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CONCOURS

Délai de participation : dimanche 19 août à 23h
Conditions sous www.tdg.ch/concours

PAR INTERNET
Rendez-vous sur : www.tdg.ch/concours

PAR SMS (Fr. 1.50/sms)
Tapez TDG CODE71
Envoyez le message au numéro 8000

PAR TELEPHONE
(Fr. 1.50 l'appel)
0901 02 00 00
Code 71

Dimanche 26 août à 21h30
VOd/f - Comédie musicale - 2018

Gagnez
5x2 billets pour le film

du 16 juillet au 26 août 2018, Port-Noir à Genève

allianzcinema.ch

PUBLICITÉ

vanche refusé de durcir la disposi-
tion en prévoyant qu’aucune ex-
ception ne serait possible.

La commission s’est par
ailleurs écartée des sénateurs sur
d’autres points. Elle trouve in-
compréhensible que les apatrides
sous le coup d’une expulsion en-
trée en force soient autorisés à
exercer une activité lucrative en
Suisse. Elle propose de biffer ce
point par 14 voix contre 11.

Le reste de la réforme va de la
protection des prostituées à
l’aide au retour en passant par la
transmission de données sur les
passagers d’avion. Toutes les
personnes admises provisoire-
ment en Suisse, mais qui n’ont
pas demandé l’asile, devraient
ainsi bénéficier de l’aide au re-
tour. ATS

6, la commission soutient le ren-
versement du fardeau de la
preuve décidé par le Conseil des
États. Les autorités suisses
n’auront plus besoin de prouver
que le réfugié a entrepris un
voyage non autorisé. Ce sera au
réfugié de les convaincre qu’il
s’est rendu dans son pays sous la
contrainte, sous peine de se voir
retirer sa qualité de réfugié.

Des exceptions devraient tou-
tefois rester possibles. Par 13 voix
contre 11, la commission s’est op-
posée au retrait automatique de la
qualité de réfugié pour tout
voyage dans le pays d’origine.

Les réfugiés reconnus ne de-
vraient plus non plus pouvoir se
rendre dans les pays voisins de
leur pays d’origine. Par 15 voix
contre 9, la commission a en re-

Relations Suisse-UE

Le syndicaliste parle en 
secret au conseiller fédéral

Officiellement, ils sont fâchés. Offi-
cieusement, ils ont renoué. La se-
maine dernière, le président de
l’Union syndicale suisse (USS),
Paul Rechsteiner, faisait un coup
d’éclat en annonçant son boycott
des discussions sur les mesures
d’accompagnement. «Nous refu-
sons de sacrifier la protection des
salariés pour un accord-cadre
avec l’UE», tonnait le Saint-Gallois.
Et ce dernier de dénoncer un jeu
aux dés pipés avec des ministres
PLR prêts à céder sur la protection
des travailleurs avant même le dé-
but des consultations. Accusé de
la sorte, Johann Schneider-Am-
mann s’était fâché tout rouge.

Mais le gros de l’orage semble
passé. Selon nos informations, le
conseiller fédéral en charge de

l’Économie et le président de
l’Union syndicaliste suisse Paul
Rechsteiner ont – dans le plus
grand secret – renoué le dialogue
jeudi sur le sujet qui fâche. Erik
Reumann, porte-parole du Dépar-
tement fédéral de l’économie, de
la formation et de la recherche
(DEFR), confirme: «Le jeudi
16 août, un entretien a eu lieu en-
tre le conseiller fédéral Johann
Schneider-Ammann, le président
de l’Union syndicale suisse, Paul
Rechsteiner, et le président de
l’Union patronale suisse, Valentin
Vogt, sur les mesures d’accompa-
gnement.»

Le DEFR refuse d’en dire da-
vantage sur le contenu des discus-
sions mais il précise: «L’USS re-
jette toujours une participation au
processus en cours avec les parte-
naires sociaux et les cantons. Le
DEFR poursuivra cependant sa
mission, conformément à la déci-
sion du 4 juillet du Conseil fédé-
ral.»

