13.27
Bayer (D) 32.15 38.85 32.9 32.55
Bntish Telecom (GB) £ 8.63 10.195 9.95 9.8062
Carrefour (F) 580. 689. 600. 595.
Cie deSai nt-Gobai n (F) 103.1 139.8 109.1 111.9
DaimlerChrysler(D) 82.5 94. 92.3 91.7
Deutsche Bank |D) 46.3 58.05 49.8 48.65
Deutsche Lufthansa |D| 17.6 21.2 . 20.4 19.95
Deutsche Telekom(D) 27.6 40.4 38.5 39.4
Elec trabel (B) 372.2 420. 414 . 396.
Elf Aq uitaine IF) 93.1 109.4 98.5 97.
Elsevie rf NL)  11.6 12.95 12.15 12.3
Endesa(E ) 21.5 25.57 25.09 25.1
Fortis (B) 31.55 36.75 36. 35.25
France Telecom (F| 67. 82.6 82.5 82.35
Glaxo Wellcome |GB|£ 20.42 24.45 22.18 22.051
Groupe Danone (F] 215 .1 251 .6 232. 220 6
ING GroepINLI 47.2 59.3 54. 53.8
KLMINLI 23.55 27.85 24.05 23.55
KPN INLI 41.8 54.45 52.1 50.9
L'Dréal (F) 568. 712. 621.5 615.
LVMH IFI 169.7 221.1 213. 217.5
Mannesmann(D) 98. 127.8 125.5 126.
Métro |D) 62. 78.3 69.25 70.9
Nokia (FI) 104. 131.4 128.8 127.2
Paribas (F) 71.2 88.3 83.9 83.05
Petrofina lBI 390.1 437. 407. 398.
Philips Electronics (NL) 56.55 69.2 67. 67.
RepsollEI 43. 52. 46.59 47.55
Rhône -Poulenc (F) 41.16 47.34 46. 44.56
Royal Dutch Petroleum (NL) .37.75 42.35 38.9 38.75
RWE (D| 37.7 52. 39.3 40.
Schneider |F| 47.01 56.9 47.43 46.8
Siemens |D) 54. 63.2 59.9 60.4
Socié té Générale (F) 131.1 172.7 158. 157.2
Telefonica (E) 34.85 46.4 42.35 41.22
Total (F) 86.45 98.35 93.4 90.
Unileve t lNL) 65.55 75.5 70.5 67.95
Veba (D) 44.7 55.45 46.7 49.3
Vivendi (F) 224. 262.8 259.5 260.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 99 haut 99 précèdent 21/01

Allied lnc 40.375 44.8125 40.9375 39.75
Aluminium Coof America . . . .  75. 90.125 83.875 84.
American Express Co 95. 108.875 102. 102.5
American Tel S Tel Co 76.875 96.125 91 .5 88.0625
Boeing Co 32.5625 36.75 34.125 33.25
Ca t erp illar Inc 45.1875 52.9375 45.1875 44.875
Chevron Corp 79.375 84.5 80.25 79.1875
Citigroup Inc 49.8125 59.4375 53.4375 52.5
Coca Cola Co 62.75 70.375 63.1875 61.5625
Compaq Corp 41.8125 50.1875 48.3125 47.6875
Dell Comp uter Corp 73.4375 88.125 85.3125 84. 1875
Ou Pont de Nemou rs 54.125 59.9375 54.5 54 .0625
Exxon Corp 69.5625 75.8125 71. 71.125
Ford Motor Co 57.375 66.5 64.6875 62.0625
General Electric Co 94.125 104.875 100.375 99.3125
General Motors Corp 69.1875 92. 88.9375 89.9375
Goodyear Co 48.625 54.875 48.875 48.125
Hewlett- Packa rd Co 67.5 74 .9375 71.75 70.1875
IBM Corp 178.875 199.25 194.188 197.063
International Paper Co 41. 46.9375 41. 42.3125
Johnson & Johnso n 77. 84.5 81 . 80.
JP Morgan Co 99.75 114.688 108.813 105.875
Mc Donald 's Corp 71 .875 80.75 77.875 76.6875
Me rck &Co . Inc 144.75 154. 148.875 146.313
MMM Co 69.5 79.0625 69.875 71.9375
Pepsico lnc 37.5 42.5625 38.4375 37.9375
Pfizer Inc 109.563 128 .938 119 .688 116 .5
Philip Morris Co. Inc 47.1875 55.5625 48.4375 46.1875
Proctor & Gamble Co 83.75 93. 84.75 86.75
Sears , Roebuck & Co 41 .75 45 .5625 42 .4375 40.625
Silicon Graphics Inc 13. 125 16.9375 15. 17.6875
Walt Disney Co 29.3125 38.6875 36. 34.6875
Union Carbide Corp 41 .0625 47.75 43. 43.3125
United Technolog ies Corp. . . 106.875 115 .813 112. 113 .938
Wal -Mart Stores 77.375 85.0625 80. 79.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas 99 haut 99 précédent 21/01

