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4 Symphonia SA géré par M. Attilio Valente reprend
le magasin Telvia SA, place du Marché-Neuf.
L'adjonction d'une école de musique devrait permet-
tre d'occuper 18 personnes (cf. 19.8 et 6.9).
6 Quatre nouveaux locataires au Palais des Congrès:
le Bureau de consultation immobilière (BiB), l'Ins-
titut de management et de développement du per-
sonnel (IMPE), la maison Cerutti SA et la Société
Media et Marketing International.
7 Le siège biennois de la Banque Populaire Suisse est,
comme le reste de la banque, absorbé par le Crédit
suisse.
La Société des Musées biennois acquiert trois chan-
nes en étain de facture biennoise (channes «potiron»),
en provenance de la fonderie de David Witz (David
III) qui a vécu de 1690 à 1771.

8 Le chiffre d'affaires de Migros Berne (1992) fait un
bond spectaculaire (1,45 milliard, en augmentation
de 6,9 pour cent). Pour le seul secteur Bienne-See-
land, hausse record de 30 pour cent.
Sur les flancs de la chaîne du Chassera.l, la neige, une

fois de plus, n'est pas au rendez-vous.
9 Grâce à la collecte organisée en leur faveur et à la
bonne volonté des compagnies d'assurance, les élè-

ves du Conservatoire qui avaient perdu leurs instru-
ments lors des inondations de Vaison-la-Romaine
(22 septembre 1992) vont pouvoir racheter du nou-
veau matériel.
12 Une nouvelle association pour le Théâtre popu-

laire romand (TPR). Charles Joris, ex-directeur du TPR
mis en faillite, fonctionne comme directeur artistique
de la nouvelle association dont Bienne fait partie.
14 Drogue: par rapport à 1991, le chiffre de morts

par surdose en 1992 a diminué de 50% en ville de
Bienne, parallèlement à une évolution cantonale
identique.

Des channes de facture

biennoise qui portent bien

leur nom. (7 janvier)
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La place du Bourg rendue
aux piétons: la zone bleue
y a été supprimée. Pre-
mière phase d'essai de
six mois.
15 L'année 1992 n'a pas
été mauvaise pour Coop
Bienne-Seeland (42 points
de vente); dans l'ensem-
ble, progrès de 2,3% par
rapport à l'année précé-
dente.
Les déchets «verts» de la
région biennoise sont
désormais compostés à
Granges par la firme Vol-
lenweider.



Une place toute étonnée

d'être si vide... (14 janvier)
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Au centre et en plein après-midi, un homme armé de
deux couteaux menace un couple. Le jeune homme se
défend et met le malfaiteur au tapis.
16 Taux hypothécaires: la Banque du Seeland les fixe
à 7 pour cent, tant pour les anciennes que pour les
nouvelles hypothèques. Il est de 7,5 pour cent pour
les hypothèques pour les constructions.
L'aumônier réformé de l'hôpital, le pasteur Hans Zbin-
den, a pris sa retraite au terme de 20 ans d'activités
exercées dans ce cadre.
17 t Paul Moser, de Madretsch, à Los Angeles, à
l'âge de 91 ans. Dernier et plus jeune des «Moser
Buebe» des années 20 et
30, célèbre groupe musi-
cal folklorique parti pour
l'Amérique en 1939 et
qui y était resté. En 1971,
pour les 50 ans du
groupe, Bienne leur
réserva un accueil améri-
cain, avec cortège de la
gare au Palais des Con-
grès.
18 La Fondation Batten-
berg qui s'emploie à favo-
riser l'intégration profes-
sionnelle des handicapés
physiques fête ses 30 ans
d'existence.

Présentation à la presse du nouveau répertoire social
«Bienne dépanne», réédition de celui de 1984.
19 Volkswagen AG qui depuis 1991 était le parte-
naire de la SMH pour la création d'une Swatchmobile
se retire.
En raison de la conjoncture, Mikron Holding SA licen-
cie du personnel (80 à 90 personnes).
20 + Mme Kâti Bôhlen -Leibundgut, l'accompagna-
trice toujours dévouée et attentionnée de nombreux
voyages organisés par les quotidiens «Bieler Tag-
blatt» et «Journal du Jura», décédée à l'âge de 58 ans.
21 Première séance du Conseil de ville dans sa nou-
velle composition qui confirme l'attribution des direc-
tions selon la proposition du 21 décembre dernier:
Mairie et Finances: Hans Stückli (SP); Ecoles: Erica
Wallis (PS); Entreprises municipales et police: Marie-
Pierre Walliser-Klunge (PRR), Travaux publics: Jürg
Scherrer (PABE); CEuvres sociales: Hans-Rudolf
Aerni (Groupe du Centre). La présidence est assurée
pour les premiers seize mois de la législature par
Martin Widmer (UDC).
Deux individus, vraisemblablement ressortissants
tamouls, frappent le tenancier, tamoul également,Pour le Conseil municipal

renouvelé aux 4/5 en

ce qui concerne ces mem-

bres permanents, les

choses sérieuses com-

mencent. De g. à dr.:

Hans-Rudolf Aerni, Jürg

Scherrer, Marie-Pierre

Walliser-Klunge, Erica

Wallis et Hans Stückli. A

l'arrière plan, le préfet

Yves Monnin. (21 janvier)
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Sepp Hasler devant les

débris calcinés de sa

cabane. (25 janvier)
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d'un magasin sis 51, rue du Jura. Ils font main basse
sur la caisse et prennent la fuite.
22 La seconde chambre civile du tribunal déclare
que l'exclusion prononcée en décembre 1990 par la
section Bienne-Seeland de la Société cantonale des
médecins envers le médecin et conseiller de ville
Henri Siegen thaler «pour comportement non collégial
à l'égard des membres de ladite société» n'est pas
valable.
24 Second Forum pour l'avenir à la Maison du Peu-
ple. Les manifestations qui se sont étendues sur trois
jours ont attiré quelque 750 personnes.
25 Contre l'avis du gouvernement, le Grand Con-
seil accepte à une large majorité une motion du Bien-
nois Martin Widmer (UDC) qui demande que la ligne
à haute tension aérienne que les CFF prévoient de cons-
truire en traversant certains quartiers de Bienne —
moyennant de nombreux pylônes — soit abandonnée
au profit d'une traversée en galerie souterraine.
La joint-venture entre l'entreprise biennoise Comco
Holding SA et une entreprise russe, à l'enseigne de
Trading & Business Services SA (TBS), a enregistré
en 1992 un bénéfice de 5,2 millions de francs (pre-
mier exercice complet).
Chiffre d'affaires: 170,7
millions de francs. Pro-
nostics optimistes pour
le prochain exercice.
Pour la deuxième fois en
quatre ans, la cabane de
Sepp Haste r (78 ans), dans
la forêt de Madretsch, a
été incendiée par des
vandales.
27 Grâce au mécénat
(Swatch, Union techni-
que suisse, Aerospace,
Usine d'avions d'Em-
men, OFIAMT, Office
fédéral de l'énergie, can-

ton et Ville de Bienne), Spirit of Biel-Bienne III pren-
dra le départ au World Solar Challenge 1993 d'Aus-
tralie, le 7 novembre prochain.
L'effort conjoint de la Ville et de la fiduciaire Fiduco
a permis d'installer un élévateur pour handicapés à la

piscine couverte.
28 L'entreprise Bezzola S.A., gypserie et peinture,
du groupe Stàmpfli Bau Holding S.A. (Langnau)
ferme ses portes, victime du marasme économique
dans la branche de la construction. Une centaine de
personnes sont licenciées à la date du 31 janvier.
Les exportations horlogères ont dépassé pour la pre-
mière fois en 1992 la barre des sept milliards de
francs, en augmentation de 7,5% par rapport à

l'année précédente.
Liquidation de Ramseier Thermotech S.A.: l'assem-

blée des créanciers accepte le concordat. Une tren-
taine d'emplois sont supprimés aux Champs-de-
Boujean.
29 L'Union du commerce et de l'industrie du canton
présente un nouveau concept économique pour la
région de Bienne et du Seeland. Ce concept se fonde
sur une enquête menée dans le courant de 1992.
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«Une chaise Bieder-

meyer! Une!» (2 février)
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La Galerie Kalos quitte ses locaux rue Dufour (victime
des compressions budgétaires de la ville) et inaugure
une «Boulangerie» rue du Breuil.
30 Depuis un an, plusieurs maisons de la rue Basse
sont l'objet de travaux de réfection et de rénovation.
31 Dans la perspective de la prochaine votation sur
la Coupole du Centre autonome de jeunesse, la Société
d'Orchestre de Bienne y donne un concert classique.
Gros succès pour les deux représentations.

FÉVRIER

1 er 5e Forum de l'architecture qui se déroule à l'ensei-
gne d' «Art et architecture». De grands noms à l'affi-
che: Massimiliano Fuksas, Bruno Reichlin, Eduardo
Souot de Moura, Hans Kollhoff.
Walter Leutenegger remplace Kurt Tanner à la prési-
dence du Parti radical alémanique FDP.
t Luc Monnier, artiste et ancien professeur de dessin
et de philosophie au Gymnase français de Bienne
(dès sa création) et à l'École normale de Bienne (dès
1964), à l'âge de 72 ans.

2 Présentation d'un projet de réaménagement du
bassin de petite batellerie («Barkenhafeli») situé sur
une parcelle de la Ville de Bienne sur territoire com-
munal de Nidau. Ce terrain serait mis à disposition
en droit de superficie.
Arrestation de cinq Yougoslaves âgés de 18 à 23 ans,
détrousseurs de parcomètres.
La Protection civile (25 agents) procède au déména-
gement des divers objets et collections du Musée Neu-
haus qui a fermé ses portes pour deux ans, le temps
de procéder aux travaux de transformation et d'amé-
nagement prévus.
3 La Banque du Seeland offre un lit à l'Hôpital Wil-

dermeth destiné à la division des enfants gravement
handicapés.
L'hebdomadaire «Biel-Bienne» fêtes ses 15 ans.
5 Le Conseil municipal désigne Rolf Baumann, 38 ans,
comme nouveau délégué aux questions financières.
10 Suite à une enquête auprès des élèves et des
parents, le Gymnase allemand décide de maintenir
provisoirement la semaine de six jours.
11 Présentation d'un nouveau plan de quartier

pour la rue de la Gare — Quai-du-Bas: davantage de
logements et «harmonisation» pour les numéro 49 et
51 de la rue de la Gare.
12 Le Conseil fédéral tranche en l'affaire de la ligne
à haute tension de 132 kWh des CFF et des FIV1B entre
Bienne et Perles: elle peut être construite sous forme
de ligne aérienne. Le Conseil municipal dit sa décep-
tion.
Banque du Seeland: née de la fusion de huit établisse-
ments régionaux, son premier exercice 92 a été «plu-
tôt difficile» (cf. 16 novembre 1993).
Lors de son assemblée annuelle, l'association bien-
noise «Commune modèle de communication» (PTT)

décide de se dissoudre, la période d'essai étant ter-
minée.
Traditionnel rapport de la division de campagne 2, au
Palais des Congrès: le divisionnaire Frédéric Greub
qualifie la situation actuelle de «menace diffuse,



multidimensionnelle, interdisciplinaire et dont le
temps d'alerte est sensiblement réduit».
15 La «Cuisine populaire», fermée depuis juillet
1991, rouvre ses portes, Quai-du-Haut 52.
17 Seconde et timide apparition de l'hiver.
18 Par 46 voix contre deux et cinq abstentions, le Con-
seil de ville accepte le principe de l'achat de 50 000 m²
de terrain sis aux Champs-de-Boujean et appartenant
aux Tréfileries Réunies; le prix convenu s'établit à
3 979120 francs, soit 80 fr. le m². Il décide de rénover
les toits plats en mauvais état des écoles de Madretsch et
du Sahligut et d'assainir pour plus de 10 millions de
francs les homes Ried du Bas et du Haut. Il adresse une
résolution au Conseil fédéral faisant part de la décep-
tion biennoise face à la décision d'autoriser la cons-
truction d'une ligne de transport aérienne de 132 kWh qui
devrait traverser certains quartiers de la ville.
Chiffres de la police cantonale concernant la crimina-
lité en 1992 dans le district de Bienne: plus de deux
cents arrestations dont une forte majorité de ressor-
tissants étrangers. En matière pénale, la plupart des
délits ont été des infractions contre la loi sur les stu-
péfiants; aucun meurtre.
20 Le projet cantonal de loger 1' Ecole d'arts visuels
(rattachée à l'Ecole d'ingénieurs) dans les anciens
locaux de Biella-Neher achetés pour 25 millions par
l'entremise de la Caisse hypothécaire (reprise depuis
par la Banque cantonale) est stoppé.
23 Un comité, emmené par H. Klopfenstein et Oth-
mar Schürmann, respectivement président du Tribu-
nal et juge d'instruction, veut faire opposition au cré-
dit de 1,5 million de francs qui va être soumis en vota-
tion populaire pour la rénovation de la «Coupole»
(cf. 8 mars).
La Commission de l'Hôpital régional nomme Rémy
Aeschlimann, jusque-là vice-président, à la prési-
dence, en remplacement de Marcel Jean qui a démis-
sionné.
L'hiver fait une rentrée tardive: froid et neige, pour
le plus grand plaisir des enfants.

