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Nous avons le grand bonheur 
d’annoncer la naissance de

Mathis
le 21 septembre 2017 à 13h35

Lina et Vincent Conus
Route du Bugnon 13
1782 Belfaux

Naissances

Les annonces de naissance, avec photos des bébés,
sont disponibles sur le site www.grangettes.ch

Nous avons le grand bonheur 
d’annoncer la naissance de

Ada, Louise
le 22 septembre 2017 à 15h12

Vladimir, Elizabeth, Sacha et Léa 
Agronomov  
Boulevard de Saint-Georges 62
1205 Genève

Nous avons le bonheur 
d’annoncer la naissance de

Taylor  
Tweltarwint Tun
le 23 septembre 2017 à 3h38

Khine Yee Mon Oo  
et Ye Min Tun  
F – 74100 Vétraz-Monthoux

Nous avons le grand bonheur 
d’annoncer la naissance de

Aïna
le 24 septembre 2017 à 13h57

Jesica et David Sennhauser
Route des Coudres 21
1298 Céligny

Véronique Wavre  
et Marc Méan ont  
le bonheur d’annoncer  
la naissance de leur fils

Matis Harry 
Méan 
le 20 septembre 2017  
à Zurich

La famille se porte  
à merveille  
et se réjouit des  
découvertes à venir

NAISSANCE

Crédits ferroviaires: la Suisse 
romande mi-figue mi-raisin

BERNARD WUTHRICH, BERNE
t @BdWuthrich

Les responsables des transports de 
Suisse occidentale ont des sentiments 
mitigés après l’annonce de la stratégie du 
Conseil fédéral pour le développement 
ferroviaire. L’enveloppe de la prochaine 
étape d’investissement sera de 11,5 mil-
liards avec un délai de planification fixé à 
2035. Le gouvernement a retenu la variante 
haute pour la procédure de consultation, 
ouverte jusqu’en janvier.Il justifie ce choix 
par le fait que la solution basse, 7 milliards 
d’ici à 2030, «ne permettrait de supprimer 
qu’une partie des goulets d’étranglement».

En Suisse romande, il est prévu d’inves-
tir 800 millions dans des améliorations 
entre Lausanne et Genève (quatre paires 
de trains chaque heure entre les deux 
villes) et sur la ligne du pied du Jura, où 
circuleront des rames à deux étages.  
La cadence semi-horaire sera généralisée 
entre Lausanne et Saint-Maurice, avec 
prolongement jusqu’à Martigny aux heures 
de pointe. La modernisation de la ligne 
historique Neuchâtel-La Chaux-de-Fonds 
est incluse dans le programme. Mais il n’est 
pas question de nouvelle ligne directe ou 
de liaison souterraine autonome, comme 
cela avait été envisagé après l’échec du 
Transrun en 2012.

«Une bonne base de discussion»
Le Conseil fédéral propose d’investir 

720 millions dans la rénovation de l’in-
frastructure existante, la suppression du 
rebroussement de Chambrelien et le per-
cement d’un nouveau tube sous  
La Vue-des-Alpes. Le conseiller d’Etat 
Laurent Favre n’est pas surpris. «Ces 
720 millions constituent une bonne base 
pour déboucher sur une solution en ligne 
directe, dont les coûts d’exploitation 

seraient moins élevés», commente-t-il. La 
variante retenue pour l’étape 2035  
ne résout pas le problème du goulet de 
Vauseyon, à la sortie ouest de Neuchâtel, 
dont l’assainissement pourrait coûter 
300 millions.

La modernisation de la ligne historique 
ramènera le temps de parcours entre les 
deux villes de 27 à 21 minutes. Deux trains 
directs circuleront chaque heure et dans 
les deux sens jusqu’au Locle, complétés 
par deux paires de trains régionaux entre 
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds. Cet axe 
pourra être intégré dans le réseau national 
grandes lignes. La compagnie BLS ambi-
tionne de l’exploiter à partir de 2022, mais 
certains usagers mécontents des presta-
tions du transporteur bernois doutent 
qu’il ait les moyens de ses ambitions.

Répartition peu équitable
Le programme inclut également la 

cadence à la demi-heure entre Bâle, Delé-
mont et Bienne en trafic grandes lignes.  
Il comprend la rénovation des quais et des 
passages inférieurs ou supérieurs des 
gares de Nyon, Morges et Neuchâtel.  
En revanche, l’achèvement du tunnel du 

Lötschberg n’a pas été jugé prioritaire par 
le Conseil fédéral. Il est repoussé à une 
étape ultérieure, qui sera présentée dans 
huit ans environ. Le gouvernement ne 
rétablit pas davantage la liaison directe 
entre l’Arc lémanique et Bâle via Delémont.

