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3 Entrée en fonction de Stefan Müller, le nouveau
chancelier municipal qui succède à Jürg van Wijnkoop
(nommé au poste d'auditeur en chef de l'armée.
Peter Criblez, directeur des succursales biennoises du
Crédit suisse, prend sa retraite au terme de 38 aimées
de service. Il a pour successeur Urs Knecht.
Aux Prés-d'Orvin, les pistes de neige sont bonnes.
7 La Croix-Rouge a organise un cours de préparation
aux soins de base à l'intention des demandeurs d'asile.
10 Arrivée d'Annie Saumont, ecrivain parisien et
traductrice, lauréate 92 de la bourse de travail annuelle
de l'Office des affaires culturelles du canton de
Berne. Un appartement et une allocation mensuelle
sont mis à sa disposition. Elle restera pendant un an
à Bienne.

12 Les bougies d'un sapin de Noël boutent le feu à
un ler étage du 10 de la rue des Prés. Pas de victime.
14 Le nombre de chômeurs dépasse le millier. L'aug-
mentation par rapport à décembre 1990 est de 648.
Fin décembre 1991, l'Office du travail dénombrait
774 chômeurs complets et 146 chômeurs partiels. Le
taux de chômage s'inscrivait ainsi à 3,4 % de la po-
pulation active. Deux tiers des chômeurs ne sont pas
qualifiés. Taux de chômage en Suisse: 1,9 % fin dé-
cembre 1991, 2,2 en janvier 1992.
16 Bielerhof à la suite de ses difficultés financières,
la firme Viktor Kleinert SA pourrait être amenee à
vendre le bloc de maisons qu'elle possède rue de la
Gare, rue de l'Hôpital, rue des Armes. Migros et UBS
sont acheteurs potentiels.
17 Les crèches et les garderies n'affichent plus com-
plet. Les listes d'attente se sont considérablement
amenuisées. Le chômage se fait sentir. Des mères ont
repris leurs enfants à la maison.
La collecte organisée par les médias biennois en faveur
du projet de jumelage entre l'Hôpital Wildermeth et
l'Hôpital Albert-Schweizer d'Haïti a atteint la somme de
122 000 fr. Le but était de 50 000 fr.
En raison de la rénovation prochaine du bâtiment
Neuhaus, la galerie Photoforum Pasquart quitte le 56
faubourg du Lac et emménage dans la Maison des
beaux-arts, faubourg du Lac 71.
19 Incendie dans le quartier du Tilleul, au chemin
Mon Foyer. Une maison familiale a ete la proie des
flammes. Pas de blessés, mais des dégâts importants.
21 Le groupe horloger biennois SMH a battu tous
les records en 1991. Le bénéfice net (191 millions de
francs en 1990) a progressé de 25% l'année dernière.
Machine-outil: d'après le directeur de la firme Posa-
lux, la demande en biens d'investissements rede-
vient plus importante et on pourrait assister à un re-
virement de la conjoncture dans l'industrie de la ma-
chine-outil.
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«Centralhalle»:^dernier

vestige de la «cité Marie».

(6 février) •
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22 L'entreprise Kummer + Matter a remplacé à la
place de la Gare quelque 1800 m de lignes aériennes pour
les besoins des TP biennois.
23 Conseil de ville: un crédit de 700 000 fr. (sur les
809 000 fr. demandés) a été libere pour l'élaboration
des 17 projets de détail EFA (Efficacité dans l'admini-
stration municipale). A cette occasion, et malgré
l'amélioration intervenue, la trop faible représenta-
tion de Romands (passée de 12,7% à 18,7%) et de fem-
mes dans les groupes de travail a une fois de plus été
déplorée.
Les dégâts provoqués à la propriété privée par les
sprayeurs et des vandales suscitent un débat animé
en rapport avec la motion Roland Knuchel (Parti des
automobilistes BE). Le malaise est reconnu de tous,
mais le ton a choqué.
Dans le cadre de la politique immobilière antispé-
culative pratiquée par la Ville, le Conseil de ville a
approuve la vente de l'immeuble sis à la rue Stiimpfli 57
pour un prix de 255 000 francs et la cession du ter-
rain en droit de superficie (rente annuelle calculée
sur un prix de 280 200 fr.).
25 Division de campagne 2: face à quelque 350 offi-
ciers supérieurs romands, de Berne et de Soleure, le
nouveau commandant, le divisionnaire Frédéric

Greub, a présenté son rapport d'entrée en fonction. Il
succède au commandant de corps Jean Abt.
27 Bilan de l'Atelier du futur biennois. Mis sur pied
par le groupe Livingart Project, il a réuni le week-
end du 11 / 12 janvier 200 personnes à la Maison du
Peuple. Forte proportion d'Alémaniques; Romands
plus discrets.
30 N'ayant pas obtenu le statut de réfugié politique
et menacé d'expulsion pour la fin du mois, la famille
kurde de Mehmet Güdücü, membre du Parti nationa-
liste PKK, avec sa femme et ses deux enfants, a quitté
Bienne, où elle était installee depuis trois ans et demi.
Elle est allée vivre «dans la clandestinite d'une
grande ville» d'un pays voisin.
31 Rapport 1991 des sapeurs-pompiers: nombre re-

cord d'interventions. Départ du capitaine Daniel
Froidevaux qui a donné sa démission au terme de 26
ans de service.
Ouverture au cabaret-dancing Fantasio d'un res-
taurant nocturne ouvert de 22 h à 2 h 30 en semaine
et de 21 h à 1 h 15 le dimanche.

FÉVRIER

ler Pour la quatrième fois: des vandales cisaillent
des grillages au jardin d'acclimatation de Boujean. Les
degâts se montent de 3000 à 5000 francs. Des fuites,
mais pas de pertes de bêtes.
4 Le nouveau juge d'instruction alémanique Othmar
Schürmann est entré en fonction et a été assermenté
par le prefet.
Une Biennoise d'adoption, la Croate Natacha Chehab-
Jurcevic, est nommée responsable pour l'Europe de
l'Organisation de l'aide humanitaire à Zagreb, en Croa-
tie.
5 Depuis le début de l'année, les chômeurs biennois
ne timbrent plus qu'une seule fois par semaine, mesure
exceptionnelle accordée par l'OFIAMT en raison de
la crise conjoncturelle.
Lors de l'apéritif traditionnel de la SBS, P.G. Rogge,
représentant la direction génerale, estime que l'éco-



nomie mondiale a atteint le creux de la vague. Prévi-
sions: reprise pour l'automne.
La 10e convention horlogère, apportant notamment de
notables améliorations pour les femmes, a été signée
à la Chaux-de-Fonds. Elle touche 78% des entrepri-
ses et 86% des travailleurs occupés dans la branche
horlogère. Conclue pour une durée de cinq ans.
Vers 16 h., un horloger a été agressé par deux incon-
nus dans son magasin, rue des Marchandises. L'un
d'eux est arrêté. Rien n'a été dérobé.
6 Du 8 au 23 février, Swiss Timing (Omega et Lon-
gines) assure une fois de plus le chronométrage aux
JO d'Albertville. «Omega» occupe dans ce domaine
les avant-postes depuis 1932.
L'ancienne «Centralhalle», dernier vestige de l'épo-
que de la «cité Marie», a été démolie.

Le pont de la Suze à Madretsch (rue Moser) est en voie
de réfection. Les travaux devraient être terminés en

juin.
Une fondation «Jeune opéra suisse» vient d'être créée
à Bienne, avec la participation des conservatoires et
écoles de musique de Genève, Bâle et Zurich.
7 En 15 jours, deuxfuites d'ammoniaque à la patinoire
artificielle.
L'entreprise Ramseyer + Jenzer prend la représenta-
tion des produits de la firme belge Van Hool, un des
plus gros fabricants d'autobus et autres vehicules
utilitaires en Europe.
8 Werner Angst devient nouveau président de l'en-

treprise Digitron SA, succédant à Walter Krieg.

9 t Me Pierre Amgwerd, suite à une longue maladie.

10 Chômage — Au centre Unicef (rue de la Patinoire),
fait nouveau: de plus en plus de personnes quali-
fiées.
11 La rue de l'Allée interdite à la circulation. But:
supprimer la circulation près de l'école, faciliter le
passage entre les salles de gymnastique et le terrain
de sport.
14 Le Conseil de ville accepte par 33 oui contre 20 non
la deuxième mouture du budget 1992: maintien du
relèvement de la quotité pour une durée de cinq ans
à 2,6, dixième destiné aux investissements; déficit: à
2,97 millions de francs. Il est prévu d'éponger le dé-
ficit 91 de la Bibliothèque par le biais d'un prêt sans
intérêt de 158 000 francs.
En raison de l'effondrement du marché en Europe
de l'Est, d'une politique d'investissement restrictive
et de la cherté de la main-d'oeuvre en Suisse, Mikron

est obligé d'adapter ses capacités de production et
réduit ses effectifs de 90 personnes à Bienne et à Bou-
dry.
15 Au terme de 20 ans d'activité, le «Pimm's» (rue
Karl-Neuhaus) ferme, le complexe qui abritait le pub
étant voué à la démolition.
La constitution d'une association de soutien permet

de sauver l'Atelier de loisirs menacé dans son exis-
tence en raison de la diminution des subventions.



Suite à un certain «reflux» de toxicomanes vers Bienne
(conséquence de la fermeture du Platzspitz à Zurich
et du Kocherpark à Berne), Bienne ouvre un «foyer
de jour» à la «Rômerquelle», ouvert du lundi au ven-
dredi, les après-midi.
16 Votations — Confédération: Bienne accepte l'ini-
tiative fédérale «pour une assurance maladie finan-
cièrement supportable» des caisses-maladies par 7023
oui contre 6452 non (50,9%; rejetee sur le plan
fédéral). Elle accepte à l'instar du canton l'initiative
populaire en faveur de la limitation de l'expérimenta-
tion animale par 7749 oui contre 5806 non (56,75%). —
Canton: Bienne accepte (comme le canton) la loi sur
les vapeurs à aubes (6525 oui, 6021 non), rejette l'ini-
tiative populaire sur l'imposition des véhicules routiers
par 8741 non, 4131 oui (comme le canton) de même
que l'idée d'accorder une autorisation definitive
d'exploiter et d'augmenter la production de la cen-
trale nucléaire de Mühleberg (7127 non, 5852 oui;
comme le canton). — Commune: Bienne dit massive-
ment «oui» à la participation de la ville aux Centra-
les hydroélectriques de Hagneck et de Brügg (10 270 oui
contre 1876 non). De même, la revision du Règlement
d'organisation de la Mura a été accepté par 9143 oui
contre 3743 non.

17 Patrick Christe, champion suisse de bicross (en
1987) et Stéphane Lorimier, tous deux au chômage,
lancent un service postal privé, « Vélo-Express», pour
Bienne et sa proche banlieue. Lettres et colis seront
livrés dans l'heure.

19 Les Assurances Helvetia ont racheté le bâtiment
Tag-Heuer à la rue Veresius qu'elles transforment
pour 7 millions de francs.

La crise donne des idées.

(Courrier cycliste; 17 fé-

vrier)
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A nous les volts et les

ampères! (Participation

de Bienne à la Centrale de

Hagneck; 16 février)
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Un jury indépendant dé-
signe Nicolas G. Hayek
comme «Biennois de
l'année 1991 », prix dé-
cerné annuellement par
l'hebdomadaire « Biel-
Bienne».
20 Le Conseil de ville
prend congé de Vital
von Escher, chancelier
municipal adjoint, qui
prend sa retraite le 1er
mars, au terme de 37
années de service dans
l'Administration com-
munale.



Par ailleurs, le Législatif libère un credit de 875 000
francs pour l'acquisition de l'immeuble 16, rue du Mi-
lieu, approuve un échange d'immeuble avec Mme
Persoz-Pierre, accorde un crédit de 250 000 francs
pour l'analyse du sous-sol de l'ancienne usine à gaz.

