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CONSOMMATION
PLUS DE 20 600 PLAINTES 
La FRC et ses partenaires aléma-

nique et tessinois ont enregistré 

plus de 20 600 plaintes de 

consommateurs en 2016. Les 

appels publicitaires non désirés 

remportent la palme des do-

léances des Helvètes, suivis 

des contrats de vente et des pra-

tiques déloyales. Sur les 

20 641 plaintes enregistrées, 

21% concernent des appels com-

merciaux sans considération de 

l’astérisque dans l’annuaire. ATS

SION
TROIS VÉHICULES EN FEU
Trois véhicules ont été incendiés 

sur le parking du Ministère pu-

blic valaisan en plein cœur de 

Sion hier vers 16 h 30. Personne 

n’a été blessé. L’auteur présumé 

a été arrêté, a indiqué Nicolas 

Dubuis, procureur général valai-

san. Une enquête est ouverte. 

Pour l’heure, le Ministère public 

ne peut pas donner plus d’infor-

mations. Il semble toutefois que 

l’incendiaire n’ait pas choisi sa 

cible au hasard. ATS

CHAUFFAGE
LE BOIS A LA COTE
Le bois est à nouveau prisé: 

pour la première fois depuis la 

Seconde Guerre mondiale, la 

part de l’énergie-bois pour le 

chauffage dépasse la barre des 

10%. Le bois couvre 4,2% de la 

consommation totale d’énergie 

et 10,6% des besoins de chauf-

fage, a indiqué hier Energie-bois 

Suisse. Il peut satisfaire les be-

soins en énergie avec un impact 

environnemental inférieur aux 

autres ressources. ATS

ÉOLIENNES
OBJECTIF 400 INSTALLATIONS
Les promoteurs de l’énergie 

éolienne et le WWF s’engagent 

à rechercher ensemble des 

solutions consensuelles et 

défendables pour réaliser de 

nouveaux projets. Ils veulent 

discuter notamment des critères 

d’évaluation et des mesures 

visant à protéger la nature. 

L’objectif est de réaliser 400 

installations jusqu’en 2035. 

Cela représente 3 à 5% de toute 

la production d’électricité en 

RADICALISÉS
GENÈVE SÉCURISE LE RETOUR 
Genève met en place un disposi-

tif de prise en charge globale des 

phénomènes de radicalisation. 

Après la prévention et la détec-

tion, la gestion du retour des 

voyageurs du djihad fait l’objet 

d’une approche sécuritaire et 

sociale:  adhésion de la personne 

concernée, partenariat étroit 

entre les instances sécuritaires 

et éducatives, éducateur de réfé-

rence et constitution d’un groupe 

«ressources». ATS

GRISONS
CRÉDIT POUR LES JO 2026
Le Parlement des Grisons est 

 favorable à une candidature du 

canton pour les Jeux olym-

piques d’hiver 2026. Il a accep-

té hier un crédit de 25 millions 

de francs. Les citoyens devront 

se prononcer sur ce sujet le 

12 février prochain. L’enveloppe 

a été votée par 98 voix contre 

17, au terme d’un débat de 

presque quatre heures. Seul le 

Parti socialiste s’est montré 

sceptique. ATS

Le budget a été adopté aux Etats. Mais il devra repasser au National, qui l’a rejeté en première lecture

C’est le calme avant la tempête
K PHILIPPE BOEGLIN

Budget L Plus lisse, plus institution-
nel, moins prompt à s’en$ammer sous 
l’effet des luttes partisanes: le Conseil 
des Etats draine une image plus rai-
sonnable que le Conseil national. Cette 
réputation s’est véri&ée hier à l’occa-
sion du débat sur le budget 2017 de la 
Confédération. Contrairement aux 
200 députés, les 46 sénateurs n’ont 
pas refusé la copie au vote sur l’en-
semble, mais l’ont adoptée par 39 voix 
contre 4.

La grande contrainte consiste à res-
pecter le frein à l’endettement. Ce fa-
meux mécanisme tolère certes les 
chiffres rouges en période de faible 
conjoncture, mais jusqu’à un certain 
point. Pour 2017, les pertes autorisées 
se hissent à 344 millions de francs.

Frein à l’endettement
Les Etats sont presque parvenus à res-
ter dans le cadre. Le dé&cit voté s’élève 
tout de même à 356  millions – ils 
comptent recti&er le tir par la suite. S’y 
ajoutent 400 millions en dépenses 
extraordinaires, dus à la hausse esti-
mée des demandes d’asile, donc des 
coûts. Manque total: 756 millions. 
Relativement proche, le Conseil fédéral 
propose – 619 millions, avec là aussi, 
400 millions classés «extraordinaires» 
pour justement respecter le frein à 
l’endettement.

Au vu de cela, le débat à venir au 
Conseil national s’annonce chaud. 
Car la Chambre du peuple, sous l’im-
pulsion de sa majorité de droite PLR-
UDC, ferme les vannes. Pas question 
de jouer avec le frein à l’endettement. 
Jeudi dernier, elle a arrêté les frais à 
un dé&cit de 254 millions. En tout et 
pour tout. Avant de repousser l’en-
semble du budget, sous la pression 
combinée de la gauche et de l’UDC, 

mécontentes pour des motifs évidem-
ment différents.

«La ligne générale revient à com-
penser la hausse des dépenses de l’asile 
dans l’aide au développement», résume 
Raymond Clottu (udc, NE). Le parti blo-
chérien cible en outre les fonction-
naires fédéraux. A l’opposé, le PS a lui 
aussi tracé des lignes rouges. «Les 
coupes dans le personnel de la Confé-
dération et dans l’asile ne sont pas ac-
ceptables», signifie Jacques-André 
Maire, de la commission des &nances 
de la Chambre du peuple (ps, NE).