Bankof Tokyo-Mitsubishi...  1075. 1290. 1289. 1347.
Bridges toneCo r p 2170. 2545. 2500. 2550 .
Canon Inc 2170. 2545. 2495. 2540.
Fuj it su Ltd 1440. 1517. 1492. 1479 .
Honda Mot or Co Ltd 3430. 4070. 3960. 3960.
Nik on Corp 1019. 1515. 1460. 1511.
Pioneer Electronic Corp. . . .1725.  2020. 1989. 2045.
Sony Corp 7290. 8160. 7990. 8090.
Sumit omo Bank Ltd 1084. 1319. 1313. 1423.
Suzuki Motor Corp 1255. 1409. 1338. 1300.
Toyota Motor Corp 2650. 3020. 2890. 2940.
Yamaha Corp 1130. 1300. 1279. 1250.

Fonds de placement
précèdent dernier

Swissca America USD 224.25 224.7
Swissca Asia CHF 72.3 73.8
Swissca Austria ATS 923. 911.
Swissca Italy CHF 175.1 177.25
Swissca Tiger CHF 56.75 57.3
Swissca Japan CHF 6E.2 69.85
Swissca Netherlands NLG . .125.4 126.5
Swissca Gold CHF 504. 503.
Swissca Emer. Markets CHF .79.05 79.95
Swissca Switzerland CHF ..266.75 269.55
Swissca Small Caps CHF . .  .183.25 183.25
Swissca Germany DEM ....26C.3 258.65
Swissca France FRF 225.05 222.2
Swissca G. -Britain GBP . . . .217.8  220.2
Swissca Europe CHF 217.05 221.1
Swissca Green Inv. CHF . . . .109.3 110.5
Swissca IFCA 326. 326.
Swissca VALCA 282.75 285.65
Swissca Port. Income CHF.1246.62 1245.73
Swissca Port. YieldCHF . . .1411.59 1408.97
Swissca Port. Bal . CHF . . .  .1570.21 1565.84
Swissca Port. Growth CHF ,1775.2 1768.06
Swissca Port. Equity CHF . .2111.8 2098.43
Swissca Bond SFR 101.6 101.6
Swissca Bond INTL 105.9 106.3
Swissca Bond Inv CHF . . .  .1094.5 1094.69
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1383.98 1383.35
Swissca Bond Inv EUR . . .  .1343.4 1343.78
Swissca Bond Inv USD . . . .1104 .47 1101.52
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1241.29 1240.44
Swissca Bond Inv AUD . . .  .1258.4 1258.75
Swissca Bond Inv JPY..117306 . 116880.
Swissca Bond Inv INTL . . . . 109 .04  109.01
Swissca Bond Med. CHF . . .101.38 101.39
Swissca Bond Med. USD . .  .105.68 105.5
Swissca Bond Med. EUR . .  .100.19 100.26

Taux de référence
précédent 21/01

Rdt moyen Confédération . .2.64 2.63
Rdt30ans US 5.169 5.144
Rdt 10 ans Allemagne 3.7048 3.6967
Rdt 10 ans GB 4.3097 4.2426

Devises
demandé offert

USDOI/CHF 1.3827 1.3839
EURIU/CHF 1.6045 1.6063
GPBOI/CHF 2.2853 2.288
CADIll/CHF 0.91099 0.91274
SEKI100I/CHF 17.837 17.875
NOK (100|/CHF 18.564 18.588
JPY(100)/CHF 1.2117 1.2135

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.34 1.42
FRF (1001/CHF 23.85 25.15
NLG (1001/CHF 71.5 74.5
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0855
DEM (1001/CHF 80.75 83.5
CAD (1)/CHF 0.86 0.95
ESP (1001/CHF 0.91 1.01
PTE (1001/CHF 0.74 0.86

Métaux
précédent 21/01

Or USD/Oz 286.55 287.95
OrCHF/Kg 12805. 12806.
Argent USD/Oz 5.17 5.2
Argent CHF/Kg 230.81 231 .04
Pla tine USD/Oz 352.5 353.5
Platine CHF/Kg 15758. 15730.