21 La récession actuelle touche les agences de travail
temporaire. La baisse d'activité atteint environ 50%.
Situation pourtant moins dramatique qu'en 1976. Re-
prise attendue d'ici l'été. Sur 27 bureaux de place-
ment, huit ont disparu.
Perfectone: difficultés financières. Les créanciers
n'ont pas accepté le concordat et la société allemande
(principal actionnaire: Wolfgang Giese, plus de 80%
des actions) n'a pas pu fournir la garantie financière
necessaire.
24 Bon exercice 1990/91 pour Holding Comco SA:
un chiffre d'affaires en hausse de 77,7% (703 millions
de fr.). Prévisions pour 91/92: 897 millions de fr. La
firme a l'intention de se developper en Suisse, no-
tamment au siège de Bienne.
29 Création à Bienne d'une Association intercanto-
nale des directrices de crèches (AIDC). Elle regroupe
pour l'instant les cantons de Neuchâtel, du Jura et la
partie francophone du canton de Berne.

litres de mazout de 1984 à 1991. Sur un investisse-
ment de 4 433 655 fr. en sept ans, l'économie se chif-
fre à 1 518 540 francs.
9 Bienne fait acte de candidature pour accueillir le

secrétariat de Pro Helvetia (Zurich). Elle est prête à
investir 5,5 millions de francs dans le bâtiment de
l'ancien hôtel de «La Couronne» pour y loger ce

secretariat (cf. 26 mars).
Depuis jeudi soir, 5 mars, Bienne a vécu aux rythmes

endiables de Carnaval: charivari, bals masqués, corso
des enfants et, dimanche, un cortège haut en couleur
qui a attiré la foule des grands jours (quelque 40 000
spectateurs).

MARS

1er Le prix de l'entrée à la piscine couverte et à la pa-
tinoire passe de 3 fr. 50 à 4 fr. (adultes) et de 1 fr. 50 à
2 fr. pour les enfants. Les gens de l'extérieur paient
respectivement 6 et 3 francs.
2 La Mura arrête provisoirement de faire du com-
postage pour supprimer les odeurs dont souffre les
quartiers avoisinants.
4 La Bibliothèque de la ville qui a emménagé il y a un
an dans de nouveaux locaux ou locaux rénovés a des
soucis financiers. Le budget 1992 accuse un déficit de
270 000 francs.
6 Les mesures d'économie d'énergie de chauffage
dans les bâtiments publics ont permis d'économiser 2,9
millions de mètres cubes de gaz naturel et 450 000
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Tragique incendie à la rue

Franche. (15 mars)
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Arrivee à Bienne de dix-huit petits Ukrainiens invites
par le HCB Bienne. Les enfant âgés de onze ou douze
ans, qui font partie du «Sokol Kiev», sont accueillis
dans les familles de jeunes hockeyeurs biennois.
11 Demande d'ouverture de faillite pour Bielna SA.
Le nouveau proprietaire, le Franco-Libanais Tony
Tannouri, n'a toujours pas versé l'arrieré de quatre
mois de salaires pour les 63 employés (40 à Bienne
et 23 à Sion).
Fin 92 ou début 93, General Motors fermera son dépôt
suisse de pièces de rechange situé à Bienne; c'est la
conséquence de la centralisation de ses services en
Europe. Quarante-trois personnes seront touchées
par la fermeture.
12 Le Club de pétanque Omega a vingt ans. Il compte
plus de 100 membres et a une activité importante.
Organisation par le Conservatoire de musique de
Bienne, à la Maison du Peuple, d'une petite «fête de
remerciement» après la victoire obtenue, grâce au

soutien massif des milieux intéressés et de la popu-
lation, pour le maintien de l'institution menacée
dans son existence par les mesures d'économie que
le Conseil-exécutif désirait prendre.
13 Sportifs méritants: le Conseil municipal honore
deux entraîneurs: Roland Pelick, entraîneur des Swim
Boys depuis 1965, et Peter Riiz, entraîneur de hand-
ball depuis de nombreuses années également, tous
deux honores pour leur engagement en faveur de la
jeunesse.
14 Une huitième banque, la Banque d'Anet («Bank
in Ins»), rejoint le nouveau groupe «Banque du See-
land» qui, par ordre d'importance, est la deuxième
banque régionale de Suisse et la première du canton
de Berne.
15 Un incendie a détruit une maison habitée par des
Suisses et des étrangers 25, rue Franche. Trois hom-
mes ayant sauté dans le vide pour se sauver ont ete
blessés. Un Pakistanais de 27 ans est décédé le len-
demain. L'incendie était d'origine criminelle.
17 Suite au transfert de la fabrication des profilés
étirés dans l'entreprise Bujon SA à Meaux, en France,
acquise récemment par le groupe biennois, quarante
emplois seront supprimés aux Tréfileries Réunies. La
conjoncture est toujours mauvaise.
t à Papeete Willy Gassmann, president du conseil
d'administration de l'imprimerie W. Gassmann SA,
ancien directeur et coéditeur du «Journal du Jura» et
du «Bieler Tagblatt», à l'âge de 71 ans.
Deux Biennois ayant refusé de remplir le ques-
tionnaire du recensement fédéral de la population se sont
vu infliger par le juge unique du Tribunal de Bienne,
Hubert Klopfenstein, une amende de 150 fr. (voir aussi
le 20).
Des inspecteurs de la Sûreté de Bienne, des juges et
des traducteurs sont l'objet de menaces de représailles
de la part de Yougoslaves et d'Albanais soupçonnes de
trafic de drogue, réactions dues en partie au succès
de l'opération «Benjamin» (inculpation de 442 per-
sonnes et arrestation de 334 impliquées dans des af-
faires de trafic de drogue, d'armes ou de matériel de



guerre) qui a permis de saisir 51 kg d'héroïne, dont
22 kg en Suisse et 800 000 francs.
18 Quelque 500 enseignantes et enseignants du degré
primaire de la région ont débrayé pendant deux heu-
res, entendant ainsi attirer l'attention de l'opinion
publique sur les conséquences de la politique d'aus-
térité cantonale sur le plan de l'enseignement.

L'Ecole professionnelle des arts et métiers adopte une
nouvelle dynamique. Objectif: freiner la diminution
régulière du nombre d'apprentis que l'on observe
depuis le milieu des années quatre-vingt.
19 Suite à l'incendie du dimanche 16 mars qui a
coûté la vie à un demandeur d'asile pakistanais de
27 ans, «Bienne ville sans frontières» organise une ma-
nifestation à laquelle participent quelque 500 per-
sonnes. Le cortège s'est notamment rendu devant le
bâtiment du Conseil de ville qui avait voté une in-
terruption de séance de dix minutes.
20 Balz Oberle, juge unique au Tribunal de Bienne,
a acquitté un réfractaire au recensement fédéral de la po-
pulation (voir aussi le 17).
Le Conseil de ville élit par acclamation M. Pio Pagani
au poste de vice-chancelier, pour succéder à M. Vital
von Escher qui a pris sa retraite.

Du 20 au 28 mars, l'Office d'urbanisme organise en
collaboration avec la Communauté d'interêt «Vélos»
une exposition consacrée à la circulation cycliste dans
les locaux de l'ex-hôtel Touring de la Gare.
21 La Musique des Jeunes inaugure à l'Ecole profes-
sionelle le bus qui servira à transporter ses ins-
truments. Les fonds nécessaires à cet achat ont été
réunis grâce au prix obtenu lors d'un jeu télévisé et
de donations diverses.
A peine placées, les bandes en matière synthétique
entourant le terrain du Skater-Hockey-Club «See-
landers» de Bienne, au Marais-de-Mâche ont été bar-
bouillées.
23 Les comptes communaux 1991 se soldent par un
excédent de charges de 9,1 millions de francs. Par
rapport au budget correspondant, le dépassement
est de 6 millions de francs.
Ouverture à la Maison du Peuple du Symposium na-
tional de l'animation socioculturelle. Quelque 250 par-
ticipants avaient répondu à l'appel de Pro Helvetia.
25 Coop-Seeland a enregistré en 1991 une progression
modeste (+3,8%) de son chiffre d'affaires.
Amag Bienne (VW, Audi et Porsche) a un nouveau di-
recteur en la personne de Pierre Erard, Biennois de
souche. Il remplace Silvio Rosset.
Naissance à Bienne, début mars, d'un nouveau ma-
gazine de la culture rock alternative: «Gonzo» paraît
en double édition (français/allemand) et tire à 4000
exemplaires.
26 Lancement par le Collectif culturel d'une initia-
tive en faveur de la culture, pour lutter contre l'érosion
des subventions communales aux organismes cul-
turels biennois.
Le Conseil de fondation de Pro Helvetia décide de
maintenir son secrétariat à Zurich (cf. 9 mars).
27 Le Conseil municipal nomme au poste de
secrétaire de direction du maire Barbara Hofer, avocate.
Elle remplace Markus Hiimmerle, démissionnaire.
29 Par 5012 non contre 3812 oui, le corps électoral
biennois repousse la deuxième mouture du budget 1992
de la Commune municipale.

Austérité cantonale sur le

dos des enfants? (Bref dé-

brayage du corps ensei-

gnant romand; 18 mars)
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RAKOM

Journée de plantation et de soins en forêt organisée
par la Commune bourgeoise de Bienne. Une tren-
taine de personnes ont repondu à l'appel.
30 Les chômeurs biennois comme ceux des cantons
de Fribourg, de Schaffhouse et des communes de
l'Arc jurassien peuvent dorénavant toucher des in-
demnités pendant 170, 250 ou 300 jours en fonction
des temps de cotisation précédents de 6, 12 ou 18
mois.

AVRIL

1 er Inauguration, en
presence du conseiller
fedéral Adolf Ogi et du
maire, Hans Stückli, du
nouvel Office fédéral de la
communication.
Création d'une Confé-
rence de coordination N5
Bienne-Sud se compo-
sant de représentants de
l'industrie et d'associa-
tions diverses en vue de
coordonner les efforts
tendant à une réalisation
plus rapide du contour-
nement autoroutier de
Bienne.

Lancement d'un deuxième service de transport de
courrier et de petits colis par vélo: «Courrier-Vélo».
2 La Jeunesse radicale biennoise a nommé Othmar
Schiirmann, président du tribunal, en tant que can-
didat au Conseil municipal non permanent.
t Sgt Isidore Boillat, à 90 ans. Vétéran d'honneur et
membre fondateur de la Société des sous-officiers ro-
mands de Bienne.
3 Dernières prévisions en matière de planification
autoroutière: le contournement de Bienne par la N5
ne sera terminé qu'aux alentours de l'année 2009.
Quatrième jugement en rapport avec les réfractaires

au recensement fédéral de la population (1990): le juge
Hubert Klopfenstein prononce une condamnation
de 150 fr. et 350 fr. de frais de justice.
La récession frappe aussi les taxis: baisse de 50 `)/0 ou
plus par rapport à l'an passé. Trente-cinq pour cent
seraient dus au temps, le reste, à la récession.
4 La soupe populaire de la rue Aeberli 12 ouvre ses
portes après de longs mois de travaux de réfection.
Théâtre municipal: première de la «Flûte enchantée»
«nouvelle tendance»: style bande dessinée, Mo-
nostatos en visage pâle et un Papageno qui emprunte
des expressions au Schwyzerdütsch. Les uns aiment,
les autres pas...
A part cela, le théâtre reçoit une subvention canto-
nale de 157 000 fr. pour 1992.
5 Garmisch Partenkirchen: le championnat du monde
de curling est remporté par l'équipe «Bienne-Touring»
formée de Bjürn Schrôder, Stefan Hofer, Fredy Jean
et le skip Markus Eggler.
La radio locale Canal 3 propose une série de huit
émissions consacree à la vie et l'ceuvre de Walter Elias
(Walt) Disney.
Réunion annuelle de la Musique des Jeunes de Bienne
(MJB). La société honore deux de ses membres méri-
tants: Maurice Chablais et Henri Maurer.
7 Nicolas Hayek présente la cent millionième Swatch
sortie des chaînes de montage d'ETA à Granges. Le
premier modèle a été fabriqué en 1982.
Dans un bâtiment promis à la démolition (9, rue des
Diamants), inauguration d'une nouvelle «fabrique de
culture» par la «Communauté d'intérêt pour l'urba-
nisme biennois». Dix-neuf artistes et 10 groupes mu-
sicaux se partagent les locaux de l'ancienne usine.
8 La Société suisse de microélectronique et d'horlogerie
(SMH) a réalise en 1991 un chiffre d'affaires de 2,37
milliards, soit une progression de 10,9 % par rapport
à 1990. Les ventes de montres et de mouvements ont
progressé de 34%.
L'Association seelandaise des tireurs vétérans change de
président. Le Biennois Fritz Schürch passe le témoin
à Erich Zesiger.