24 Mikron: exercice 92/93 difficile. Le groupe
s'attend à une perte de 18 millions de francs (cf. 29
octobre et 29 décembre 1993).
Le groupe radical alémanique réuni en assemblée géné-
rale recommande de voter non à la rénovation de la
«Coupole».
Du 25 février au 2 mars: le Carnaval déroule ses fas-
tes comme à l'accoutumée, par un temps relative-
ment froid.

MARS

2 En février, pour la première fois depuis 18 mois,

le chômage a suspendu sa progression. Les personnes
sans travail étaient fin février au nombre de 2396. Le
taux de chômage s'est stabilisé à 8,8 pour cent.
Un graphiste biennois, M. Andréas Netthoevel,
engage 16 artistes qui acceptent de créer des cartes
postales (sujets artistiques ou «cartoons») pour par-
ticiper au projet «Help!» d'Helvetas en faveur de l'ex-
Yougoslavie.
3 Pour accomplir un projet d'entraide en faveur
d'un centre pour aveugles au Tchad, trois jeunes Bien-
nois (Samuel Provenzano, Ivan Rufer et Frédéric
Adam) ralient ce pays en moto.
5 La présidente du Tribunal I n'a pas homologué
le concordat par abandon d'actifs proposé par Golana
S.A. La firme risque la faillite et la liquidation.
6/7 A proximité de la plage, une jeune femme est vic-
time d'un viol sous la contrainte d'un couteau par son
«compagnon» fortuit d'un soir. L'auteur de cet acte
a pu être arrêté.
7 t Marcel Giger-Fuchs, négociant en vins, à l'âge de

79 ans.
8 Résultat des votations:
Le souverain biennois accepte par 10 242 oui contre
6673 non (soit 60,5% contre 39,5%) un crédit de 1,48
million de francs pour la rénovation de la Coupole. Taux
de participation record: 52 pour cent. En ce qui con-
cerne les autres objets soumis en votation, les résul-



A la Coupole, il y avait bien

de quoi fêter. (8 mars)
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tats biennois sont conformes aux résultats d'ensem-
ble: sur le plan fédéral, acceptation de l'augmenta-
tion des droits d'entrée sur les carburants et de la
levée de l'interdiction des maisons de jeu, refus de
l'abolition des expériences sur les animaux; sur le
plan cantonal, rejet du modèle scolaire 5 / 4.
A la rue de l'Avenir, début des travaux d'assainisse-
ment et de construction du bâtiment de l'Office fédé-
ral de la communication.
11 Un homme de 55 ans, handicapé, est agressé par
deux inconnus dans les toilettes du buffet de la Gare.
Les agresseurs le frappent et lui volent son argent.
13 Le quatrième centre Microswiss du programme de
microélectronique de la Confédération ne se fera pas
à Bienne. En effet, le Conseil fédéral a rejeté une
plainte administrative du Gouvernement cantonal
bernois qui contestait le choix de Granges plutôt que
de Bienne (cf. 11 mai).

t M. Fritz Hartmann, industriel, à l'âge de 69 ans.
15 L'Association de quartier du Petit-Marais (Môôsli-

treff) fête ses 10 ans d'activité.
16 Après l'homologation du concordat pour aban-
don d'actifs, la société immobilière Glutz S.A. sera liqui-

dée.
Niklaus Meienberg lit au Théâtre de Poche des extraits

d'un volume intitulé «Geschichte der Liebe und des

Liebâugelns».
Transjurane: les derniers morceaux de roche séparant
Sonceboz de Tavannes ont sauté.
18 Le Conseil de ville adopte l'introduction du sac

à ordures taxé («sac Mura»), approuve la cession en
droit de superficie de 5700 m² de terrain pour la réa-
lisation d'un petit port de yachting à Nidau (terrain
appartenant à la Ville de Bienne), octroie un crédit
de 8,75 millions de francs pour l'assainissement des

canalisations dans le centre de Mâche.



... und Sie vvissen Bescheid.

Création à Bienne d'une «Association de chômeurs»
pour la défense de leur dignité et de leurs droits,
stimuler les démarches et les sortir de l'isolement.
Le groupe biennois Comco Holding SA renonce à ses
engagements dans le secteur de l'informatique et du
recyclage (15 pour cent du chiffre d'affaires).
Coop Bienne-Seeland affiche pour l'exercice 1992 un
bénefice à la baisse de 1,37 million de francs contre
2,17 en 1991, quoique le bilan soit passé dans le même
temps de 73,7 millions à 80,7 millions de francs.
La collecte de draps et de couvertures en faveur de
deux hôpitaux d'Albanie organisée par le Rotary-Club
le week-end dernier a permis de récolter 15 000 à
20 000 draps et couvertures.
Arrestation de six jeunes gens âgés entre 16 et 17 ans
ayant commis 14 vols à l'arraché et des infractions à
la loi sur les stupéfiants.
19 Un Espace de femmes pour la formation et l'emploi
(EFFE) s'ouvre à la rue Haute: endroit privilégié
«permettant de réfléchir sur soi, en dehors de la
famille et de l'emploi et d'échanger expériences et
motivations entre femmes.»
22 Agression à la place d'Orpond. Vers 20 h 25, un
homme se fait arracher sa serviette par un jeune
homme d'une vingtaine d'années qui parvient à
s'enfuir avec son larcin.
24 Le bureau d'architecture Tschumi & Benoit
reçoit le Prix ATU 1993 pour la réalisation du home
pour personnes âgées de Longeau.
25 Le «Bieler Tagblatt» lance une campagne publi-
citaire en jouant sur les mots de Stôckli (nom et photo
du maire, et «Berner Stôckli», maison des parents sur
un domaine agricole). Elle ne fait pas l'unanimité.
Le personnel des Transports publics biennois
étrenne ses nouveaux uniformes.
26 Après deux années déficitaires, le SAWI, Centre
d'enseignement du marketing, de la publicité et de
la communication, affiche à nouveau un bénéfice
(284 000 francs, contre un déficit de plus d'un demi-
million de francs en 1991) (cf. 16 décembre ci-après).

31 Les anciens abattoirs abritent le nouveau centre
de ramassage de cadavres d'animaux.

t M. Angelo Cattaneo, flûtiste, à l'âge de 92 ans. En
1988, médaille d'or du mérite, de la part de la Confé-
dération internationale des sociétés musicales, pour
60 ans d'activité musicale.

AVRIL

1er Un citoyen américain, Roger Landry, arrivé en
octobre 1992 à Bienne, sensé résoudre certains pro-
blèmes financiers de l'entrepreneur biennois Tom-
maso Vitali [Hôtel Plaza (Bienne), Schlôssli (Ipsach),
Seeblick (Môrigen)1, est arrêté pour délits contre le
patrimoine.
2 La firme Cendres et Métaux fond une importante

quantité d'or récolté du 1er janvier au 30 mars
(vieux bijoux et or dentaire récupéré) pour la Croix-
Rouge suisse. L'argent correspondant au produit de
la fonte est utilisé pour combattre la cécité au
Ghana.

Un «tandem» publicitaire
quelque peu controversé.

(25 mars)
Photo: Peter S. Jaggi

239



«Les cuisines sont ici...»

Peter Bergmann (à g.) et

Robert Schmid, deux des

auteurs du projet, don-

nent des explications.

(7 avril)

Photo: Peter S. Jaggi

3 Après une certaine stagnation en début d'année,
le chômage atteint un nouveau sommet: 2397 Biennoi-
ses et Biennois (8,9 pour cent de la population active)
n'ont pas de travail.
Le Conseil municipal nomme un nouveau chef à la
direction de l'Office des oeuvres sociales: Hans-Rudolf
Jegerlehner qui entrera en fonction le 1 er juillet (en
remplacement de Mme Erica Wallis, élue conseillère
municipale l'automne dernier).
4 Pour les bateaux de la Société de navigation, la sai-
son commence sous le soleil et les giboulées.

5 Comptes de la Ville 1992: le déficit est de 1,7 mil-
lion de francs inférieur à celui annoncé (cinq millions
de francs au lieu des 6,7 millions).
Arrestation d'une bande de six cambrioleurs (en rela-
tion avec le coup de feu du 5 septembre 1992, à la
Coupole) âgés de 19 à 27 ans. Ce qui a permis d'élu-
cider une série de vols par effraction dans des com-
merces et des vols de véhicules commis à Bienne,
Brügg et Lyss.
Sortie à Berne du rapport «Les Romands dans le can-
ton de Berne» commandé par le Conseil exécutif sur

mandat du Grand Conseil; il a été élaboré par Domi-
nique Haenni, ancien chancelier du canton de

Genève.
7 Parution à Berne, du rapport de la Commission
consultative fédérale, dit «Rapport Widmer» (du nom
de l'ancien maire Sigmund Widmer de Zurich qui la
présidait), consacré à la question jurassienne. Propo-
sition: à terme, création d'un nouveau canton réunis-
sant le nord et le sud.
Placement de la Caisse de pension du personnel muni-
cipal: premier coup de pioche pour un projet

de construction d'une
maison locative située
à l'angle de la rue
des Fleurs et de la rue
de l'Eau et qui com-
prendra 23 logements
dont les loyers de-
vraient être au-dessous
de la moyenne.
8 Suite à la publica-
tion du rapport sur la
question jurassienne (cf.
7 avril ci-devant), forte
déception exprimée par
l'Exécutif bernois de
même que par le maire
de Bienne, Hans Stückli.
Bienne, ville bilingue,

son district et ses Romands n'y sont pas mention-
nés.
Trois bandits pénètrent vers 9 h. dans la bijouterie
Franconi (angle rue Dufour et rue du Collège), ligo-
tent les trois employées, font main basse sur plu-
sieurs centaines de milliers de francs de bijoux et
quittent le magasin sans être aperçus.
14 Une dame âgée, ayant perdu l'équilibre en tra-
versant le passage à niveau non gardé du chemin du
Schweizersboden, tombe et est happée par le train;
elle meurt sur les lieux de l'accident.



