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SAINT-IMIER
MAL
CLASSÉ
Le palmarès dès villes du canton de Berne où règne

Une rideuse
qui s’envole
JA 2500 BIENNE

l’insécurité place Saint-Imier au 6e rang. >>> PAGE 11

Emilie Aubry a conclu sa
saison sur une magnifique
6e place lors des finales
de la Coupe du monde à
Arosa. Elle intègre l’équipe
de Suisse. >>> PAGE 20
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La première paysanne
du pays est Tavannoise

BIENNE

Angoisses japonaises

ISABELLE GRABER

Gymnasienne à Bienne, Rani Bruggmann suit avec
inquiétude les événements qui secouent le Japon
depuis le 11 mars. Et pour cause: ses grands-parents
maternels vivent à 30 km de Fukushima. >>> PAGE 5

BIENNE

Les nouveaux locaux
du TC Bienne terminés

AGRICULTURE La Tavannoise Christine Bühler endossera officiellement en avril
le rôle de présidente de l’Union suisse des paysannes et femmes rurales. Rencontre
avec une femme indépendante et engagée. >>> PAGE 7

SYNDICAT DE POLICE

Pas d’étrangers dans
les rangs de la police
FOOTBALL

Alors que le FC Bienne
s’apprête à accueillir Delémont,
demain, pour un derby qui
s’annonce haut en couleur,
Le JdJ brosse le portrait d’un
homme-clé tapi dans l’ombre,
le directeur administratif
Claude Poffet. >>> PAGE 19

OLIVIER GRESSET

Celui qui s’active
dans les coulisses

PIERRE-ALAIN BRENZIKOFER
pabrenzikofer@journaldujura.ch

Quelque 133 délégués de l’Association de police Bernecanton et pas moins de 31 invités ont participé hier aux
assises du syndicat au CIP, à Tramelan. Le gratin politique
et professionnel a pris acte que les pandores ne veulent pas
de collègues étrangers. >>> PAGE 9

HERMÈS

Japon: première victime à Berne
L’accident nucléaire du Japon a fait
une première victime en Suisse. On
vous rassure, il n’est pas question
d’irradiation, mais simplement de
démission. Allusion à celle d’Urs
Gasche de la présidence cantonale du
Parti bourgeois-démocratique.
Fonction, à ce qu’il paraît, en totale
inadéquation avec son poste de
président du conseil d’administration
des FMB, entreprise désormais
maudite puisqu’elle possède la
centrale nucléaire de Mühleberg.
Sentant son parti vaciller sur le
sujet, appréhendant les amalgames
simplistes qui restent l’apanage du
monde politique, l’ancien conseiller
d’Etat et grand redresseur des
finances bernoises a évidemment pris
la bonne décision.
Devait-on en arriver là? Dans le
contexte actuel d’hystérie censé
favoriser une saine et sereine
réflexion post-nucléaire, hélas oui. A
ce titre, il est significatif que le Parti
socialiste bernois se soit déjà permis
de mettre son long tarin dans cette
intrigue, saluant la fin d’un
insoutenable mélange des genres.
Vous avez dit surréaliste?

Non content de s’arrêter en si bon
chemin, le PS s’est de surcroît
demandé si le chef du Groupe PBD
au Grand Conseil ne devrait pas
démissionner, lui aussi, de cette
fonction éminemment stratégique. Le
malheureux Dieter Widmer, en effet,
a le tort d’être le patron des PR des
FMB. La «Bernische», comme on dit
encore dans nos étroites et
nostalgiques vallées.
Décidément, le temps n’est pas
éloigné où tous ceux qui touchent de
près ou de loin aux FMB et/ou à
Mühleberg devront se munir d’un
grelot de lépreux, voire d’une étoile
jaune – avec le sigle de la radiation,
quand même. D’ici à ce qu’on rouvre
pour eux un tribunal genre
Nuremberg, il y a un pas que
certains franchiraient, notamment en
sandales ou en birkenstock...
Et si on redevenait sérieux? Dur,
dur. Car même amplifiée, l’anecdote
ci-dessus nous promet une campagne
d’élections nationales où le n’importe
quoi le disputera à l’outrancier. Déjà
qu’en temps normal, c’est pas
glorieux, on peut craindre le pire... là
où il est toujours facile de faire pire!

Et le temps
suspend
son cours...
LDD

Edito

ADRIAN STREUN

Après moins d’une année de
travaux, les nouveaux locaux
du TC Bienne sont terminés.
Situé aux Champs-de-Boujean,
le club bénéficie d’une halle, de
10 terrains (dont sept à
l’extérieur) et d’un clubhouse
flambant neuf. >>> PAGE 6

ADRIAN STREUN

La Montre Hermès se
joue de la marche du
temps. A Bâle, la maison
horlogère dévoile une
pièce aussi ludique que
surprenante dans la
collection Arceau et
baptisée Le Temps
suspendu. Sur pression
du bouton placé à 9h,
on peut à sa guise
arrêter la marche du
temps. Ou plutôt son
affichage. >>> PAGE 2
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