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Contrôle qualité

L’initiative PDC sur la famille serait 
plus coûteuse que prévu
Votation Gare à la défiscalisation des alloca-
tions pour enfants et son effet sur les salaires. 
Le président des directeurs cantonaux des 
Finances met en garde contre de mauvaises 
surprises pour les caisses de l’Etat.

La généreuse initiative du PDC en faveur des fa-
milles risque de coûter bonbon aux collectivités
publiques. Certes, le Conseil fédéral explique
dans la brochure présentant la votation du
8 mars prochain, qu’en cas d’acceptation du tex-
te, l’Etat encaisserait un milliard de francs en
moins chaque année. Raison pour laquelle le
gouvernement propose de refuser l’idée. Or la
brochure ne signale pas que les calculs effectués
pour arriver à ce chiffre sont truffés d’incertitu-
des. On n’a pas tenu compte d’un effet pervers 
potentiel: tant pour les entreprises que pour les
salariés, il serait rentable de verser moins de sa-

laire pour distribuer plus d’allocations familia-
les. Les patrons économiseraient sur les cotisa-
tions sociales, les ouvriers pères et mères paie-
raient moins d’impôts: le montant touché à la
fin du mois serait le même, la charge fiscale
moindre. Qui refuserait de jouer à ce petit jeu?

A gauche comme à droite, on tremble. Le con-
seiller national Andrea Caroni (PLR/TI) voit le 
trou fiscal se creuser: «Je crains que si l’initiative
passe, l’Etat perde deux ou trois milliards, par an, 
au lieu d’un seul.» Sans avancer de chiffres, le pré-
sident de la Conférence des directeurs cantonaux 
des finances, le conseiller d’Etat zougois PDC Pe-
ter Hegglin, estime que les pertes «seront plus éle-
vées. Un tel effet est possible.» La conseillère na-
tionale Nadine Masshardt (PS/BE) craint que «les
pertes fiscales soient doublées» et qu’il y ait «opti-
misation fiscale larvée». Le conseiller aux Etats 
Pirmin Bischof (PDC/SO), fidèle défenseur de

l’initiative, ne craint rien: «J’estime que ce méca-
nisme d’augmentation des allocations pour bais-
ser les salaires est abusif et politiquement voué à
l’échec.» Il ne comprend pas pourquoi l’effet posi-
tif des dépenses accrues des familles n’a pas été 
pris en compte: cette consommation sera bénéfi-
que aux entreprises qui auront plus de revenus; 
ainsi l’Etat s’y retrouvera en matière d’impôts.

L’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) ne partage pas son optimisme: «Suivant
la concrétisation choisie pour le projet», com-
munes, cantons et Confédération pourraient y
perdre nettement plus qu’annoncé.

Sachez enfin que ce milliard tant cité a été
calculé à partir de vieilles données, soit les allo-
cations familiales versées en 2010. Base:
4,76 milliards. Vu l’augmentation de la popula-
tion, on en est à 5,3 milliards (2013).

Pascal Tischhauser

Keanu Reeves lit des textes de Gauguin 
à la Fondation Beyeler
Art L’acteur canadien Keanu 
Reeves, grand admirateur du 
peintre Gauguin, se trouve 
aujourd’hui à Riehen (BS) pour 
lire des textes du livre du pein-
tre intitulé «Noa Noa» à la Fon-
dation Beyeler. Keanu Reeves a 
plusieurs cordes à son arc en 
plus de sa carrière à Hollywood. 
Il est musicien, réalisateur et 
producteur et également pas-
sionné d’art. Mais inutile de se 
précipiter à la Fondation Beye-
ler dans l’espoir d’assister à la 
lecture, la séance affiche com-
plet. Il reste néanmoins possi-
ble d’apercevoir l’acteur et en 
tous les cas de visiter l’exposi-
tion consacrée à Paul Gauguin 
qui réunit quelque 50 œuvres 
du peintre français. LMD

L’acteur Keanu Reeves est un grand 
admirateur du peintre Paul Gauguin. 

Keystone/Georgios Kefalas

Accidents dus 
à la neige
Route Les mauvaises condi-
tions météorologiques ont 
provoqué plusieurs accidents 
avec blessés sur les routes fri-
bourgeoises. En raison de la 
neige, un automobiliste de 
47 ans a perdu la maîtrise de 
son véhicule à Mannens. Une 
conductrice de 24 ans a, elle, 
percuté un véhicule qui circu-
lait normalement en sens in-
verse à Prez-vers-Noréaz. 
L’homme a été grièvement 
blessé, a indiqué hier la police 
fribourgeoise. L’accident de la 
jeune femme s’est produit 
vendredi soir, en raison d’une 
vitesse inadaptée aux condi-
tions de la route. La conduc-
trice a également dû être hos-
pitalisée. ATS