16 La statue du Banneret (Ring) est en mauvais état;
elle va être remplacée par une copie. L'original ira au
musée.
Corollaire du sentiment d'insécurité grandissant en
ville de Bienne: une agence privée intervenant dans
la protection rapprochée et le gardiennage, A.S.P.
Security, offre ses services.
17 Sous la direction de son chef Daniel Bichsel, le
Brass Band de Bienne offre un concert à ses donateurs
et sponsors.
20 La coopérative d'habitation «Chez soi» transforme
un ancien magasin et des galetas (chemin de la Mine-
d'Or et chemin Scheuren) en appartements confor-
tables et à loyer modéré.
Sixième hiver difficile (manque de neige) pour les
remontées mécaniques des environs. Le propriétaire de
skilifts des Prés d'Orvin voudrait mieux répartir les
risques en vendant des parts à d'autres intéressés
(Ville de Bienne, ski-clubs régionaux).
22 Le Conseil de ville ramène de 250 000 francs à
200 000 francs la somme prévue pour un concours
d'architecture en prévision d'un lotissement au
Bergfeld, approuve un crédit de 415 000 francs pour
la rénovation des toits du home «Cristal», abolit l'allo-
cation de Noël attribuée depuis 1978 aux personnes
bénéficiaires de prestations complémentaires ou
d'allocations spéciales cantonales et accorde un cré-
dit supplémentaire de 283 700 francs pour terminer
le travaux au Gymnase de la rue des Alpes.
23 Banque du Seeland: la somme de son bilan a baissé
de 1% en 1992. Malgré ce recul, la deuxième banque
régionale suisse par ordre d'importance voit l'ave-
nir avec optimisme. Elle versera un dividende de
10% à ses actionnaires (cf. 16 novembre).
24 La Société des sciences techniques et naturelles, sec-
tion biennoise, offre 5000 francs à titre de contribu-
tion à la réalisation d'un sentier informatif et éduca-
tif sur la rive gauche du lac de Bienne, projet de la
Société pour la protection de la nature devisé à
265 000 francs.

Subventions cantonales à la culture: 513 000 francs pour
l'année en cours au Stâdtebundtheater Bienne-
Soleure, 530 000 francs à la Bibliothèque de la ville,
1,02 million à la Société d'orchestre de Bienne,
169 000 fr. pour 1993 au théâtre de langue française
de Bienne.
26 Peter Andreas Bojack accepte de demeurer à la
direction du Théâtre associé Bienne-Soleure jusqu'en
1995. Il avait prévu de quitter à la fin de la saison
1994.
27 Election de Mme Yvonne Burren, présidente
depuis 1985 du Lyceum Club de Bienne, à la prési-
dence du Lyceum Club au niveau national (12 sec-
tions, 2179 membres).

Où est la fière allure

d'antan? La date (1543) -

et la pollution atmos-

phérique sans doute -

expliquent bien des cho-

ses. (16 avril)
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28 Place Centrale: début des travaux de construc-
tion de la nouvelle annexe dela Société de Banque Suisse,
travaux qui dureront près de trois ans.
Création d'une nouvelle association pour un travail
de rue (en faveur des toxicomanes et autres person-
nes qui vivent «dans la zone», plus particulièrement
au Buffet de la gare et sur la terrasse du temple alle-
mand).
L'entreprise Funi-Car se dote d'un engin de déchar-
gement de 65 tonnes pouvant transborder des conte-
neurs jusqu'à un poids de 48 tonnes d'un wagon de
marchandises sur une semi-remorque et vice versa.
M. Franz Gebert, le patron de l'entreprise de construc-
tion du même nom, décide d'arrêter ses activités. Ses
deux entreprises (une à Bienne, l'autre à Tâuffelen)
vont être liquidées. Il est question d'une reprise par
un des collaborateurs.
En un an, le nombre des naissances bien noises est passé
de 555 à 568.
Au terme de 40 ans d'activité au sein de l'Ecole suisse
d'ingénieurs et de techniciens du bois (ESIB), Marc
André Houmard, ancien conseiller national, quitte la
direction. Il y est remplacé par le Seelandais Heinz
Müller, 45 ans, de Lyss.
Le Parti socialiste biennois se donne un nouveau pré-
sident en la personne de fürg Gerber, député au Grand
Conseil.

L'HG Commerciale, le plus important fournisseur de
matériel de construction de la région, célèbre son
septantième anniversaire.
30 Le nouvel abonnement INTER permet de voyager
entre Bienne et Neuchâtel et d'utiliser les transports
publics dans les environs immédiats des villes res-
pectives.
Ramseier & Jenzer livre les trois premiers habitacles
de locomotives spécialement conçues comme loco-
motives-laboratoires pour la SNCF. L'entreprise
espère obtenir d'autres commandes d'autres com-
pagnies européennes pour ce même type de véhi-
cule.

MAI

1 er Pour la fête du ler mai, Christiane Brunner, pré-
sidente de la FOMH et candidate malheureuse à
l'élection au Conseil fédéral en remplacement de
René Felber (le 10 mars 1993, les Chambres réunies
ont porté leur choix sur la candidate «sauvage» de
dernière minute, Ruth Dreifuss), s'adresse aux mani-
festants, lançant divers plaidoyers: pour les jeunes,
pour les femmes, pour la relance, contre la langue de

bois, contre les tendances d'extrême-droite. Autres
oratrices: Dori Schaer (directrice cantonale des Tra-
vaux publics) et Emiliana Della Torre (Institut suisse
de formation syndicale.
Le Conseil municipal s'adresse au canton et à la
Confédération pour leur exposer sa position au sujet
du rapport de la commission Widmer (cf. 7 avril).
Il nomme une délégation formée du maire Hans
Stückli, des conseillères municipales Marie-Pierre
Walliser-Klunge et Françoise Steiner et des conseil-
lers municipaux Hans-Rudolf Aerni et Martin Béisi-
ger chargée de contacter la délégation pour les affai-
res jurassiennes du Conseil-exécutif et le conseiller
fédéral Arnold Koller, chef du Département fédéral
de justice et police.
Suite à la victoire de la Suisse contre l'Italie (match de
football comptant pour le Mondial), la place Centrale

est le théâtre d'échauffourées impliquant quelque 250 jeu-
nes fans et tifosi. Le calme revient vers minuit et demi.
2 Inauguration d'une nouvelle formule d'excur-
sion sur l'Aar: sur le «Siesta» , avec explications don-
nées par un guide commentant les beautés de la flore
et de la faune des rivages entre Bienne et Soleure.
4 Grâce notamment aux efforts de l'Association
des Amis du lac de Bienne, le chemin des Pélerins, voie
historique datant du 14e siècle entre Douanne et Glé-
resse, est sauvé.
Pour marquer son dixième anniversaire, Teletext, éta-

bli à Bienne depuis 1984, élargit son offre, de 400
pages actuellement, à 700 pages.



Après deux mois de stagnation, le chômage à nouveau
en hausse à Bienne: 9,3% (2531 chômeuses et chô-
meurs). La durée du chômage a également tendance
à augmenter.
Le forum «Environnement et conscience» créé en 1991
et présidé par 21 personnalités biennoises, sous la
houlette de Rolf von Felten, directeur du service
pédopsychologique Bienne-Seeland, présente sa
charte, le «manifeste biennois», qui consiste pour
l'essentiel en une série de suggestions destinées à
faire des économies d'énergie.
5 Un des auteurs présumés du vol du mois dernier
à la bijouterie Franconi (cf. 9 avril) est arrêté à New-
castle (Angleterre). Une partie du butin (montres et
bijoux) a été récupérée et séquestree.
6 fournée de la publicité organisée conjointement par
Publicité Suisse et le Zentralverband der Deutschen
Werbewirtschaft dans le but de faire le point face aux
divers interdits qui menacent du côté de la Commu-
nauté européenne.
t Erich Weber, chef de l'entreprise «Impression cou-
leurs Weber SA», à l'âge de 79 ans.
8 Une centaine de jeunes venant tant de Suisse alé-
manique que de Suisse romande, se rencontrent à
Bienne, sous l'égide de la radio locale Canal 3, ven-
dredi dans la salle du Conseil de ville et samedi à la
Maison du Peuple (à l'enseigne de Duplex 93) pour
discuter du présent et de l'avenir, plus particulière-
ment des rapports par-dessus la frontière linguistique
(après la secousse de la votation du 6 décembre 1992
sur l'EEE). En présence du président de la Confédé-
ration, Adolf Ogi, entouré de MM. Frank A. Meyer
et Jacques Pilet, journalistes, les jeunes soumettent
une résolution, mais ont l'impression d'avoir eu peu
l'occasion de faire part de leurs opinions et de leurs
désirs.
Au 26e Festival international américain du film et de
la vidéo (Chicago), dans la catégorie «Publicité», le
film «Somewhere on Planet Earth» produit par le
Bureau Cortesi obtient plusieurs distinctions: meil-

leure actrice (Stefanie McFeat), meilleur régie (Mario
Cortesi) et meilleur montage (Elvira Hiltebrand).
10 Marc F. Suter, homme politique biennois (FDP)
et conseiller national, succède à Guy-Olivier Segond
à la présidence de l'Union européenne (Suisse).
11 Le Conseil municipal annonce un programme de
41 mesures destinées à combattre le chômage. Parmi cel-

les-ci: un programme d'occupation de chômeurs
(quelque 3,9 millions de francs), un programme d'im-
pulsion économique (quelque 20 millions de francs)
et un prix annuel de l'économie doté de 50 000 francs.
L'Ecole d'ingénieurs qui n'a pas été retenue dans le
cadre du projet fédéral «Microswiss» décide de se
rattacher en tant qu'école satellite à Yverdon. Avec
sept autres écoles, elle constitue l'Association du
Centre Microswiss de Suisse occidentale.
La Convention patronale de l'industrie horlogère suisse
signale que cette branche a besoin d'au moins 300
nouveaux apprentis par an pour compenser les
départs naturels.
Un nouveau directeur pour Sulzer Infra Biel-Bienne
(chauffage, ventilation, climatisation): M. Urs Bach-
mann qui remplace M. Norbert Bessire.

Les nuits chaudes de la

place Centrale... Tifosi

manifestant leur décep-

tion. (1 er mai)
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Eviter que le premier

contact avec le monde du

travail ne soit son con-

traire. (18 mai)

La Direction des télécommunications de Bienne met
son 200000e raccordement téléphonique en service
(50000 en 1958, 100 000 en 1970 et 150 000 en 1983).
Annonce d'un projet de magasin «grande surface» aux
Champs-de-Boujean sur 15 000 m² et qui créerait quel-
que 700 emplois. Auteurs du projet: Maus Frères
Holding, de Genève. Ouverture annoncée: 1996.
La Télévision suisse romande diffuse la 250e émission
de «Viva», le magazine culturel de la TSR, depuis la
«Coupole». En guise de cadeau, «Viva» s'offre le pos-
tier-poète biennois Jean-Jacques Wahli, à l'occasion
de la sortie de son dernier numéro de sa revue «Art
de vivre».
12 Attaque à main armée dans une bijouterie (rue
Molz). Butin estimé à plusieurs dizaines milliers de
francs.
13 Palais des Congrès: le Conseil municipal soumet
au Conseil de ville une demande de crédit de 393 960
francs pour remplacer les quelque 1400 chaises de la
grande salle qui sont dans un état lamentable. Les con-
seillers refusent, alléguant que dans la situation ac-
tuelle (récession, difficultés financières), une telle
dépense ne serait pas comprise par le peuple.

14 Rapport Widmer: deux conseillers communaux
d'Evilard feront partie de la délégation qui partici-
pera aux pourparlers avec la délégation pour les
affaires jurassiennes du Conseil-exécutif et avec le
conseiller fédéral Arnold Koller (cf. ler mai).

