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Armes chimiques
Commerce suisse 
avec la Syrie
Une entreprise suisse a été 
autorisée à exporter de l’isopropa-
nol en Syrie en 2014, alors qu’il 
était interdit. La substance, utilisée 
par l’industrie pharmaceutique, 
peut être utilisée pour fabriquer du 
gaz sarin. En 2013, Bruxelles avait 
interdit l’exportation vers la Syrie 
de cette substance. Sanctions 
reprises par la Suisse. Mais 
l’isopropanol n’est pas mentionné 
parmi les produits chimiques listés 
par la Convention sur les armes 
chimiques, dit le Secrétariat d’État 
à l’économie. ATS

Armée
Couac de 
transmission
L’armée doit faire face à une 
nouvelle panne. Un dérange-
ment a frappé la transmission de 
données sur la situation aé-
rienne. Le problème reste à 
résoudre. L’entraînement des 
avions de combat a dû être revu. 
Mais la sécurité reste assurée, 
selon le Département fédéral de 
la défense (DDPS). L’armée 
suisse a procédé à une migration 
matérielle et logicielle. Vendredi, 
une brève perturbation a été 
enregistrée lors de la transmis-
sion de ces données. ATS

Aide aux remontées
Valais Le Valais veut se porter 
au secours de ses sociétés de 
remontées mécaniques. C’est 
l’idée d’une nouvelle loi qui 
passera devant le Grand Conseil 
dans trois semaines. ATS

Passeurs arrêtés
France Les deux Suisses et la 
ressortissante italienne arrêtés 
dans les Alpes françaises, 
dimanche, pour avoir facilité 
l’entrée en France d’une 
vingtaine de migrants venant 
d’Italie, seront finalement jugés 
le 31 mai. L’audience a été 
reportée. Le trio est placé en 
détention provisoire. Réd

Laser
Une Suissesse 
nominée
La lumière laser pulsée mise au 
point par Ursula Keller est une 
révolution dans la technologie 
laser. Première femme promue 
à une chaire scientifique à 
l’ETHZ, Ursula Keller, physi-
cienne, est nominée pour le Prix 
de l’Office européen des brevets 
(OEB). Au cours de sa carrière, 
Mme Keller a inventé la pre-
mière méthode pour fabriquer 
des lasers à impulsions ultra-
courtes, connue sous le nom de 
SESAM (miroir semi-conducteur 
à absorbant saturable). ATS

Un horaire spécial, avec un train 
navette chaque quart d’heure, est 
mis en place, comme c’est le cas 
pour tous les week-ends du mois 
d’avril, indique Frédéric Revaz, 
porte-parole des CFF.

Pourquoi tout faire en un été?

Les travaux sont préventifs, expli-
quent les CFF. Il s’agit de procéder
à l’entretien des voies ferrées 
qu’exige une augmentation du 
nombre de trains circulant sur le 

réseau, soit une hausse quoti-
dienne de 12% de plus par jour en-
registrée entre 2008 à 2017. Les 
convois sont aussi plus rapides et 
plus lourds. Les travaux permet-
tront de renouveler près de 55 ki-
lomètres de voies ferrés. Environ 
92 000 traverses et 130 000 ton-
nes de ballast seront remplacées. 
Le choix de concentrer en une sai-
son les chantiers a été bien pesé. Il
s’agit notamment de profiter 
d’une baisse du nombre de pendu-

laires durant l’été. L’argument est
aussi financier: en sept semaines, 
les travaux coûteront 27 millions 
de francs contre 46 millions s’ils 
s’étaient étalés sur huit mois, selon
les calculs des CFF.

Faut-il désormais s’attendre à
de tels travaux et des horaires spé-
ciaux chaque été? Cette première
expérience aura valeur de test.
Son succès déterminera si elle
sera renouvelée, indique l’an-
cienne régie.

Les mesures d’information

Les CFF mettent en place plusieurs
mesures pour aider leurs clients à 
s’y retrouver avec l’horaire estival.
Annonces dans les trains, actions 
de distribution signalant la nouvelle
grille ou informations sur les moni-
teurs sont prévues. Des assistants 
clientèle renseigneront aussi les 
pendulaires durant la durée des tra-
vaux. Enfin, le numéro gratuit 
0800 99 66 33 est mis à disposition.

