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Au grand jeu du financement des infra-
structures ferroviaires,c’estsouventZurich
qui sert de modèle. Notamment pour avoir
su, ces dernières années, convaincre à tra-
vers des projets novateurs de lui céder l’es-
sentiel de la manne fédérale en la matière.

C’est à cette aune politique et parce
que «la troisième voie va dans le mur»

que certains imaginent une nouvelle ligne
pour relier Lausanne à Genève. Une nou-
velle ligne sans gare, séparée de son tracé
historique d’il y a 150 ans pour suivre le
cours de l’autoroute actuelle.

Une idée lancée notamment par Da-
niel Mange, père spirituel du Swissmetro
et secrétaire de la Communauté d’inté-

rêts pour les transports publics (Citrap).
Dont il avait déjà esquissé les axes princi-
paux dans 24 heures il y a trois ans. Et
dont le coût est estimé aux alentours de
4 milliards.

Du côté des politiciens genevois et
vaudois, on soutient que le projet doit
être étudié plus avant. Mais en parallèle

avec le processus actuel de financement
de la troisième voie, pour ne pas risquer
de tout perdre. Reste également à voir si
la croissance démographique continuera
à se poursuivre sur le rythme qui prévaut
aujourd’hui. La conseillère d’Etat Nuria
Gorrite commandera une étude en ce
sens.

Une «autoroute» à trains pour
relier Lausanne à Genève
Les concepteurs du Swissmetro proposent une nouvelle voie qui séduit les politiciens
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Suisse, page 5
Nouveau tracé La ligne serait
adossée à l’autoroute actuelle

Budget Le projet est estimé à plus
ou moins 4 milliards

Diplomatie
La visite de Pierre
Maudet au Maroc
agace certains élus

Le conseiller d’Etat genevois s’est rendu
hier à Rabat pour discuter notamment de
la question des requérants déboutés. Une
visite qui irrite à Berne. Page 4

Dopage au Mondial
Polémique autour
des analyses faites
à Lausanne

Des médias français affirment que les
tests effectués par le Laboratoire suisse
d’analyse du dopage du CHUV sont ineffi-
caces. Réactions. Page 19
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Vaud, page 21

Concours

Tentez votre chance et
gagnez jusqu’à

3’000 francs
par jour!

25ANS D’EXPÉRIENCE : ACCORDEZ-NOUS VOTRE CONFIANCE POUR VOTRE RETRAITE
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Sensation L’EspagneestdéjàéliminéeduMondial

Champions du monde en titre, Sergio Ramos et les Espagnols sont sortis de la compétition avant même la fin
du premier tour après leur défaite 2-0 face au Chili. KEYSTONE Lire en page 18

Suisse
Le nombre de
millionnaires s’élève
à près de 330 000

Un marché des actions favorable et une
valorisation du marché de l’immobilier
expliquent la progression du nombre de
personnes fortunées. Page 12

Tribunal
Le «sadique
d’Epalinges»
craint de récidiver

L’homme condamné en 2006 à 14 ans de
prison pour tentative de meurtre ne bé-
néficiera pas d’une liberté conditionnelle.
Ce que lui-même approuve. Page 21

La presse belge
a dévoilé le petit coin
de paradis que s’est
offert l’animateur
Arthur TF1
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