15 Les piscines et plages de la région du lac ouvrent
par temps frais et maussade. Température de l'eau:

12 degrés.
16 Remise du 6e prix de littérature Robert Walser
(doté de 25 000 francs), pour la deuxième fois à un
auteur de langue française. Malika Wagner, écrivain
algéro-française, 33 ans, pour son premier livre «Ter-
minus Nord» paru aux éd. Actes Sud.
Dans la nuit de samedi à dimanche, des vandales bou-

tent le feu au mobilier de jardin du Palais des Congrès.
Montant des dégâts: plusieurs milliers de francs.
17 Une solution pour la Fédération du tourisme

Bienne-Seeland: un concordat extrajudiciaire devrait
permettre d'éponger le découvert de 1992 qui a pu
être ramené à 248 826 francs.
18 Choisissant de se comporter de manière anticy-
clique, la firme Hirsch AG, constructions métalliques
légères, investit 10 millions de francs dans un agran-
dissement aux Champs-de-Boujean.
L'Administration municipale biennoise lance un pro-

jet en faveur des jeunes qui achèvent leur formation,
afin que leur premier contact avec le monde du tra-
vail ne soit pas le chômage. Une vingtaine de jeunes
trouvent ainsi du travail. Stages de six mois au maxi-
mum. La Ville finance 20% du projet, l'Ofiamt le reste.
19 Estimé à une valeur de 4 millions de francs, le

bâtiment de Pivax S.A. (entreprise de décolletage
mise en faillite en octobre 1992) sis à la rue de Lon-
geau a été racheté par l'UBS pour la somme de 2 mil-
lions de francs. Suite à cette faillite, la Ville va (pour
la première fois) perdre des intérêts sur le droit de
superficie.
23 La police cantonale a procédé à une perquisition
au Centre d'accueil pour demandeurs d'asile «La Clé»,
rue Centrale, où elle a récupéré pour plusieurs mil-



liers de francs de matériel volé. Quatre personnes ont
été appréhendées.
26 Premier contact au sommet à Berne entre les
représentants du Gouvernement bernois et les mem-
bres de la délégation du district de Bienne au sujet

du «Rapport Widmer» (cf. 1er mai).
Constitution d'un comité d'action qui tentera
d'empêcher quand même la construction de la ligne
à haute tension (26 pylônes) que les CFF et les FMB
veulent construire en traversant les quartiers du Til-
leul et de Mâche.
27 Remise à la Chancellerie du Palais fédéral d'une
pétition signée par 18 775 habitants du Jura bernois
et du district de Bienne demandant au Conseil fédé-
ral de ne pas entrer en matière sur le «Rapport Wid-
mer» (cf. 7 avril).

Le vieux verre de Bienne n'est plus recyclé en France,
mais dans la gravière Hurni und Sôhne AG de Sutz-
Lattrigen, où il est réduit en un granulé de verre des-
tiné à être réutilisé, notamment par l'Office du génie
civil de la ville de Bienne qui fera des économies de
sable.
28 Dans le but de donner du travail aux entrepri-
ses locales touchées par la crise, le Conseil munici-
pal décide d'avancer d'un an le début des travaux
de construction des salles de gymnastique de l'Ecole pro-
fessionnelle des arts et métiers. Volume de construc-
tion: 18,9 millions de francs.
Le gala donne par l'ensemble «Prima Carezza» au
Pré-du-Lac dans une tente ornée de glaces amenée
spécialement de Belgique, pour commémorer le 100e
anniversaire de la naissance de Georges Boulanger
a rencontré un très beau succès. Le gala était orga-
nisé par la Société Georges Boulanger.
Réouverture de la Clinique Seeland rénovée et moder-
nisée (23 lits, 2 salles d'opération, institut de radio-
logie).
t Paul Ariste Poma, industriel, à l'âge de 87 ans.
30 La Villa Lindenegg, ancienne propriété de Robert
Grünig (que la ville avait acquise en 1985 pour le prix

de 1,2 million de francs afin d'en faire sa maison de
réception et remplacer ainsi la Villa Meyer d'Evi-
lard), ferme ses portes par mesure d'économie. Son
avenir n'est pas encore défini.
t Georges Weiss, un tout grand acteur, membre de la
troupe du Théâtre associé Bienne-Soleure, à l'âge de
66 ans. Dernière pièce interprétée: «Der eingebildete
Kranke»...

JUIN

1er Bienne accueille Hermann Fehr qui occupe pour
un an les fonctions de président du Conseil-exécutif
du canton de Berne. M. Fehr fut maire de Bienne de
1973 à 1988.
t Marie Bürg-Kehrli, «Marieli», ex-tenancière de

l'«Altstadtstübli».
Le chômage continue d'augmenter. Taux de 9,2% à la fin
du mois de mai. Le nombre de logements vides
(318 = 1,22 pour cent) n'a plus été aussi élevé depuis
1979.
2 La phase initiale de planification du périmètre
sud-ouest de la gare CFF, dit «Masterplan» (quelque

La douloureuse expé-

rience des économies

communales, ou com-

ment se débarrasser d'un

objet sans s'en séparer.

(30 mai)
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25 000 m' de terrains) est terminée. Les bases juridi-
ques en matière de construction seront jetées de 1996
à 1998.
4 La SMH présente son rapport de gestion 1992:
chiffre d'affaires record de 2,846 milliards de francs.
La tendance à la hausse se poursuit. Les 86,9 millions
de montres vendues représentent 10,1 pour cent de
la production mondiale. La 200 000 000e Swatch sera
bientôt sur le marché.
6 Le souverain biennois accepte les quatre objets
locaux qui lui sont soumis: la rénovation des homes du
Ried, l'achat de 50 000 m2 de terrain appartenant
aux Tréfileries Réunies aux Champs-de-Boujean
(3979120 francs), l'assainissement des canalisations au
centre de Mâche et le plan de quartier «Hiifeli». Le district
accepte (contrairement au résultat global sur le plan
fédéral) l'initiative populaire «Quarante places d'armes,
ça suffit» par 10 307 oui contre 7252 non, de même que
l'initiative «Pour une Suisse sans nouveaux avions de com-
bat» (9807 oui contre 7678 non). Le district a également
élu Lotti Rihs-Stucki juge suppléante au Tribunal de dis-
trict par 7481 voix contre 3444 à Christian Jampen.
35e édition des 100 km de Bienne: plein succès, finale
grandiose et dramatique. Décision à deux kilomètres
du but. Commerçants et restaurateurs de la vieille
ville saisissent l'occasion pour lancer une nouveauté:

ouvrir le temps d'un dimanche magasins et restau-
rants.
Première «Bourse aux disques» au Palais des Congrès.
Les organisateurs sont satisfaits.
7 Le Conseil municipal décide d'introduire à titre
définitif les limitations de vitesse à 30 km/h dans les
quartiers où il en a fait l'essai depuis un an.
L'entreprise biennoise Cendres & Métaux (fondée en
1924) obtient le certificat de contrôle de la qualité SQS
(Association suisse pour les certificats d'assurance
de la qualité) pour l'excellent niveau de son système
d'assurance de la qualité. La firme emploie quelque
250 personnes en Suisse (dont 235 à Bienne) et est
représentée dans plus de 50 pays.

8 Mikron va déplacer une partie de sa production
(grandes séries de machines standard) en Europe de
l'Est. Pour l'exercice 1992, le groupe Mikron accuse
une perte de 36 millions de francs. Le chiffre d'affai-
res stagne autour de 278,3 millions de francs (279,6

millions en 1991).
Teletext et TV5 (Télévision mondiale en français) si-
gnent un contrat pour un nouveau service de télé-
texte francophone: TV5-Text.
Ouverture à l'Ecole des arts et métiers d'une exposi-

tion à l'enseigne de «Sécurité illusoire», sur les abus

sexuels commis sur les enfants.
Hans Stolz, capitaine, prend sa retraite au terme de
trente ans d'activités au service de la Société de navi-
gation du lac de Bienne.
t M. Jean Rubin, professeur d'éducation artistique et
vice-directeur de l'Ecole normale, à l'âge de 57 ans.
-F M. Willy Biihler-Tripet, ancien directeur commercial
de A. Tripet SA, à l'âge de 79 ans.
9 Des élèves du Gymnase allemand réalisent sur
les murs de l'aire Gassmann une série de graffitis sous

l'ceil averti de leur professeur de dessin Manette Bri-
ner. Les cinquante bombes de peinture ont été four-
nies par l'école.
10 La politique communale en matière de graffitis

est l'objet d'un long débat au Conseil de ville. Les

nettoyages systématiques vont commencer.
Le beau temps et le nouvel abonnement Zig-Zag des
transports publics seraient la cause d'une meilleure
fréquentation des funiculaires biennois au cours des
cinq premiers mois de l'année (Bienne-Macolin:
+ 29%; Bienne-Evilard: + 4,7%).
Une solution pour la firme Gebert (cf. 29 avril): créa-
tion d'une nouvelle société, avec comme seul action-
naire, Hans Bührer, chef de travaux, depuis 10 ans
dans la firme.
11 1/catcher SA (articles de sport) construit un nou-
veau bâtiment sur l'emplacement de l'ancien, rue
Dufour, racheté en 1989 de la Société des employés
de commerce. Ouverture prévue: octobre 1994.



Engouement sans précédent pour la Guilde du cinéma:
534 membres en 1992, pour des projections qui ont
lieu au cinéma Apollo.
t M. Henri Hauser, industriel, président du conseil
d'administration de Hauser-Tripet SA, à l'âge de 67

ans.
14 Deux ans après le 14 juin 1991, des associations
féminines et des femmes engagées de Bienne se sont
mobilisées pour que la journée de grève ne tombe pas
dans l'oubli: pièces de théâtre, projection de film,
forum, etc.
17 Le Conseil de ville accepte plusieurs affaires fon-
cières (droits de superficie): la Ville cède du terrain
à la famille René et Lilian Amstutz (21, rue de la Gur-
zelen), vend un immeuble à Fritz Arn, Jürg Rüefli,
Hugo Schneuwly, Walter Schober et Christian Wahli
(1, rue du Jura), cède du terrain à la Confédération
(Macolin, «Fin du Monde»), vend un immeuble à
Pascal Kammermann (2, rue de Mâche).
18 Le concordat par abandon d'actifs proposé par
Lasarray S.A., entreprise en liquidation, a été homo-
logué par le Tribunal I. Le bien-fonds situé rue de
Gottstatt, ainsi que les machines et le savoir-faire
seront vendus.
Une manifestation de protestation contre le projet
de construction de ligne aérienne à haute tension orga-
nisée par un comité d'action au stade de la Gurze-
len réunit environ 150 personnes. Adoption d'une
résolution à l'intention du Conseil fédéral et des
FMB.
La Cour d'assises prononce une peine de 18 ans de pri-
son pour l'homme qui a tué deux personnes au buf-
fet de la Gare (15 octobre 1991).
t M. Jean-Jacques Huguenin, directeur et membre fon-
dateur de la société Mecanor SA.
21 Coop Bienne-Seeland lance les légumes «biologi-
ques» cultivés selon des directives très strictes.
22 Le Parti des automobiliste dépose une plainte
contre la mise en vigueur définitive des 30 km/h dans
différents secteurs de la ville (cf. 7 juin).

«Casanostra», l'association de «l'habitat assisté pour
personnes défavorisées» qui existe depuis deux ans,
compte actuellement 25 locataires bénéficiant d'un
accompagnement social.
23+24 Le Conseil de ville avalise la proposition du
Conseil municipal de fermer la Clinique dentaire sco-

laire dont les services seront assurés selon un système
différent par un certain nombre de dentistes privés.
Il accorde un crédit de 7 millions de francs (au lieu
des 18 millions initialement prévus) pour procéder

à la réfection du Stade de glace, de manière à assurer
une longévité de 10 ans supplémentaires aux instal-
lations actuelles.
Création par le Centre de promotion de la santé et de

prévention de la toxicomanie (Centre Plus) d'un
réseau de formation réciproque et d'échanges de
savoirs. Chacun s'engage à recevoir et à transmettre
un savoir au moins une fois par an.
25 La nouvelle unité de traitement sud de l'Hôpital
régional est terminée. Elle aura coûté quelque 80 mil-
lions de francs, contre les 36 millions prévus à l'ori-
gine.
Le Conseil municipal a décidé de reprendre en main
le service d'ambulances de l'Hôpital régional, tâche que
se partagent actuellement le Service du feu (de jour)
et une entreprise privée, Delta Ambulances (de nuit).

