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tre le taux de fréquentation des li-
gnes», ajoute le conseiller aux Etats
Claude Hêche (PS/JU).

Hugo Wyler adopte le même
ton: «Ces informations sont nouvel-
les. Les entreprises qui demandent
des concessions doivent connaître
tous les détails des lignes qu’elles 
veulent exploiter à l’avenir.» Oli-
vier Français (PLR/VD), président 
de la CTT des Etats, relativise toute-
fois la portée des renseignements: 
«Ces choses sont connues des déci-
deurs, des cantons et des adminis-
trateurs de compagnies.»

Reste la question de fond.
Faut-il ouvrir le marché? Selon Na-
talie Rickli, la concurrence fait tou-
jours du bien. Olivier Français y est
favorable, sous certaines condi-
tions: «Je suis circonspect en ce qui
concerne les grandes lignes, dont 
le bénéfice permet de financer le 
reste du réseau. Il ne faudrait pas 
assécher ce bénéfice. Ces tronçons
doivent rester dans les mains de 
compagnies suisses, qui garantis-
sent aussi la qualité.» Claude Hêche
estime qu’une ouverture «peut 
améliorer l’offre». Il met toutefois 
en garde contre de grands boule-
versements qui risqueraient de re-
porter des charges sur les cantons.
Et puis, conclut-il, les chiffres ne 
disent pas tout: «Il ne faut pas 
oublier que si une petite ligne n’est
pas rentable, elle apporte des pas-
sagers sur des tronçons plus impor-
tants. Cela valorise son rôle.»

les ne le sont pas (en rouge). Ainsi,
les lignes directes Lausanne-Ge-
nève et Berne-Zurich sont particu-
lièrement intéressantes, contraire-
ment à la liaison Lausanne-Berne.

Document interne
Donatella Del Vecchio explique que
«ces documents internes de travail 
n’auraient pas dû être publiés». 
Mais la présidente de la Commission
des transports et des télécommuni-
cations (CTT) du National, Natalie 
Rickli (UDC/ZH), regrette le manque
de transparence. Elle précise que sa
commission rencontrera les compa-
gnies ferroviaires le 10 avril. «Des 
informations détaillées aideraient 
aux décisions politiques. Nous 
avons également besoin de connaî-

Le chiffre

900
C’est le nombre de naissances en 
moins enregistrées l’an dernier 
(85 600, au total) par rapport à 
2015, soit une baisse de 1,1%, 
selon des chiffres de l’Office 
fédéral de la statistique publiés 
lundi. En revanche, les naissances 
hors mariage (20 200, + 2,1%) et 
les reconnaissances de paternité 
(19 900, + 2,1% également) 
continuent d’augmenter. Les 
Suisses ont également légère-
ment plus recours à l’adoption: 
355 cas contre 329 en 2015. 
Enfin, 40 800 mariages ont été 
célébrés l’an dernier, soit un recul 
de 1,5% par rapport à 2015. ATS

Requérants
Leurs droits 
malmenés

La Confédération, les cantons 
et les communes limitent de 
manière disproportionnée les 
droits fondamentaux des 
requérants d’asile en restreignant 
leur liberté de mouvement. C’est 
la conclusion d’un avis juridique 
du Centre de compétence pour 
les droits humains de l’Université 
de Zurich publié lundi. «Les 
assignations et les interdictions 
territoriales collectives portent 
atteinte à la liberté de mouve-
ment, car elles ne reposent pas 
sur une base légale ni ne 
poursuivent un intérêt public 
digne de protection», affirme 
l’étude. ATS

Météo
Sécheresse 
record

L’hiver a été particulièrement 
sec et doux. La Suisse romande 
n’avait plus connu une telle 
sécheresse depuis une cinquan-
taine d’années. Le mercure a lui 
dépassé les 20 degrés dans 
plusieurs régions du pays en 
février, dépassant la normale de 
2 à 3 degrés en moyenne. La 
pluie s’est faite rare cet hiver. Elle 
a représenté l’équivalent de 20 à 
30% en Suisse romande et en 
Valais par rapport à la moyenne 
enregistrée entre 1981 et 2010, a 
indiqué lundi MétéoSuisse dans 
un communiqué. Il faut remonter
à plus de 40, voire 50 ans, pour 
avoir un hiver aussi sec. ATS