Marc Furrer, directeur du

tout nouvel Office fédéral

de la communication. (ler

avril)

Photo: Roland Koella



Les fractions bourgeoises exigent la fermeture de la
clinique dentaire scolaire. Selon elles, ce service coûte
trop cher à la Ville et ne répond plus à un véritable
besoin.
9 Un contrat a été passé entre la Confédération et Te-
letext (Bienne) concernant un projet d'information
«Pollution» sur le dioxyde de soufre, le dioxyde
d'azote et l'ozone.
Suite aux investigations de la police municipale ber-
noise et grâce au travail de coordination fourni par
la brigade des stupéfiants de la police de sûreté de
Bienne, un réseau de trafic de drogue qui porte sur 19
kg d'héroïne et 3 à 4 kg de cocaïne, a eté démantelé.
Un incendie a détruit la buvette du stade du Liingfeld.
Des enfants jouant avec le feu sont à l'origine du
sinistre.
10 Tomaso Vitali (Société Tüscher SA), actuel pro-
priétaire de l'hôtel Pullman Century Plaza, a de gros-
ses difficultés en raison du projet Schlôssli à Ipsach
qui alimente la chronique depuis des années et qui
lui coûte plus d'un million de francs d'intérêts par
an.
Trois messagers des PTT, Eduard Joder (secteur poste
principale), Willy Dürig (quartier des Tilleuls) et
Ernst Bleuer (Petit-Marais), ont effectué leur dernière
tournée. Ils comptabilisent au total près de 150
années de service.
Présentation, lors de la conférence de presse hebdo-
madaire du Municipal, des messages au peuple pour
les votations sous leur nouvelle forme: caractères
plus grands, deux colonnes, fonds de couleur, textes
plus courts rédigés de manière plus lisible.
Incendie dans le bâtiment abritant Jura-Accessoires SA
et Kammermann SA, sérigraphie, à la route de Soleure
142. Les dégâts dépassent le million de francs. Per-
sonne n'a été blessé.
11 Les musiciens ambulants n'ont plus le droit de
faire de la musique dans le passage de la gare.
Fin mars, 1226 chômeurs étaient inscrits à l'Office du
travail de Bienne. Le taux de chômage atteint 4,5%
de la population active.

Feu de forêt dans le bois du Büttenberg. Une certaine Il ne reste qu'un squelette

quantité d'arbustes ont eté détruits. Les causes ne calciné. (Lângfeld; 9 avril)

sont pas encore connues. Photo: Arthur Sieber

14 Le Conseil de ville adopte par 39 voix contre 0
et neuf abstentions la troisième version du budget. La
quotité revient à son point de départ (2,5), le déficit
atteint 6,7 millions de francs, investissements ra-
menes à 15 millions de francs. Un montant de 2,1 mil-
lions de francs du budget des CEuvres sociales est gelé.
Un rapport au sujet de cette direction devrait être
présente au Conseil de ville par une Commission
d'enquête parlementaire.
Lors de l'assemblée générale de la section Bienne-
Seeland de l'Union cantonale bernoise du commerce
et de l'industrie, Hans Hartmann déclare que la ré-
gion biennoise n'est pas plus sinistrée que l'ensemble
du pays. La machine-outil est certes en récession,
mais l'horlogerie se porte bien.
15 La tempête provoque quelques dégâts à Bienne:
arbres déracinés, plaques d'isolation envolées à la
maison-tour du Palais des Congrès, toit du bâtiment
du Contrôle malmené, etc. Mais pas de blessés.
La «Postcard» à puce introduite à l'essai à Bienne a
reçu un bon accueil. Les PTT ont dressé un premier
bilan positif cent jours après l'introduction de ce nou-
veau moyen de payement.



21 Pour parquer son automobile en ville, il en coûte
désormais plus cher: un minimum de 50 ct. pour 20
minutes (centre), 50 ct. la demi-heure un peu plus
loin.
22 Le Parti radical romand désigne Fabio Boesiger
(1954) comme second candidat aux elections muni-
cipales biennoises, à côte de Mme Marie-Pierre Wal-
liser-Klunge, déjà désignée.
Perfectone: le groupe allemand qui s'était engagé au
mois de février s'est volatilisé sans tenir ses engage-
ments. Les employés attendent toujours le verse-
ment de leur salaire. Un nouveau groupe s'intéres-
serait au rachat.
Le chemin des gorges du Taubenloch a fait l'objet d'un
grand nettoyage de printemps effectué par un
groupe de candidats à l'asile du Centre de la Clé, de
Bienne.

23 Séance du Conseil de ville: il est discuté du rap-
port intermédiaire EFA (Efficacité dans l'adminis-
tration). Il pourrait en résulter des changements con-
sidérables pour l'appareil administratif.
Le Conseil de ville a approuvé la vente à Reifler et
Guggisberg, entreprise générale de construction, et
Ulrich Roth, gérance immobilière SA, d'une parcelle
de terrain de 1573 m² à la rue de Büren, au prix de
1 022 450 fr., destiné à la construction de logements,
de même qu'une transaction avec la Coopérative
«Urbania» pour la construction de maisons locatives
au chemin de l'Evêché.
Quant au nom de la ville, il restera Bienne en français
et Biel en allemand et ne deviendra pas «Biel-Bienne»
comme le demandait un postulat de la Liste libre.
25-26 Le foyer pour personnes âgées du Büttenberg in-
auguré en novembre dernier a organisé deux
journées de la porte ouverte. Conçu pour accueillir
52 personnes, il y a encore une vingtaine de places
de libre.
28 L'entreprise de quincaillerie Will & Co SA (en
propriété d'une famille de génération en génération
depuis 111 ans) a été vendue à l'entreprise saint-gal-
loise Wilhelm Fehr SA.

Le géant informatique SAP déplace son siège interna-
tional, de Bienne, à la maison mère à Walldorf en Al-
lemagne. La filiale biennoise devient le siège de SAP
Suisse. Pour le groupe allemand, l'exercice 1991 a été
le meilleur depuis la création de la société en 1972.
SAP emploie 2700 personnes, dont 70 au siège de
Bienne.
30 La gare des marchandises et celle de triage soufflent
leurs 75 bougies. C'est en effet le 30 avril 1917 qu'une
telle installation (la première fois que trafic voya-
geurs et trafic marchandises aient été séparés en
Suisse) fut inaugurée, à la rue des Cygnes.
Le Musée Robert organise une exposition consacrée
aux papillons. Il expose la collection Ruedin, quelques
1500 spécimens, la plupart de notre région.
Le president de la Coopérative d'incinération de
Bienne, Walter Sieber, s'est démis de ses fonctions
après 20 ans d'activité au sein du comité.

MAI

1er Les discours traditionnels du ler mai ont été pro-
noncés à la Maison du Peuple par Yvette Jaggi, syn-
dique de Lausanne (sur le thème de la solidarite), par
Helmut Hubacher, ancien président du Parti socia-
liste suisse, (thème: pour le renoncement à l'achat du
FA-18 «dont l'argent pourrait servir à lutter contre la
pauvreté»), et Domingo Mattea, membre de la com-
mission des étrangers (risques actuels: les conflits
entre les travailleurs et les chômeurs, entre les étran-
gers et les demandeurs d'asile).
Succession réglee chez Henri Hauser SA (machines-

outils): Eric et Henri Hauser s'étant retirés des af-
faires, Matthias Jermann, industriel seelandais,
accède au poste de directeur, prenant les fonctions
de gérant et de délégue du conseil d'administra-

tion.
Introduction de l'essai d'un an de la vitesse limitée à
30 km/h dans quatre secteurs de la ville: quartier des
Tilleuls, Champagne, Pasquart et Champ-du-Mou-
lin.



Dans le secteur du «Pavillon» jusqu'au «Hohfluh»,
quelque 600 pins doivent être abattus: ils souffrent de
la «rouille».
5 La SSR menace de couper les informations dont béné-
ficient les radios locales. Canal 3, dont 900/0 des re-
cettes proviennent de la fréquence alémanique, ne
pourrait payer le prix fort pour les informations ex-
trarégionales (cf. 21 octobre).
6 Création de la «Bielerseekraftwerke AG» («Centra-
les électriques du lac de Bienne SA» (Celbi) réunissant
la Commune de Bienne et les Forces motrices ber-
noises. Objectifs: devenir propriétaires en commun
de la Centrale de Hagneck et construire une nouvelle
usine au fil de l'eau à Brügg.
63e assemblée générale des sociétés affiliées à la Voix
romande. Trente-cinq sociétés publient à cette en-
seigne et hebdomadairement leurs nouvelles dans le
Journal du Jura.
Présentation à la presse du «Teletext parlant», fruit des
travaux du laboratoire de télématique de l'Ecole
d'ingénieurs et réalisé dans le cadre des projets
«Communes modèles de communications» (CMC),
sous la conduite de Philippe Mermod, chef du pro-

jet et professeur à ladite
école. Ce produit sans
précédent est destiné
aux aveugles ou mal-
voyants. Le développe-
ment avait commencé en
1989, en rapport avec un
travail de diplôme.
L'Ecole Suisse d'Ingé-
nieurs et de Techniciens du
Bois organise pour la pre-
mière fois un symposium
auquel assistent quelque
200 responsables d'en-
treprises et d'écoles ainsi
que des étudiants venus
de Suisse, d'Allemagne,
d'Autriche et de France.

9 Ouverture de la plage par temps frais.
12 La firme Renfer & Cie SA va cesser sa production
dans quelques aimées et propose à la Ville l'achat
d'environ 55 000 m² sur lesquels celle-ci désire cons-
truire notamment des logements.
14 A la suite de la décision du Conseil féderal d'au-
toriser la distribution de drogue dure sous contrôle mé-
dical, les responsables du Drop-In se déclarent prêts
à prendre l'initiative des consultations pour définir
le projet d'ici à la fin de l'été.
Le beau temps donne des ailes aux «reines». Pas moins
de six essaims ont pris leur envol. Les pompiers ont
chaque fois été appelés à intervenir.
15 A la suite de la reprise par la firme anglaise IMI
Fluid Power Group, le siège biertnois de Norgren

Martonair SA, est définitivement dissous. Vingt et
une places de travail seront supprimées.
Les exportations horlogères se sont accrues de 12,5%
au premier trimestre 92, mais la mollesse de la re-
prise économique mondiale pourrait freiner cette
progression.
17 La troixième mouture du budget 92 a été acceptée
par le peuple biennois par 8151 oui contre 3476 non,

Cours d'obstacles ou

obstacles à la course?

(ler mai)
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Innovation^bienvenue:

plates-formes surbais-

sées. (31 mai)
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soit 70%. Quant au Règlement sur le parcage de
durée illimitée dans les zones bleues, il a été accepté
par 6617 oui contre 5170 non, soit 56%. Taux de par-
ticipation: 37,1%.
18 Applaudi à plus d'une reprise, le conseil fédéral
Adolf Ogi lance un vibrant plaidoyer pour l'EEE devant
un parterre de quelque 600 membres de la section
Bienne-Seeland de l'Union cantonale bernoise du
commerce et de l'industrie (UCI).
20 La Fondation bernoise pour la radio et la télévision
a décerné un prix de 4000 francs à la radio locale Canal 3
et l'a distinguée pour sa série d'émissions «Duplex»
et sa conception générale du bilinguisme.
21 Débat sur le bilinguisme au Conseil de ville: dis-
cussion du rapport du Municipal au sujet du rapport
Müller. D'une manière générale, l'accent est mis sur
les chances qu'offrent le bilinguisme. Le Conseil mu-
nicipal crée un groupe de travail pour étudier les
problèmes en rapport avec le bilinguisme dans l'Ad-
ministration municipale et propose la création d'un
«forum» (hors administration) qui, dans quelques
années, pourrait déboucher sur la création d'un ins-
titut du plurilinguisme.
22 Le fabricant de composants électriques bien-
nois, Contelec SA, annonce la fin du chômage partiel in-
troduit en novembre dernier.
Le carrefour du Seefels se présente désormais sous
forme d'un giratoire: essai d'un an. La rue des Fon-
taines reçoit un nouveau pavement; la chaussée sera
légèrement rétrécie.
Dans le cadre d'un exercice baptisé «Colombe», les
hommes de la Protection civile travaillent dans les gor-
ges du Taubenloch en vue d'améliorer la sécurité des
promeneurs.
26 Le trafic voyageurs de la ligne Bienne-Meinisberg
connaît un développement réjouissant depuis l'en-
trée en vigueur du nouvel horaire (un bus toutes les
demi-heures): la vente des billets augmente de
10,9%; celle des abonnements de 13% (Meinisberg)
et de 15% (Safnern); le nombre des passagers passe
de 469 769 à 498634.