L'essai de distribution de drogues dures sous contrôle
médical se fera dans six villes suisses, sans Bienne
qui s'en tient au programme de méthadone.
Les taxis biennois subissent le contre-coup de la crise,
la clientèle se fait plus rare.
25-28 Braderie 1993: bonne cuvée, avec la reprise
d'une ancienne tradition, le corso fleuri.
28 SMH créera début 1994 sa propre filiale de dis-
tribution en Autriche. Selon SMH, le chiffre d'affai-
res des Swatch en Autriche a plus que triplé ces deux
dernières années.
Des squatters (Faubourg du Lac 12 et rue Neuhaus
21) ont été expulsés. Un prototype de la mystérieuse
«Swatchmobile» se serait trouvé dans un des gara-



ges, mais il a échappé à la curiosité des occupants.
Le prototype a été évacué sous bonne escorte.
30 La fabrique de machines-outils Tiauser-Tripet
licencie 51 de ses 278 collaborateurs. Un plan social
a été mis en place. Ces deux entreprises avaient
fusionné dans le courant de l'été 1992; cette opéra-
tion avait déjà entraîné le licenciement de 160 colla-
borateurs.
Les comptes de la Société de navigation du lac de
Bienne (SNLB) se soldent pour 1992 par un bénéfice
de 856 francs. A la présidence, M. Hans Stückli,
maire, remplace M. Marcel Jean, démissionnaire.
Une hausse de tarifs est prévue pour 1994.
Le projet Rail 2000 prévoit de faire de Bienne un
noeud ferroviaire important situé sur la ligne du pied
du Jura; le train italien «Pendolino» pourrait être un
élément de cette revalorisation.
La photographe pragoise Dana Kyndrova a séjourné
six mois dans notre ville grâce au soutien du conseil
de fondation BE 800 et de la DIP. Le photographe
algérien Mohamed Fayçal Agdelaziz prend le relais.
La bibliothèque de la vieille ville (rue des Maréchaux)
qui existait depuis 40 ans et qui était tenue depuis
1987 par Tina Bühler, ferme ses portes.
Les squatters expulsés de maisons qu'ils occupaient
au Faubourg du Lac et à la rue Neuve ont jeté leur
dévolu sur une maison en construction, 8 rue Haller.

JUILLET

ler Mi-temps pour les travaux de rénovation et de
transformation au Musée Neuhaus Il n'y a guère plus
que les murs et les toits qui restent. Le travail de
reconstruction commence.
Nouveaux directeurs. Dans le secteur public: entrée
en fonction de Hans-Rudolf Jegerlehner, chef de
l'Office des oeuvres sociales (en remplacement de Mme
Erica Wallis élue conseillère municipale l'automne
dernier); dans le secteur privé, entrée en fonction de
Jean-Daniel Pasche, directeur de la Fédération horlogère.

2 Après Maus Frères Holding qui projette de réali-
ser un hypermarché aux Champs de Boujean (cf. 11

mai), Migros annonce vouloir en faire autant.
3 Fondée en 1963, l'Ecole de pédagogie curative a 30

ans.
La Banque populaire suisse vient de fêter le 75e anni-

versaire de son siège biennois.
A la suite d'un défaut de montage, les dix nouvelles
salles d'opération de l'Hôpital régional de Bienne sont

inondées.
Une vingtaine de femmes turques refusent de se lais-
ser photographier sans «tchador» pour les besoins de
leur permis de séjour. L'affaire est confiée à l'Office
fédéral des étrangers (cf. 11 octobre).
Quelques commerçants biennois font déjà usage de
la nouvelle loi cantonale sur l'industrie permettant
d'ouvrir leurs magasins de 6h du matin à 19 h, lundi
matin compris.
5 Les délégués des communes membres du syndi-
cat de la Mura approuvent le principe de la privati-
sation de la station d'incinération des déchets ména-
gers et de la station d'épuration des eaux.
Après 70 ans passés à Boujean, la famille Bühler qui
a tenu le temps de deux générations le comptoir du
«Wilden Mann» à Boujean, un des hauts lieux du car-
naval de ce quartier, fait ses adieux à sa clientèle.
L'abonnement «Zigzag» connaît un succès réjouissant.
En huit mois, il a déjà permis à la communauté tari-
faire d'augmenter son chiffre d'affaires de 25%, pas-
sant de 2,8 à 3,9 millions de francs.
6 La décision quant à l'avenir du Théâtre associé

Bienne-Soleure est, suite à la forte résistance de la SOB
qui ne veut rien entendre d'une fusion, repoussée

d'un an.
Baptême, au nom de «Cormoran», d'un nouveau

bateau de sauvetage pour la Société de sauvetage sur
le lac de Bienne
Le Tribunal pénal économique condamne Marc-André
Juillerat à trois ans de prison ferme, sous déduction
de 561 jours de détention préventive, ainsi qu'à payer



t Hans Miiller-Huguenin, capitaine à la retraite
(Société de navigation sur le lac de Bienne), à l'âge
de 66 ans. Pendant 43 ans, il fut au service de
la société, d'abord en tant que matelot et contrôleur,
puis comme chauffeur et machiniste (du temps de
la vapeur), enfin comme capitaine (1964) et chef
d'atelier (1966), ce qui ne l'empêchait pas de navi-
guer.
15 Début du 26e Festival international d'échecs. Sep-
tante-quatre des meilleurs joueurs du monde vont
se mesurer dans notre ville à l'occasion du Tournoi
interzones.
17 Du 13 au 19 juillet, le Pod'Ring 93, l'animation
annuelle d'été organisée au Ring pour les Biennois
restés à la maison ou pour nos hôtes de passage, a Un petit air de Locarno...

connu un beau succès, malgré les humeurs chagri- (17 juillet)

nes du temps.^ Photo: Oliver Menge

101 369 francs de frais de justice. Les faits commis,
notamment au préjudice de l'entreprise LNS (Orvin)
qui a perdu plus de 3,5 millions de francs, remontent
aux années 1981-1986. Me Marc Wollmann a décidé
d'interjeter appel auprès du Tribunal fédéral pour
son client.
-F Sepp Hasler, dit «Wald-Sepp», à l'âge de 78 ans.
8 Le canton lève les oppositions qui visaient la réa-
lisation du projet du complexe immobilier du Bieler-
hof. Cet immeuble fait partie de la masse des actifs
du sursis concordataire de l'hoirie Viktor Kleinert.
Année plus difficile pour Comco: bien que son chif-
fre d'affaires ait augmenté de 35 pour cent (951 mil-
lions de francs), ses gains ont diminué de 78,3 pour
cent et sont tombés à 4,1 millions de francs.
9 Trois vétustes bâtiments de la rue Centrale (68a, b,
c), inhabités et inaccessibles depuis de nombreuses
années, ont été démolis. Les propriétaires peuvent
dorénavant déposer leur demande de permis de
construire pour un nouveau projet à la ruelle des Ser-
ruriers.
10 La Fondation Battenberg secouée par la récession:
moins de commandes et une embauche qui se raréfie.
12 «Solidarité biennoise», programme d'impulsion
économique mis au point par la Ville, démarrera l'an
prochain. Cinq projets sont prévus pour la première
étape: 1° rénovation du Musée Schwab (4,3 millions
de francs). Une partie de l'investissement est assuré
par le fait que le personnel de l'administration muni-
cipale accepte de renoncer à 1,5% sur le renchérisse-
ment de l'an prochain; 2° divers travaux de rénova-
tion aux bâtiments scolaires de la Champagne; 3°
réfection des toits de l'école du Battenberg; 4° réfec-
tion du toit plat des bâtiments scolaires du Pré Wal-
ker; 5° assainissement des façades et des toits des mai-
sons 11113 de la rue de la Plaenke. Enfin, le Conseil
municipal propose la création d'un Prix de la promo-
tion économique doté de 50 000 francs par an destiné
à récompenser un créateur d'entreprise original à
Bienne.

18 Premier concert des concerts d'été de la SOB,
donné en raison du temps au Théâtre municipal.
Beau succès pour les participants au cours d'exécu-
tion orchestrale donné par Matthias Aeschbacher.
20 Mise en service des cinquième et sixième giratoi-
res (place des Pianos et carrefour rue de Mâche/rue



du Moulin), mesure de circulation bien accueillie par
le public. Avaient déjà été transformés ces derniers
mois: 1° la place d'Orpond, 2° le carrefour route de
Brügg /route de Port/rue Moser, 3° le carrefour Fau-
bourg du Lac/rue du Débarcadère et 4° la place Gui-
san.
Un «client» de la Banque populaire à qui un employé
refuse de remettre l'argent demandé se dévêtit com-
plètement. La police met fin au «spectacle».
21 t M. René Liechti, ex-membre du conseil de fon-
dation et directeur de Diametal SA, à l'âge de 72 ans.
t M. Werner Villard, directeur-adjoint de la Société de
Banque Suisse, maire d'Ipsach, membre du conseil
de fondation du Conservatoire de Bienne, à l'âge de
55 ans.
t M. Hans Sauter-Borer, anciennement directeur chez
Rolex, à l'âge 71 ans.
23 Les travaux de construction de la nouvelle cen-
trale hydro-électrique au fil de l'eau (Centrales électri-
ques du lac de Bienne créée en 1992) sur le canal
Nidau-Büren, à Brügg, avancent comme prévu.
Cette centrale devrait entrer en service début 1995.
24 Le préfet Yves Monnin lève l'opposition for-
mée par Sabag SA contre la décision de procéder
aux travaux de rénovation de la Coupole. La Sabag
invoquait que ce projet, tout comme le sien, est com-
pris dans la «zone réservée» et devait donc demeu-
rer bloqué, lui aussi, jusqu'à l'adoption du plan de
quartier devant être soumis au peuple. Pour rendre

sa décision, le préfet s'est basé sur le fait que les six
auteurs de projets ayant participé au concours
d'idées avaient, tout comme l'Office municipal
d'urbanisme, laissé dans leurs plans la Coupole là
où elle se trouve. Dès lors, il appert que cette réno-
vation de la Coupole, pour laquelle le souverain
biennois a déjà voté le crédit nécessaire (cf. 8 mars)
ne s'oppose pas aux objectifs visés par le futur plan
de quartier.
26 Vraisemblablement à la suite d'une négligence,
le petit kiosque en bois à proximité du Gymnase fran-

çais au Pré-du-Lac, ancienne salle d'attente de la
Société de navigation à disposition des passagers, est
parti en fumée. Il sera démoli (cf. Nouvelles Anna-
les biennoises 1981, p. 72: Max Oberle, «Die Hütte

am See»).
27 «Ecco logis» critique la planification de l'aire de
l'usine à gaz: terrains de la ville mal utilisés, zones
vertes surdimensionnées, non respect des 70% réser-
vés à l'origine aux logements, liaison routière est-
ouest prévue réduisant la qualité de l'habitat, pro-
blème de parcage des véhicules pas résolu.
29 Sortie en librairie du roman d'Urs Karpf «Alles

bat seine Stunde», ouvrage en relation avec la région
biennoise et l'horlogerie qui l'a si profondément

marquée.
Baignades: été peu propice. La plage enregistre une
baisse d'environ 33 800 entrées par rapport à 1992 à
la même époque (14 000, au lieu de 47800).
30 Nette baisse de fréquentation des cours du pas-
seport-vacances; la moitié d'entre eux ont dû être
annulés, faute de participants. Causes possibles:
offre trop abondante, hausse du prix (de 25 à 30
francs), mauvais temps.
31 ler août: succès inhabituel de la manifestation au

Ring. Discours prononcés par Fritz Marthaler, poli-
ticien biennois UDC, et un étudiant de l'Ecole d'ingé-
nieurs, Alain Rollier (Longeau); il a surtout été ques-
tion de crise économique et de tolérance. Innovation:
les communes voisines avaient été invitées et furent
nombreuses à accepter l'invitation. Les délégations
de Péry, Vauffelin, Evilard, Frinvilier, Orpond,
Ipsach, Perles, Aegerten, Daucher ont défilé avec
leurs bannières.
Des inconnus sectionnent l'alimentation électrique
de la croix suisse qui brille ordinairement au som-
met de la Montagne de Boujean aux environs du ler

août.
Après 37 ans de service à la police municipale, le ser-

gent Peter Baumgartner, responsable du poste exté-

rieur de Mâche, prend sa retraite.