Les deux gros morceaux du programme 
du Conseil fédéral se situent en Suisse 
alémanique. Il s’agit des tunnels du Brütten 
(2,7 milliards), entre Zurich et Winter-
thour, et du Zimmerberg (2,1 milliards), 
entre Zurich et Zoug. La cadence au quart 
d’heure sera généralisée entre Berne et 
Zurich. Demandée par la Suisse centrale, 
la construction d’une liaison transversale 
sous la gare en cul-de-sac de Lucerne est 
aussi repoussée à plus tard. L’association 
Ouestrail et la Conférence des transports 
de Suisse occidentale (CTSO) jugent la 
répartition des moyens, dont seuls 25% 
reviennent à la partie ouest du pays, peu 
équitable. «Nous sommes un peu déçus, 
mais nous allons remonter aux barri-
cades», promet le conseiller d’Etat valaisan 
Jacques Melly, président de la CTSO et du 
Comité du Lötschberg. Elles demandent 
que l’enveloppe soit portée à au moins 
13 milliards. n

L’achèvement du tunnel de base du Lötschberg est repoussé à une étape ultérieure. Les cantons  
de Berne et du Valais promettent de revenir à la charge. (KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

MOBILITÉ  Le Conseil fédéral envisage 
d’investir 11,5 milliards supplémen-
taires dans le réseau d’ici à 2025. 
L’offre sera densifiée entre Yverdon, 
Lausanne et Genève. La ligne Neuchâ-
tel-La Chaux-de-Fonds sera simplement 
rénovée. Mais le doublement du Lötsch-
berg passe à la trappe

 2009 
et 2013.  
Le Tribunal 
correctionnel a 
estimé la faute de 
l’accusé trop 
lourde pour lui 
octroyer une 
peine compatible 
avec un sursis 
partiel. ATS

est simple, elle éloigne le spectre d’une caisse 
unique et garantit aux citoyens le choix de 
l’assureur.» Et il l’affirme: alors que les assu-
reurs étaient vent debout contre la caisse 
unique, ils ne sont plus si déterminés. «Cer-
tains ne le disent pas encore officiellement, 
mais ils se rendent compte que le système 
actuel atteint ses limites», dit-il.

Les initiants estiment que leur projet corrige 
plusieurs défauts majeurs. Selon Mauro Pog-
gia, il améliore la transparence. «On saura où 
passe l’argent. Chaque franc sera suivi», 
explique le magistrat genevois. L’idée d’une 
caisse cantonale règle également les pro-
blèmes des réserves que doivent constituer 
les assureurs et de la participation à la com-
pensation des risques. Actuellement, ces deux 
exigences légales jouent un rôle considérable 
dans la fixation du montant des primes. 
Démonstration cette semaine: si les Romands 
sont particulièrement touchés par la nouvelle 
hausse, c’est parce que le Groupe Mutuel, basé 
à Martigny, doit reconstituer des réserves 
après avoir fixé des primes trop basses ces 
deux dernières années.

Enfin, Mauro Poggia annonce qu’une caisse 
publique sera davantage sensibilisée à la pro-
motion de la santé et à la prévention. «Les 
assureurs, eux, n’ont que peu d’intérêts à 
investir dans ce domaine», estime-t-il.

Ce nouveau projet convaincra-t-il? En 2007, 
le peuple a refusé l’initiative pour une caisse 
unique. En 2014, il a rejeté l’initiative pour une 
caisse publique. Les Alémaniques y sont plus 
spécialement opposés. Si bien que les initiants 
savent où il leur faudra faire campagne. n

MAGALIE GOUMAZ, BERNE
t @magaliegoumaz

Les cantons veulent fixer  
eux-mêmes les primes
ASSURANCE MALADIE  Après la caisse 
unique, voici venu le temps de la caisse 
publique cantonale! C’est l’idée d’une 
initiative populaire, initiée par les 
conseillers d’Etat Pierre-Yves Maillard et 
Mauro Poggia

Abu Ramadan 
perd son droit 
d’asile
Abu Ramadan, le prédicateur 
controversé de la mosquée 
Ar’Rahman à Bienne, perd 
définitivement sa qualité de 
réfugié et son droit d’asile.  
Le Tribunal administratif 
fédéral (TAF) a confirmé une 
décision du Secrétariat d’Etat 
aux migrations, tombée fin 
juillet. Dans son arrêt, le TAF 
constate qu’Abu Ramadan, qui 
avait obtenu l’asile en Suisse 
en 1998, est en possession 
d’un passeport libyen. Depuis 
2013, il s’est rendu 
légalement et ouvertement à 
douze reprises en Libye, sans 
être inquiété par les autorités 
libyennes. ATS
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