La Ville veut réduire les charges qu'elle supporte en tant

que centre régional dans les domaines du sport, de la
culture, de la sécurité, des transports publics et de la
formation. Elle a élaboré un plan dans le but de sus-
citer davantage de solidarité de la part des commu-
nes voisines.
28 Hans-Rudolf Aerni, conseiller de ville FDP (Parti
radical alémanique), prétendant être laissé-pour-
compte par les dirigeants du FDP dans la perspec-
tive des élections communales de novembre pro-
chain, annonce sa démission du parti et quitte le groupe
des partis bourgeois au Conseil de ville. Il y a qua-
tre ans, aux dernières législatives, Aerni avait brigué
la mairie, contre M. Hermann Fehr.
30 Au terme de 22 ans passés en tant que directeur
de l'Arrondissement des téléphones de Bienne, Wer-

ner Keller, chef du département «Clientèle» à la Di-
rection genérale des PTT, prend sa retraite. Il est rem-
placé par André Kâser.
31 TPB: inauguration de la nouvelle ligne 51 (réunis-
sant les lignes 51 et 3 et desservant à la fois l'Hôpi-
tal régional, la Clinique des Tilleuls et l'Ecole nor-
male) et d'un nouveau type de bus à plancher sur-
baissé. Economies obligent: introduction de certai-
nes réductions d'horaire (soir tard).



JUIN

1 er A partir de ce jour, Mikron SA (Bienne) et son
partenaire Christen AG (Wabern) unifient leurs
ventes de machines en constituant une «joint ven-
ture». L'accord n'implique aucune conséquence
pour le personnel des deux entreprises. Les ventes
de toutes les machines se feront à partir de
Wabern
Wyssbrod SA, fabrique de machines, au bénéfice d'un
sursis concordataire, restructure et ferme un secteur
de fabrication; d'où 21 licenciements.
2 Réunisssant la presse, le directeur des CEuvres so-
ciales, Otto Arnold, souligne la gravité du chômage à
Bienne: 5,1% pour le moment. La tendance sem-
blerait se stabiliser.
Il n'y aura en Suisse bientôt plus que six centres ré-
gionaux de traitement du service de paiement de chè-
ques postaux. Bienne n'a pas été retenue. Son centre
est donc voué à la disparition.
Les métiers de l'horlogerie ont de nouveau la cote. Pour
la première fois depuis longtemps, les six écoles
d'horlogerie du pays (Bienne, Genève, Le Sentier, La
Chaux-de-Fonds, Porrentruy et Soleure) affichent
complet avec une soixantaine d'apprentis en pre-
mière année.
3 La Société de Banque Suisse présente son projet
d'agrandissement. Un nouveau bâtiment de 45 m de
long sera réalisé entre le bâtiment actuel et le Cercle
romand. Des places de parc seront aménagées en
sous-sol.
A l'occasion du «Sommet de la Terre» reuni à Rio, Ni-
colas Hayek, patron de la SMH, fait parvenir au
secrétaire général de la CNUCED, Maurice Strong,
un chèque de 5 millions de francs. En mars dernier,
la SMH avait lancé une Swatch consacrée à Rio, nom-
mée «Time to move».
Le Centre suisse de formation pour la protection de la na-
ture et de l'environnement (SANU) installé à Bienne
depuis 1989 delivre ses premiers brevets profes-
sionnels.

5 En quelques heures,
les arbres centenaires
(cèdres du Liban, sé-
quoias et autres essen-
ces) du jardin de la pro-
priéte sise au faubourg du
Jura 39 ont éte débites à
la tronçonneuse, action
fermement condamnée
par les défenseurs de la
nature.
9 Le Tribunal fédéral ré-
cuse le juge Klopfenstein
dans l'affaire pénale in-
tentée contre Niklaus
Liggenstorfer (conseiller
de ville de l'Alliance
verte et sociale) con-
damné pour avoir refusé
de remplir le formulaire
du recensement fédéral.
A la suite de l'arrêt
rendu, un juge de pre-
mière instance devra
être désigne à qui sera
transmis le dossier en
question.
10 Les pertes de la production des machines-outils Si les arbres pouvaient

n'ont pas été compensées par les autres secteurs de crier... (5 juin)

production du groupe Mikron qui enregistre pour^Photo: Peter S. Jaggi

1991 un déficit d'environ 12 millions de francs.
11 Malgré les protestations de certains conseillers
de ville, le Législatif approuve par 23 oui contre deux
non, la fermeture d'une classe de sixième à l'école pri-
maire romande.
Par ailleurs, le Conseil de ville (exception faite des
représentants du Parti des automobilistes) a ap-
prouvé le projet d'acquisition des deux tiers de l'aire
de la scierie Renfer située à Boujean (55 000 m² de ter-
rain). Projets: construction de quelque 310 logements
pour un millier d'habitants.



Activités ludiques, pré-

cieux enseignement pour

petits et grands. (13-14

juin)
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Suite à la situation conjoncturelle actuelle, l'en-
treprise biennoise de machines-outils Posalux SA se
voit obligée de réduire ses effectifs de 50 emplois d'ici
au mois d'octobre (départs naturels, mise au chô-
mage et licenciements). Une question de survie.
Le groupe Liebherr fait don d'un nouveau moteur die-
sel à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne.
13-14 Le Palais des Congrès et ses alentours pour
le temps d'un week-end sous le signe du jeu (5e
Journées suisses du jeu).

Pour la 34e fois, Bienne vit dans la fièvre de la course
des 100 km.

14 t Max Oberle-Naef, ancien chancelier municipal
(1961-1983), décéde au terme d'une longue maladie.
15 Lors d'une Conférence de coordination de la N5
Bienne-Sud, l'ingénieur en chef cantonal, Heinrich
Gnehm, a confirmé le mandat donné par le Conseil
fédéral: élaborer la planification générale du trace de
contournement de la ville de Bienne par le sud.
16 A l'occasion de leur assemblée genérale, les
délégués du syndicat hospitalier ont pris hier con-
naissance du rapport de la commission d'enquête
chargee d'examiner les dépassements de crédit con-
cernant la construction de l'aile de traitement sud de

l'hôpital. Devisée à 58 millions de francs, la «facture»
se monte actuellement à quelque 75 millions.
17 La rénovation exterieure de l'immeuble de l'an-
cien hôtel de «La Couronne» (murs clairs, chambranles
et meneaux ocres) provoque l'ire de certains mem-
bres de la Guilde de la vieille ville qui l'ont exprimée
lors de leur assemblée générale.
19 Les sociétés de secours aux malades Farel et Provi-
dentia fusionnent pour creer Profa. Les responsables
escomptent de cette fusion une meilleure coordina-
tion des services Spitex, une uniformisation des
offres, une rationalisation dans la formation et le per-
fectionnement du personnel ainsi que des économies
dans les dépenses administratives et de matériel.
20-21 Fiestart, la grande kermesse culturelle du
canton, déploie ses fastes sous la tente installée à côté
du Centre PasquArt. Musiciens, chanteurs et autres
gens de scène y ont offert quelques heures de dé-
tente, de drôlerie et de poésie.
22 Les travaux de démolition d'un groupe de maisons
situées à l'angle de la rue de la Gare et de la rue Neu-
haus qui abritait notamment le bar «Pimm's» (rue
Neuhaus) et (côté de la rue de la Gare) la droguerie-
herboristerie-parfumerie Perroco, ont commence. Il
fera place à partir de novembre 1993 à un nouvel im-
meuble commercial.
23 La firme Aloxyd SA fête ses 50 ans d'existence à
Bienne et les 20 ans de sa filiale de Grosshôchstetten.
Les grands projets biennois: six idées de projets sont
exposées au Palais des Congrès concernant l'aspect
que pourrait un jour avoir l'aire de l'ancienne usine à

gaz, 50000 m2 de terrain à partager entre 70% voués
à l'habitat et 30% au travail. Dans tous les projets, la
Coupole du Centre autonome de jeunesse ne change

pas de place.
24 Sous l'effet des restrictions budgétaires, le Knack
(Centre d'animation et d'information pour la
jeunesse) ne mettra dorénavant plus gratuitement ses

locaux à disposition des jeunes intéressés; pour l'in-
formation, il a acquis d'occasion un petit véhicule des
PTT, qui remplacera l'Info-Centre du Quai du Bas.



Dans une lettre adressée aux autorités municipales,
les habitants du quartier de la rue des Bains lancent
un appel pour que ne se réalise pas le projet d'y ins-
taller l'Office fédéral de l'économie des eaux. Ils propo-
sent des solutions de rechange: emplacement ini-
tialement prévu pour le projet SAWI, anciens bâti-
ments de GM, ou les abattoirs.
Le débat européen organise dans le cadre d'Euro-
Forum 92 (en prévision de la votation sur l'Espace
économique européen/EEE, le 6 décembre pro-
chain) qui réunissait sous l'égide du «Bieler Tag-
blatt» et de «Canal 3» quatre personnalités poli-
tiques: Jakob Kellenberger, secrétaire d'Etat, Rose-
lyne Crausaz, ancienne conseillère d'Etat fribour-
geoise (PDC), l'avocat-notaire biennois Marc Suter,
conseiller national (FDP) et l'ex-conseillère nationale
socialiste Ursula Ulrich, n'a attiré à la salle Farel
qu'une cinquantaine de personnes.
24 L'année 1991 a été l'année la plus fructueuse
dans l'histoire du Théâtre de la Grenouille (troupe bi-
lingue de Bienne): 95 représentations, 12 030 specta-
teurs, dont 3450 à Bienne. Le succès du moment:
«L'histoire d'un petit oncle». Il prépare un échange
avec le Théâtre d'Etat pour jeune public de St-Pe-
tersbourg qui devrait être à Bienne au mois de dé-
cembre.
Assemblée générale de la SMH au Palais des Congrès.
Contrairement à la morosité conjoncturelle am-
biante, la SMH présente des chiffres brillants (chiffre
d'affaires: 2,37 milliards de francs, en progression de
10,9% par rapport à 1990) et annonce une poursuite
de l'essor. Les ventes de montres et de mouvements
ont progressé de 34% (environ le 10e de la produc-
tion mondiale). Le benéfice net du groupe a atteint
252 millions de francs, en hausse de plus de 10%.
Celui de la SMH Holding est passé de 74,5 millions
à 83 millions de francs. Quant à la voiture Swatch
developpée en collaboration avec VW, le projet pro-
gresserait à grands pas.
25 Le Conseil de ville se penche sur les comptes
1991 de la Ville (déficit de 9,5 millions de francs) et

adopte les rapports de gestion de la Mairie et des
Directions de la police, des finances et des écoles.
Les comptes des CEuvres sociales ont été soigneu-
sement analysés. Aucune malveillance n'est à si-
gnaler (cf. 14 avril).
26 Pour marquer les 40 ans de l'école Feusi et les
10 ans de leur établissement, les responsables de ce
centre ont planté trois aulnes à la rue de l'Avenir.
A la suite de la décision de la SSR de ne plus collaborer
sur la base du contrat actuel, Canal 3,1a radio locale
biennoise, émet des craintes, d'autant plus vives
qu'en raison de l'augmentation du temps de publi-
cité à la télévision, les radios locales notent une nette
baisse de leurs rentrees dans ce secteur.
26-28 Pendant trois jours, la traditionnelle Braderie
biennoise a déroulé ses fastes marqués cette année par
trois attractions aériennes: le toboggan de la Maison
du Peuple (plus de 6000 glissades), la grande roue à

la Place de la Gare (près de 15 000 amateurs) et les
grands frissons du saut à l'élastique d'une hauteur
de 100 m (près de 300 téméraires).
Teletext prend possession de ses nouveaux locaux
dans la maison-tour du Palais des Congrès ornée
d'une nouvelle enseigne, lumineuse la nuit.

Braderie sous le signe de

plaisirs aériens. (26-28

juin)
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Une fournaise à la scierie

Renfer. (28 juin)
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28 Gigantesque incendie à la scierie Renfer SA, à Bou-
jean. Un important stock de traverses de chemin de
fer et de poteaux de téléphone a été la proie des flam-
mes. Le nuage de fumée était visible des kilomètres
à la ronde. Les causes du sinistre ne sont pas encore
connues.

29 L'Ecole cantonale d'administration et des transports
qui a célébré son centenaire en 1991, tourne une page
de son histoire: Rolf Mâder, d'abord professeur à par-
tir de 1961, puis directeur depuis 1971, prend sa re-
traite. Le successeur n'est pas encore nommé.
30 Les premiers résultats de l'enquête semblent in-
diquer que l'incendie qui a ravagé un depôt de tra-
verses de chemin de fer à la scierie Renfer il y deux
jours serait d'origine criminelle. Les dégâts se montent
à plus de 2,5 millions de francs.