AOÛT

1er En juillet, le taux de chômage biennois est passé
de 9,6 à 9,9%, soit un total de 2793 chômeurs.
Le 26e Festival international d'échecs prend fin.
3 Eugen Hauser, chimiste municipal décide de pren-
dre une retraite anticipée, à l'âge de 59 ans.
Entre deux rondes nocturnes de gardes Securitas, des
inconnus extraient une Porsche valant 140 000 francs
du sous-sol du garage Amag SA, route de Berne.
Le nombre d'actes de vandalismes, de vols et de cam-
briolages est en constante hausse, en particulier les
vols par bris de vitrines: Radio Evard, Droguerie
Lehmann, Pipehouse Santos SA., cinéma Studio,
pour ne citer que les effractions de ces derniers
jours.
4 Près de la Mura, une femme circulant en chaise
roulante sur la piste cyclable jouxtant la route de
Berne, a été agressée par un jeune homme. Sous la
menace, elle lui remet son porte-monnaie. L'agres-
seur prend la fuite à pied.
5 L'introduction prochaine de sacs à ordures taxés
(mois d'octobre) a des conséquences inattendues pour
«La Glâneuse»: réguliè-
rement, le matin, le trot-
toir devant le magasin est
rempli d'objets juste bons
à être évacués à la Mura,
aux frais de cette institu-
tion d'intérêt public...
6 Pour des raisons
d'organisation, le groupe
SAP (parmi les premiè-
res entreprises d'infor-
matique du monde)
déplace son siège inter-
national de Bienne (Bou-
jean) à Walldorf en Alle-
magne (environs de Hei-
delberg).

7 Le groupe «Logement» maintient son opposition
au projet du Bielerhof et dépose un nouveau recours
auprès du Tribunal administratif (cf. 8 juillet).
9 t Heinrich Spinner, ancien professeur au Gymnase
allemand, à l'âge de 91 ans.
Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 août, en pleine
rue, l'éditeur biennois du magazine «Art de vivre»,
Jean-Jacques Wahli, est victime d'une agression.
10 Au cours de 1992, l'industrie horlogère suisse a
supprimé plus de 1000 emplois, les effectifs de per-
sonnel passant de 32 970 à 31 909 (-3,2%). Le nom-
bre d'entreprises a baissé de 7,1% (47 disparitions et
six créations). En 1970, cette branche comptait encore
près de 90 000 emplois. Le nombre d'entreprises a
diminué de 41 unités de 1991 à 1992: de 575 à 534. La
productivité est passée de 800 pièces/ouvrier (1970)
à 3000 par an.
La rampe sud de la N16, dont la construction remonte
à 1972 / 76, est en réfection. Armatures métalliques et
revêtement doivent être assainis ou refaits.
11 Troisième édition de la semaine culturelle à
l'enseigne de Parc populaire biennois (PAPOBI) du 11
au 17 août sur l'aire de l'ancienne usine à gaz: pres-

Confusion entre Société

d'utilité publique et

enlèvement des ordures.

(5 août)
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BIVOPA et PABIBO:

manière de rappeler aux

citoyens les projets ima-

ginés pour le terrain face

au Palais des Congrès.

(11 août)

Photo: Peter S. Jaggi

tations musicales diverses (rock, pop, jazz, classi-
que), danse, théâtre, folklore, etc. se relaient.
13 Depuis son lancement en 1991, l'unité «Siesta»
de la Société de navigation sur le lac de Bienne a
transporté 250 000 passagers et parcouru l'équiva-
lent du tour du monde (40000 km).
Après qu'une vingtaine d'élèves et de professeurs
du Gymnase de la rue des Alpes ont séjourné ce prin-
temps à Bucarest, une vingtaine de lycéens et de profes-
seurs roumains séjournent actuellement à Bienne.
Examens de fin d'apprentissage. Taux d'échecs anorma-
lement élevé: 11,2%.
15 Suite à un violent orage, le feu se déclare dans
un silo de la menuiserie Habegger, rue Jakob. Le ser-
vice de piquet a rapidement maîtrisé l'incendie.
16 Lancement d'une opération «Carton du cœur» à
l'intention de personnes dans le besoin à la veille de

l'hiver. Des colis leur seront distribués gratuitement
au mois d'octobre.
18 Un jeune Seelandais âgé de 18 ans, tagueur réci-
diviste (27 dénonciations) a été déféré à la justice. Les
dégâts causés sont évalués à quelque 70 000 francs.
19 L'entreprise de construction, Tüscher S.A., est en
difficulté. Le président du conseil d'administration,
Tommaso Vitali, a déposé auprès du Tribunal I, de
Bienne, une demande de sursis concordataire.

Symphonia S.A., rue Centrale et place du Marché-
Neuf (ancien magasin Telvia), dépose le bilan:
l'Office des faillites a été saisi du dossier (cf. 4 jan-

vier).
M. Marcel Jean, chef de l'Office municipal de déve-
loppement économique, prend une retraite anticipée
à la date du 1 er novembre 1993. M. Felix Wolffers,
secrétaire de direction des Œuvres sociales, se démet

de ses fonctions pour la
fin de l'année.
20 La société Hadra S.A.,

Bienne et Genève, con-
frontée à des problèmes
financiers, serait sauvée.
Un concordat par verse-
ment d'un dividende est
proposé pour sauver une
technologie de pointe
dans l'informatique.
Jean-Jacques Wahli (cf.
9 août) une nouvelle fois
victime d'une agres-
sion. Le «Journal du
Jura» reçoit le même
jour une lettre de mena-
ces.
Bonne nouvelle pour les
personnes âgées et les
mères de familles du
quartier du Buttenberg: les
nouveaux gérants du



magasin Primo décident de livrer gratuitement à
domicile.

Place du Bourg et place de la Fontaine, des porte-
monnaies et des caisses appartenant à des maraîchers
ont été volés.
20-22 Mettant à profit le fait que la traditionnelle
exposition de photo et de vidéo n'a pas lieu cette année
à Zurich, des Biennois mettent, toutes proportions
gardées, une exposition du même type sur pied. Ils
prévoient de lui donner un rythme bisannuel.
21 Les derniers bureaux du «Bieler Tagblatt« et du
«Journal du Jura» ont définitivement quitté l'ancien
bâtiment de la rue Franche. Bureaux et ateliers sont
à présent réunis dans le nouveau bâtiment des
Champs de Boujean. Une «permanence» est assurée
à la rue Franche.
23 Un groupe de ressortissants étrangers démolit
de nuit les balustrades du pont en bois provisoire jeté
en prolongement de la rue Kocher pour le temps des
travaux de construction du nouveau centre de télé-
communication des PTT, rue d'Aarberg.
25 Cinquante députés et maires du district de
Nidau, avec la participation du maire de Bienne,
Hans Stiickli, se réunissent à Scheuren pour discu-
ter de leurs problèmes financiers. Les communes
se plaignent de charges croissantes que leur impose
le canton et que leur demande Bienne. L'image de
Bienne dans ces communes n'est pas très favora-
ble.
L'entreprise Sabag fait recours contre la décision du
préfet de lever les dernières oppositions quant aux
rénovations de la Coupole de l'ancienne usine à gaz
qui devaient démarrer prochainement.
Création, en collaboration avec l'Office du travail,
d'une communauté d'intérêts (CDPIIIFWE) destinée à
encourager et coordonner l'offre dans le domaine du
perfectionnement et de la réinsertion des sans-
emploi, tant sur le plan professionnel que personnel,
dans les domaines du commerce, de l'industrie et de
l'artisanat.

Le Conseil-exécutif accorde une subvention de
407 000 francs pour la première étape de la révision
de l'aménagement local de Bienne. En outre, le canton
accorde une subvention de 290 000 francs pour l'éla-
boration du plan de quartier pour l'aire de la Coupole.

26 En début de séance du Conseil de ville, le groupe
socialiste et les radicaux évoquent le cas Wahli (cf. 9
et 20.8) et affirment le soutien aux autorités dans leur
tâche en vue d'assurer la liberté de pensée dans notre
ville. Le Conseil accepte la première étape d'un pro-
gramme d'impulsion économique «Solidarité bien-

noise»: rénovation des écoles du Battenberg, des Prés
Walker et de la Champagne ainsi que des immeubles
11 et 13 de la rue de la Planke. Le crédit de près de 2
millions pour un assainissement extérieur du Musée
Schwab sera soumis au souverain fin novembre.
Dans le même paquet «Solidarité», les fonctionnai-
res de la ville acceptent de renoncer à 1,5% de
l'indexation de leurs salaires pour 1994. Le Conseil
approuve la fusion des services industriels du gaz/eau et
de l'électricité, fusion devant devenir effective d'ici à
fin 1994. Il prononce un crédit de 180 000 francs pour
élaborer le plan d'aménagement de l'aire Renfer (cf.
Chronique 1992: 12.5., 11.6. et 28.9.). Il approuve
encore un crédit de 1167 000 francs pour le renouvel-

Le journal paraîtra quand

même. Fredy Paratte et

Martin Arn stoïquement

au poste. (21 août)
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lement de conduites (eau/gaz) à la rue de Madretsch
(Crêt-des-Fleurs — rue de Mâche) et un tel de 522 000
francs pour deux autres tronçons rue du Moulin et
rue de la Poste, à Mâche.
La Commission de gestion du Grand Conseil bernois
ne se contente pas des explications du Conseil-exé-
cutif en l'affaire Biella-Neher. Il veut plus de clarté
avant de prendre une décision (cf. 20 février).
Dans la forêt de Malvaux, entre la cabane du «Lys-
sersbrunnen» et les gorges du Taubenloch, la Protec-
tion civile en exercice remet en état un chemin sup-
primé lors des travaux de construction de la N16.
«H & M» Suisse, succursale de la maison Hennes &
Mauritz Suède, mode, s'installe à Bienne, 18, rue de
Flore.
Remise des prix de la Commission cantonale pour la pho-
tographie, le cinéma et la vidéo sur les lieux mêmes de
la toute prochaine nouvelle salle de cinéma au Cen-
tre PasquArt. Les lauréats: Greti Klây («Anna annA»;
8000 francs), Peter von Gunten («Terra prometida»,
5000 francs), l'actrice Caroline Reidl (dans le film
d'Ueli Mamin «Rund um die Liebe»; 3000 francs), un
prix d'animation à Max Urech («rrrrrr») et un prix
de la critique à Fred Zaugg, du journal «Der Bund»;
5000 francs).