Convention horlogère
Plage Fr. 13100
Acha t Fr. 12700
Base Argen t Fr. 270



Rapt L enquête
policière continue
Après la reddition des trois
cerveaux présumés du
rapt de Stéphane Lago-
nico, l'enquête policière se
poursuit. Christian Pidoux
et Pascal Schumacher ont
été inculpés mercredi soir.
Des détails sur la cavale
des trois comparses et sur
les circonstances de leur
arrestation ont commencé
à filtrer, même si de nom-
breux aspects restent en-
core dans l'ombre.

Les trois jeunes gens sem-
blent avoir mené la grande vie
à Rio et à Sao Paulo, au Brésil.
Une partie de la rançon, qui
s'élevait à 460.000 francs , a
déjà été dépensée. Mais les
deux inspecteurs vaudois qui
se sont rendus en commission
rogatoire sur place ne sont pas
encore de retour et on ignore si
de l'argent a été récupéré, a dit
hier à AP Jacques-François
Pradervand , chef de la sûreté
vaudoise.

Appels téléphoniques
La piste brésilienne s'est

peu à peu dégagée sur la base
d'éléments recueillis en
Suisse, notamment grâce aux
écoutes téléphoniques, a dé-
claré ce dernier sur les ondes
de la Radio Suisse Romande.
Katia Pastori a notamment té-
léphoné à plusieurs reprises à
ses proches en Suisse.

La reddition de la jeune
femme, lundi au consulat gé-
néral de Sao Paulo , est surve-
nue aJors que les recherches
policières étaient tout près
d'aboutir.

Katia Pastori ne semblait
toutefois pas savoir que les po-
liciers suisses étaient sur sa

piste. «Elle ne s 'attendait pas à
les trouver au Brésil», a dit à
l'ATS Armin Candrian , chan-
celier du consulat général de
Suisse à Sao Paulo. C' est elle
qui a manifesté le désir de ren-
trer en Suisse! «Elle voulait se
distancer de toute cette his-
toire», raconte M. Candrian
qui a servi d'interprète lors de
l'interrogatoire de la police
brésilienne.

Il semble que les trois fugi-
tifs s'étaient séparés. La jeune
femme les avait quittés d'un
commun accord quelques
jours avant le dénouement de
l'affaire, a exp liqué l'intéres-
sée aux enquêteurs.

Rio et Sao Paulo
Les trois jeunes gens rési-

daient à Sao Paulo depuis une
semaine-environ lorsqu 'ils ont
été interpellés. La police les
avait d'abord localisés à Rio,
où ils ont résidé dans un hôtel
cinq étoiles. Ils ont ensuite ga-
gné Sao Paulo, où ils ont vécu
quelques jours à l'hôtel avant
de louer un appartement. C'est
dans cet appartement que
Christian Pidoux , 25 ans, et
son comparse, âgé de 30 ans,
ont finalement été interpellés,
a précisé Armin Candrian.

Les enquêteurs restent pour
l'heure muets sur l'itinéraire
suivi par les fuyards , avant
d'arriver au Brésil. Evoquée
dans la presse, la présence des
trois ravisseurs à Nice n'est
pas confirmée. «En l 'état, rien
ne permet d'aff irmer qu 'ils y
sont passés», a déclaré M. Pra-
dervand. La police vaudoise a
la quasi certitude que tous les
cerveaux de cette affaire d en
lèvement sont sous les ver
rous./ats-ap-réd.

Vladivostok Journaliste
militaire jugé à huis clos
Le procès du journaliste
écologiste Grigori Pasko
s'est ouvert hier à huis
clos à Vladivostok, malgré
les protestations des dé-
fenseurs des droits de
l'homme. L'officier russe
est accusé d'espionnage
après avoir diffusé des in-
formations sur la pollu-
tion causée par la Flotte
du Pacifique.

Emprisonné depuis son ar-
restation en novembre 1997,
Grigori Pasko doit répondre
de «haute trahison» et encourt
jusqu'à 20 ans de prison. Au-
cune information n'a été di-
vulguée sur le déroulement de
cette première audience de-
vant le parq uet de la Flotte du
Pacifi que à Vladivostok. Les
jug es ont confirmé hier que le
procès se déroulerait à huis
clos, en dépit des demandes
répétées des défenseurs de M.
Pasko.