Nouvel écrin
Fribourg Le Musée d’histoire 
naturelle de Fribourg aura un 
nouvel écrin, probablement en 
2023 ou 2024. Il sera transféré 
sur le site de l’ancien Arsenal. 
Un concours d’architecture sera 
lancé ce printemps. Le Conseil 
d’Etat soumettra ensuite au 
Grand Conseil un crédit d’étude, 
a-t-il annoncé lundi. ATS

Poissons importés
Alimentation Seuls les poissons 
pêchés légalement termineront 
dorénavant dans les assiettes des 
Suisses. Une nouvelle ordon-
nance qui entre en vigueur 
mercredi interdit l’importation 
d’espèces capturées de manière 
illicite. But: protéger les poissons 
menacés d’extinction en raison 
d’une surexploitation. ATS

Retour à Berne

La socialiste Ursula Schneider 
Schüttel est de retour sous la 
Coupole fédérale. L’avocate 
fribourgeoise de 55 ans a prêté 
serment lundi. Elle reprend le 
flambeau de Jean-François 
Steiert, élu au Conseil d’Etat. 
Ursula Schneider Schüttel a déjà 
siégé de 2012 à 2015 à la 
Chambre du peuple. Elle n’avait 
pas été réélue lors des dernières 
élections fédérales, l’UDC ayant 
gagné un siège au sein de la 
députation fribourgeoise. ATS
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Plusieurs parlementaires 
veulent fédérer l’aile 
modérée du parti. Ils ne 
veulent pas la fin du 
capitalisme

A Zurich, la guerre est ouverte en-
tre l’aile droite et l’aile gauche du
Parti socialiste. Le président de
la section, Daniel Frei, vient de
rendre son tablier. Il n’en peut 
plus des gauchistes du parti qui
lui pourrissent la vie et celle du
conseiller d’Etat socialiste Mario
Fehr. Il dénonce une dérive sec-
taire au sein de l’aile gauche.

On n’en est pas encore là au
niveau national mais le malaise
grandit. Ce lundi à Berne, l’aile
modérée du PS, représentée no-
tamment par les conseillers aux
Etats Pascale Bruderer et Daniel
Jositsch, est sortie du bois. Elle
déplore que «l’image du PS dans
la population soit fortement in-
fluencée par le courant franche-
ment gauchisant». Bruderer a dé-
cidé de créer une plate-forme des
modérés quand le parti s’est avisé
de «dépasser le capitalisme».

«Certains de nos membres ne
se reconnaissent pas du tout dans
cette rhétorique de combat», ex-
plique Yves Balmer, président de
la section argovienne. «Le PS,
pour devenir plus fort, doit faire
des compromis et convaincre des
gens au centre». Le jeune Tobias
Wiederkehr, de la section bâloise,
constate que le JUSO a une bonne
capacité de mobiliser les jeunes.
«Mais moi, il m’a effrayé. Et j’ai
adhéré directement au PS».

L’aile modérée veut mainte-
nant marquer son territoire. Elle
défend l’économie sociale de mar-
ché. A savoir la libre concurrence,
et l’intervention de l’Etat unique-
ment quand cela dysfonctionne.
Elle veut à la fois un marché du
travail flexible et une bonne sécu-
rité sociale. Enfin, elle se pro-
nonce pour le libre-échange et 
contre le protectionnisme. Elle ne
dit rien en revanche sur la migra-
tion. A noter aussi qu’aucun poids
lourd romand ne fait partie de ces
«réformistes».

Ce programme, qui est en
construction via une plate-forme
Internet jusqu’à fin mars, entend
fédérer les modérés du parti. Mais
pas question de créer une dissi-
dence au PS ou d’entrer en guerre
frontale avec les gauchistes. Jo-
sitsch et Bruderer répètent qu’il
s’agit de construire un parti socia-
liste avec un très large spectre po-
litique. Benedikt Weibel, l’ancien
patron des CFF, a apporté son 
soutien au mouvement avec une
phrase qui va faire grincer des 
dents: «Je suis social-démocrate et
pas socialiste.»
Arthur Grosjean

Des élus PS 
s’insurgent 
contre les 
gauchistes

Les CFF exploitent 
les lignes à grande 
distance.
BLS, la deuxième 
compagnie du pays, 
s’intéresse
à ce marché

Caroline Zuercher

Les CFF sont sous pression. De-
puis près de quinze ans, l’entre-
prise bénéficie du monopole sur
les lignes à longue distance les plus
rentables du pays. Mais une grande
partie de cette concession expire 
en décembre et son renouvelle-
ment aiguise les appétits. Des dis-
cussions ont été menées sous 
l’égide de l’Office fédéral des trans-
ports (OFT) avec les principaux ac-
teurs – les CFF, le BLS (dont l’ac-
tionnaire principal est le Canton de
Berne) et la Südostbahn (SOB, qui 
exploite la ligne Lucerne-Saint-
Gall). Leur échec a été annoncé le 
16 février et depuis, la bataille a pris
une nouvelle dimension.

