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BIENNE
Le Service de la population
armé pour réduire l’attente
Depuis lundi, le Service de la population dis-
pose d’un espace d’accueil et d’un système de
tickets pour réguler l’ordre de passage. Avec
cette réorganisation, la Ville veut réduire le
temps d’attente. D’autres mesures suivront
pour améliorer le fonctionnement. PAGE 5
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JOURNÉE DES DÉCOLLETEURS
Deux conférenciers de marque
pour les 20 ans du CIP-CTDT
Près de 200 personnes ont pris part hier à Tra-
melan à la Journée des décolleteurs, qui mar-
quait aussi le 20e anniversaire du CTDT. Cha-
cun dans leur domaine – les procédés de fabri-
cation additive et l’aérospatiale – les deux con-
férenciers ont emballé le public. PAGE 2
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Le bras de fer autour du vote
communaliste se poursuit
APPARTENANCE CANTONALE C’est le Grand Con-
seil qui, au final, fixera les bases légales permet-
tant l’organisation des votes communalistes pour

les communes qui souhaiteraient se prononcer
sur leur appartenance cantonale. Mais depuis
plusieurs semaines, les défenseurs d’un vote le

même jour et ceux d’un vote en cascade avan-
cent leurs pions. Le Conseil du Jura bernois vient
d’écrire au Conseil exécutif à ce sujet. PAGE 3

SÉCURITÉ ROUTIÈRE Via Sicura dans le collimateur PAGE 25

MERCREDI 1 OCTOBRE 2014 | www.journaldujura.ch | N0 228 | CHF 3.00 | JA 2500 Bienne

FOOTBALL
Liverpool

à la recherche
de son lustre

d’antan
PAGE 17


