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Et la presse écrite
dans tout ça?

Les partisans de No Billag avaient la gueule de
bois hier, à l’annonce des premiers résultats du
scrutin. Après avoir cru pouvoir l’emporter suite
à la publication du premier sondage, ils ont dû
déchanter au fil des semaines et, à la veille de
ce week-end, ils ne se faisaient plus guère d’illusions. Si le résultat était attendu, l’ampleur du
non constitue néanmoins une réelle surprise.
Les projections tablaient plutôt sur un rejet
entre 60 et 65%… Autre sévère désillusion pour
les auteurs de l’initiative, cette dernière n’a
trouvé grâce dans aucun canton. Pire, le score le
moins catastrophique est celui de Schwyz, qui a
dit non à plus de 62%.
La faute au caractère outrancier du texte, qui a
fait peur aux Suisses. En exigeant la suppression
totale de la redevance et l’interdiction de tout
soutien direct ou indirect de l’Etat, les initiants
ont joué à quitte ou double et ont perdu.
D’abord, parce que l’idée de ne payer que ce que
l’on consomme n’a pas convaincu. Ensuite, parce
que l’information n’est pas un produit comme un
autre: les lois du marché ne s’appliquent pas au
service public, car produire de l’info n’est pas rentable. A fortiori dans un petit pays de 8,4 millions
d’habitants, qui compte quatre langues nationales. Enfin, parce que contrairement à ce que prétendaient les partisans de l’initiative, compenser
la perte de la redevance par la pub est totalement illusoire. D’autant qu’avec leurs décrochages publicitaires, les grandes chaînes étrangères
captent plus de 20% de la manne de pub télévisuelle de notre pays, sans offrir la moindre contre-prestation au niveau du contenu.
On aurait aussi pu craindre de voir surgir un
fossé entre la Suisse alémanique et la Suisse
latine, la première payant 73% de la redevance,
mais n’en touchant que 43%. Or, tel n’a pas été
le cas. Visiblement, les Suisses ne veulent pas
une berlusconisation de leur paysage télévisuel
et tiennent à un service public fort dans toutes
les régions. C’est réjouissant, à l’heure où c’est
plutôt la loi du chacun pour soi qui s’impose.
Cela dit, la SSR va devoir se réformer en profondeur, car la campagne a fait surgir de nombreuses critiques à son encontre. Son directeur
général Gilles Marchand a déjà annoncé des
coupes de l’ordre de 100 millions de francs, et ce
n’est sans doute qu’une première étape. La SSR
devra en effet partager un peu plus équitablement le gâteau avec les radios et télévisions
régionales. Reste une autre question: pourquoi
ne pas aussi élargir la manne de la redevance à
la presse écrite? Car finalement, elle offre également des prestations de service public…

Hockey sur glace Tramelan rate le coche et ne
mène plus que 2-1 face à Fleurier page 12

Retrouvez
le Journal du Jura sur

Les Prévôtois donnent leur
feu vert au budget déficitaire
Votation Moutier tient son budget

pour cette année. Hier, les citoyens
ont en effet accepté, par 56,5% des

voix, cet objet qui accuse un déficit
de 1,28 million de francs. Question
politique pour les uns, financière

Les Suisses balaient l’initiative No Billag Bienne
Deux écoles en
mais attendent des réformes de la SSR travaux dès l’été
Les citoyens biennois ont
accepté hier à plus de 80%
deux crédits d’un total de
30 mios de fr. destinés à la
rénovation les écoles du
Geyisried et de la Plänke.
Les deux chantiers
commenceront cet été pour
s’achever deux ans plus
tard. page 4

Plans d’études

L’initiative passe
à la trappe

Les Bernois font confiance à
la Direction de l’instruction
publique. Plus de trois
quarts d’entre eux ont rejeté l’initiative qui demandait
que le Grand Conseil, voire
le peuple, se prononce sur
les plans d’études. Seules
sept communes ont dit oui,
dont Elay. page 2