28 Une cinquantaine de personnes se réunissent en
vue de créer un comité «pour la défense des droits fon-
damentaux» en réponse aux agressions subies par
Jean-Jacques Wahli.
Cécile Ritter, la doyenne du canton, fête ses 108 ans
au home du chemin Redern.
Une étudiante polonaise d'une vingtaine d'années,
Magdalena Biel, ayant découvert par hasard le nom
allemand de notre ville sur une carte de géographie,
vient de passer un mois en notre ville. Elle s'était
adressée par voie épistolaire au maire. Une famille
biennoise l'a invitée, hébergée et s'est occupée d'elle
durant son séjour.
27-29 Malgré la pluie de vendredi soir, la kermesse
de la vieille ville a connu un beau succès: parcours

agrandi, 224 stands, spectacles à satiété, exposition
de métiers artisanaux et d'artisanat à l'Ancienne
Couronne.
30 Une institution JMR procure des grands-parents
en location à des parents désirant avoir une journée
à eux, qu'il s'agissent de couples ou de famille mono-
parentales. Il en coûte 300 francs.
31 Une révision partielle du Règlement municipal
sur les constructions (datant de 1937) permettrait de
construire dans les combles biennois quelque 600
appartements. Il appartiendra au peuple de trancher,
sans doute en septembre 1994.
Le président mondial de la «Junior Chamber Interna-
tional» (JCI), Robby Dawkins, de passage à Bienne,
est reçu par le maire, Hans Stückli, par le président
de la Jeune Chambre suisse, Georges A. Bouverat, et
par le président de la section biennoise de cette orga-
nisation, Thomas Rubeli.
Au terme de quatre mois de travaux de rénovation,
la chapelle de l'Eglise évangélique-méthodiste a fait peau

neuve.
Une classe de jeunes Polonaises et Polonais séjourne
pendant 15 jours en Suisse, certains à Bienne. Un peu
déçus du peu d'imagination des questions posées
par leurs collègues de l'Ecole normale; admiratifs
quant à la protection de l'environnement dans notre
pays.

SEPTEMBRE

1er Au terme de cinq ans de travaux, le directeur
des Travaux publics, Jürg Scherrer, et l'urbaniste
municipal, Werner Hüsler, présentent l'idée générale
que la Ville se fait de l'aménagement futur de l'aire
de l'ancienne usine à gaz: nombreux logements,
espace-culture, établissement scolaire. Votation pré-
vue: juin 1994.
M. Jürg Adrian Dennler est nommé directeur admi-
nistratif de la Clinique des Tilleuls. Agé de 41 ans, il
dirigeait jusqu'alors la clinique Bethesda, Tschugg.



M. André Margot, président sortant de la Fédération
horlogère, est remplacé par M. François Habersaat.
2 Rue de la Gare, ouverture du premier «sandwich-
bar» du nom de «Sandy».
Pour la troisième fois cette année, la buvette du FC
Azzuri (stade de la Champagne) a reçu la visite de
cambrioleurs.
3 Recul du chômage au mois d'août: le taux est
revenu de 9,9 à 9,6%, recul principalement d'ordre
statistique, 60 chômeurs ayant pu être intégrés dans
le programme d'impulsion mis en place par la Muni-
cipalité.
Le Gouvernement bernois propose au Grand Con-
seil d'approuver un crédit de 5 millions de francs
pour le Théâtre français de Bienne, projet devisé à quel-
que 12,6 millions (transformation du cinéma Palace).
Quelque 2000 personnes ont répondu à l'appel pour
manifester en faveur de Jean-Jacques Wahli (cf. 9 et 20
août).
La clinique des Tilleuls se dote d'un appareil d'image-
rie par résonance magnétique (IRM), une des méthodes
de diagnostic les plus modernes, unique dans la
région de Bienne, Seeland, Jura bernois, Soleure et
Neuchâtel.
Le magasin d'articles de pêche Meyer, rue Centrale,
souffle ses 50 bougies.
La ballerine Carine Desarzens, élève de Dolores Gub-
bini, quitte Bienne pour se rendre à Paris où elle
débutera les cours de danse classique à l'Académie
européenne de la danse.
4 La police a appréhendé 53 personnes de 17 à 30 ans
se réclamant du mouvement hip hop, ayant commis
80 délits dans le Seeland, d'avril 1988 à juin 1993. Une
partie de la marchandise volée a pu être mise en sécu-
rité ou restituée aux propriétaires.
La Direction des œuvres sociales a demandé à de
nombreuses organisations à but social si elles pour-
raient faire face à une éventuelle diminution de 30%
de leurs subventions. Une vingtaine d'associations
sociales ont constitué un groupe d'action («Groupe

d'action 30%») déterminé à ne pas vouloir prêter
main forte à des économies qu'il estime arbitraires.
5 Ce week-end, la fièvre «dinosaurienne» aurait dû

s'emparer des Biennoises et des Biennois, petits et
grands. L'exposition des monstres en plastique sur
la place de la Gurzelen, annoncée à grands renforts
de publicité, a déçu...

6 L'Agence télégraphique suisse (ATS) installe une
rédaction romande à Bienne afin de mieux couvrir,
en collaboration avec la Radio suisse romande, notre
région et le Jura bernois.
Le Conseil municipal propose une augmentation des
tarifs des TPB et signe un contrat pour le versement
de 70 000 francs comme avance sur le déficit d'exploi-
tation du Centre d'accueil et crèche «Marmaru» de la
rue d'Aarberg. Mais les positions de Nidau et d'Evi-
lard sont encore inconnues.
D'après le «Rapport 1991-1992 sur les mesures de
pollution de l'air en ville de Bienne», établi en colla-
boration avec l'Ecole d'ingénieurs, la situation n'a
pas beaucoup évolué ces deux dernières années. Par
rapport à il y a dix ans, la pollution a légèrement
diminué.

Comme souvent, dans la

petite enfance, la fièvre

est vite retombée. (5 sep-

tembre)

Photo: Oliver Menge
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Faillite de Symphonia S.A. (cf. 4 janvier et 19 août): la
partie «pianos» est reprise par le magasin Zurbuchen
de la rue de Madretsch.
En présence de la télévision, l'entreprise Straub fait
la démonstration, à la rue des Marchandises, d'un
nouveau procédé permettant d'enlever les «tags»:
sans produits chimiques (lances à basse pression, jet
d'eau mêlé à du granulat).
9 Le préfet rejette la plainte déposée par le Parti des
automobilistes contre l'introduction, dans trois rues,
de la limitation de vitesse à 30 km/h.
10 Le Masterplan biennois pour le quartier situé
entre la gare et le lac et où des intérêts très variés sont
en jeu (CFF, PTT, privés) a obtenu un préavis favo-
rable de la part des intéressés.
La «Fête des 18 ans» (anciennes Promotions civiques)
n'attire pas les foules: en tout, une dizaine de jeunes
ont participé à la première partie (visite de la Mura
et des canalisations); ils étaient plus nombreux pour
la partie récréative qui suivait.
Fête de «levure» pour l'immeuble du futur Office fédé-
ral de la communication (OFCOM), 44, rue de l'Avenir.
L'OFCOM devrait occuper quelque 120 personnes
dans un an.
11 Personnel municipal: l'Alliance verte et sociale
propose à titre de remède au chômage une réduction
du temps de travail, de 42 à 38 heures, et d'augmenter
les vacances, ce qui permettrait selon l'AVeS de créer
quelque 250 emplois. Elle propose aussi un «job-sha-
ring» pour le Conseil municipal en créant quelque
15 postes à temps partiel. Financement de ces pro-
jets: une dizaine de millions de francs qui passerait
par une hausse de la quotité d'impôt d'un dixième
(limitée dans le temps).
t Francine Boutquin-Dutoit, à l'âge de 61 ans. Photo-
graphe, professeur de français, rédactrice et critique
de cinéma.
La Guilde de la rue de Nidau a organisé durant trois
jours une «fête de la bière», la première du nom. Elle
a remporté un beau succès.

Le Pool suisse pour l'automation remet un prix de

10 000 francs à deux anciens élèves de l'Ecole d'ingé-
nieurs de Bienne, Nicolas Droux et Daniel Liebhardt,
pour leur travail de diplôme et leurs recherches sur
le travail simultané de plusieurs ordinateurs sur un
même sujet.
A l'occasion de son 90e anniversaire, l'Hôpital pédia-

trique Wildermeth organise deux jours de fête et de
portes ouvertes.
13 L'Ecole d'ingénieurs et le Service de l'électricité
de la ville ont mis sur pied un laboratoire de recherches

en matière d'énergie solaire. Il est installé dans la zone
industrielle, sur le terrain de l'ancienne sous-station
du Service de l'électricité à Mâche.
Société d'orchestre: la Ville annonce une diminution
de subvention de l'ordre de 229 000 francs pour 1994.
La subvention cantonale étant fonction du montant
communal, le manque de rentrées se chiffrerait en
tout à 382 000 francs. Déficit prévu: 500 000 francs.
Place Centrale: dans les toilettes publiques, un
homme se fait agresser par deux inconnus qui, sous
la menace d'armes, lui subtilisent 160 francs.
Bien que le Grand Conseil accepte par 140 voix sans
opposition et quelques abstentions la nouvelle loi sur
la participation politique du Jura bernois et de Bienne

romande, il renvoie en commission l'article clé censé
renforcer la minorité romande de Bienne et du Jura
bernois. Il s'agit de la création d'un Conseil régional
destiné à remplacer la Fédération du Jura bernois.
Les avis divergent quant à sa composition. Les pré-
fets en feront-ils partie ou non?
14 Différend entre Hans-Rudolf Aerni, directeur
des CEuvres sociales, et Fritz Freuler et Niklaus Lig-
genstorfer (Casanostra), mis en demeure de se déso-
lidariser de l'interpellation déposée en mai par leur
collègue politique Anna-Maria Hofer (Alliance verte
et sociale) au sujet de la déclaration d'impôts de M.
Aerni. Ayant refusé, ils sont priés de quitter les lieux.
Au vu des difficultés financières, Edouard Benz,
administrateur démissionnaire de la Société d'or-



chestre de Bienne (qui voulait prendre sa retraite le
30 septembre 1994), accepte de prolonger son acti-
vité à 50 pour cent jusqu'en 1996.
Le Grand Conseil accorde à la Société d'orchestre de
Bienne pour 1994 et 1995 des subventions annuelles
pour un maximum de 2,02 millions de francs (40%
des frais d'exploitation non couverts par les recettes
propres ni par les contributions de tiers). Le Théâtre
associé Bienne-Soleure touchera lui 530 000 francs par
an pour ces deux années, tandis que la Bibliothèque
régionale de la ville de Bienne en recevra une de
472 500 francs par an pour cette même période.
15 L'assainissement de Comco Holding AG est ter-
miné. Des quelque 70 filiales qu'il détenait, le groupe
biennois n'en compte plus que 35 spécialisées dans
la logistique, l'expédition et le commerce internatio-
nal.
Après trois mois de travaux, le Bureau de contrôle des
métaux précieux (rue des Cygnes) possède des locaux
et des installations adaptés aux exigences modernes.
Toyota Suisse S.A. remet à l'Ecole des arts et métiers
un simulateur de voiture pour les besoins de la forma-
tion des apprentis. C'est le sixième que Toyota offre
à de telles écoles suisses depuis 1991.
16 Début de séance houleux au Conseil de ville suite à
l'incident entre les responsables de Casanostra et le
directeur des CEuvres sociales, Hans-Rudolf Aerni.
Par ailleurs, le Législatif se déclare favorable à
l'agrandissement de l'Inspection de la voirie et de la
menuiserie de l'Office des constructions (1,3 million
de fr.), à l'assainissement du chauffage de l'école
secondaire du Châtelet (415 000 fr.) et accepte la dis-
solution du Syndicat des communes de la Mura et la
création de deux sociétés anonymes, la STEP (épu-
ration des eaux) et la MÜVE (incinération des
déchets). Le Conseil prend aussi des décisions de
principes quant au passage à la formule scolaire 6/3
qui devrait être fonctionnel d'ici deux ans. Pour les
Alémaniques, l'Untergymnasium reste provisoire-
ment en place.

Le Tribunal fédéral tranche dans une affaire qui oppo-
sait depuis six ans la Ville et un maître d'ouvrage qui
avait aménagé illégalement des terrasses sur des atti-
ques (80 et 84, rue des Prés). Celles-ci doivent être
démolies. Estimation du coût: 250 000 francs. Frais
de procédure: quelque 30 000 francs.
Présentation dans les locaux de la SMH du «Spirit of

Biel-Bienne III» mis au point par l'Ecole d'ingénieurs
de Bienne qui participera au mois de novembre pro-
chain à la course «World Solar Challenge», de Dar-
win à Adélaïde, en Australie. Il n'y aura pas de Spi-
rit IV. L'Ecole d'ingénieurs veut se concentrer sur
d'autres tâches.
Les organisateurs de la plus ancienne course cycliste
de côte, Bienne-Macolin, décident d'abandonner. Rai-
son: deux années de suite, trois courses importantes
organisées le même jour.
18 A l'occasion de son 120e anniversaire, le Musée

Schwab accueille une exposition réunissant neuf col-
lections archéologiques privées du Seeland.
Dans le cadre d'un échange scolaire, 16 élèves de
l'école moyenne du degré diplôme se rendent à Lodz
en Pologne.