Temps de parcours supplémentaire

P. FY SOURCE: CFF

LIAISONS ESTIMATION PROVISOIRE

Genève - Berne + 6 à 18 min

Lausanne - Berne + 20 à 26 min

Lausanne - Fribourg + 12 à 26 min

Genève - Fribourg + 6 à 38 min

Lausanne - Pully           + 6 min

Lausanne - La Conversion                             + 17 min

Lausanne - Puidoux-Chexbres + 20 à 33 min

Lausanne - Moreillon + 23 à 37 min

Lausanne - Oron                                       + 23 min

Lausanne - Vauderens                                               + 28 min

L’étude, réalisée sur mandat de
l’Office fédéral de la santé publi-
que (OFSP), montre que du ra-
dium a été utilisé dans près de 700
anciens ateliers horlogers. S’y
ajoutent environ 300 autres bâti-
ments où l’utilisation de radium
est incertaine, a indiqué l’OFSP
mardi.

Deux tiers des sites identifiés
se trouvent dans les cantons de
Neuchâtel et de Berne. Le premier
compte 342 bâtiments et le se-
cond 289, principalement à

L’élément radioactif se 
retrouve dans près de 700 
anciens ateliers horlogers

Bienne (202). Le canton de So-
leure en recense 155, Genève 45,
le Jura 29 et Vaud 17. Un site se
trouve en Valais et un autre à Fri-
bourg. Le radium a été utilisé dans
les ateliers d’horlogerie de 1920 à
1960 pour la luminescence des ca-
drans et des aiguilles de montres.

Sur la base de l’étude de l’Uni-
versité de Berne, l’OFSP a établi
un inventaire des bâtiments à con-
trôler ou à assainir si nécessaire.
La liste a été évaluée avec l’aide
des communes concernées. Des
contrôles systématiques ont déjà
eu lieu sur 400 des 700 bâtiments
contaminés. Huitante-trois sites
doivent faire l’objet d’un assainis-
sement, dont 37 à Bienne et 19 à La
Chaux-de-Fonds. ATS

Le radium pollue un grand 
nombre de bâtiments

Bons d’indemnisation
U C’est une première: les CFF 
promettent de dédommager 
les pendulaires dont le temps 
de voyage aura été rallongé en 
raison des travaux réalisés sur 
le tronçon Lausanne-Puidoux-
Chexbres. C’est un essai pilote 
qui, s’il fonctionne et est bien 
accueilli, pourrait être 
renouvelé lors d’interruption 
future de lignes, affirment les 
CFF.

Les détails et les modalités
de ce dédommagement seront 
communiqués au mois de mai. 
Pour l’heure, on sait qu’il 

s’agira de bons que pourront 
faire valoir les voyageurs 
impactés. «Cela concerne tous 
les passagers, qu’ils aient un 
abonnement général ou non», 
indique Linus Looser, 
responsable de la gestion du 
trafic des CFF.

Les ristournes sont prévues
uniquement pour les 
voyageurs impactés par les 
travaux sur le tronçon 
Lausanne-Puidoux, le seul à 
être totalement fermé au 
trafic. 
G.S.

L’initiative lancée dans le canton de
Neuchâtel sur la défiscalisation to-
tale des primes d’assurance-mala-
die a été jugée irrecevable. Le 
Grand Conseil a suivi, mardi, par 63
voix contre 37, l’avis du Conseil 
d’État qui estime que le texte n’est 
pas compatible avec le droit fédéral
supérieur. Le peuple ne se pronon-
cera donc pas sur cet objet.

Le conseiller d’État Laurent Fa-
vre a souligné qu’il n’y avait aucune
marge de manœuvre pour inter-
préter cette initiative, car elle était 

Le Grand Conseil déclare 
irrecevable une initiative 
populaire qu’il avait 
validée en 2017

rédigée de toutes pièces et non pas
sous la forme conçue en termes gé-
néraux. «On ne peut donc pas la 
rendre compatible avec le droit su-
périeur», a ajouté le ministre.

Pour certains élus, le fait que
l’initiative ne soit pas compatible 
avec le droit fédéral supérieur ne 
signifie pas forcément qu’elle est 
irrecevable. Une partie du groupe 
PLR a estimé en vain qu’il fallait 
respecter la volonté populaire et les
6000 signataires de l’initiative.

