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FOOTBALL Depuis leur retour en 
Super League, les Genevois 
n’avaient encore jamais perdu. 
C’est désormais chose faite. Hier 
soir, le FC Bâle a battu un bon Ser-
vette FC au Parc Saint-Jacques sur 

Le passager suisse fait face à un casse-tête
INDEMNISATION En cas de retard 
important ou d’annulation de vol, 
les compagnies helvétiques rechi-
gnent à appliquer une directive 
européenne d’indemnisation que 

la Suisse a signée. «L’attitude de 
Swiss et d’Edelweiss est exaspé-
rante», s’insurge Valérie Muster, 
juriste à la Fédération romande 
des consommateurs. Page 7

Avec les impôts, 
Genève rigole 
et Neuchâtel 
pleure
● Qui paie le plus d’impôts 
en Suisse romande? Nous 
avons fait les calculs pour 
les grandes villes.

Où se trouve l’enfer fiscal en Suisse 
romande? Parmi les grandes villes, 
c’est Neuchâtel qui taxe le plus ses 
contribuables. Genève en revanche 
a une fiscalité douce pour les bas 
revenus et la classe moyenne. Lau-
sanne tape dur sur les couples de 
rentiers pauvres ou millionnaires. 
Sion ménage les familles riches et 

les millionnaires. Quant à Fribourg 
et à Delémont, ils sont un peu le 
ventre mou de la fiscalité avec un 
profil peu clair et pas très avanta-
geux. Voilà ce qui ressort de notre 
comparatif – effectué sur des reve-
nus standards – grâce aux chiffres 
sur les impôts communaux et can-
tonaux que l’Administration fédé-
rale vient de publier. Et en Suisse 
alémanique? Nous avons aussi 
comparé Berne, Zurich et Bâle. Et 
pour faire grincer les dents de tous, 
il y a aussi la très généreuse ville de 
Zoug… Pages 2 et 3

«C’est génial de voler au-dessus de l’arène», s’enthousiasment Nina Perrenoud (à g.) et Nayah Kohli.
Pages 13 et 14

La météo Voir notre météo
complète en page 22
Voir notre météo
complète en page 
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Santé
Boire entre trois et 
cinq cafés par jour 
est excellent. 35

Aya 
Nakamura
La nouvelle 
reine 
du R’n’B 
français. 17

● Comme les deux «Julie», les artistes 
nous racontent leur Fête des Vignerons

Servette subit sa première défaite de la saison
le score de 3-1. Mais les néo-pro-
mus n’ont jamais démérité. Vu la 
qualité de leur jeu et les intentions 
proposées, ils ont pu quitter 
la Suisse alémanique la tête haute. 
Page 32
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