À quoi joue le président de
l’USS Paul Rechsteiner? Le Saint-
Gallois n’a pas retourné nos ap-
pels vendredi. À la centrale, l’USS
ne répond que par une phrase à
nos multiples questions: «Notre
position reste la même: nous refu-
sons des négociations pour affai-

ne donne «en principe pas d’infor-
mation sur les discussions person-
nelles qu’il mène».

En renouant avec son meilleur
ennemi du moment, le ministre
Johann Schneider-Ammann sem-
ble en tout cas ne pas avoir perdu
l’espoir de mener à bien sa mis-
sion de l’été: mettre à une même
table patrons, syndicalistes et can-
tons afin de trouver une manière
de concilier la protection du mar-
ché du travail avec un accord-ca-
dre avec l’Union européenne. Le
Bernois avait gardé la porte
ouverte à la discussion avec les
syndicats malgré le clash.

Ignazio Cassis optimiste
Si le ministre bernois s’accroche, il
reste toutefois bien seul dans cette 
mission. Jeudi, son collègue de parti
Ignazio Cassis était devant la com-
mission de politique extérieure des
États à Cologny (GE). Le sujet des 
mesures d’accompagnement a été 
abordé. Selon nos sources, le Tessi-
nois a répété qu’il considère qu’il 
s’agit d’un problème technique, à 
régler entre le patronat et le syndi-
cat et que son collègue Johann
Schneider-Ammann s’en occupe. Il
s’est dit optimiste sur l’opportunité
de trouver une solution avec l’Eu-
rope d’ici fin octobre.

Malgré son boycott, 
Paul Rechsteiner 
s’est entretenu jeudi 
sur les mesures 
d’accompagnement 
avec Johann 
Schneider-Ammann

Lise Bailat Berne

blir les mesures d’accompagne-
ment.» Le syndicat Travail.Suisse,
par la voix de son président,
Adrian Wüthrich, indique qu’il
maintient également sa position,
malgré cette récente rencontre.

Selon une source proche du
dossier, Paul Rechsteiner aurait
été sollicité par le ministre de

l’Économie pour expliquer direc-
tement au président de l’Union
patronale suisse, Valentin Vogt,
les raisons pour lesquelles il boy-
cotte les discussions actuelles.
Mais pourquoi avoir fait cette
mise au point à trois? Quel était le
menu précis des échanges? Con-
tacté, Valentin Vogt entretient lui
aussi le mystère. Il indique qu’il

«L’USS rejette 
toujours une 
participation au 
processus en cours 
avec les partenaires 
sociaux
et les cantons»
Département fédéral
de l’économie, de la formation 
et de la recherche

En renouant avec Paul Rechsteiner (à g.), Johann Schneider-Ammann semble ne pas avoir perdu l’espoir de réunir autour
d’une même table patrons, syndicalistes et cantons. KEYSTONE

Les réfugiés qui font un voyage
dans leur pays risqueront plus fa-
cilement de perdre l’asile en
Suisse. La commission compé-
tente du Conseil national soutient
les tours de vis adoptés par le
Conseil des États dans le cadre
d’une révision de la loi sur les
étrangers qu’elle approuve à trois
contre un.

La question des voyages des
réfugiés reconnus dans leur pays
d’origine a donné lieu à de lon-
gues discussions, a indiqué ven-
dredi la commission des institu-
tions politiques. Par 18 voix contre

La commission du Conseil 
national soutient
le durcissement adopté
par le Conseil des États

Les réfugiés ne devraient plus pouvoir 
faire un voyage dans leur pays

Glaciers
En grande partie 
perdus à jamais
Des mesures efficaces contre le 
réchauffement permettraient 
tout au plus de sauver en partie 
les grands glaciers. Sans une 
mise en œuvre de l’accord de 
Paris sur le climat, tout fondrait, 
à l’exception de quelques 
poches de glace, même à plus de 
4000 mètres. C’est la prévision 
de Matthias Huss, glaciologue de 
l’École polytechnique fédérale 
de Zurich (EPFZ), dans un 
entretien aux journaux du 
groupe AZ Medien. «Les petits 
glaciers sont perdus», dit-il. ATS