Migrants réunis 
en congrès
Après-9 février Un an après 
l’adoption de l’initiative 
«Contre l’immigration de 
masse», le premier congrès 
des personnes issues de la mi-
gration a rassemblé près de 
250 personnes hier à Berne. 
Elles ont adopté plusieurs ré-
solutions pour accorder les 
mêmes droits aux migrants et 
faire preuve de solidarité avec 
les réfugiés. Les quelque 250 
participants exigent la régula-
risation du statut de séjour de 
tous les sans-papiers vivant 
en Suisse, une augmentation 
du nombre d’autorisations 
prévues pour la main-d’œuvre 
d’Etats tiers et l’interdiction 
du refoulement des person-
nes nées en Suisse. ATS

Interdire? Un spasme indigné se-
coue la montagne à ce seul mot.
Et on le comprend. Même s’il
faut redouter de nouvelles victi-
mes du hors-piste ces prochains

jours, sous l’effet conjugué des vacan-
ces et de conditions d’enneigement 
dangereuses, les statistiques sont for-
melles: la facture de la «mort blan-
che» n’augmente pas depuis des an-
nées, alors que la pratique du freeride 
et de la randonnée explose. Par 
ailleurs, les malheureux qui périssent 
sous les coulées sont à 90% ceux qui 
les ont provoquées. On ne peut donc 
pas invoquer une mise en danger mas-
sive de la vie d’autrui pour retirer aux 
amateurs de poudreuse le principe 
constitutif de leur ivresse: la liberté.

Sur le versant positif, on peut enco-
re observer une amélioration de la 
technique de la plupart des skieurs 
hors piste. Et si la courbe de mortalité 
ne suit pas celle des comportements 
risqués, n’est-ce pas le signe que les 
appels à la prudence portent leurs 
fruits?

Non, vraiment, interdire le hors-
piste serait tirer au canon contre des 
mouches. Et la perspective d’une ré-
glementation policière ou de permis 
obligatoires paraît contraire à l’idée 
même qu’on se fait de la montagne. 
Mais pour éviter qu’on y arrive, et 
c’est une perspective envisageable, 
il y a du boulot.

Prévention, formation? Les profes-
sionnels n’ont que ces mots à la bou-
che. Ils ont raison mais on n’en voit 
guère les effets. Des initiatives exis-
tent bien ici et là: itinéraires hors piste 
sécurisés, initiations gratuites aux 
dangers d’avalanches… Mais soyons 
sérieux, dans la plupart des stations, 
le catalogue est maigre. Demandez 
à l’école de ski locale un cours sur 
les dangers du hors-piste, et on vous 
regardera souvent comme un ovni.

Les milieux du tourisme déclarent
désormais tabler sur l’excellence 
des prestations pour amortir le choc 
du franc fort. En voici une qui ferait 
la différence: une politique offensive 
de prévention et de formation des 
skieurs, informés dès la location de 
leur matériel ou l’achat de leur forfait 
des possibilités d’initiation qui leur 
seraient offertes. Une politique 
qui associe les objectifs de liberté, 
de sécurité et de respect des cimes. 
Une politique du risque éclairé, 
qui nous sauve de l’inconscience com-
me du permis à points.

Lire ci-contre
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«La perspective d’une 
réglementation policière ou 
de permis obligatoires paraît 
contraire à l’idée même qu’on 
se fait de la montagne»

La Garde pontificale suisse a un nouveau 
chef. Le pape François a promu hier Christoph 
Graf (à dr.) commandant de la petite armée du 
Vatican. Ce Lucernois de 54 ans assurait déjà 
l’intérim à la tête de cette force militaire 
depuis la destitution de Daniel Rudolf Anrig 
(à g.), officialisée le 3 décembre. L’annonce 
de cette nomination a été faite par plusieurs 
médias italiens, dont les deux principales 

agences de presse. Christoph Graf, originaire 
de Pfaffnauer (LU), est entré il y a 27 ans dans 
la Garde suisse comme simple hallebardier. 
Il a la réputation d’être un homme plus 
débonnaire que son prédécesseur jugé trop 
sévère avec ses subordonnés. Il était depuis 
octobre 2010 vice-commandant de l’armée 
vaticane. La passation des pouvoirs a déjà eu 
lieu il y a une semaine. Après une messe, une 

cérémonie de remise du commandement 
s’est tenue dans la Cour d’honneur de la 
caserne au Vatican, en présence de hauts 
représentants de la Curie romaine et de la 
Confédération.

La Garde suisse compte 110 hommes. 
La plupart des recrues s’engagent pour une 
durée de deux ans. Cette petite armée protège 
le pape et son Palais depuis 1506.  ATS

Succession Un Lucernois à la tête des gardes suisses

Hors-piste,
le risque 
éclairé
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