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Steak de cou de porc
mariné, Suisse, 4 pièces,
env. 680 g,
les 100 g

Marlboro
Summer Edition
• Red
• Gold
• Silver Blue
Box, 10 x 20 cigarettes
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Faustino I
Gran Reserva

2005, DOCa Rioja,
Espagne, 75 cl

Evaluation client: Argent
Bacchus
Spanien

35% de rabais
12.9512.95

au lieu de 19.95

de rabais
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PUBLICITÉ

Retrouvez notre 
dossier complet sur
RIEIII.24heures.ch

l’Expo 2027 ont désigné «Expédi-
tion 27: Trois paysages. Deux mon-
des. Une aventure» comme lauréat
du concours de concepts. Déve-
loppé par un architecte zurichois,
il y est question de paysage, de

l’espace, des ressources et du défi
d’en tirer parti durablement.

Le spectre d’Expo.02
Après Genève, Zurich, Berne ou
Lausanne, c’est au tour de la

Suisse orientale d’accueillir cette
grande manifestation, qui a lieu
tous les quarts de siècle, argu-
mente encore le comité. La der-
nière édition avait eu lieu dans la
région des Trois-Lacs, entre Neu-
châtel, Yverdon et Bienne. Le
spectre d’Expo 02 plane d’ailleurs
sur la campagne: le souvenir du
«gouffre à millions» est encore net
dans l’esprit des opposants.

A Saint-Gall, l’UDC dénonce
ainsi un projet trop cher pour son
canton, confronté à des mesures
d’économies. Candidate malheu-
reuse au Conseil d’Etat saint-gal-
lois, Esther Friedli estime par 
ailleurs qu’un tel événement est
dépassé. «Organiser une exposi-
tion nationale avait un sens lors-
qu’il y avait moins de communica-
tion entre les régions. Mais la so-
ciété a changé. Aujourd’hui, cela
ne s’apparenterait plus qu’à une
grande fête dédiée à la consom-
mation.» L’UDC met aussi en
doute la durabilité écologique du
projet. «Très peu de chose a été
conservé après Expo 02.»

Les partisans insistent cepen-
dant sur la volonté de bâtir une
exposition dans le respect du dé-
veloppement durable. Accepter le
crédit d’étude permettra d’éviter
de mauvais investissements, di-
sent-ils. «Expo 2027 est une
grande opportunité, mais il y a
aussi des risques. Cela vaut la 
peine d’investir 9 millions pour
juger les pour et les contre», af-
firme le conseiller aux Etats UDC
Roland Eberle (TH).

Si la demande de crédit est ac-
ceptée, les instigateurs d’Expo 
2027 développeront un projet 
concret. Objectif: soumettre leur
candidature à la Confédération
d’ici à 2018, avant un verdict po-
pulaire en 2019 dans les cantons
concernés. Il n’est pas exclu
qu’un quatrième participant rejoi-
gne l’aventure: Appenzell Rho-
des-Intérieures attend de voir l’is-
sue du vote du 5 juin pour dire s’il
participe ou non.

de l’innovation», plaide la conseil-
lère aux Etats PLR Karin Keller-
Sutter (SG) dans la presse locale.

Le thème est d’ores et déjà
trouvé: l’espace vital. En septem-
bre 2015, les organisateurs de 

Thurgovie et Saint-
Gall se prononcent 
sur un crédit 
d’étude le 5 juin. 
L’UDC est divisée
Gabriel Sassoon Zurich

Les esprits s’échauffent en Suisse
orientale à quelques jours d’un
vote populaire sur l’Expo 2027
Bodensee Ostschweiz. Le 5 juin,
les citoyens de Saint-Gall et de
Thurgovie se prononcent sur un
crédit d’étude, respectivement de
5 millions et 3 millions de francs,
qui doit permettre d’évaluer la fai-
sabilité d’une exposition natio-
nale dans la région. Troisième
canton organisateur, Appenzell
Rhodes-Extérieures a déjà déblo-
qué 800 000 francs. Des investis-
seurs tiers financeront les
700 000 francs restants. Mais si
l’un des deux cantons dit non ce
dimanche, l’ensemble du projet
tombera à l’eau.

Les perspectives sont bonnes:
les partis soutiennent majoritaire-
ment l’événement. Tous sauf
l’UDC Saint-Gall, qui combat un
projet émanant pourtant des
rangs d’une section voisine. En
2007, la conseillère nationale
UDC Verena Herzog, alors dépu-
tée, avait lancé l’idée d’une expo-
sition nationale en déposant une
interpellation au Grand Conseil
thurgovien.