Béton sur la route
Accident À Bâle, un camion a 
perdu, vendredi après-midi, un 
élément de béton de 3,2 tonnes. 
Cet élément, prévu pour un 
chantier, est tombé de la surface 
de chargement dans un virage. 
Personne n’a été blessé. ATS

Berne innove
Espace public La Ville de Berne 
lance un projet inédit pour 
réduire le trafic motorisé au 
centre-ville: durant deux mois, 
elle va supprimer des places de 
stationnement pour les transfor-
mer en un lieu de rencontre 
dans l’espace public avec du 
mobilier urbain. ATS

Égalité salariale
Le suspense
se poursuit
La révision de la loi sur l’égalité 
reste très controversée au 
parlement. La commission de 
l’éducation du National a adopté 
sur le fil (13 voix contre 12) le 
projet visant à imposer plus de 
transparence aux entreprises en 
matière d’égalité salariale. Il a 
fallu la voix prépondérante de la 
présidente Christine Bulliard 
(PDC/FR) pour éviter un rejet du 
projet, ont indiqué les services 
du parlement. La majorité 
recommande de soutenir la 
mouture issue du Conseil des 
États sans modification. ATS

Média
«Le Confédéré» 
en difficulté
«La presse romande est en 
grande difficulté, nous le 
sommes aussi, mais nous 
préparons l’avenir», a indiqué 
Victor Glassey, président du 
conseil d’administration du 
«Confédéré», qui s’exprimait 
jeudi soir sur les ondes de la 
RTS. Plus ancienne feuille 
d’opinion en Valais, d’obédience 
libérale-radicale, paraissant 
depuis 1861, le journal hebdoma-
daire a licencié son rédacteur en 
chef, Jean-Jacques Michelet, et 
fermé ses locaux historiques à 
Martigny. Il lance un appel à la 
fidélité de ses abonnés. ATS

Le patron s’en va
Mobility La coopérative de 
transport partagé Mobility est à la 
recherche d’un nouveau patron, 
après l’annonce vendredi du 
départ pour la fin de l’année de 
l’actuel titulaire, Patrick Marti, 
aux commandes de la société 
depuis deux ans. ATS

Sublime Festival
Musique Crans-Montana (VS) 
accueillera les 25 et 26 août le 1er 
Sublime Festival, qui propose un 
programme éclectique et 
familial. Barbara Hendricks, 
Bastian Baker, Damian Lynn et le
violoniste belge Michael 
Guttman fouleront notamment 
la scène unique montée sur le 
lac de la Moubra. ATS

Les loteries et paris suisses ont gé-
néré un chiffre d’affaires de 
2,81 milliards de francs en 2017, soit
6,4% de moins qu’en 2016. Chaque
habitant a misé en moyenne 
333 fr., contre 354 fr. en 2016.

Sur les 2,81 milliards de francs
récoltés, 1,87 milliard a été redis-
tribué aux joueurs sous forme de
gains. Par habitant, cela corres-
pond en moyenne à 222 francs
(contre 236 en 2016), indique l’Of-
fice fédéral de la justice. En 2016
un jackpot de 70 millions au Swiss
Lotto avait permis d’enregistrer
un excellent résultat. ATS

Le chiffre d’affaires des 
loteries et paris a baissé
de 6,4% l’an passé

Les Suisses 
ont moins
joué en 2017

Passagère blessée
Accident ferroviaire Une 
passagère d’un train a été 
blessée vendredi lors d’un 
accident à Bischofszell (TG). Un 
train régional a percuté la 
barrière d’un passage à niveau, 
laquelle gisait sur les rails après 
avoir été endommagée par un 
camion. ATS

Feux autorisés
Sécheresse Après le canton de 
Vaud, ceux du Jura et de 
Neuchâtel lèvent à leur tour 
l’interdiction de faire du feu en 
forêt ou à proximité. Tous les 
deux appellent toutefois à la 
prudence en raison de la 
faiblesse des précipitations. ATS