Le socialiste neuchâtelois a sûre-
ment retrouvé le sourire hier. La majo-
rité du Conseil des Etats, emmenée par 
la gauche et le centre, n’a pas con&rmé 
les coups de stylo rouge de la première 
Chambre. En effet, la semaine der-

nière, le Conseil national a bif fé 
187 millions dans le personnel, dont 
50 concernent directement les em-
ployés. Ce dernier montant équivaut à 
«environ 370 postes de travail», in-
dique Anne Marie de Andrea, de l’Of-
&ce fédéral du personnel.

Eclaircie dans la grisaille 
Ensuite, la Chambre du peuple a cou-
pé 344 millions dans le budget du 
Secrétariat d’Etat aux migrations 
(SEM). Ce dernier s’affole cependant 
bien peu. «On ne parle ni de licencie-
ments, ni de péjoration dans l’accueil 
des migrants. Ces diminutions corres-
pondraient au recul des demandes 
d’asile par rapport à ce qui avait été 
pronostiqué plus tôt cette année», 
souligne Martin Reichlin, de l’infor-
mation du SEM.

Et de rappeler que le budget 2017 a 
été élaboré en tablant sur 45 000 re-
quérants. Or, 2016 devrait recenser 
plus ou moins 30 000 candidats.

Au vu des divergences actuelles, la 
prochaine lecture au National s’appa-
rente à un exercice de tous les dangers. 
Si la Chambre du peuple venait à sa-
border une seconde fois le projet, le 
Conseil fédéral n’aura d’autre choix 
que de retravailler sa copie. Consé-
quence, la Berne fédérale entamerait 
2017 sans budget, mais avec une enve-
loppe «d’urgence».

«L’UDC et la gauche risquent de res-
ter inamovibles. Les abstentions pour-
raient donc jouer un rôle décisif», se 
projette Jacques Bourgeois (plr, FR), de 
la commission des &nances.

Eclaircie dans la grisaille, les deux 
Chambres se rejoignent par moments. 
Dans la formation et recherche, elles 
allouent 73,8 millions de plus que le 
Conseil fédéral. Dans l’agriculture, le 
National veut 92 millions supplémen-
taires; les Etats 62. Peut-être la voie à 
suivre. L

Communautés juives vers un dialogue
Menaces L La sécurité des juifs 
de Suisse a encore occupé le 
Conseil fédéral hier. En réponse 
à une question de la conseillère 
nationale Yvonne Feri (ps, AG), 
il a indiqué «être conscient des 
coûts élevés occasionnés pour 
la protection des infrastruc-
tures juives» et annoncé vouloir 
«chercher des solutions en col-
laboration avec les cantons et 
les communes.»

Le rapport du Service de lutte 
contre le racisme (SLR), dont le 
Consei l  fédéra l  ava it  pr is 
conna issa nce à la m i-no -
vembre, préconisait la création 
d’une fondation ou d’un fonds, 

par les organisations juives, 
afin qu’elles financent elles-
mêmes leur sécurité. Cette re-
commandation a suscité une 
grande indignation parmi les 
principaux concernés (voir La 

Liberté d’hier). Yvonne Feri a 
pro&té de l’heure des questions, 
hier devant le Conseil national, 
pour savoir si, désormais, le 
gouvernement entendait délé-
guer à des instances privées la 
garantie de la sécurité publique.

Hier, dans sa réponse écrite, 
le Conseil fédéral a nié toute in-
tention dans ce sens. Il a rappelé 
que la sécurité et l’ordre publics 
sont en premier lieu une tâche 

des communes et des cantons. 
«Les autorités fédérales exa-
minent la situation en perma-
nence en étroite collaboration 
avec les corps de police canto-
naux et communaux, de même 
que les organisations juives», 
répond le gouvernement.

Le gouvernement ouvre une 
porte vers une solution com-
mune: en collaboration avec les 
autres échelons institutionnels, 
«le Conseil fédéral recherche des 
solutions pour garantir la sécu-
rité des personnes et lieux juifs 
et d’autres groupes de popula-
tion particulièrement mena-
cés», souligne-t-il.

Yvonne Feri se dit quelque 
peu surprise. «Le Conseil fédé-
ral contredit la recommanda-
tion du rapport», commente-t-
elle. «C’est un aspect positif. En 
revanche, même s’il dit recher-
cher des solutions, il ne veut pas 
assumer de responsabilités 
dans ce domaine. Certes, il ne le 
peut pas, parce que les cantons 
et les communes sont compé-
tents. Mais son annonce de dia-
logue reste très super&cielle.» 
La conseillère nationale n’ex-
clut pas de déposer une nou-
velle intervention sur cette 
question. L 

 ARIANE GIGON

Un fonds pour les victimes
ABUS SEXUELS Les évêques suisses 
ont annoncé hier à Sion la création 
d’un fonds pour les victimes d’abus 
sexuels prescrits commis par des 
représentants de l’Eglise catho-
lique. Il est doté de 500 000 francs 
et concerne «uniquement les cas 
prescrits», a relevé Mgr Charles 
Morerod, président de la Confé-
rence des évêques suisses (CES) 
qui avait évoqué l’idée d’un tel 
fonds il y a tout juste une année. L ATS

«Les coupes dans  
le personnel de la 
Confédération et 
dans l’asile ne sont 
pas acceptables»

 Jacques-André Maire

Leader de l’UDC dans les questions financières, Thomas Aeschi (entre Corrado Pardini, 

et Roger Koeppel) jouera gros demain au Conseil national. Keystone