Pour ses partisans, un tel évé-
nement serait une vraie chance
pour la  Suisse  or ientale . 
L’Expo 2027 donnera une impul-
sion à toute la région, plaide un
comité de soutien interpartis et
intercantonal composé de repré-
sentants des milieux politiques,
économiques et culturels. «La
Berne fédérale a tendance à n’in-
vestir que dans les grands centres.
Cela doit nous alarmer. Donnons
à l’Expo une chance. Elle peut en-
clencher une autre dynamique et

Votations cantonales

L’exposition nationale 2027 joue 
son avenir en Suisse orientale

Le lauréat du concours de concepts, «Expédition 27: Trois paysages. Deux mondes. Une 
aventure», met en jeu le paysage, l’espace et les ressources. STUDIO VULKAN LANDSCHAFTSARCHITEKTUR

U Les Jeux olympiques 
briseront-ils l’élan de 
l’exposition nationale? Alors que 
Vaud et Valais rêvent – tout 
comme les Grisons – d’organiser 
les Jeux d’hiver de 2026, les 
instigateurs d’Expo 2027 ont de 
quoi s’inquiéter. Le coût de leur 
événement est estimé à 
1,5 milliard de francs au moins. 
La Confédération a indiqué 
qu’elle pourrait assumer 50% 
du total, mais au maximum 
1 milliard de francs.

Pour les JO de 2026, la 
contribution financière de la 

Confédération pourrait aussi 
s’élever à 1 milliard, montant 
auquel elle s’était engagée lors 
de la précédente candidature 
des Grisons (pour les JO de 
2022). Peut-elle se permettre de 
soutenir ainsi deux grandes 
manifestations dans un si court 
laps de temps? Et dans le cas 
contraire, laquelle aura la 
priorité? La Confédération ne 
répond pas. Mais les départe-
ments des Sports et de l’Econo-
mie rappellent conjointement 
que le Conseil fédéral avait, en 
janvier 2015, salué l’initiative 

d’une exposition nationale, «une 
tradition suisse importante qui 
doit perdurer». Concernant les 
JO de 2026, le gouvernement n’a 
pas encore pris de position.

Membre du comité de 
soutien à Expo 2027, le conseil-
ler national appenzellois Andrea 
Caroni (PLR) a un avis très clair 
sur la concurrence entre JO 
et exposition nationale. 
«La Confédération ne peut pas 
contribuer aux deux. L’exposi-
tion nationale étant justement 
une fête nationale, elle doit avoir 
la priorité.»

En concurrence frontale avec les JO?

Le Conseil des Etats veut 
encore croire à une 
solution avec le National

La troisième réforme de l’imposi-
tion des entreprises donne tou-
jours du fil à retordre au parle-
ment. Tout l’enjeu porte sur l’am-
pleur des allégements promis aux
sociétés suisses et étrangères pour
pallier la suppression des statuts
spéciaux dénoncés au niveau in-
ternational. Les cantons planchent
déjà sur une option: la baisse du
taux d’imposition des bénéfices.

Bien que n’apparaissant pas
formellement dans le projet dis-
cuté au parlement, cette mesure,
qui risque de provoquer de gran-
des pertes fiscales, plane sur les
débats. Et les cantons n’ont pas
apprécié que le Conseil national
ait multiplié les largesses.

Leurs doléances sont prises au
sérieux par le Conseil des Etats. La
réforme devra en effet affronter
un référendum de la gauche qui
ne veut pas que la Confédération
perde plus de 500 millions dans
l’opération. La votation s’an-
nonce difficile, a prévenu le minis-
tre des Finances, Ueli Maurer.

La commission de l’économie
des Etats souhaitait donc s’enga-
ger sur la voie du compromis. Une
de ses propositions était de con-
sentir à une hausse de l’imposi-
tion cantonale des revenus issus
de paiements de dividendes. Me-
sure qui pourrait valoir plusieurs
centaines de millions aux cantons.

Seul hic: il fallait obtenir l’aval
de la commission du National,
que cette dernière a refusé. Mais
afin de laisser encore une porte
ouverte au compromis, les séna-
teurs ont maintenu de nombreu-
ses divergences. Ils ont ainsi rejeté
le modèle d’impôt sur les bénéfi-
ces corrigés des intérêts, adopté
par l’autre conseil et soutenu par
le PLR et l’UDC. Le dossier re-
tourne au Conseil national. ATS

Difficile 
compromis 
fiscal au 
parlement