«Vengeance»
Hier matin , peu avant 1 ou-

verture du procès, l'un des
cinq avocats du journaliste
écologiste, Anatoli Pychkine,
a déclaré aux journalistes que
les poursuites judiciaires
contre son client «étaient une
vengeance du commandement
de la Flotte contre ses cri-
tiques». «Si le procès était pu -
blic l'affaire s 'écroulerait», a-t-
il assuré.

Journaliste militaire, Gri-
gori Pasko faisait des repor-
tages notamment sur le déver-

Gngon Pasko (au centre) escorté par un policier à son arrivée au tribunal, hier à Vla-
divostok. Officier et journaliste, Pasko est accusé d'espionnage. En fait, il a dénoncé
la pollution causée dans la mer du Japon par la Flotte du Pacifique. photo Keystone

sèment de déchets radioactifs
et chimiques par la Flotte
dans la mer du j apon. II colla-
borait avec la chaîne de télévi-
sion japonaise NHK et le jour-
nal j aponais «Asahi».

Les services russes n'ont ja-
mais annoncé publiquement
en faveur de quel pays M.
Pasko était censé avoir es-
pionné. Le Ministère des Af-

faires étrangères, saisi par le
consulat japonais à Vladivos-
tok, a même répondu que
Moscou n'avait dans cette af-
faire «aucun grief » contre To-
kyo.

Quant au journaliste rétif ,
il est isolé depuis déj à quinze
mois dans une cellule de sa
prison de Vladivostok. Dans
un récent courrier, il affirme

être épuisé par les maux de
tête, souffrir de gonflement
des membres et être menacé
par la tuberculose, fléau des
prisons russes. Mais le tribu-
nal de la Flotte a refusé de
l'assigner à résidence et n'a
autorisé un rendez-vous avec
sa femme Galina qu 'un an
après son emprisonnement,
/ats-afp

MD-11 Indiscrétions sur
les échanges des pilotes
Les pilotes se seraient op-
posés sur les procédures
à suivre peu avant le
crash du MD-11 de Swis-
sair au large du Canada, a
rapporté hier le «Wall
Street Journal». Le quoti-
dien affirme avoir obtenu
un résumé préliminaire de
l'enregistrement des
échanges des pilotes.

Selon le journal , le capi-
taine voulait suivre toutes les
règles et procédures en cours,
reportant certaines décisions
comme le largage de fuel , tan-
dis que le copilote prônait
d'atterrir au plus vite à Hali-
fax (Nouvelle-Ecosse).

Ainsi , à un moment de forte
tension , le capitaine aurait de-
mandé à son copilote de le
«laisser tranquille», alors
qu 'il consultait la liste des
procédures à suivre en cas

d'urgence. A un autre mo-
ment, le capitaine, dans un
état de stress évident , aurait
également répondu ne pas
vouloir être «interrompu » si
souvent, alors que des déci-
sions cruciales devaient être
prises.

Refusant de commenter
l' article du «Wall Street Jour-
nal», le porte-parole de Swis-
sair, Erwin Schàrer, a estimé
que certaines personnes ont
violé le devoir de silence.
Même Swissair n 'a pas
connaissance du résultat de
l' analyse des boîtes noires.

Un porte-parole du Bureau
de la sécurité des transports
du Canada (BST) a quant à lui
rappelé que «la loi cana-
dienne interdit la publication
des échanges à l 'intérieur du
cockp it». Il a indiqué ne pas
confirmer «la validité du
contenu» de l' article./ats-afp

Lourdes sanctions en vue
Les trois cerveaux présu-

més du rapt de Stéphane La-
gonico risquent un long sé-
jour derrière les barreaux.
Même si l'enquête judiciaire
ne fait que commencer, un
procès devant un Tribunal
criminel, instance compé-
tente pour les sanctions les
plus élevées dans le canton
de Vaud, paraît presque cer-
tain.

Dans la liste des infrac-
tions gravissimes, l'enlève-
ment et la prise d'otage fi gu-
rent en bonne place dans le
Code pénal. S'il y a demande
de rançon, l'auteur d'un en-
lèvement risque entre trois et
vingt ans de réclusion. L'au-
teur d' une prise d'otage, in-

fraction voisine, est passible
de la même sanction s'il a
menacé de tuer la victime, l'a
traitée avec cruauté ou lui a
causé des lésions corpo-
relles.