JUILLET

ler La Société de navigation du lac de Bienne a enregis-
tré en 1991 le meilleur chiffre d'affaires de son his-
toire. Grâce surtout au succès remporté par la nou-
velle unité, le Siesta; plus d'un demi-million de pas-
sagers ont été transportés à bord de ses 12 unités.

L'Office fedéral des constructions accorde le permis
général de construction pour le bâtiment de l'Office
fédéral des eaux qui devrait être construit à la rue du
Debarcadère.
Lors de l'assemblée des actionnaires de Mikron Hol-
ding, Theo Fâssler, président du groupe, a déclaré que

le secteur des machines-
outils semble avoir passé
le creux de la vague. Pour
la première fois depuis sa
création, Mikron Hol-
ding ne versera pas de di-
vidende. Sur un chiffre
d'affaires de 283,3 mil-
lions de francs, le groupe
enregistre une perte de
12 millions de francs.
La firme Gygax (Centre
d'horticulture), qui exis-
tait depuis 103 ans, est
reprise par la firme du
groupe soleurois Wyss
Samen und Pflanzen AG.

Peter-Andreas Bojack, directeur du Théâtre associé
Bienne-Soleure, annonce sa démission. Il renonce de
prolonger son contrat au-delà de fin juin 1994.
2 Au terme de 40 ans d'enseignement dont 33
comme directeur de l'Ecole secondaire de Madretsch,
Charles Ammann passe le témoin à Pierre-Yves Gri-
vel.
Etape du Tour de sol à Bienne. L'intérêt du public, qui

se presse autour des 67 véhicules solaires parqués en
face du Palais des Congrès, contraste avec le man-
que d'intérêt des sponsors éventuels. C'est finale-
ment grâce à SAP International et à la Municipalité
de Bienne que l'arrivée a pu se dérouler dans des
conditions à peu près normales.
3 Annonce d'une concentration dans la presse régionale:
la maison W. Gassmann SA, Bienne, devient principal
actionnaire de l'«Impartial» (La Chaux-de-Fonds). Une
collaboration étendue s'instaurera entre le «Journal du



Jura», «L'Impartial» et «L'Express». Le projet garantit
toutefois l'identité et la viabilité économique des trois
quotidiens dans leurs marches respectifs.
Pour réaliser des économies dans l'administration,
le Municipal a décidé d'ici à 1997 de séparer les insti-
tutions pour personnes âgées de la Ville de l'Adminis-
tration municipale.
Le nouveau raccordement de Vigneules au réseau d'eau
et du gaz, par deux conduites posees sur le fond du
lac (en venant de l'Erlenwâldli, Nidau) a été inau-
guré en présence du préfet, Yves Monnin, et des res-
ponsables de la réalisation du projet et des services
publics concernés.
Le Conseil municipal décide de créer une commission
paritaire de «politique extérieure» formée de cinq Alé-
maniques et cinq Romands, ceci en réponse à une
motion de la radicale romande M.-P. Walliser. Cette
commission est appelee à défendre les intérêts de la
ville face à l'exterieur.
7 Nouvel incendie criminel à Bienne: des inconnus
ont mis le feu à une maison louée par les CEuvres so-
ciales (no 32, Im Grund) qui y loge des demandeurs
d'asile yougoslaves et iraniens. Il n'y a heureusement
pas de victimes à déplorer. Les combles sont calcinés
et les dégâts sont estimes à 350 000 fr. Deux jeunes
gens dont l'âge est estimé entre 20 et 22 ans ont été
aperçus descendant l'escalier de la maison au mo-
ment où l'incendie commençait.
«Spirit of Bienne III» participera quand même à la
grande course en Australie l'année prochaine. Il
manquait 1,2 million de francs. Ils ont été trouvés. Le
budget est de 3 millions, extrêmement modeste si
l'on pense qu'en 1990, le budget du véhicule Honda
était de 16 millions, ce qui n'avait pas empêché «Spi-
rit of Bienne» de remporter la victoire.
t Max Meïr Mandelbaum, chef religieux de la Com-
munauté judaïque de Bienne.
8 Le groupe SMH rachète deux sociétés horlogères
traditionnelles et haut de gamme, Blancpain SA et
Frédéric Piguet du Brassus. Les deux sociétés pros-
pères, mais qui éprouvaient des difficultés de crois-

sance, seront maintenues dans leurs structures ac-
tuelles. Un rachat sans licenciements. La societe
Blancpain créée en 1735 est la plus ancienne entre-
prise horlogère suisse.
Constitution à Bienne d'un Groupement d'intérêts des
fabricants suisses de matériel roulant (GFSMR). But:
faire connaître la technologie dans ce secteur de l'in-
dustrie et son adaptation aux futures conditions du
marché international, européen en particulier. Il
groupe les firmes ABB Systèmes de transport (Zu-
rich), Ateliers de constructions mecaniques de Vevey
(ACMV, Villeneuve), Société industrielle suisse (SIG,
Neuhausen), Fabrique suisse de machines et de lo-
comotives (SLM, Winterthour) et Schindler Waggon
(Pratteln et Altenrhein).
Coop Bienne-Seeland s'apprête à entamer des négo-
ciations en vue d'une fusion avec Coop Berne. Mais la
concrétisation pourrait ne se faire que dans plusieurs
années. Coop Bienne-Seeland compte 32 points de
vente.
Une jeune Biennoise, Jocelyne Brogle, 15 ans, est pre-
mière d'un concours du «plus beau visage de l'année
1992». Elle participe au concours international qui se
déroule ces jours à Los Angeles.
9 1- Herbert Hügli-Bachmann, notaire, 74 ans, lors
d'une randonnée dans la Jura.
Gros orage en fin d'après-midi sur Bienne et dans la
région. Plusieurs caves inondées.
La Mura procède actuellement à l'extension de son
chauffage à distance dans la quartier du Champ du
Moulin (Bienne) et des Weidteile (Nidau). A partir
de l'automne, de l'eau chauffée à 130° circulera dans
les 2100 m de nouvelles conduites. Ce chauffage qui
assure un confort thermique à quelque 3000 person-
nes a permis d'économiser l'an dernier l'équivalent
d'environ 750 000 litres de mazout.
14 La fête d'été, le Pod-Ring, commence par beau
temps enfin revenu.
15 Début (pour la 10e fois) dans le cadre du Con-
servatoire de musique des cours internationaux de
maîtrise pour différents instruments de musique.



Pour ceux qui sont restés

à la maison: Pod'Ring

1993. (14 juillet)

Photo: Peter S. Jaggi

Trois artistes peintres séjournent pour trois mois sur
le bateau «Jura» amarré dans le port de Bienne. La So-
ciété de navigation du lac de Bienne le leur a mis gra-
tuitement à disposition.
Cet après-midi, au Palais des Congrès, ouverture du
25e Festival d'échecs de Bienne. Il accueille une belle
palette de grands maîtres. On note parmi eux: Ana-
toly Karpov, Alexej Chirov, Curt Hansen, Kiril Ge-
orgiev, Alexander Beljavsky, Anthony Miles, Joël
Lautier, Viktor Kortchnoï, Boris Spassky, Lajos Por-
tisch, Vlastimil Hort, Alisa Maric et bien d'autres.
18 La SMH, Societé suisse de microélectronique et
d'horlogerie, étudie actuellement la possibilité de
construire une usine horlogère en Extrême-Orient. In-
vestissement prévu: 40 à 50 millions de francs. Ca-
pacité de production annuelle: 40 millions de mon-
tres et de mouvements.

20 Le gouvernement du canton de Fribourg a
nommé le Biennois Rudolf Grünig en tant que pro-

fesseur à la Faculté des sciences économiques de
l'Université de Fribourg.
21 Le Conseil-exécutif bernois a promis une parti-

cipation de 75 000 fr. aux frais de construction d'une
salle de cinéma dans l'arrière-cour du Centre Pas-
quArt au Faubourg du Lac.
Peu avant 18 h., des vents tempétueux soufflent sur le
lac et la région biennoise sans toutefois causer de
dégâts en ville de Bienne. On a mesuré des vents de
force «10» sur le lac.
L'atelier de peinture pour enfants installé des années
durant rue Ernst-Schüler vient d'emménager dans la
cave du Ring, après un bref passage près du Pas-
quArt. L'association «Maison de peinture» est née en
1973, en plein air, au bord du lac.
25 Cet été, quelque 450 enfants participent au pas-

seport de vacances. Les enfants peuvent faire leur choix
entre une trentaine d'activités différentes. La plupart
des «cours» se donnent simultanément en français
et en suisse allemand.
La collaboration entre le carrossier biennois Ramseier
& Jenzer et la société belge Van Hool s'est concrétisée
ces jours par l'arrivée à Bienne d'un prototype d'au-
tobus à plateforme surbaissée intégrale. Nombre de
passagers: 150; coût 600 000 francs.
26 t Fred Blatter, fonctionnaire aux poursuites et
faillites, membres de diverses commissions scolai-
res, conseiller de ville de 1961 à 1972, initiateur du
journal «Der Madretscher».
27 Un chantier pour l'assainissement des collecteurs
principaux allant de la rue Dufour à la rue du Jura en
passant sous la place du Marché-Neuf bloque la rue des
Tanneurs pour un an à hauteur de la place Walke.
30 Pour le 2e semestre, le SAWI (Centre suisse
d'enseignement du marketing, de la publicité et de
la communication) s'est fixé pour objectif de renfor-
cer ses activités en langue française. L'école va quelque
peu diminuer sa présence à Lausanne, au profit de
Bienne.



L'entreprise Scancars SA, Arlesheim, importateur
général des voitures SAAB, offre un moteur turbo de
haute technologie à l'Ecole d'ingénieurs.

31 Marcus Bourquin, archiviste municipal et con-
servateur du Musée Schwab, prend sa retraite au
terme de 22 années de service. La question de sa suc-
cession n'est pas réglée.

AOÛT

1er Au Ring, fête nationale sous un jour nouveau: pas
de discours de politiciens locaux, mais un petit
sketch politico-satirique bilingue de deux jeunes See-
landais, Caroline Robert et Michael Bongard. Pour
la première fois aussi depuis de très nombreuses
années et en signe de retenue dans une région forte-
ment touchée par la crise économique, le Comité du
1er août renonce au feu d'artifice sur le lac.

•-■^ =

6 t Marie Burgermeister, 93 ans, ancien «maître
d'hôtel» de l'hôtel «Terminus» (actuellement «Bie-
lerhof») qui faisait face à l'ancienne gare de Bienne,
à l'endroit de l'actuelle place Guisan.
8 Du 8 au 16 août, les championnats suisses de tennis
se déroulent à Bienne. C'est la première fois qu'ils
ont lieu dans notre ville.
12 Dans la nuit du 11 au 12 août, un incendie provo-
qué par un appareil électrique défectueux détruit le
Nelson Pub, rue Schôni. Le bon travail des pompiers a
permis d'éviter que le feu ne se propage aux étages
où étaient logés une cinquantaine de demandeurs
d'asile qui ont tous pu être évacués à temps. Un blessé.
Grâce aux fonds récoltés dans le cadre de la campa-

gne de jumelage lancée par l'hôpital Wildermeth, une
pédiatre suisse s'apprête à partir pour 18 mois à Haïti.

13 Le tribunal a accordé un sursis concordataire à
l'entreprise Montres Golana SA., fondée en 1960 et sise
rue Dufour. La production de montres a ete aban-
donnée à Bienne; les nouvelles collections sont réa-
lisees par une entreprise horlogère du Jura bernois.
15 Sur une spirale ascendante depuis pas mal de

temps, l'industrie horlogère prend le contre-pied de la

tendance actuelle: hausse de presque 12 pour cent des
exportations au premier semestre et envol des mo-
dèles en plastique (Swatch et autres) de même que
des modèles haut de gamme. Mais les nouvelles sur
le front du chômage sont mauvaises: au cours du
deuxième trimestre 1992, l'indice de l'emploi a re-
culé de 2,1% par rapport à la même période de 1991.

