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KöbiKuhntranquilliséetconfiant
Köbi Kuhn sera bien à la barre de l’équipe de Suisse lors de

l’EURO 2008. L’état de santé de son épouse Alice, hospitalisée lundi
à Zurich après un malaise, n’inspire plus de réelles inquiétudes. Je peux
me consacrer à 100% à mon rôle de sélectionneur. Les diagnostics des
médecins m’ont rassuré, le pronostic est très favorable., a affirmé hier
le coach qui avait rejoint Feusisberg lundi soir après avoir passé la
journée au chevet de son épouse. Mais pour protéger l’intimité d’Alice
Kuhn, aucune précision n’a été donnée sur son état de santé. SI
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Suisse

Euro’08: les forces de l’ordre à l’échauffement
La police genevoise a mené hier matin son dernier exercice à grande échelle en vue de l’EURO 2008. Environ 200 gendarmes ont simulé plu-
sieurs situations de crise sur la «Fan zone» de Plainpalais puis au «Fan Village» installé au Bout-du-Monde. Ces exercices ont permis aux poli-
ciers de se familiariser avec les lieux et de se frotter à trois situations, avec une gradation dans le degré des interventions. Dans le 1er scénario,
des renforts viennent épauler des policiers pris à partie par un groupe d’une quarantaine de faux supporters, figurés par d’autres gendarmes.
Dans le 2e, les forces de l’ordre s’interposent entre deux groupes de bagarreurs. Enfin, dans le 3e, un hooligan est extrait de la foule. Keystone

Transports
Mettant en avant des problèmes de financement, le Conseil des Etats a décidé hier de limiter au strict
nécessaire le développement de l’infrastructure ferroviaire ZEB.

Le projet de troisième voie CFF déraille à Berne
L es tenants d’une 3e voie

ferroviaire entre Lau-
sanne et Genève et du

tunnel de Gléresse devront
patienter. Le Conseil des Etats
a mis ces projets en attente
hier. La deuxième étape de
Rail 2000, baptisée «ZEB», se
limitera au strict nécessaire.
Le «ZEB» ou développement
de l’infrastructure ferroviaire a
suscité bien des discussions
quantauxprioritésàfixer.Mais
finalement, au nom des finan-
ces, la Chambre des cantons
n’a procédé qu’à peu de retou-
ches dans le modèle fixé du
Conseil fédéral.
Les questions de financement
n’ont pas encore été abordées,
le débat se poursuivant
demain. Le projet prévoit
néanmoins que le fonds pour
les grands projets ferroviaires
soit augmenté de 1 milliard, à
31,5 milliards de francs, pour
éviter que les surcoûts des

NLFA ne mettent en péril les
mesures du ZEB. Celles-ci
devraient obtenir de 5,2 à
5,4 milliards.

Suisse romande
De manière générale, l’enve-
loppe est insuffisante pour
satisfaire tous les appétits, a
signalé Peter Bieri (PDC /ZG)
au nom de la commission. Il
s’agit de faire taire la tentation
régionaliste: seuls les projets
dont le financement est assu-
ré doivent être avalisés pour
l’heure.
En Suisse romande, seules
quelques réalisations sont pré-
vues. Des mesures d’accélé-
ration devront par exemple
être réalisées sur les axes Lau-
sanne-Iselle (I), Lausanne-
Bienne-Olten, Lausanne-
Berne ou Bienne-Delémont.
Des améliorations réelles sont
néanmoins escomptées,
comme de meilleures liaisons

et des temps de parcours rac-
courcis de 30 minutes entre l’est
et l’ouest du pays, selon le
ministre des transports Moritz
Leuenberger. Un gain de
15 minutes est attendu entre
Lausanne et Berne, ainsi
qu’entre Bienne et Zurich.

Nombreuses critiques
Les critiques n’ont néanmoins
pas manqué durant le débat
d’entrée en matière. Claude
Hêche (PS /JU) a fustigé le
manque de visions et d’ambi-
tion du ZEB. La Suisse occi-
dentale, lasse de faire les frais
des dépassements de crédit
du tunneldu Gothard, réclame
avec force une extension de
son réseau, a-t-il relevé. Il fau-
dra rapidement passer à une
prochaine étape, a renchéri
Géraldine Savary (PS /VD).
Pour la Verte libérale zuri-
choise Verena Diener, le ZEB
consiste à remplir le pot des

NLFA au détriment du reste de
l’infrastructure ferroviaire. Il
sera difficile de trouver des
moyens pour les prochaines
réalisations, a mis en garde
Robert Cramer (Verts /GE).

