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●Après un Euro historique, les joueurs
ont retrouvé la Suisse. Retour sur une
aventure qui a fait vibrer le pays 23-26

Granit Xhaka, capitaine de l’équipe de Suisse, lors d’une séance de selfies avec ses jeunes fans, hier à l’arrivée
de la Nati à l’aéroport de Zurich. Ennio Leanza/Keystone

L’avionque la Suisse
veut acheter est sous
le feudes critiques
ARMÉELes trenteF-35américains
que leConseil fédéral a choisis pour
protéger sonciel seraient «lesmeil-
leurs et lesmoins chers». Les cri-
tiquespleuvent,mais elles laissent
demarbre l’expertmilitaire
AlexandreVautravers. Page 19

La facturedes orages
de ces dernières
semaines sera salée
INTEMPÉRIESPlusd’undemi-mil-
liardde francsdedégâts, c’est ce
que les assureursontdéjà calculé.
Lagrêle enparticulier est à l’origine
dedizainesdemilliersdedéclara-
tionsde sinistres. 2021 seraunean-
née recorden lamatière. Page 11

Les voyages
en train de
nuit séduisent
de nouveau
● Avecunearrivée
directement au cœurdes
villes et unbilan carbone
moindre, les trainsdenuit
reprennentdes couleurs
face auxavions àbas coût.

Aprèsdes annéesdepurgatoire,
les voyages en traindenuit ontde
nouveau la cote enSuisse. Les ré-
servationspour cet été cartonnent,
et Zurichestdésormais ledeu-
xièmeplusgrandhubd’Europeen
lamatière, justederrièreVienne.
Unvaste réseaude trainsdenuit

est enpassede se redéployer ces
prochaines années sur toute l’Eu-
rope.Auniveau suisse, une ligne
Zurich-AmsterdamviaBâle sera
inauguréeendécembre. L’anpro-
chain, c’estRomequi seradenou-
veaudesservie.Dès2024, lesCFF
promettentune lignepourBarce-
lone, quipasserapar la Suisse ro-
mande.D’autresdestinationsde-
vraient suivre.Des cabinesbeau-
coupplus confortables etdesprix
concurrentiels, ajoutés à l’aspect
écologiquedecemoyende trans-
port, expliquent ce retourde
flamme.C’est touteunehôtellerie
ferroviairequidevrait bientôt trou-
ver sa clientèle. Page2
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Dequoi raviver les souvenirspersonnels,
souvent liés aux cabines à six couchettes
et auxpauses cigarettes dans le couloir (on
vousparledu siècledernier!), propices aux
rencontres éphémères… Les wagons n’ont
d’ailleurs quepeuchangépour l’instant, et
accusentunemoyenned’âgede20à30ans,
mais la relève est imminente, et elle s’an-
noncemoelleuse.C’est le cas enFrance, où
la SNCF renouvelle l’ensemblede sonparc,
confirmePaul Bilaine, chargédes relations
presse. Les premiers wagons nouvelle gé-
nération rouleront dès cet été sur la liaison
Paris-Briançon.
Pour les trainsaudépartdeZurich, l’achat

dumatériel roulant est du ressort des che-
mins de fer autrichiens. «Nous avons com-
mandé 33 nouvelles rames de 7 voitures
chacune,produitesparSiemens,qui seront
livrées entre 2022 et 2024, explique Bern-
hardRieder, porte-paroled’ÖBB.Toutes les
nouvelles cabines en voiture-lit auront
doucheet toiletteprivées, et lesautrescom-
partiments ne comporteront plus que
quatre couchettes.»