Le Yachtclub du lac de Bienne fête ses 50 ans. Sa créa-
tion remonte au 27 juin 1942, à Douanne.
16 Entrée du 100 000e visiteur à la plage de Bienne

cette saison.
18 Perfectone Corporation SA, créée en 1943 par les
frères Henri et Jean-Jacques Bessire (à l'époque Per-
fectone Products SA) cède à la Cinécollection William
Piasio ses anciens appareils qui viendront ainsi don-
ner à cette collection qu'il est prévu d'installer dans Petite place, grands tra-

les locaux du musée Neuhaus, lorsqu'il sera rénové, vaux. (27 juillet)

une note locale indéniable.^ Photo: Oliver Menge
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Une kermesse de plus en

plus animée. (29 août)

Photo: Marc Schibler

21 Le Conseil municipal proposera de fermer en
1993 le Musée des beaux-arts du Pasquart ouvert à titre
provisoire en 1990. Cette mesure s'inscrit dans les
mesures d'austérité préconisées par l'Exécutif pour
remédier à la difficile situation financière actuelle. Il
appartiendra au Conseil de ville de sanctionner cette
mesure. D'ores et déjà, M. Glas, conseiller municipal
et directeur des Ecoles, déclare qu'il ne pourra pas
défendre cette proposition devant le Conseil de ville.
26 Le Sleep-in de la rue du Jura, no 11, vient de rou-
vrir ses portes. Nettoyé et rénové, il réserve désormais
ses services aux femmes. Pour 4 fr. la nuit et le petit
déjeuner, elles y trouvent un asile amical.
Dans la nuit du 14 au 15 août, un homme de 33 ans a
été arrêté dans un home pour personnes âgées de notre
ville. Ayant commis des actes de caractère sexuel sur
des pensionnaires, son cas a été mis en relation avec
un crime perpétré à Berne en novembre 1990 et dont
l'auteur était demeuré inconnu. La verification de ses
empreintes digitales semble prouver qu'il s'agit de
l'homme en question.
Tempête de protestations dans la presse locale contre
l'idée de fermer le Centre PasquArt en 1993.
27 La doyenne de Bienne et du canton de Berne,
Mme Cécile Ritter, souffle aujourd'hui ses 107 bougies
au home du chemin Redern.
28 Le Conseil de ville approuve à une très nette ma-
jorité, sans opposition et sept abstentions, la vente du
terrain «Maeder» pour le prix de 819 360 francs en
prévision de la réalisation de l'Office fédéral de l'eco-
nomie des eaux (cf. 24 juin). — Par ailleurs, à titre de
mesure d'économie, il accepte de supprimer du ta-
bleau des emplois 86,5 postes inoccupes. Les conseil-
lers acceptent aussi de mettre une parcelle de 2820 m2,
sise à la rue Dunant, en droit de superficie à la dispo-
sition d'une Cooperative de construction 92, au prix
de 250 francs le m², soit une somme de 705 000 francs.
La Cour suprême désavoue le jugement prononcé par
le juge Balz Oberle (voir 20 mars) en l'affaire d'un
refractaire au recensement fédéral de décembre 90.
M.H. est donc condamné en seconde instance.

Claude Nicollier, le premier astronaute suisse ayant
participé récemment à un vol de la navette «Atlan-
tis» portait une «Omega Speedmaster Professional». Ce
chronomètre est depuis 1965 l'unique montre-bra-
celet officielle de la NASA et depuis 1975, des cos-
monautes russes. Son facteur de fiabilité est chiffré à

99,9999%
29 Hans-Rudolf Aerni, conseiller de ville qui avait
démissionné du groupe des partis bourgeois, decide
de se lancer seul à la conquête d'un siège au Muni-
cipal.
Lasarray Holding S.A., Thundorf, ne réduira pas son
capital-actions à zéro et ne fermera pas son usine de
Bienne, comme cela avait été prévu il y a quinze
jours.
Au Japon, le «Spirit of Biel-Bienne» connaît l'adversite
lors d'une course de régularité (30 km/h). Du sable
met la chaîne de transmission à mal. Résultat: 2'49"
de retard au 12e passage (sur 14!) et une médaille
d'argent, en 2e position derrière Toyota.
Durant trois jours et deux nuits, la Kermesse dela vieille

ville a animé les lieux; plus de 120 stands et guin-
guettes. La pluie de samedi soir est venue quelque
peu perturber le déroulement des festivités. Rues et
places, du Pont-du-Moulin à la rue du Jura, étaient
occupées par une foule jeune et bigarrée.



SEPTEMBRE

1er Le groupe biennois Comco Holding SA présente
sa troisième «joint venture» avec une entreprise russe.
La nouvelle société, TBKOM, dont le siège est à
Bienne, lie l'entreprise d'Etat Komineft (République
de Komi, N-E de la partie européenne de Russie) et
Trading & Business Services AG. La Sibérie man-
quant de tout, Comco livre non seulement des fo-
reuses, mais également des médicaments, du
matériel de construction et des vêtements.
Présentation à Bienne d'un «Masterplan» pour le
quartier situé entre la gare et le lac. Il s'agit d'harmoni-
ser les grandes réalisations du siècle prochain (Rail
2000, raccordements de la N5, lignes régionales et ur-
baines, BTA) et par la même occasion d'en faire un
quartier attrayant.
Malgré un chiffre d'affaires record de 7,4 milliards de
francs en 1991, l'industrie horlogère suisse a vu ses ef-
fectifs diminuer de 2,8 %
(— 953 personnes) de
1990 à 1991: En vingt ans,
le nombre d'entreprises
et d'employés a pra-
tiquement été divisé par
trois.
RIVIB (Roulements Mi-
niatures SA) supprime
30 postes, dont 22 à
Bienne et six à Bonfol.
2 Presentation hier par
le maire du plan directeur
«Bienne 2000», en fait le
resultat des travaux du
groupe de projet EFA
no 1, à l'enseigne de
«Bienne — Ville du dialo-
gue».
3 L'entreprise SA Mul-
ler Machines, plaque
tournante de la ma-

chine-outil d'occasion, dont le siège a ete à Bienne
jusqu'en 1982, mais est maintenant à Brügg, fête ses
75 ans.
La manufacture horlogère Longines marque son 125e

anniversaire en publiant un superbe livre intitulé

«Une région, une passion: l'horlogerie», oeuvre d'une

journaliste biennoise, Jacqueline Henri Bédat (voir pré-
sentation dans le present volume).
Ouverture de la 18e Foire de Bienne par un temps très
automnal et dans un climat d'optimisme, malgré les
soucis que cause la crise économique la plus dure de-
puis la Deuxième Guerre mondiale.
Changement à la tête de General Motors Suisse SA:
après 39 ans de service, Walter Breitenmoser remet
le témoin à Herman Vermeerbergen.
4 Du 4 au 6 septembre, les cinémas Rex I et II abri-

tent la 2e édition du Festival du film françals (FFF). Outre

l'aspect «cinéma» proprement dit, le festival veut
aussi contribuer à affirmer le rôle charnière de Bienne

Le bon vieux temps, hic...

A votre santé! (3 septem-

bre)

Photo Manuela Wyss



sur le plan du bilinguisme. Dix-huit films français
passent dans les deux salles obscures.
Attaque au spray au grand magasin ABM du temps de
midi: le malfaiteur s'empare d'une sacoche conte-
nant quelques milliers de francs et reussit à prendre
la fuite malgré l'intervention rapide de la police.
5 L'Hôpital régional possède dorénavant une
cafétéria près de l'entrée principale. Quant aux PTT,
ils y ont ouvert une nouvelle agence «Bienne 9» pour
le quartier de Beaumont. Ce sont des employés de
l'hôpital, formés par les PTT, qui se chargeront de
prendre en charge les lettres, des paiements et autres
services postaux.
Le Théâtre municipal célèbre ses cent cinquante ans
d'existence en organisant une journée de festivités et
de la porte ouverte
6 Plusieurs coups de feu ont été tirés sur un specta-
teur d'un concert donné sous la Coupole du Centre
autonome de jeunesse. La victime est à l'hôpital, le
tireur en fuite.

Une manifestation bien 8 Suite à des divergences de vue sur la promotion
intentionnée. (10 septem- de la région, Nik O. Gerwer, directeur de l'Office du
bre) tourisme Bienne -Seeland depuis 15 mois, quittera ses

Photo: Peter S. Jaggi fonctions fin février 1993.

Les garages Peugeot-Talbot à la route d'Orpond et à la
route de Soleure, qui figuraient dans la masse en fail-
lite des garages des frères Haenni (Berne), ont éte re-
pris en location par Martin Schweizer de Lyss.
9 L'administrateur de Pivax SA, entreprise de de-
colletage sise à Bienne, dépose son bilan. La faillite
n'est pas encore prononcée, mais une grave menace
pèse sur 45 emplois.
10 Tissot lance une nouveauté mondiale dans le sec-
teur du milieu de gamme: «Ceraten», boîtier en
céramique et pile au lithium qui dure dix ans.
Jeudi soir, alors que le trafic culminait au centre-ville,
une trentaine de personnes munies de masques de
toutes sortes et de panneaux revendicatifs ont mani-
festé à la rue de Canal pour protester contre la pollu-
tion de l'air par l'automobile.
11 Le Conseil municipal décide de renoncer dès fin
mai prochain à la villa «Lindenegg» qu'elle utilisait à
des fins de représentation ou comme résidence pour
les hôtes de la ville.
15 Au chemin de Cerlier, près du no 60, un ou des
inconnus ont endommagé huit véhicules parqués, bri-
sant les vitres et essayant de faire demarrer le mo-
teur.
Victime du marasme économique, EIM Computer SA

dépose son bilan au terme de près de 14 ans d'activité.
16 Le groupe Mikron cherche des partenaires. Des
suppressions d'emplois ne seraient pas à craindre.
Contacts et négociations ont lieu avec des entrepri-
ses suisses et allemandes.
Depuis début septembre, des patrouilles pédestres
communes police cantonale/police municipale, parfois
accompagnées d'un chien policier, parcourent les
rues de la ville dans un but de prévention. Vingt pour
cent de toutes les effractions commises dans le can-
ton le sont à Bienne.
17 Conseil de ville: approbation massive pour le plan
de quartier de la rue des Tanneurs et du Marché -Neuf (aire
Gassmann); approbation plus réservée pour la créa-
tion de 3,5 postes provisoires pour l'Office des œu-
vres sociales.



A titre expérimental (essai de deux ans), les quelque
1400 employés de l'Administration municipale pour-
ront «moduler» leur temps de travail (horaire libre).
20 Les deux entreprises biennoises de la machine-
outil, Henri Hauser SA et Albert Tripet SA, fusionnent
(Hauser-Tripet SA, quelque 300 collaborateurs, chif-
fre d'affaires 60 à 70 millions) pour améliorer leur
compétitivité. Ces deux firmes font partie des prin-
cipaux fournisseurs mondiaux de rectifieuses. La fu-
sion entraînera la suppression de quelque 90 em-
plois.
La plage de Bienne a mis un point final à sa 60e saison
qui s'achève sur un bilan positif, puisque 130 000 vi-
siteurs ont fréquente les lieux; aucun accident grave.
22 Quatre-vingts élèves du Conservatoire de Bienne
qui séjournaient à Vaison-la-Romaine (semaine de
stage) échappent de justesse à la crue de l'Ouvèze qui
cause la mort de plusieurs dizaines de personnes.
Une première estimation chiffre les pertes biennoi-
ses (instruments, affaires personnelles) à quelque
500 000 fr.
24 A la rue Centrale 63 s'ouvre un nouveau «Mar-
ché des Dix francs». Il est dû à l'initiative d'«anciens»
gérants de Carrefour et de Romanel.
26 Arrestation de l'auteur du brigandage du 4 sep-
tembre à l'ABM. Il s'agit d'une jeune toxicomane qui
a avoué.
25 Treize agents de police, dont trois femmes, ayant
terminé leur ecole d'aspirants, ont été assermentés
par le préfet, Yves Monnin. Le corps de police compte
désormais 113 membres. Mais des départs (mises à
la retraite) sont prévus dès le ler janvier prochain.
28 Votations: résultats sur le plan communal: le corps
électoral biennois accepte les trois objets. Acquisition
de l'aire Renfer: 10 072 oui contre 1871 non (cf. 11 juin);
vente et échange de terrain avec le Beau-Rivage SA:
9746 oui contre 2374 non; modification du Règlement
communal concernant la Feuille officielle: 10 072 oui
contre 1871 non. En outre, la Nouvelle transversale à
travers les Alpes et la nouvelle loi fédérale sur le droit
foncier rural sont acceptées à Bienne à de confortables

majorités (objets qui obtiennent aussi des majorités
sur le plan fédéral).