Pas de concret
Lamajoritén’apaspourautant
voulu exiger une liste des réa-
lisations concrètes. Par 28 voix
contre 12, elle a rejeté une pro-
position d’une minorité latine
demandant au Conseil fédéral
de présenter différents tron-
çons, dont l’étoffement des
lignes Lausanne-Genève et du
Pied Sud du Jura, avec un
calendrier précis.
S’y serait ajouté un mandat
moins contraignant concer-
nant la construction des pro-
jets moins mûrs, comme les
tunnels du Zimmerberg, du
Wisenberg, de Brütten et du
Heitersberg. Cette extension
du réseau risque de coûter 10 à

12 milliards de francs, selon
Peter Bieri. Moritz Leuenber-
ger a lui aussi mis en garde
contre ce catalogue trop con-
traignant. Le financement est
loin d’être assuré, selon le con-
seiller fédéral.

D’ici 2010
Forte de ces avertissements, la
Chambre des cantons a pré-
féré s’assurer uniquement que
le gouvernement présentera
un projet de développement
ultérieur de l’offre ferroviaire
constitué d’options. Elle a fixé
2010 comme date-butoir pour
l’élaboration de ce «ZEB 2».
Une minorité, jugeant ce délai
peu réaliste, a tenté en vain de
le reporter à 2011.
Dans ce message, le gouver-
nement devrait étudier
notamment la 3e voie Lau-
sanne-Genève, la réalisation
du tunnel de Gléresse (BE)
entre Neuchâtel et Bienne,

l’amélioration de l’offre
Bienne-Zurich et Bienne-Bâle
ou le désenchevêtrement de
Bâle Est. ATS

Küssnacht(SZ)

Unfleuron
fromagersuisse
devientfrançais
■ Le plus grand fabricant suisse
de fromages à pâte molle passe en
mains françaises. Le géant français
Lactalis (camembert Président,
Roquefort Société et mozzarelle
Galbani) reprend les fromages
Baer. Dans un marché du fromage
libéralisé, la famille Baer a estimé
que les possibilités de développe-
ment autonome étaient limitées
et a décidé de vendre sa fromage-
rie, a-t-elle expliqué hier dans un
communiqué. Dans l’opération,
Emmi a cédé sa part de 35%. ATS

Lausanne
Musée des Beaux-Arts:
manifeste pour Bellerive

Vevey

RallyedesAlpes:
organisateurs
acquittés
■Les cinq organisateurs du rallye
des Alpes vaudoises 2003, accusés
d’homicide par négligence et de
lésions corporelles graves, ont été
acquittés. Le Tribunal de l’Est vau-
dois a jugé qu’ils avaient respecté
les règles d’organisation en vigueur.
En juin 2003, dans la zone de décé-
lération suivant l’arrivée de la spé-
ciale Luan-Hongrin, la sortie de
route d’une voiture avait causé la
mort d’une mère de 37 ans et sa
fillette de neuf mois et blessé griè-
vement un apprenti de 21 ans. ATS

Parce qu’il est l’heure d’offrir des
infrastructures dignes de ce nom
à l’art, des citoyens vaudois ont
lancé un manifeste soutenant le
projet de Musée cantonal des
Beaux-Arts(MCBA)àBellerive.Ils
ont présenté les raisons de leur
démarche hier à Lausanne.
C’est à force d’entendre des con-
trevérités que huit acteurs des
milieuxculturelssesontengagés
enfaveurdumusée.S’ilss’oppo-
sent à la conception des réfé-
rendairescontrelecréditd’étude
pourleMCBA,ilstiennentàaller
plus loin: voir un excellent projet
culturelseréaliserdansdesdélais
raisonnables et une conjoncture
favorable. La possibilité de pré-
senter en permanence le patri-

moine vaudois et la perspective
d’accueillir la collection Plan-
que, constituée notamment
d’œuvres de Picasso, Monet,
GauguinouVanGogh,motivent
lesauteursdumanifeste.Environ
250personnesontsigné,enquel-
ques semaines, le manifeste
citoyen. Les initiants, parmi les-
quels l’ancienne présidente de
Pro-Helvetia Yvette Jaggi et l’ex-
cheffe de la culture lausannoise
Marie-ClaudeJéquier,comptent
développerunestratégiedecom-
munication professionnelle. Ils
espèrent que le canton de Vaud
pourra voir dans ce manifeste
une mobilisation s’inscrivant
dans la continuité d’un proces-
sus entamé en 1991. ATS

Genève

Réaction
La congestion est program-

mée sur le réseau ferro-
viaire, et donc sur le réseau rou-
tier, à l’horizon 2020, a vivement
réagi hier le conseiller d’Etat
vaudois François Marthaler.
Le hold-up organisé par le
Conseil fédéral sur les moyens
de Rail 2000 a été considéré
comme parfaitement légal, et
même souhaitable, par le Con-
seil des Etats a ajouté le chef du
Département vaudois des infra-
structures, qui déplore que soit
privilégiée la ligne ferroviaire
Nord-Sud au détriment
de la liaison Est-Ouest.
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