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Hockey sur glace

Le HC Bienne retrousse les manches
et remporte logiquement le derby
La fête continue pour le HC Bienne, qui s’est défait de Langnau 3-1 hier soir à la Tissot
Arena, en présence de près de 5500 spectateurs. En l’absence de Jonas Hiller, malade, la
cage seelandaise était défendue par Elien Paupe. Avec ce résultat, leur 21e victoire à trois
points de la saison, les Biennois se rapprochent toujours plus de leur qualification pour les
play-off. Ils possèdent désormais 17 points d’avance sur la barre. Langnau a inscrit son
seul but dans ce derby alors qu’il évoluait pourtant en infériorité numérique. page 13

Les députés ont adopté la loi
sur la police en première lecture
Grand Conseil Les députés ont achevé hier l’examen
de la révision totale de la loi sur la police entamé la
veille. De quoi mettre en évidence les divergences de

vue entre élus de gauche et de droite, les premiers crai-
gnant des atteintes liberticides, les seconds soutenant
des mesures plus dures. Contrôles d’identité, mesures

de surveillance, interdiction d’accès, passeport suisse
obligatoire pour devenir policier, autant de sujets qui
ont donné du grain à moudre aux élus. page 5

Bienne

Un collectif pour améliorer
l’intégration des migrants
Un nouveau collectif a vu le jour à Bienne. Il regroupe en son
sein diverses associations qui soutiennent ou regroupent des
migrants. L’objectif de ce collectif qui se nomme CAM est de
favoriser l’intégration des étrangers et améliorer le vivre-
ensemble. page 4

Que d’eau! Le Doubs est sorti de son lit et
a inondé la localité de Saint-Ursanne hier

Inondations En raison des fortes précipitations, le Doubs est sorti de son lit. Le débit de la rivière à Saint-Ursanne
est d’au moins cinq fois supérieur à la normale. Des inondations du même type ont été signalées à Goumois et Sou-
bey. Tour d’horizon des visions psychédéliques en Suisse et dans le Jura bernois à découvrir en images. pages 6 et 21
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Reconvilier

Nouveau bâtiment pour la crèche
et l’école à journée continue
Le Conseil muncipal de Reconvilier avait le choix entre quatre
variantes. Renforcé dans son choix par diverses commissions,
il a choisi de construire un nouveau bâtiment dans le but
d’abriter conjointement la crèche et l’école à journée conti-
nue. Le souverain devra se prononcer sur un crédit de 2,8 mil-
lions en juin. page 5

Moutier

Lentement mais sûrement, le
SIAMS prépare l’édition 2018
Hier, l’équipe de Pierre-Yves Kohler est partie à la rencontre
des exposants du SIAMS 2018 afin de les informer des nou-
veautés qui marqueront l’année 2018. Le conseiller fédéral
Johann Schneider-Ammann honorera la cérémonie d’ouver-
ture de sa présence. page 8

Culture Thomas Wiesel montera sur
la scène imérienne page 7
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G
rand événement bien-
nal, Le SIAMS, né en 
1989, s’apprête à vivre 
sa 16e édition du 

17 au 20 avril prochain. Quel-
ques nouveautés apparaîtront 
cette année et l’équipe pilotée 
par Pierre-Yves Kohler a décidé 
d’aller  au-devant des nom-
breux exposants afin de leur 
expliquer au cours d’une 
séance d’information, ce à quoi 
ils doivent s’attendre dans 
moins de trois mois. 
Hier matin, ils étaient à l’Inno-
parc, à Hauterive, face à des re-
présentants de 35 entreprises 
romandes représentées par en-
viron 45 personnes. L’après-
midi, ils se sont déplacés à Lan-
genthal pour y rencontrer les 

représentants de 30 entrepri-
ses alémaniques.  
Bien que l’objectif de la jour-
née était de présenter les nou-
veautés les plus récentes, plu-
sieurs exposants ont été 
enchantés d’en découvrir une 
autre qui date déjà de la der-
nière édition, le système de pu-
blication de nouvelles en ligne 
pour les exposants de SIAMS. Si 
quelques entreprises avaient 
déjà largement profité de cette 
plateforme, d’autres n’y avaient 
pas encore prêté attention. Elles 
vont sans doute combler rapi-
dement cette lacune, tant ce 
moyen de se mettre en évi-
dence par voie électronique 
est alléchant.  
Toujours en terme de commu-

nication, un partenariat avec 
Schweizer Maschinenmarkt 
(SMM) et le Mensuel de l’In-
dustrie MSM permettra 
d’écrire et de publier un jour-
nal du SIAMS, qui paraîtra en 
principe le premier et le troi-
sième jour du salon. L’industrie 
4.0 est dans tous les esprits et le 
Salon prévôtois n’échappera 
pas à cette nouvelle tendance. 
Les entreprises qui le souhaite-
ront seront invitées à partager 
leurs solutions  face à la révolu-
tion qui s’installe.  

