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que les deux gouvernements
sauront gérer la campagne dans cet 
esprit», a-t-elle répondu.

Les parlementaires, eux, n’ont
pas cette réserve. Pour Jean-Paul
Gschwind (PDC/JU). «La réaction
de Manfred Bühler démontre la ner-
vosité du gouvernement bernois. Il 
faut dire à M. Bühler que Moutier 

est jurassienne et qu’on
ne veut pas tétaniser

les électeurs. Main-
tenant, il faut que le

gouvernement ju-
rassien fasse des
propositions
concrètes,
qu’une partie de

l’administration
s’y installe par

exemple, pour don-
ner un signal.» C’est

justement ce genre
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PEUGEOT 208

COMME FAITE POUR LA SUISSE
Voici le pack «Swiss Safety» qui contient une foule d’avantages à votre intention. Pendant 48 mois, vous bénéficiez d’une assurance casco complète «flatrate»,
de la garantie totale, de l’assistance, de l’entretien et des services. Tout y est inclus, à l’exception du carburant. Et ce n’est pas tout: vous profitez en plus d’un
leasing à 0%. Découvrez la Peugeot 208 chez votre partenaire Peugeot.

Peugeot 208 ACCESS PureTech 82, 5 portes, prix catalogue CHF 15 850.–, prime cash CHF 3 500.–, prix final CHF 12 350.–. Consommation mixte de carburant 4,5 l/100 km, CO2 mixte 104 g/km, catégorie de rendement énergétique B. Exemple de leasing: même
modèle, prix de vente recommandé après déduction de toutes les remises CHF 12 350.–, premier versement majoré CHF 3 705.–, mensualité CHF 219.–, valeur résiduelle CHF 4 890.–, taux d’intérêt annuel effectif 0,04%. *Conditions du leasing et de l’offre: sont
inclus dans l’offre, le pack de SwissPack Plus (garantie, entretien et services, durant 4 ans) et une assurance casco complète «flatrate» (hormis GTi et GT-Line), durée du leasing 48 mois, 10 000 km/an. Offre valable uniquement en lien avec la conclusion d’une
assurance casco complète Peugeot et le pack de service SwissPack Plus pour toute la durée du contrat de leasing. Conditions de leasing sous réserve d’acceptation par Peugeot Finance, Division de PSA Finance Suisse SA, Schlieren. La conclusion d’un contrat
de leasing est irrecevable si elle entraîne le surendettement du preneur de leasing. Véhicule illustré: Peugeot 208 ALLURE PureTech 110 S&S, avec options, prix catalogue CHF 23 150.–, prime cash CHF 3 500.–, prix final CHF 19 650.–. Consommation mixte de
carburant 4,3 l/100 km, CO2 mixte 99 g/km, catégorie de rendement énergétique B. L’émission moyenne de CO2 de tous les véhicules neufs proposés en Suisse s’élève à 139 g/km. Valable pour les commandes effectuées jusqu’au 31.10.2016.

peugeot.ch

PEUGEOT 208
Dès
CHF 219.–/mois

incl. assurance casco
complète forfaitaire*
incl. garantie*
incl. assistance*
incl. entretien et maintenance*

PUB

MOUTIER OU 
LE FRAGILE FAIR-PLAY
TENSION La future votation sur le sort 
de Moutier s’invite déjà à Berne sur fond 
de propagande. La Confédération en arbitre…

«I
l y a énormément
de propagande du
côté autonomiste.
Beaucoup de gens
vivent dans la peur

d’exprimer leur point de vue car ils
craignent des représailles.» L’uni-
que conseiller national du Jura ber-
nois, Manfred Bühler (UDC/BE), 
n’entend pas laisser la ville de Mou-
tier passer du côté du canton du Jura
sans rien faire.

Pour rappel, en novembre 2013,
Moutier a voté à 55% pour son rat-

tachement au Jura, contrairement 
au reste du Jura bernois. Le 18 juin 
2017, il confirmera ou non sa vo-
lonté.

La votation a lieu dans dix mois,
mais les esprits s’échauffent déjà.
Manfred Bühler a tenu à manifester
au Parlement son inquiétude face au
manque de retenue dont ferait 
preuve le gouvernement jurassien. 
Il a interpellé lundi la conseillère fé-
dérale chargée du Département de
justice et police, Simonetta Som-
maruga, pour dénoncer des propos

tenus par la ministre jurassienne 
Nathalie Barthoulot le 23 juin, en fa-
veur du rattachement de Moutier au
canton du Jura. Sa question, ad-
met-il, visait à rétablir l’équilibre
après la dénonciation par le gouver-
nement jurassien de deux ministres
bernois qui avaient distribué des
tracts le 9 septembre dans la cité
prévôtoise.

