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A l’image de celui de Fournier. >>> PAGE 17
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HOCKEY
Tous les agents ne sont pas fiables.

Breitling a
son calibre
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Depuis mai 2009,
la marque horlogère
Breitling produit
son mouvement B01
à La Chaux-de-Fonds.
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Chômeurs inquiets
pour leur avenir

RAIL

Ils voyagent debout!

CHRISTIAN GALLEY

Aux heures de pointe, les trains entre La Chaux-deFonds et Neuchâtel sont pris d’assaut. Au point que
certains voyageurs sont contraints de faire le trajet
debout. Les CFF s’expliquent. >>> PAGE 3

GRAND CONSEIL

La réponse est tombée
trente ans après

LE LOCLE

Le FC veut un beau
terrain, rapidement
JURA BERNOIS

L’UDC se positionne
en parti vainqueur
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MOSCOU

Plus aucune onde à Soubey?

Trente-huit
morts dans
le métro

KEYSTONE

JURA LIBRE

Un «insoumis» se raconte
Durant les années chaudes de 1972 à 1974,
qui ont précédé les plébiscites jurassiens, l’«insoumis» Pierre Rottet était de toutes les actions d’éclat du Groupe Bélier. Cet assoiffé de
liberté et de justice s’est plongé corps et âme

dans la lutte pour l’indépendance du Jura. Il
se raconte dans un livre «La balade d’une vie
– Parcours d’un insoumis». Une autobiographie haute en couleur, qui sort de presse.
>>> PAGE 16

Deux attentats suicide
ont fait 38 morts hier
matin dans le métro de
Moscou. Les attaques
ont été attribuées à deux
femmes kamikazes liées
à des groupes rebelles
du Caucase. >>> PAGE 25
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JURA

Traversée par un faible
flux d’ondes
électromagnétiques, la
commune de Soubey
pourrait devenir un lieu
d’accueil pour les
électrosensibles. L’association
romande, qui milite pour les
droits des personnes
allergiques aux ondes
diffusées par les antennes de
téléphonie mobile, a soumis
l’idée aux autorités
communales. >>> PAGE 11

La Ville du Locle nourrit des projets d’amélioration des
infrastructures sportives au Communal. Mais le FC monte
au créneau pour réclamer une pelouse synthétique aux
Jeanneret, dont le terrain n’est plus praticable. >>> PAGE 9

L’UDC a cartonné lors des
élections cantonales en
redevenant le premier parti de la
région avec 22,7% des voix.
Avec quelles conséquences sur
l’Assemblée interjurassienne et
sur le Conseil du Jura bernois?

promulguée aujourd’hui et promise à référendum, aurait-elle sur les programmes
de réinsertion? A l’atelier Tricouti, on craint d’aller vers un démantèlement. >>> PAGE 7
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LA CHAUX-DE-FONDS Quels effets la loi révisée sur le chômage,
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DAVID MARCHON

En session dès aujourd’hui, le
Grand Conseil se penchera sur
une cinquantaine de réponses
données par le Conseil d’Etat à
des questions posées par les
députés. La plus ancienne de
ces questions date de 1981...

DAVID MARCHON