L'avocat lausannois Eric
Stoudmann rappelle que les
enlèvements ont valu généra-
lement de lourdes peines à
leurs auteurs. Mandaté pour
défendre les intérêts de Sté-
phane Lagonico et de sa fa-
mille, constitués partie ci-
vile, Me Stoudmann estime
qu 'un renvoi devant le Tribu-
nal criminel semble «cer-
tain» . Cela signifie que les
accusés , ou du moins cer-
tains d' entre eux, encourent
au minimum six ans de ré-

La Poste Belle pièce
pour un anniversaire

Swissmint a émis hier une pièce commémorative de 20
francs pour fêter le 150e anniversaire de la Poste
suisse. Avec cette dernière, l'ancienne Monnaie fédé-
rale propose une enveloppe destinée aux philatélistes
et numismates, assortie de la pièce et d'un bloc de
quatre exemplaires d'un timbre spécial consacré à
l'événement. La pièce en argent et le timbre ont été
conçus par l'artiste Claude Sandoz, établi à Lucerne et
qui enseigne à l'Ecole supérieure d'art visuel de Ge-
nève. Claude Sandoz a posé hier aux côtés d'une repro-
duction géante de son œuvre. photo Keystone

Hinwil Brûlé vif
Un ouvrier de 47 ans est

mort brûlé vif après être
tombé dans le four à 800 de-
grés de l'usine d'incinération
des déchets d'Hinwil (ZH).
L'accident est survenu mer-
credi en fin de soirée, alors
que l'homme tentait de déga-
ger un entonnoir à déchets
obstrué. Les circonstances
exactes du drame ne sont pas
encore connues, ont précisé
les responsables du retraite-
ment des déchets de I'Ober-
land zurichois et la police can-
tonale hier devant la presse.
Une enquête a été ouverte au-
près du ministère public du
district d'Hinwil. L'interven-
tion d'une tierce personne ou
l'influence de l'alcool sont tou-
tefois exclues./ats

Genève Médaille
pour Haldas

La Ville de Genève a dé-
cerné hier la médaille «Ge-
nève reconnaissante» à l'écri-
vain Georges Haldas. Georges
Haldas est le 42e lauréat de
cette récompense décernée de-
puis 1932. /ats

Bob Touriste tué
au Lac Noir

Un touriste britannique de
40 ans a perdu la vie hier à 20
h 20 au Lac Noir, alors qu 'il
effectuait une descente sur un
petit bob en plastique. Cet ha-
bitant de Manchester a perdu
la maîtrise de l'engin qui a
pris de la vitesse et a percuté
un banc se trouvant au bord
de la piste./ats

Riehen Christo
devra affronter
la vox populi

Les œuvres de Christo
n'emballent pas les Démo-
crates suisses (DS). Le parti a
déposé un référendum contre
l'achat par la commune de
Riehen (BS) d'une peinture de
l' artiste pour la somme de

295.000 francs. Les DS ont ré-
colté 2898 signatures (500
sont nécessaires). Les citoyens
de Riehen devront donc se pro-
noncer en votation populaire
sur l'achat de cette œuvre ju-
gée trop coûteuse par les
DS./ats

Amsterdam
L' enfer est pavé de
bonnes intentions

Les policiers d'Amsterdam
souhaitaient améliorer leur
image auprès des minorités.
Alors ils ont ouvert l'annuaire
et ont envoyé une carte de
vœux pour le ramadan aux
personnes qui portaient des
noms «exotiques»... Après
l' envoi de 3000 cartes de
vœux, les policiers ont reçu
plusieurs dizaines d'appels,
dont «un grand nombre de
p laintes» de personnes qui se
sont senties profondément in-
sultées , a reconnu hier le
porte-parole de la police d'Am-
sterdam. «On a juste cherché
les noms exotiques (dans l' an-
nuaire)», a-t-il exp liqué. «Et je
dois admettre que nous n 'au-
rions jamais dû conclure
qu 'une pe rsonne portant un tel
nom était musulmane. Mais
nous avons envoy é ces cartes
avec les meilleures inten-
tions», /ap

Saint-Gall
Meurtrier
pour 200 francs

Un Suisse de 27 ans a avoué
le meurtre d'un retraité de 89
ans à Saint-Gall le 7 j anvier.
Sans emp loi , le j eune homme
voulait obtenir de l'argent de
son ancien propriétaire , a in-
diqué hier la police cantonale.
Selon ses propres aveux, le
meurtrier présumé a frapp é et
poignardé le retraité. Il a en-
suite dérobé le porte-monnaie
de sa victime qui contenait
200 francs. Avant de quitter
les lieux , il a encore bouté le
feu à sa chambre à coucher
dans le but d' effacer d'éven-
tuelles traces./ats
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