Un premier rapport sur cet objet
adopté en février 2017 concluait à 
sa recevabilité. Mais le Service juri-
dique avait dû faire volte-face après
avoir découvert a posteriori un mo-
tif de non-conformité au droit fédé-
ral. Le Conseil d’État avait alors 

adopté un nouveau rapport sur l’ir-
recevabilité de cette initiative.

La défiscalisation des primes
maladie ne devrait pas être totale-
ment abandonnée. Après avoir pris
acte de l’irrecevabilité de l’initia-
tive, le parlement a adopté à une 
nette majorité un postulat deman-
dant au Conseil d’État d’intégrer 
dans sa réforme fiscale une ré-
flexion permettant de répondre le 
mieux possible à l’initiative.

Le Grand Conseil neuchâtelois a
en revanche accepté, sans débat et
sans opposition, la validité maté-
rielle de l’initiative cantonale pour 
la création d’une Cour des comptes
et celle pour une fiscalité plus équi-
table qui prévoit une hausse de 
l’impôt sur la fortune. ATS

Les Neuchâtelois ne voteront pas 
pour défiscaliser les primes maladie

Le chiffre

550
Soit le nombre de monnaies 
anciennes restituées par la 
Suisse à la Serbie. Elles 
devaient être vendues sur une 
plateforme de commerce en 
ligne. Mais ce trafic a pu être 
stoppé. Le lot avait été 
confisqué par le Ministère 
public tessinois. Les pièces 
restituées ont un caractère 
unique et rare. La plupart 
datant de l’Empire romain, 
comme un sesterce de Diva 
Faustina du IIe siècle et un 
solidus byzantin, pièce d’or à 
l’effigie d’Héraclius du 
VIIe siècle. ATS

Transports

L’horaire d’été des CFF impacte 
95% du trafic grandes lignes

L’été s’annonce chargé en travaux
pour les CFF, en particulier en 
Suisse romande. L’ex-régie fédé-
rale prévoit de concentrer sur 
quelques semaines plus de 
trente chantiers sur l’ensemble de
son réseau. Un choix qui aura des
répercussions importantes sur le 
trafic voyageurs et la durée des 
trajets. Mardi, l’entreprise ferro-
viaire a présenté un horaire spé-
cial, valable du 30 juin au 26 août.
Une première dans son histoire. 
Les modifications concernent 95%
des itinéraires du trafic grandes 
lignes.

Quel impact romand

C’est de ce côté de la Sarine qu’est
prévu le plus grand chantier. Sur la
ligne Lausanne-Berne, le tronçon 
Lausanne-Puidoux sera totalement
fermé au trafic du 7 juillet au 
26 août. C’est la première fois 
qu’une ligne principale est bloquée
sur un laps de temps aussi long, 
soit 49 jours. L’ex-régie prévoit no-
tamment d’assainir et de renouve-
ler la voie ferrée et des appareils de
voie. Des gares seront aussi adap-
tées aux besoins des personnes 
handicapées.

Quels remplacements

Les CFF promettent un système de
substitution «efficace». L’horaire 
d’été est consultable dès à présent
sur leur site. Entre Lausanne-Palé-
zieux et Vevey-Puidoux-Chexbres,
les trains régionaux seront rempla-
cés par des bus. Les passagers sou-
haitant relier Fribourg à Lausanne
ou Genève et inversement devront
passer par Vevey. Pour relier 
Berne, il faudra passer par Neuchâ-
tel ou Bienne. L’impact sur la durée
du parcours varie en fonction des 
liaisons (voir ci-contre). Le prix du
billet reste identique en cas de dé-
viation.

À noter que dans le cadre du
programme Léman 2030, des tra-
vaux entre Lausanne et Genève 
sont également prévus durant les 
week-ends des 9 et 10 juin, des 23 et
24 juin et des 30 juin et 1er juillet. 

L’ex-régie fédérale 
prévoit de gros 
travaux du 30 juin 
au 26 août.
La Suisse romande 
est la première 
concernée
Gabriel Sassoon Olten (SO)

Les voyageurs feront bien de consulter les horaires cet été, car sur un grand nombre de lignes les changements seront nombreux.
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