Restaurant VIP 
Ouvert de longue date aux nou-
velles technologies, le SIAMS 
propose des entrées libres sur 
inscription par l’entremise de 

son site. Les visiteurs y donnent 
leurs coordonnées, reportées 
sur un QR code qui sera lu à 
l’entrée. La nouveauté est que 
les exposants pourront eux-
aussi scanner les QR codes des 
visiteurs qui les y autoriseront. 
Ils obtiendront ainsi les coor-
données utiles en vue de con-
tacts ultérieurs. Restent les 
deux plus grandes nouveautés, 
à commencer par l’agrandisse-
ment considérable de l’offre en 
restauration. Jusqu’ici, le res-
taurant offrait 250 places, ce 
qui était parfois un peu juste. 
Il s’y ajoutera désormais un res-

taurant VIP de 150 places dans 
le réfectoire Tornos récem-
ment remis à neuf. «Ce sera 
l’endroit idéal pour ceux qui 
voudront se mettre un peu à 
l’écart de l’animation pour un 
repas d’affaires», se réjouit 
Pierre-Yves Kohler.  Il y aura en 
outre une tente restaurant de 
100 places et toujours la possibi-
lité de se procurer de la nourri-
ture sur le pouce.  
Dans le salon proprement dit, 
le grand changement est que 
la répartition des stands sera 
revue. Exit les immenses 
stands de 100m², ils descen-

dront à 64 m² au maximum, 
afin de donner un peu plus 
d’espaces à des exposants qui 
ne disposaient que de trop pe-
tits stands. Pour conclure, 
Pierre-Yves Kohler se félicite 
d’une double grande nouvelle: 
la présence annoncée pour la 
journée d’ouverture du con-
seiller fédéral Johann Schnei-
der-Ammann et du directeur 
de l’EPFL Martin Vetterli. Des 
marques de reconnaissance 
qui témoignent de l’impor-
tance du SIAMS dans le monde 
de la  technologie, de l’innova-
tion et de l’industrie.

Le SIAMS 2018 
aura de l’allure

Le SIAMS, plus que jamais un rendez-vous de haute technologie. LDD

L’organisation du fameux salon biennal se prépare 
activement et les premiers frémissements sont particulièrement 
encourageants. Johann Schneider-Ammann sera présent. 
 
PAR BLAISE DROZ

MOUTIER

Tornos retrouve le sourire 
La firme prévôtoise de machines-outils a réalisé un 

chiffre d’affaires en hausse de plus 31,3% par rapport à 2016. 
MOUTIER

Tornos a réalisé un exercice 
2017 en forte croissance. Le 
fabricant prévôtois de machi-
nes-outils (photo Keystone)  a 
inscrit un chiffre d’affaires en 
hausse de près d’un tiers sur 
un an (+31,3%) à 178,8 mil-
lions de francs. Les entrées de 
commandes ne sont pas en 
reste. Arrêtées à fin décembre, 
elles affichaient un montant 
de 207 millions, une somme 
en progression de plus de moi-
tié (+55,1%), a indiqué hier 
l’entreprise de Moutier. Les ré-
serves correspondent à cinq 
mois de travail. 

Des résultats positifs 
Le constat repose sur un car-
net de commandes s’élevant 
au même moment à 63,6 mil-
lions de francs. En ce qui con-
cerne la rentabilité, Tornos 
anticipe une performance fa-
vorable aussi. La société dit 
s’attendre à «un résultat opé-

rationnel (niveau EBIT) et un 
résultat net positifs. Dans le 
détail, Tornos explique son re-
dressement par le remanie-
ment et l’élargissement de la 
gamme de produits. Un fac-
teur qui a permis à l’entre-
prise bientôt jurassienne de 
renforcer sa position sur les 
différents segments de mar-
ché et régions l’an dernier, 
précise le communiqué. 

Aborder la reprise 
De quoi aborder la reprise de 
la demande dans les meilleu-

res conditions, estime encore 
Tornos. Le phénomène a profi-
té au secteur automobile ainsi 
qu’aux techniques médicales 
et dentaires dès le début de 
l’année écoulée. Dans l’horlo-
gerie, il s’est manifesté à 
compter du deuxième semes-
tre. Pour les machines du seg-
ment de prix moyen, la dyna-
mique s’était dessinée à partir 
de l’exercice 2016 déjà, rap-
pelle la société dont les origi-
nes remontent à 1880. Les 
commandes ont par ailleurs 
bénéficié du succès rencontré 
par le segment des machines 
multibroches. 
Tornos mise plus que jamais 
sur l’innovation avec ses 
660 collaborateurs (en équi-
valent temps plein). Le 
groupe prévôtois dévoilera 
davantage d’informations sur 
ses comptes le 12 mars, lors 
d’une  conférence de presse 
de bilan à Zurich. ATS

ARTS DE LA SCÈNE  
Bourses coup de pouce 
La Commission intercantonale des arts de la scène des cantons de Berne et du Jura 
(CicaS) met au concours pour l’année 2018 plusieurs bourses de perfectionnement 

de courte durée ouvertes aux métiers des arts de la scène. Il sera possible de postuler toute 
l’année. Chaque bourse est dotée d’une somme maximale de 5000 francs Les délais de dépôt des 
dossiers de candidature sont fixés au 28 février, 25 mai, 31 août et 30 novembre. CBE 

PUBLICATION  
L’Histoire jurassienne réimprimée  
Le livre écrit par Jean-Pierre Molliet, «Les événements qui ont modelé l’Histoire jurassienne», est 
épuisé. Les 1600 exemplaires ont été vendus en décembre.  Une deuxième édition sortira de presse 
en février. Rappelons que ce livre retrace l’odyssée des Jurassiens de l’an 999, année de la donation 
de l’abbaye de Moutier-Grandval à l’évêque de Bâle, à nos jours. C-MPR
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