Les CFF et la SOB continuent de
négocier en vue de coopérer. 
La SOB s’intéresse à l’ancienne li-
gne du Gothard, pour relier Bâle et
Zurich à Lugano, ainsi qu’au trajet
Coire-Saint-Gall-Zurich. Simultané-
ment, les CFF préparent une offre 
de renouvellement de la conces-
sion actuelle, précise leur porte-pa-
role, Donatella Del Vecchio. En re-
vanche, la situation est tendue avec
BLS, qui revendique des conces-
sions propres.

Selon la SonntagsZeitung, la
deuxième compagnie du pays veut
relier les aéroports de Zurich et de
Bâle à l’Oberland bernois, en pas-
sant par la ville de Berne. Elle serait
aussi intéressée par une ligne de 
Berne au Locle, via Neuchâtel.
Le porte-parole de BLS ne con-
firme pas ces informations. «Nous 
visons un réseau partant de notre 
marché dans la région de la capi-
tale, résume Hugo Wyler. Notre of-
fre sera un paquet équilibré conte-
nant quelques lignes à grande dis-
tance qui sont rentables et d’autres
qui ne le sont pas.»

Signe de la nervosité ambiante,
la SonntagsZeitung a révélé qu’un 
document avait été retiré du site de
l’Association des cadres des trans-
ports publics suite à l’intervention
des CFF. La compagnie estime qu’il
a vraisemblablement été mis en li-
gne par erreur. Cette carte, dispo-
nible sur d’autres sites et publiée 
ci-dessus, précise quelles lignes
sont rentables (en vert) et lesquel-

Chemins de fer

Débat sous haute tension pour
gérer les grandes lignes de train

Le BLS et les CFF se battent pour les lignes à grande distance. Comme il n’a pas été possible de trouver un accord commun, 
l’Office fédéral des transports attend les offres des compagnies et les évaluera. Keystone

Olivier 
Français
Président de la
CTT des Etats
(PLR/VD)

«Les grandes lignes 
doivent rester 
dans les mains 
de compagnies 
suisses, qui 
garantissent 
aussi 
la qualité»

U L’Office fédéral des transports 
(OFT) veut mieux définir ce 
qu’on entend par «trafic 
ferroviaire grandes lignes». 
Dans un rapport soumis lundi 
aux cantons, il propose une 
distinction entre le réseau de 
base pour «la desserte fine du 
pays» et un autre qualifié de 
«premium». Ce dernier 
desservirait les grands centres et 
correspondrait en grande partie 
à l’actuel réseau Intercity et 
Eurocity. Les lignes Berne-
Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds et 
Coire-Saint-Gall-Will passeraient 
dans cette catégorie, qui offrirait 
un standard supérieur. «Jusqu’à 
présent, le service offert sur ces 
lignes n’était pas défini. Ce 
rapport précise qu’il faut une 
offre de restauration sans dire 
laquelle ou encore quel matériel 
roulant doit être proposé», 
détaille Gregor Saladin, porte-
parole de l’OFT. Cette 
consultation préalable et 
informelle est menée 
parallèlement au renouvellement 
des concessions. Ces dernières 
pourraient être accordées avant 
qu’il aboutisse. C.Z.

Mieux définir 
les lignes

Le document publié dans la presse dominicale, qui montre 
quelles lignes sont rentables et lesquelles ne le sont pas. 
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Zurich
Incendiaire jugé 
irresponsable

Un Marocain de 34 ans qui avait 
brûlé des livres dans une 
mosquée en juin 2016 à Zurich a 
été jugé irresponsable lundi par 
le Tribunal de district. Le 
prévenu restera dans la clinique 
psychiatrique où il avait été 
placé préventivement en 
novembre 2016. Selon l’acte 
d’accusation, les actes commis 
par le prévenu constituent une 
tentative d’incendie intention-
nel. Mais le procureur et la 
défense sont d’avis que le 
prévenu – qui souffre de 
schizophrénie paranoïaque – est 
irresponsable pénalement. Le 
tribunal les a suivis. ATS


