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LE COÛT

960 millions
C’est le montant des pertes fiscales qu’engendrerait l’acceptation de 
l’initiative du PDC «Aider les familles!». C’est pourquoi la Commission 
de l’économie du Conseil des Etats recommande au plénum de reje-
ter le texte, qui veut exonérer d’impôts les allocations familiales.  

20 secondes

Nouvel équipement
CFF. L’ex-régie fédérale a annon-
cé l’achat de 59 véhicules desti-
nés à la pose et à l’entretien  
des lignes de contact. La com-
mande, d’un montant de 
100 millions de francs, sera 
 honorée d’ici à 2017.

Progrès en marche
LUCERNE. Le groupe Ruag 
a  démarré hier à Emmen la 
construction d’une usine de 
coiffes de protection pour fu-
sées. Elle sera achevée en 2016 
et coûtera 33 millions de francs.

Grand besoin d’aide
BERNE. Le Fonds d’urgence pour 
les victimes des placements 
et des incarcérations abusives 
a du succès. Jusqu’à hier, pas 
moins de 280 demandes d’aide 
ont été déposées, a annoncé la 
Table ronde qui traite le sujet. 

Valais: encore un site pollué?
VIÈGE (VS). L’affaire de pollution 
au mercure par l’entreprise 
Lonza continue. Les Médecins 
en faveur de l’environnement, 
ainsi que le WWF Haut-Valais, 
craignent que du métal ait at-
terri dans une décharge près 
de Rarogne. Selon eux, des 

 camions ont transporté «plu-
sieurs milliers de tonnes de 
matériaux d’excavation du 
chantier de l’autoroute A9 
dans la décharge de Goler» en 
2013. C’est sur ce même chan-
tier que la pollution d’un canal 
avait été mise au jour. Le Ser-

vice valaisan de la protection 
de l’environnement confirme 
que des transports ont bien eu 
lieu. «Une analyse est en 
cours», indique-t-il. Si elle ré-
vèle que des matériaux pollués 
y ont été stockés, «l’Etat pren-
dra des mesures». –ATS

Les internautes ont choisi le nom de ce beau bébé
ZURICH. L’éléphanteau femelle née il y a deux se-
maines au zoo de la cité des bords de la Limmat 
s’appelle Omysha. Son nom, d’origine indienne, 

 signifie «sourire». Près de 20 000 personnes ont 
plébiscité ce patronyme parmi trois propositions, 
via Facebook ou le site internet du zoo. –PHOTO KEY

Forces de l’ordre à l’arrêt 
pour défendre les salaires
GENÈVE. Matons et policiers  
du bout du lac ont stoppé le  
travail hier. Ils protestaient  
contre un projet de réforme. 

Débrayage massif, hier matin, 
de la police cantonale, de la sé-
curité de l’aéroport et des gar-
diens de prison genevois. L’ob-
jet de leur colère: la réforme 
de  la grille salariale nommée 
SCORE, sur laquelle planche le 
Conseil d’Etat. Selon les syndi-
cats, les bas salaires seraient 
diminués. Ils dénoncent égale-
ment une absence de dialogue 
de la part des autorités. 

Après la grève des amendes 
d’ordre et de l’uniforme, une 
centaine d’agents se sont réunis 
30 minutes devant les locaux de 

la police judiciaire (PJ). «Nous 
voulons des négociations», a 
répété le président du syndicat 
de la PJ, Daniel Weissenberg. 
Même son de cloche à la prison 
de Champ-Dollon, où une cin-
quantaine de gardiens se sont 

Un service minimal a été assuré aux divers endroits visés. –KEYSTONE

rassemblés pendant deux 
heures. A bout, les surveillants 
ont mis en avant la pénibilité de 
leur travail dans un  établisse-
ment surpeuplé. L’établisse-
ment logeait 870 détenus pour 
376  places hier. «Ce que vous 

 vivez est inhumain et, en plus, 
on veut baisser vos salaires», a 
scandé Christian  Antonietti, 
chef de l’Union du personnel 
du corps de police.

Du côté de l’Etat, on nie 
 vouloir écarter les syndicats 
de  la table des négociations. 
«Les discussions n’ont jamais 
cessé avec le Groupement 
des  associations de police, 
puisqu’il lui a été signifié, au 
mois de juin encore, ainsi qu’à 
toutes les autres organisations 
syndicales de l’Etat, qu’aucun 
projet de loi relatif à la grille 
 salariale ne passerait en force 
sans concertation préalable», 
indique Emmanuelle Lo Verso, 
porte-parole du Département 
de la sécurité. 
–JULIEN CULET/TPI/DTT
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Jusqu’à épuisement des stocks