Berlin pourmoinsde 100 fr.
Demeure la questionduprix. «Ils sont tout
à fait concurrentiels par rapport à l’aérien,
affirme Frédéric Revaz. Pour un Bâle-Ber-
lin, lespremiersprixdégrifféscommencent
à 99 francs par personne pour une Double

Economy, et à 132 francs pour une Double
Deluxe, et les prix pour Amsterdam seront
de cet ordre.» Sur les lignes SNCF, les tarifs
partent de 29 euros en couchette seconde
classe, et 39 euros en première. «Sans ou-
blier que cela permet d’économiser le coût
d’unenuitée à l’hôtel», ajoutePaulBilaine.
Le réseau des trains de nuit est en passe

de se redéployer sur toute l’Europe. Dès le
mois de décembre, une ligne Zurich-Ams-
terdamvia Bâle et Cologne (départ 21 h 59,
arrivée 9 h) sera mise en service. «Rome
suivra courant 2022, via Berne et Brigue,
et nous prévoyons une ligne pour Barce-
lone via la Suisse romande pour 2024»,
ajoute Frédéric Revaz. La SNCF va ajouter
unParis-TarbesetunParis-Viennecettean-
née encore. Etmentionnons aussi le projet
de l’associationLunatrain,unaxenord-sud
entre Francfort et Barcelone, mixant fret
etpassagers,dont l’étudede faisabilitévient
d’aboutir.
Cette combinaison entre marchandises

etvoyageurs évitede recourir aux subsides
publics, assure Lunatrain. Du reste, sou-
ligne Bernhard Rieder, de telles offres ne
sont pas fatalement déficitaires et les che-
mins de fer autrichiens arrivent à l’équi-
libre dans les bonnes périodes. «Les trains
de nuit peuvent être rentables s’ils bénéfi-
cient d’un bon réseau et d’un fonctionne-
ment parfait.»

TRANSPORTS Le rail nocturne
séduit deplus enplus. Pour
répondre à la demande, les
compagnies étendent la toile
sur l’Europeetmodernisent
les compartiments.

IVAN RADJA
ivan.radja@lematindimanche.ch

Au saut de puce aérien, certes low cost,
mais inconfortable, et qui vous débarque
en périphérie des villes, de plus en plus de
voyageurs préfèrent le confort du train de
nuit.Histoirede s’éveiller frais etdisposau
cœurde sadestination. L’augmentationde
la fréquentationdated’avant lavagueverte,
avec une hausse de 25%notée en 2019 dé-
jà au départ de Zurich. Qui est, juste der-
rièreVienne, le plus grandhubde trainsde
nuitd’Europe, avecdes liaisonspourHam-
bourg, Berlin, Vienne, Graz, Budapest,
Prague et Zagreb.
L’aspect écologique, tant chez les jeunes

de la génération Greta Thunberg que chez
les plus âgés, joue un rôle de premier plan.
Lespromoteursduprojet françaisMidnight
Trains (lire encadré)ne s’y trompent pas et
axent leur communicationsur cepoint. Les
CFF ont eux aussi fait leurs petits calculs:
l’offre actuelle des trains de nuit en prove-
nance de Suisse représente une économie

d’environ 50’000 tonnes de CO2 par an,
l’équivalent de la consommation annuelle
de 30’000 voitures.

Eau, vin, chaussons, petit-déjeuner…
Et ça marche: «La demande est repartie
en flèche la semaine dernière, et nous
vendons beaucoup de voyages en train
pour l’étranger, y compris de nuit, ce qui
explique que certaines relations soient
déjà complètes», confirme Frédéric Re-
vaz, porte-parole des CFF. Les chemins
de fer autrichiens (ÖBB) constatent éga-
lement une hausse constante depuis trois
ans (1,5 million de passagers en 2019). Si
l’on opte pour le haut de gamme, une ca-
bine à deux lits avec salle de bains, les
petits à-côtés sont appréciables: bouteille
d’eau, minibouteille de vin pétillant, bis-
cuits, chaussons, boules Quies et petit-
déjeuner compris, celui-ci étant aussi
compris pour les premiers prix en com-
partiment couchettes. Le souper, servi
chaud sur un plateau, est en option pour
environ 10 euros.

Les trains de nuit
renouent avec le luxe

«Lademandeest
repartieenflèchela
semainedernière.»