OCTOBRE

ler Introduction de l'«ABO zigzag» de la commu-
naute tarifaire Bienne-Seeland-Jura bernois. Il per-
met de circuler sur les réseaux de douze entreprises
de chemins de fer, de funiculaires et d'autobus de
cette région.
2 Réduction des horaires réduits chez Mikron: 200 au
lieu de 400. Le chiffre d'affaires du groupe s'établit
vers les 280 millions de francs. Prévision pour
l'armée en cours: une perte de 8 millions de francs.
L'Association de quartier du Petit-Marais fête ses dix
années d'existence.
La Confédération doit faire des économies: menace

sur Rail 2000, du moins en ce qui concerne le rôle de
«noeud ferroviaire» que Bienne est sensée jouer dans
ce contexte.
3 La maison sise au no 7 de la rue du Jura donnant
de plus en plus de signes d'affaissement, la police
des constructions exige sa démolition dans les plus
brefs délais.

Rue du Jura, une maison

au bout du rouleau.

(3 octobre)

Photo. René Villars
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6 Une voiture en stationnement le long du Quai-du-
Bas, occupée par un homme et une femme, est touchée
par un projectile tiré accidentellement par un toxico-
mane suisse qui manipulait un pistolet automatique
dans son appartement.
8 Un Suisse de 29 ans se présente à la police et
déclare avoir mis le feu au Nelson Pub (nuit du 11 au
12 août), à la demande du gérant de l'établissement.
Il s'agirait d'une escroquerie à l'assurance. Aucun
lien avec les demandeurs d'asile qui vivaient aux 3e
et 4e étages.
9 Le Holding Comco, Bienne, renforce son engage-
ment dans l'industrie pétrolière russe. Deux nouvelles
joint-ventures, TST et BKO, ont été créées. Chiffre
d'affaires prévu pour les deux nouvelles entreprises:
20 à 50 millions de fr. par an.
10 La section biennoise du syndicat de l'Union PTT
a 100 ans.
14 Une étude consacrée aux rapports entre les mala-
dies respiratoires et la qualité de l'air en Suisse entre dans
sa phase consacrée aux enfants. Les elèves biennois
sont concernés par cette etude.
16 Suite à la requête de M. François Contini de-
mandant que M. fürg Scherrer, candidat au Conseil
municipal permanent, soit rayé du registre des élec-
teurs, le prépose au Registre des électeurs, M. H.-P.
Wettstein, tranche: M. Scherrer est inscrit à juste titre
dans ledit registre.
Le groupe biennois Biella-Neher a subi l'an dernier les
effets de la récession et d'une concurrence accrue. Le
chiffre d'affaires a reculé de 3,7% en 1991. Le nom-
bre des employés a passé de 424 à 401.
La Technisch-Naturzeissenschaftliche Gesellschaft Biel
(TNG) celèbre son 100e anniversaire. La cérémonie
a lieu à l'Ecole d'ingénieurs.
17 La première neige fait son apparition sur les hauts
de la ville.
18 Les zontiennes de Bienne fêtent le dixième anni-
versaire de la fondation de leur section.
19 Jeanne Chevalier (photographe) et Christian
Küchli (textes), deux Biennois, publient, dans une

édition trilingue (français, allemand, italien), un livre
intitulé «La Forêt suisse» (Ed. Payot Lausanne/AT
Verlag Aarau/A. Dado, Ed. Locarno).
20 Inauguration au cimetière de Madretsch d'un
troisièmefour crématoire de la Société coopérative d'in-
cineration de Bienne.
21 La SSR continuera de mettre ses programmes
d'information à disposition des radios locales — et
donc de Canal 3 — pour un prix symbolique de 500 francs

(cf. 5 mai).
Séance du Conseil de ville: il adopte par 33 voix con-
tre 16 et cinq abstentions de ne compenser en 1993 et
1994 le renchérissement des rentes de la Caisse d'as-
surance qu'a raison de 50%. En acceptant deux mo-
tions, il accorde aussi un sursis d'un an au Centre Pas-
quArt qui devrait trouver d'ici à fin 1993 une nou-
velle base financière.
22 Le Conseil de ville accepte par 32 oui, 11 non et
quatre abstentions le budget 1993 qui, avec 332 936 800
fr. de dépenses et 326 279 800 de recettes, accuse un
déficit de 6 657 000 francs, mais renvoie le debat sur
la rénovation de la «Coupole» (Centre autonome de

jeunesse) au 19 novembre.
Inauguration des nouvelles structures d'accueil de la
gare de Bienne: restructuration du hall et des locaux
attenants (guichets, renseignements, change, baga-
ges, boutique/fleurs, buffet-express, centre de
presse, façades nettoyees, toilettes rénovées, cons-
truction d'une rampe pour le quai 1). Le tout a coûté
5,6 millions de francs.
Le Tribunal I accorde un sursis concordataire à l'en-
treprise Lasarray SA spécialisée dans la fabrication
de circuits intégrés. Quatre à six mois de répit pour
cette firme qui ressent fortement l'effondrement du
marché dans les pays de l'Est europeen.
23 Cambriolage à la poste centrale: un ou des cam-
brioleurs subtilisent vers 3 h. du matin sept sacs
postaux contenant pour 300 000 à 400 000 fr. de va-
leurs. Ils se sont introduits par une fenêtre non inté-
grée au système d'alarme donnant sur le
quai 1.



L'OIB, l'Organisation des industries des Champs-de-
Boujean, souffle vingt bougies. Alors qu'elle ne comp-
tait que 26 membres à ses débuts, elle en recense au-
jourd'hui 71 qui occupent quelque 3000 collabora-
teurs.
Début de la troixième édition des «Semaines culturel-
les de femmes».
26 Ayant terminé ses études à la division automo-
bile de l'Ecole d'ingenieurs, Susanne Lâderach de-
vient la deuxième Suissesse à recevoir un diplôme d'in-
génieur en technique automobile; Hilda Künzler l'avait
précédée. C'était en 1957.
29 Un symposium ayant lieu à 1 'Ecole d'ingénieurs
se penche sur les besoins de la formation continue, par-

ticulièrement en temps de crise.
Au terme de 116 ans d'exploitation, les abattoirs de
Bienne ferment définitivement leurs portes. Deux bâti-
ments seront démolis, d'autres loués, d'autres encore
utilisés provisoirement par la Ville en attendant les
réalisations autoroutières...
30 L'Ecole professionnelle des arts et métiers célèbre
son 125e anniversaire.
L'entreprise biennoise Ramseier-Efenzer (réparations
et révision de matériel roulant) a été rachetée par
United Bus PV (Pays-Bas) et par Thoma Fahrzeuge
AG d'Aegerten.
31 Le 59e Marché aux oignons et fruits s'est tenu à
Bienne et a connu un beau succès. Sur plus de 90
stands, les maraîchers seelandais présentaient leurs
produits. Les vignerons des rives du lac étaient égale-
ment présents.

2 + Fritz Batschelet-Leiser, maître jardinier, à l'âge de
84 ans.
3 + Edouard Marti, ancien chef d'exploitation et de
réseau du Service de l'électricité de la ville de Bienne,
à l'âge de 85 ans.
4 Présentation par les autorités des objectifs de pla-
nification urbanistique pour Bienne: beaucoup de po-
tentialités. Conditions premières: réviser le plan des
zones et le règlement de construction qui datent de
1937...
6 A l'enseigne de «Gérer sa dépendance», le direc-
teur des CEuvres sociales, O. Arnold, annonce la mise
sur pied d'un projet «SuPra Bienne» qui se donne
pour but d'organiser d'ici à l'été 1993 la distribution
facilitée de méthadone aux héroïnomanes. Les dépen-
ses de fonctionnement seraient couvertes par les con-
tributions des usagers, soit 10 fr. par dose.
7 Fin octobre, la ville comptait 1884 chômeurs, soit
103 de plus qu'en septembre et 1237 de plus qu'il y
a un an. 1556 étaient au chômage complet et 328 au
chômage partiel. Avec 6,9% de la population active
au chômage, Bienne tient un triste record suisse.
11 Tempête sur la région. Des vents soufflant jusqu'à
120 km/h sur la crête du Chasseral ne causent pour-
tant guère de dégâts, à part quelques arbres déra-

cinés.

Pas de quoi pleurer!
(31 octobre)

Photo: Roland Koella

NOVEMBRE

ler La médaille du mérite de l'«United Horologi cal As-
sociation of America», qui réunit les commerçants de
montres et bijoutiers d'Amérique, a été décernée
pour la première fois à un Suisse au cours du con-
grès tenu à Omaha (Nebraska). Il s'agit de M. Geor-
ges-Albert Berner qui fut pendant 25 ans directeur de
l'Ecole d'horlogerie de Bienne.



Transplantation d'arbres

âgés de dix ans grâce à

une pelle géante. (14 no-

vembre)

Photo: Roland Koella

Les pompiers ont décidé-

ment fort à faire: incendie

du «Liiwen» à Madretsch

(16 novembre)

Photo: Roland Koella

13 Inauguration à la
rue des Maréchaux
d'une galerie d'art et
d'un petit theâtre (Gale-
rie des Maréchaux), reali-
sation due à Christine
Biland-Pontet.
14 Le Conservatoire de
Bienne célèbre ses 60 ans.
Ouverture éventuelle
d'une enquête pénale en
l'affaire Tachaca Holding
S.A. de Fribourg créée
par Tony Tannouri (cf. 11
mars). Des implications
pour Bielna S.A.?
Une quinzaine d'érables
sycomores ont été trans-
plantés à l'aide d'une
pelle géante louée par
une firme zurichoise
dans le secteur est du
Champ-de-Boujean en
prévision de construc-
tions routières.
t Robert Naef-Lindner,
chimiste, dans sa 86e
année.

16 Un incendie a totalement détruit l'immeuble
abritant le restaurant «Lihven» à Madretsch. Seize per-
sonnes, dont huit enfants, ont dû être évacués. Une
négligence serait à l'origine du sinistre.
17 L'enquête engagée en rapport avec la fusillade à
proximité de la Coupole du Centre autonome de jeu-
nesse (cf. 6 sept.) a révélé qu'il s'agit d'une bande
comptant environ 25 personnes toutes impliquées
dans des vols et cambriolages dont le butin est éva-
lué à plus de 300 000 francs; parmi les vols, une tren-
taine d'armes à feu. Quatre fusils et 10 revolvers ont
eté retrouvés tandis que les autres armes ont pris le
chemin de la Yougoslavie.

Une pétition lancée par la Guilde de quartier de
Vigneules pour le passage de la N5 en tunnel, depuis le
«Rusel» (Daucher-Alfermée) jusqu'au Seefels a ré-
colté quelque 400 signatures d'habitants concernés.
19 Séance du Conseil de ville: le parlement accepte

le projet de rénovation pour la Coupole du Centre au-
tonome de jeunesse par 31 oui et 27 abstentions.
L'entreprise biennoise Mikron SA a obtenu le certifi-

cat de qualité SQS qui n'est pas seulement une belle
distinction, mais qui peut constituer, parmi d'autres,
un argument de vente auprès de la clientèle inter-
nationale.
21 Nouveaux incendies d'origine criminelle: dans la
nuit de vendredi à samedi, le feu a d'abord été bouté
au 42 de la rue Dufour (bâtiment du restaurant Froh-
sinn), puis, peu de temps après, au no 57 de la même
rue, dans une buanderie. Dans ce dernier cas, les lo-
cataires sont parvenus à maîtriser eux-mêmes ce



début d'incendie. Pas de blessés, à part une légère
intoxication. Des personnes ont pu être sauvées par
l'échelle des premiers secours; huit autres, réfugiées
sur le toit, ont été évacuées grâce à la grande échelle.
22 Grosses surprises aux élections communales: les
partis de droite ravissent, tant au Législatif qu'à l'Exé-
cutif, la majorité. Hans-Rudolf Aerni (ex-FDP) qui
se présentait seul, et Jürg Scherrer, le candidat «im-
porté» du Parti des automobilistes, sont elus. L'ele-
ment féminin [en les personnes d'Erica Wallis (PS)
et de Marie-Pierre Walliser-Klunge (PRR), toutes
deux romandes] fait pour la première fois son en-
trée au Municipal permanent. Deux conseillers mu-
nicipaux permanents en poste, Otto Arnold (SP), di-
recteur des CEuvres sociales, et Hans-Ruedi Haller
(FDP), directeur des Travaux publics perdent leur
siège. Compte tenu des deux sortants [Jean-Pierre
Berthoud (PRR) et Raymond Glas (PS)], c'est une
équipe toute nouvelle qui entourera le maire, Hans
Stückli (SP) brillamment réélu. Participation au
scrutin: 36%.
23 Le secrétariat pour les réfugiés et le Centre de
transfert de «La clé», en collaboration avec le Service
des parcs et promenades, organisent une opération de
nettoyage autour de la Coupole. Salaire: 3 fr. de l'heure.