Dépôts de déchets radioactifs

Les Jurassiens
n’en veulent pas

Keystone

No Billag L’initiative exigeant la suppression de la redevance a été balayée par 71,6% des
votants et par tous les cantons. Le scrutin d’hier a mis fin à une campagne intense et
virulente, mais tout le monde attend des réformes de la SSR. Son directeur général Gilles
Marchand a promis de s’y atteler et entend économiser 100 mios. pages 2, 3, 16 et 17
Tournoi juniors du FCTT

Le tournoi dédié aux juniors de 7 à 15 ans
a remporté un vif succès samedi. Quelque
111 matches de foot ont été disputés
par les 29 équipes en lice. page 7

■

La population se prononçait
hier sur le projet de la Confédération de sites potentiels
d’entreposage des déchets
radioactifs en Suisse. Par
12 382 voix contre 10 687, les
Jurassiens ont refusé que le
domaine d’implantation Jura-Est
continue à être étudié. page 8

Hockey sur glace

Le HC Bienne assuré de
terminer sur le podium

Plus de 210 mordus à la
Halle des sports à Tavannes
Michel Bourqui

pour les autres, cette votation avait
été initiée par un comité référendaire. Réactions. page 5

Keystone

En battant Zurich 4-1, les Seelandais ont
obtenu la garantie de boucler la saison
régulière au troisième rang. Double buteur,
Julian Schmutz s’est enfin réveillé. page 11
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Plus de 210 footeux,
balle aux pieds, en salle
FCTT-TAVANNES La 33e édition du tournoi juniors s’est tenue
samedi à la Halle des sports.
La Halle des sports de Tavannes
était en ébullition samedi ou le
football en salle était roi sous son
aspect le plus ludique, joyeux et
convivial. C’était à l’occasion de
la déjà 33e édition du tournoi dédié aux juniors de 7 à 15 ans soit
des catégories F, E, D, C. une
sympathique
manifestation
sportive qui porte la griffe de la
dynamique section juniors du
Football-Club Tavannes/Tramelan composée d’une douzaine de
passionnés et compétents membres en la matière. Ainsi de 7h30
à 21h la salle tavannoise a vécu
au rythme non-stop de quelque
111 matches de foot disputés par
les 29 équipes en lice, qui réunissaient plus de 210 jeunes

joueurs. Sans oublier la foule de
parents, supporters et amis, qui
depuis la tribune archipleine encourageait leurs protégés. Equipes composées de trois joueurs
de champ et un gardien, voire
quatre et un pour les petits juniors F. Ce qui suppose un encadrement spécifique bien rodé
pour que tout ce petit monde
évolue dans des conditions idéales et en toute sécurité. Si bien
qu’une quarantaine de bénévoles de la section juniors et du
FCTT officiaient aux différentes
fonctions (arbitrage, chronométrage, vestiaires, cantines etc.)

Formidable engouement

Animée d’un engouement et

d’une motivation exemplaire,
la section juniors du FCTT qui
tout au long de l’année gère
12 équipes regroupant plus de
200 espoirs du foot a, une fois
de plus, au travers de ce tournoi, démontré son excellence
et son savoir-faire. Eric Vermot
l’un de ses responsables le relevait, «ce tournoi est important
vis-à-vis des jeunes à qui il inculque bien sûr le plaisir du
jeu, mais également les valeurs
du partage et de l’esprit de
groupe. C’est aussi une belle
image et la promotion du football dans toute la région». Les
prochaines échéances des juniors du TT en dehors des
championnats
de
chaque

Le tournoi juniors dans la salle du FCTT, que du bonheur!

MICHEL BOURQUI

Résultats

équipe, s’annoncent très prochaines. Tournoi intercantonal
à Tramelan les 19 et 20 mai et le
camp juniors à Cortaillod du
2 au 6 avril prochain. MSB

Catégorie juniors F: 1. Team Courroux, 2. Azzuri,

3.RoverPlate2,4.FCTT1,5.FCTT2,6.Bocajuniors,
7. FCBM 1, 8. La Team, 9. FCBM 2. Juniors E: 1. Les
Gulus, 2. Lajoux, 3. Montfaucon 4. Les Rockets, 5.