FrédéricRevaz, porte-paroledesCFF

Un vol en
rase-mottes

D
ès2030, 36avionsdecombat
F-35devraient fendre le ciel
suisse. Parceque lemodèle
américainest celui qui aobtenu
lesmeilleurs résultats lorsde

l’évaluation.Circulez, il n’y a riend’autre
à endire. Il n’est pasdans leshabitudesdu
Conseil fédéral deprendre les citoyenspour
desniais.Depuis cette semaine, on se lede-
mande.
Uneministrede laDéfensequi se cache

derrièredesexpertisespourexpliquerune
dépensede6milliards.Qui se fait laporte-
parole embarrasséed’ArmaSuisseetde ses

graphiquesd’école en-
fantine, quimartèle à
l’envi que le seul et
unique rapport coûts-
utilité a étépris en
compte.Qui écarte
d’un soupirunequel-
conquemargedema-
nœuvrepolitique.On
sepince.
Carpersonnen’est

dupe, et surtoutpas cet
eurodéputéquiparlait
de «brasd’honneur fait
à l’Europe», l’autre soir
à la radio. Si ladécision
n’était paspolitique,
alors àquoiont servi les
discussions sur le choix

de l’aviondecombatqui ont animédeux
séancesde suiteduConseil fédéral?Et
cellesqui ontoccupé ladélégationde sécu-
ritédugouvernement?À remplir l’agenda?
À refaire les calculsdes experts?Allons. Il y
a évidemmenteuune réflexiongéostraté-
gique. LeConseil fédéral aoptépour leF-35,
mais refused’assumer sonchoix.
Certes, ladécisionétait très attendue,

elle faisait l’objetdepressionsetde fuites.
Certes, la visitede JoeBidenàGenèveet le
refusde l’accord-cadre avec l’UEontdonné
des couleursdramatiques aux spéculations.
À l’auneducontexte, l’esquiveembarrassée
de laministre aumomentdécisif est encore
moins compréhensible.Car ledébat
gronde, sur laplacepubliquecommeau
Parlement.Et croirequ’on s’en sortira en
mettantunmilitairebaraquéentre le gou-
vernementet lapopulation, à laveilledes
vacances et entredeuxmatchesde foot, ça
nepeutpasmarcher. Ladémocratie semi-
directedisqualifie cegenrede fuite.
De justesse, les Suissesont accordédes

milliards àViolaAmherdpour ces avions, ils
méritentd’êtrepris au sérieux. Les renvoyer
àdes conclusionsd’experts est indigne;un
gouvernementquineveutpas fairedepoli-
tiquenegouverneplus.
Après trentemoisde lunedemiel dans le

garageduConseil fédéral, laministrede la
Défense tente sonpremierdécollage. Pour
l’instant, onnevoit qu’unvol en rase-
mottes.
ÀLIREENPAGE19
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«Croirequ’on
s’ensortira
enmettant
unmilitaire
baraqué
entre le
gouverne
mentet la
population,
çanepeut
pas
marcher.»

Fini les compartiments où on s’entassait à six. Les compagnies ferroviaires européennesmisent dorénavant sur le confort. Ainsi toutes
les futures cabines des trains ÖBB, la compagnie publique autrichienne, auront une salle de bains privative (à dr.).

MidnightTrains: rienque
lenomaunpetitair
d’Orient-Express.Fondée
notammentpar l’ex-CEO
dusitedecrowdfunding
KissKissBankBank,Adrien
Aumont,cettestart-upasu
trouverdesolidesparte-
naires,dont laSNCF,pour
ouvrir,dès2024,unepre-
mière ligneParis-Rome.
Avecunargumentchoc:
«Entrain,vousémettez
8,8kilosdeCO2,contre

206kilosparavion.»Sui-
vrontcinqautresdestina-
tionsaudépartdeParis,
vers l’Espagneoul’Écosse,
entreautres.UnParis-Mi-
lan-Veniseestaussiprévu,
qui traversera laSuisse.

Lesramesproposerontdes
cabines individuelles, fa-
miliales (quatre lits)oudes
compartimentsduo(deux
litsoulitdouble).Pource
faire,MidnightTrainsétu-

dieencoredeuxoptions:
soitdenouvellesvoitures,
soitdeswagons-litsd’occa-
sionentièrementrénovés.
Car leconfortestpriori-
taire,expliqueRomain
Payet,cofondateurdela
start-up:«Sinousvoulons
convaincre lesvoyageurs
d’arrêterdevoler,nousde-
vonsoffrirde l’intimité,
unebonnetableetuneex-
périencenumériquede
bout enbout.»

Les hôtels sur rails deMidnight Trains
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