«On a vu des forces autonomis-
tes s’offusquer de manière grotes-
que, dit Manfred Bühler, alors qu’ils
font la même chose et même plus.»

Simonetta Sommaruga a rappelé
que, le 22 août dernier, les autorités
jurassienne et bernoise se sont en-
gagées à envisager ce vote d’une
manière «constructive et consen-
suelle»: «Je demeure persuadée

Abus  sur  un  chantier  dénoncés
CONFLIT  DU  TRAVAIL Racket,
heures supplémentaires non
payées, journées de travail de
16 heures, tentatives d’intimi-
dation… Le syndicat SIT a dé-
noncé hier de multiples irrégula-
rités sur le chantier de l’usine du
groupe horloger Franck Muller à
Genthod (GE). Le préjudice est
estimé à 500 000 francs.

ARMÉE Le rapport sur le projet
de défense sol-air conforte le
ministre de la Défense, Guy
Parmelin, dans sa décision de
suspension. Le projet reste gelé
en attendant une vision globale
de la défense aérienne du pays.

Défense  solair: 
projet  gelé

EN  BREF

SMS
● EMPLOI Le canton de Neu-
châtel a décidé de supprimer 
les placements rémunérés 
pour les chômeurs, inefficaces.

● NOYADES En 2016, 49 per-
sonnes se sont noyées dans les 
eaux suisses. C’est déjà pres-
que autant que pour toute 
l’année dernière (50).

● ACHATS TESTS Deux tiers 
des jeunes ont pu acheter de 
l’alcool sans avoir l’âge dans 
le canton de Vaud en 2015.

● ARRESTATION Un Polonais 
de 27 ans armé et sous mandat 
d’arrêt international a été 
arrêté dans un train à Bâle.

Martial  Trezzini/Keystone

Keystone/Peter  Schneider

UNION Les fiancés devront tou-
jours présenter des témoins pour
se marier. Le Conseil des Etats a
refusé hier cette exigence conte-
nue dans une motion du National.
Mais il a biffé le délai d’attente de
10 jours entre la procédure pré-
paratoire et la célébration du ma-
riage. Les témoins de mariage ne 
constituent plus des moyens de
preuve et n’ont aucune valeur ju-
ridique, a argumenté en vain le 

motionnaire Andrea Caroni
(PLR/AR). Les fiancés qui le sou-
haitent auraient toujours pu se
marier en présence de témoins, 
s’ils veulent poursuivre cette tra-
dition. Il s’agit juste de supprimer
l’obligation inscrite dans la loi. La
ministre de la Justice, Simonetta
Sommaruga a abondé: le droit
moderne doit refléter les réalités
sociales et ne pas empêcher la di-
versité. ● ATS

Les témoins de mariage 
restent la norme

d’avertissement que redoute Man-
fred Bühler: «En tant qu’unique 
conseiller national de cette région,
je ne vais pas rester sans rien faire 
alors que l’on veut réduire son terri-
toire de 10%!» Toutefois, il plaide 
pour une campagne correcte: «Les 
débats doivent se dérouler de ma-
nière civilisée, mais bien sûr que les

arguments seront
piquants.»

Jean-Paul Gs-
chwind le souhaite
aussi: «On ne de-
vrait pas retrouver
l’état d’esprit du dé-

but des années 1970 lors du plébis-
cite…» Pour le sénateur Claude Hê-
che (PS/JU), la situation est bien dif-
férente: «Aujourd’hui, le Jura est un
canton qui a fait ses preuves. Il a dé-
montré qu’il tenait sa place parmi les
cantons suisses et qu’il prenait ses 
responsabilités. Naturellement, je 
fais partie de tous ceux qui souhai-
tent que Moutier nous rejoigne…»

Mais le chemin s’annonce long
jusqu’au 18 juin 2017.

● ÉRIC FELLEY
eric.felley@lematin.ch

gLa  réaction  de  Manfred  Bühler
démontre  la  nervosité  du 

gouvernement  bernois»
JeanPaul Gschwind, conseiller national (PDC/JU)

Photos  Keystone/Stefan  Meyer,  Laurent  Crottet
>>

>>

N
ed

 F
ris

k/
Ge

tt
y 

Im
ag

es