24 Difficile assainisse-
ment des Tréfileries Réu-
nies.
L'exercice clôture par
une perte de 8,7 millions
de francs. La recession et
certaines fautes des
temps passés font tou-
jours sentir leurs effets.
Arrestation de l'auteur des
incendies intentionnels
du 21 novembre. Il s'agit
d'un Suisse de 24 ans. Il
a passé aux aveux.
25 Le responsable du
secrétariat aux réfugiés est

en détention préventive depuis quinze jours. Il est
soupçonné d'avoir commis des actes répréhensibles
à l'égard de plusieurs demandeurs d'asile.
27 La liste «Für Biel — Pour Bienne» (Hans-Rudolf
Aerni) qui a fait trois sièges lors des élections du week-
end donne connaissance des noms des trois person-
nes qui siégeront au Conseil de ville: Ruth Ramseier,
Andreas Sutter et Beat Cattaruzza.
La firme Paerli SA, sanitaire-chauffage, fête ses 100
ans d'existence.
Les trois auteurs d'un braquage manqué dans les bu-
reaux de la Caisse d'Epargne de Morat, à Sugiez (vers
15 h 45) sont arrêtés un peu moins d'une heure plus
tard à la place d'Orpond. Les armes utilisées lors de
l'agression ont été séquestrees.
28 Le Biennois Bernard Perrot obtient le prix canto-

nal de littérature 92 pour son ouvrage «L'Atoll Octa-
vyen», conte philosophique doux-amer qui dit la dif-
ficulté d'être, errances et réflexions d'un quadragé-
naire solitaire.
Deux horlogers biennois, Michel Geiger et René Droux,
ainsi que les employés d'Antima S.A. ont réalisé la
plus petite et la plus légère montre du monde. Ils fi-
gurent dorénavant dans le Guiness book des records,

édition 1993.

La pétition est à bon port:

habitants de Vigneules

devant le Palais fédéral

(17 novembre)

Photo Oliver Menge



Les deux lauréats du prix

"Goldene Feder»: Markus

Christen (à g.) et Martin

Arn. (30 novembre)

Photo: Marc Schibler

Le «Comitato Dante Alighieri di Bienne» célèbre son
40e anniversaire. Il groupe plus de 200 membres.
Lors de leur 97e assemblee générale, les membres de
l'Association cycliste et motocycliste de Bienne enter-
rent leur société.
La Musique ouvrière de Bienne celèbre son 75e anni-
versaire en donnant un concert à la maison parois-
siale de Madretsch.

30 Deux jeunes journalistes du Bieler Tagblatt,
Markus Christen et Martin Arn, sont distingués à Bâle
dans le cadre de la remise des prix «Goldene Feder».

Quant à Ludwig Hermann, collaborateur de l'hebdo-
madaire «Biel-Bienne», il est parmi les lauréats du prix
«Berner Zeitung» pour le journalisme local.
t Riisly Christen, ancienne soeur visitante, de Bienne,
à l'âge de 78 ans.
Depuis ces dernières semaines, deux rangées de jeu-
nes tilleuls constituent une nouvelle allée à l'entrée
est de la ville (route de Soleure, du stand de tir à la
rue Moning).

DÉCEMBRE

1er Après le rachat de la firme Ramseier et Jenzer
Bus+Bahn SA par une firme hollandaise et une firme
d'Aegerten (cf. 30 octobre), la construction d'auto-
bus sera abandonnée. Les 45 emplois sont main-
tenus, les cadres majeurs gardent leurs fonctions.
3 Première réunion des créanciers de Golana SA (cf.
13 août). On parle d'une société de reprise, ce qui
permettrait de continuer la fabrication et la vente des
montres de cette marque.
4 Un jeune homme de 21 ans, d'origine italienne,
tente d'écouler de fausses coupures de mille francs après
avoir fait ses achats chez Jelmoli, rue de Nidau. La
police parvient à lui mettre la main au collet.
5 La bourse décernée chaque année par la Fonda-
tion Ernst-Anderfuhren (20 000 francs) de même que
les prix «Biel-Bienne» et «Photoforum» ont été remis
dans les locaux du Centre PasquArt: Bourse Ander-
fuhren: à Peter Samuel Jaggi, Stefan Kummer, Nina
Sponga et Wolfgang Zât (chacun 5000 francs); Prix
«Biel-Bienne» de 1000 francs, à Peter Aeschbacher;
Prix Photoforum, à Hugo Jaeggi.
Rue Centrale, ouverture du «Blue Velvet» qui prend
la relève de l'ancien «Abraxas» des années 80.
6 Votations fédérale, cantonales et communales du
6 décembre 1992— La Suisse rejette par 50,3% des vo-
tants et 14 cantons et demi-cantons (participation re-
cord de 78,3%) l'adhésion au traité de l'Espace écono-
mique européen (EEE) selon divers clivages [Suisse ro-
mande et deux Bâles, d'une part, Suisse alemanique,
Tessin, d'autre part; villes d'une part, campagnes,
d'autre part; partis politiques (à l'exception d'une
partie de l'UDC), patronat, corps constitués, syndi-
cats, d'une part, peuple d'autre part]. Bienne pour sa
part, à majorité pourtant alémanique, se distingue
en l'acceptant à une majorité de 68% des voix (15 752
oui contre 7283 non). Participation biennoise au scru-
tin: 69%. Les autres objets communaux ont facile-
ment passé la rampe: budget (13 208 oui contre 6677
non), plan de quartier pour l'aire Schnyder (15492



oui contre 4552 non) et celui pour l'aire Gassmann
(15936 oui contre 4201 non).
7 La maison no 7, rue du Jura, en état de délabre-
ment avancé a été démolie. Le grenier de la maison
voisine («Robinet-d'Or») a été quelque peu mal-
mené.
La Commission du Gymnase français a désigné Ro-
land Villars comme nouveau recteur du Gymnase français
pour succeder le ler janvier 1993 à Marie-Pierre Wal-
liser, élue au Conseil municipal. Il est âge de 53 ans.
Un client suisse âgé de 44 ans, se trouvant dans les
bureaux de l'Office des tutelles, soudainement de-
venu furieux, a d'abord menace une apprentie et une
employée, puis a asséné un coup de couteau à un tu-
teur officiel qui arrivait sur les lieux, le blessant gra-
vement à la cuisse.
10 Hans-Rudolf Aerni, le nouveau conseiller mu-
nicipal, et Peter Wenger, président de l'Union dé-
mocratique fedérale (UDF) annoncent la création
d'un nouveau groupe politique au Conseil de ville
dénommé le «Groupe libre du centre». Il comprend, en
plus des trois membres de la liste «Pour Bienne» (cf.
27 novembre), Walter Hofmann de l'UDF.
11 Le Conseil municipal nomme au poste d'archi-
viste municipal, en remplacement de Marcus Bourquin
qui a pris sa retraite au milieu de cette année, Chan-
tal Fournier, actuellement archiviste aux Archives de
l'Ancien Evêché de Bâle à Porrentruy.
13 Le prix de la Ville de Bienne 1992 a été décerné
à la pianiste et professeur de piano au Conservatoire
Gertrud Schneider, tandis que Heinz Schafroth, profes-
seur de littérature au Gymnase allemand depuis
1957, qui a contribué à faire connaître de jeunes écri-
vains de langue allemande, a reçu la distinction pour
mérites exceptionnels dans le domaine de la culture.
14 Au vu de la situation économique et après 33 ans,
l'entreprise Renfer SA, organisation de bureaux, sis au
46 de la rue de Morat, ferme définitivement ses portes.
L'ouverture de la faillite a eté prononcée. Des discus-
sions ont été engagees pour trouver un éventuel par-
tenaire. Une décision pourrait intervenir début 1993.

Septante montres Swatch «Chandelier» ont été mises
en vente à la bijouterie Ryser, rue du Canal. Près de
400 personnes se sont pressées devant la bijouterie,
dans l'espoir d'être parmi les chanceux.
16 Le Conseil de ville, par 33 voix contre 19, ap-
prouve la proposition du Conseil municipal de fer-
mer la clinique dentaire scolaire. Cette institution exis-
tait depuis 25 ans.
Les membres féminins du Conseil de ville forment
dorénavant un «Club des femmes parlementaires» au-
torisé à se prononcer au même titre que les groupes
parlementaires sur des questions specifiques touch-
ant «à l'égalité des sexes dans l'administration mu-
nicipale, à la protection des femmes, à la famille, à la
culture féminine et à la place des femmes dans la po-
litique.»
Le Conseil de ville supprime l'assurance maladie obli-
gatoire et introduit en revanche une contribution aux
primes d'assurance maladie pour les plus défavo-
risés.
Après 18 ans passés aux commandes de Coop
Bienne-Seeland, Guido Nobel, président du conseil
d'administration, passe la flambeau à Edgar Hofer,
secrétaire du syndicat FTMH, Bienne, membre du

Cinq cents personnes

pour 75 montres Swatch

«Chandelier». (14 décem-

bre)

Photo: Oliver Menge



conseil d'administration de Coop Bienne-Seeland
depuis 1982.
La lampe de vélo «S'light» fabriquee par les Tréfileries
réunies de Bienne remporte un beau succès à la foire
IFMA de Cologne. Une première serie de 20 000 piè-
ces a pu être écoulée entre la Suisse, l'Allemagne et
la Hollande. Elle sera dans le commerce à partir
d'avril 1993.
Les pistes de ski de fond sont à nouveau tracées aux
Prés-d'Orvin. Les responsables entretiennent ce ré-
seau de quelque 50 km pendant tout l'hiver.
Etant donné les nombreux actes de vandalisme dont
ils sont victimes, les PTT suppriment deux des trois
«publiphones» qui étaient à disposition du public sur
le parking du Palais des Congrès.
Un an de «postcard»: les PTT sont satisfaits de l'essai
biennois. Plus de 13 000 cartes en circulation. Les ven-
tes dans les magasins se dérouleraient déjà à raison
de 25 pour cent à l'aide de cette carte magnétique.
18 En remplacement de Jacques Lefert, démis-
sionnaire, le Conseil municipal nomme au poste de
responsable du service de traduction M. Renaud Claisse,
citoyen français, actuellement chef du service de tra-
duction des Forces motrices bernoises.
19 Théâtre municipal: première de la «Cage aux fol-
les»... bien accueillie par un public conquis d'avance.
21 Attribution provisoire des directions pour les nou-
veaux conseillers municipaux élus: Hans Stückli (SP)
conserve les Finances et, d'office, la Mairie; Marie-
Pierre Walliser (PRR) prend la Police et les Entrepri-
ses municipales, les Ecoles ont comme nouvelle di-
rectrice Erica Wallis (PSR), Hans-Rudolf Aerni pre-
side aux destinées des CEuvres sociales, tandis que
Jürg Scherrer (Parti des automobilistes BE) se place
à la tête de la Direction des travaux publics. Confir-
mation le 21 janvier au Conseil de ville.
Naissance d'un nouveau journal du personnel munici-
pal: «Horizont — Horizons»; il paraîtra trois à quatre
fois par an et prend la relève de «Bi-Jou» lancé en no-
vembre 1979 et qui avait cessé de paraître en no-
vembre 1987.

22 Une nouvelle entreprise ouvre ses portes: Bienna-
plast, succession de la firme J. Müller SA qui est allée
s'installer en Suisse orientale. Située à Madretsch,
elle emploie sept personnes et peut produire entre
5000 et 500 000 sacs en plastique dans des délais très

courts.
21 La télévision bavaroise diffuse un reportage de 45
minutes consacré à Bienne, en particulier à la coexis-
tence de langues et de mentalités différentes, repor-
tage réalise au cours de la semaine des élections com-
munales, du 14 au 21 novembre.
28 La Cinécollection W. Piasio (Fondation Neuhaus)

s'est enrichie de trois importantes pièces: le livre «Ars
Magna Lucis et Umbrae» d'Athanasius Kircher
(1671), un «Kinora» Lumière, enfin une maquette
d'oeil humain (démontable) en plâtre et verre, du 19e

siècle.
La Bourgeoisie de Bienne élit un nouveau président en la
personne de Peter Mosimann qui remplace Peter
Schüchlin.
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