F.C. Les Genevez, 6. Gaol DJ, 7. TT Tigres,
8. Barça TT et Avengers. Juniors D: 1. FC B.G.,
2. Team Orval, 3. Les Footeux, 4. F.C. Bassecourt,
5.FCEtoile,6.FCTheFire. Juniors C: 1.LesPisteurs,
2.TeamScield,3.FCTTJR,4.Plaisir,5.LaCourtine.
PUBLICITÉ

PÉRY

Le cortège du carnaval
dans toute sa splendeur

Optez pour inOne PME et
nous vous offrons 250.–
Souscrivez un pack inOne PME office pour bénéficier d’un accès Internet rapide, d’une téléphonie
de pointe et d’un service complet. Nous vous offrons 250.– à titre de cadeau
de bienvenue, ainsi que l’installation par un professionnel et un nouveau routeur.
Actuellement au Swisscom Shop et sous swisscom.ch/inone-pme

Les quatre cliques invitées au carnaval de Péry ont enchanté le
nombreux public, samedi, venu de Bienne pour les «GaisFollo’s» et les «Note Trampi», et d’Orvin pour la «Tschuni Clique». Bien entendu la «Tüttli’s-Clique» formation
carnavalesque du lieu était de la partie. Malgré la grisaille, le
cortège a véhiculé couleurs et émotion, tout en respectant la
tradition si chère au comité du COUAC. Suite à l’animation dans
les rues du village, le carnaval des enfants a, à 15h30, pris ses
quartiers au centre communal en attendant 20h pour la mise à
feu du surprenant «bonhomme hiver» à l’effigie, cette année,
du regretté Johnny Hallyday. A 21h, le bal masqué puis DJ Yakari
a terminé en musique cette folle nuit de mars. JCL

Un gros oui, clair
comme de l’eau de roche
VILLERET
Les citoyens ont
plébiscité le crédit
pour éviter la saturation de la STEP.
Le résultat de la votation
communale de ce dimanche
à Villeret est on ne peut plus
clair. Les citoyens sont presque unanimes, avec une
écrasante
majorité
de
284 oui contre 20 non et
3 bulletins blancs. Leur oui
validera la mise en séparatif
des eaux claires pluviales,
afin de ne pas saturer la
STEP, ainsi que certains travaux de réfection sur les au-

tres conduites. Le message
du Conseil municipal rappelait que la conduite d’alimentation en eau potable
date de 70 ans et que les travaux de réfection sont en
nombre croissant.
Sur 625 cartes de vote délivrées, 307 sont rentrées, ce
qui représente un taux de
participation de 49,12%. Les
travaux se feront en 2018 sur
le tronçon de la route cantonale sise entre le centre du
village et la frontière communale vers Saint-Imier, afin
de répondre à la demande
des Travaux publics du canton qui vont refaire le revêtement bitumineux cette année encore. BD

* A la souscription jusqu’au 31.3.2018 d’un abonnement inOne PME office (sauf inOne PME office light) avec nouvel accès Internet de Swisscom, nous vous faisons cadeau des coûts induits
par le routeur Centro Business 2.0, valeur CHF 299.– (prix de vente sans abonnement), et par l’installation de base (valeur CHF 199.– ou CHF 249.– avec TV; des installations et TV-Box
supplémentaires peuvent entraîner des frais additionnels). Nous créditerons en outre CHF 250.– sur votre facture. Pas de paiement en espèces. Durée minimale du contrat 12 mois, activation
CHF 43.– non comprise. Non cumulable avec d’autres offres.

STÉPHANE GERBER

250.–
offerts

aux nouveaux clients Internet*
avec inOne PME
jusqu’au 31.3.2018
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