
Le canton choisit la ville de
Bienne et désavoue Multimondo
Intégration Le canton préfère donner le mandat
d’antenne d’intégration à la Ville de Bienne plu-
tôt qu’à Multimondo. Un coup dur pour l’institu-

tion active dans le domaine de la migration qui
était en charge de cette tâche depuis quatre ans.
Cette décision obligera Multimondo à se restruc-

turer et à revoir sa stratégie. La Ville de Bienne
se félicite des économies qui pourront ainsi être
réalisées. page 5

Journée du bois

Bienne, capitale
suisse du bois
Initialement organisé à l’Ecole du
bois, séparément en français et en
allemand, le raout de la filière rem-
plit désormais le Palais des Con-
grès. Hier, architectes, ingénieurs
ou encore étudiants ont profité de
sa tribune pour promouvoir ce
matériau de construction. Encore
trop souvent boudé par rapport au
béton à leur goût. page 3

L’équipe de Suisse signe un authentique exploit

Hockey sur glace La Suisse figure dans le dernier carré des championnats du monde! Hier soir au Danemark, la sélection
de Patrick Fischer a battu la grande Finlande 3-2 grâce aux réussites de Corvi, Vermin et Hofmann après avoir pourtant été
rapidement menée. Elle aura l’honneur de défier le Canada, vainqueur de la Russie, demain en demi-finales. page 15
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Football

Le FCTT seul à
défendre la région
Une seule équipe du Jura bernois
prendra part aux finales des Cou-
pes jurassiennes de juniors, demain
à Courtelary. Il s’agit des juniors A
du FC Tavannes/Tramelan, une
escouade qui brille de mille feux.
Les autres participants proviennent
tous du canton du Jura. page 17

Sous-traitance

130 firmes bernoises au
Salon EPHJ-EPMT-SMT
Du 12 au 15 juin prochain, Genève
sera la capitale mondiale de la
haute précision: quatre jours
durant, quelque 20 000 visiteurs
professionnels vont arpenter les
halles de Palexpo. page 7

Bienne

Un tintamarre contre
la branche Ouest
Sifflets et sonnettes ont accueilli les
conseillers de ville hier soir. Des cen-
taines de personnes ont protesté con-
tre le refus du Conseil exécutif d’étu-
dier une variante au projet officiel de
la branche Ouest de l’A5. page 4

Peter Samuel Jaggi

Jura bernois Tourisme

Le 50 000e visiteur
«Chez Camille Bloch»
Après un peu plus de six mois
d’ouverture, le Centre «Chez Camille
Bloch» à Courtelary vient d’enregis-
trer son 50 000e visiteur. Une belle
entrée en matière pour l’assemblée
de Jura bernois Tourisme. page 9
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Bienne X-Project et mur de grimpe sous le
même toit page 9
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