19 Les plages de Bienne et de Vigneules ferment leurs

portes.
20 Présentation à la presse du budget 1994, avec un
déficit de 6,6 millions de francs, «acceptable» d'après
le responsable des finances, le maire Hans Stôckli.
En remplacement de Jean Rubin, décédé, la DIP
nomme Guy Lévy, maître de français et de philoso-
phie, au poste de vice-directeur de l'Ecole normale.
Le juge d'instruction extraordinaire de Bienne et la
police cantonale font état de l'arrestation d'une qua-
rantaine de personnes qui écoulaient depuis de nom-
breux mois des drogues dures dans l'agglomération
biennoise et à Soleure. De la marchandise a été
découverte à Port, dans une cachette située sur la rive
droite du canal de Nidau-Büren.
21 La maison de confection Wartmann lance une
collecte de vêtements usagés pour le compte de



Donner du travail à ceux

qui n'en ont pas et faire

oeuvre de protection de

l'environnement. (24 sep-

tembre)
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Texaid. Les habits collectés seront triés, puis expé-
diés en ex-Yougoslavie, en Somalie et au Bengladesh.
22 Les Tréfileries Réunies SA (Bienne) ont dégagé
une marge brute d'autofinancement (= cash flow) de
1,9 million de francs durant l'exercice 1992/93 bou-
clé le 30 juin, soit une nette amélioration par rapport
à la MBA négative (-338 000 fr.) de 1991/92.
Suite au voyage de seize étudiants seelandais à Saint
Pétersbourg en juillet dernier, c'est au tour de jeunes
russes à séjourner en notre ville. Quatre étudiants
sont les hôtes de familles de la région.
Après trois ans de tergiversations, le Gymnase de la
rue des Alpes aura enfin son «gazon» comme aire de
récréation. C'est le fruit d'efforts conjugués, en par-
ticulier de l'association «Commercia Biennensis» qui
s'est chargée d'une part importante du financement.
Dans un communiqué de presse signé par son avo-
cat, Hans -Rudolf Aerni, directeur des CEuvres socia-
les, déclare qu'au cas où il aurait commis une erreur
juridique à l'encontre de MM. Liggenstofer et Freu-
ler, il regrette. (cf. 14.9.)
Le Conseil national refuse de suivre le Conseil fédé-
ral sur le plan de la révision de l'article constitutionnel

sur les langues. Le principe de la territorialité des lan-
gues et la liberté des langues (qui aurait eu l'avantage,
selon les promoteurs, de favoriser le plurilinguisme)
ne seront donc pas inscrits dans la Constitution. Le
nouvel article proroge ainsi peu ou prou la situation
actuelle. Les cantons resteront ainsi les principaux garants

de la protection des minorités linguistiques.
Dans sa série d'émissions «La Croix et la barrière»
destinée à rapprocher les communautés linguisti-
ques après la votation du 6 décembre 1992 sur
l'Espace économique européen (EEE) et son résultat
négatif, la Radio suisse romande fait étape à Bienne pour
y voir son bilinguisme de plus près.
24 Séance du Conseil municipal: Il prononce plu-
sieurs crédits — 580 000 francs pour l'aménagement
de locaux de travail à l'école de la Champagne,
570 000 francs pour l'assainissement des façades et
de toit plat du pavillon A de l'école du Battenberg,
170 000 francs pour l'assainissement et l'aménage-
ment du toit plat du Service de l'électricité et 20 000
francs en tant que crédit d'étude pour l'assainisse-
ment du parvis et de l'entrée du Palais des Congrès;
il adopte aussi le nouveau règlement du service den-
taire scolaire entrant en vigueur le 1er octobre. Une
commission de sept membres a été nommée.
La SEVA et la Société de protection des rives du lac de
Bienne (VBS) célèbrent simultanément leur 60e anni-
versaire. La SEVA organise à cette occasion une expo-
sition rétrospective de ses affiches. La VBS lance un
programme de travaux qui permettra à dix chô-
meurs d'être occupés pendant un an.
Depuis deux semaines, un atelier pilote «Dynamo»
fonctionne rue des Prés. Trois petits entrepreneurs,
Stefan Spahr, Hans Bosshard et Mându Stauffer, ont
créé une association Jopper qui s'occupe de la récu-
pération du matériel électronique. Dix-sept sans-
emploi y travaillent pour une période de trois mois.
Le programme est financé à raison de 1,5 million de
francs par la Confédération, le canton et la Ville.
Bénéfice espéré: quelque 200 000 francs.



Quelque 1700 personnes ont apposé leur signature
sous une pétition lancée par le comité «Touche pas à

ma plume» et remise au maire, Hans Stôckli, lui
demandant que la Ville parraine et soutienne la «Fête
du Baladin» prévue en signe de solidarité avec les chô-
meurs, par Jean-Jacques Wahli.
25 Le «RUBI» (Rund um den Bielersee), ou le Tour du
lac en course à pied, a lieu pour la 30e fois.
Les CFF ouvrent, le temps d'une journée, les portes
de la gare des marchandises au public: nouvelles for-
mules de transport combiné route-train-route, diver-
ses manutentions de colis, locomotive Rail 2000,
wagon panoramique et train de secours.
27 Votations du week-end: sur le plan cantonal, le
district de Bienne est le seul a avoir approuvé l'ini-
tiative pour la protection de l'Aar (par 6606 voix con-
tre 5937). Quant aux deux objets communaux (modifi-
cation du plan de lotissement Roth, rue de Flore, et
projet de réparation provisoire de la patinoire artifi-
cielle pour un montant de 7 millions de francs, ils ont
été acceptés à de confortables majorités de 2 contre
1. Participation biennoise au scrutin: 37,3 pour cent.
Les deux journées de grand débarras des caves et gale-
tas (11 et 25 septembre) organisées par l'Inspection
de la voirie en prévision de l'introduction du sac
Mura taxé ont été un plein succès. La grande majo-
rité des objets ont trouvé de nouveaux propriétaires.
28 Assemblée générale du Centre autonome de jeu-
nesse: pas d'accord avec le nouveau contrat que veut
lui faire signer le Municipal dans sa nouvelle com-
position. Autonomie menacée, dit-on, par l'intention
de faire siéger, aux termes d'un nouveau règlement
d'utilisation, trois représentants de la Ville dans le
comité.
S.O.S. Future Maman, 2, de la rue de la Loge, célèbre
son dixième anniversaire.
Trois jeunes gens, partis début février pour rejoindre
le Tchad en moto pour apporter des fonds récoltés
en vue d'aménager une école pour aveugles construite
à Mongo, en 1993 sont revenus (cf. 3 mars).

29 Toujours dans le sillage de la votation du 6
décembre 1992 (rejet de l'EEE), les efforts de compré-
hension et d'explication par-dessus les frontières lin-
guistiques se poursuivent: la Radio suisse romande
transmet l'émission «Après-midoux» depuis le restau-

rant «Faucon».
30 «Romandie Combi», ou une nouvelle collabora-
tion entre le Quotidien jurassien, le «Journal du
Jura», l'Impartial, l'Express, La Liberté et le Nouvel-
liste. La collaboration avant tout sur le plan publicitaire
s'étendra aussi pour certains secteurs au domaine
rédactionnel (programmes TV, services, bourse,
rubrique auto-moto, pages magazine, etc.).
Fin septembre, début du déménagement de Renfer & Cie
SA. Le 28 septembre 1992, le souverain biennois a dit
«oui» à l'achat pour un montant de 20 millions de
francs.
30 Sous le nom de «Réseau des villes de l'Arc juras-

sien suisse», une nouvelle organisation formée de 14
villes vient de voir le jour. Elle réunit Bienne, La Neu-
veville, Moutier, Saint Imier, Porrentruy, Delémont,
La Chaux-de-Fonds, Le Locle, Neuchâtel, Granges,
Soleure, Sainte Croix, Vallorbe et Yverdon.

L'embarras du choix... (27

septembre)

Photo. Manuela Wyss



OCTOBRE

1er Inauguration par Marie-Pierre Walliser-
Klunge, directrice des Entreprises municipales,
d'une nouvelle ligne TPB: la ligne 59 issue d'une col-
laboration entre le secteur public (TPB) et le secteur
privé (0IB): de la gare au point le plus éloigné des
Champs-de-Boujean. L'essai durera trois ans.
Entrée en fonction du nouveau directeur de la Fédé-
ration du tourisme Bienne -Seeland-Lac de Bienne,
Samuel Kocher. Premier objectif: rétablir un climat
de confiance après les problèmes et la crise financière
qui ont secoué la Fédération.
Naissance d'un Forum du théâtre biennois (regroupant
tous les théâtres biennois) sous la présidence de
Christian Wilhelm (Kulturtâter), dans le but de faire
face aux décisions du Conseil municipal de diminuer
les subventions.
Introduction de la taxe sur les sacs à ordures.
Swatch lance un nouvel appareil de recherche per-
sonnel (Swatch-Beep-Up) et un nouveau Natel (Cellu-
lar).
Nommé directeur chez Astag, M. Michel Crippa, vice-
directeur de Comco Holding SA depuis 1991, quitte
Bienne.
Canal 3, la radio locale bilingue, étoffe son pro-
gramme et ajoute 9 heures de plus par jour en pro-
grammes propres.
Le Buffet de la Gare (2e elasse) a fermé ses portes.
Les CFF vont y aménager un magasin «Aperto».
Ouverture: avril/mai 1994. Il sera ouvert sept jours
sur sept, de 6 h. du matin à 9 h du soir. Ce buffet
était devenu un lieu de rassemblement de toxicoma-
nes.

Une quarantaine de colis ont été livrés gratuitement
à des nécessiteux dans le cadre de l'opération «Car-
ton du coeur» lancée par des chômeurs (cf. 16 août).
Accident spectaculaire au passage sous-voies, route de
Brügg: un camion dont l'engin de levage n'était pas
complètement rentré accroche le tablier du viaduc et

se jette contre l'une des piles du viaduc. Seul le chauf-
feur est légèrement blessé.
L'homme qui avait grièvement blessé un tuteur offi-
ciel d'un coup de couteau (cf. 7 décembre 1992) a été
condamné à trois ans de prison et à un traitement psy-

chiatrique.
2 Après le geste de solidarité demandé aux fonc-
tionnaires en relation avec le programme d'impul-
sion I (cf. 12 juillet), le Conseil municipal en demande
un aux contribuables: accepter de payer, dans le
cadre des budgets des trois prochaines années, un
dixième de quotité supplémentaire pour financer
des travaux regroupés dans un deuxième programme

d'impulsion (18,5 millions de francs) qui permettrait
de créer une centaine d'emplois: assainissement total
de l'école de la rue Dufour-est, 2e étape d'assainis-
sement de l'école du Battenberg, aménagement des
installations sportives de la rue de l'Allée, assainis-
sement du terrain de sport de l'école du Tilleul.
La firme de machines -outils Mikron organise des cours

de quatre semaines pour des chômeurs leur appre-
nant les rudiments de la technique CNC (Computer
numeric control).
A la patinoire, au cours de la pause du premier tiers
du match de hockey Bienne-Lugano, Rosmarie
Stôckli, épouse du maire, et Jean-Michel Stotzer,
président de l'Union Technique Suisse, baptisent le
«Spirit of Biel -Bienne III», qui participera dans cinq
semaines au World Solar Challenge en Australie.
La serrurerie Roland Pahud (chemin du Long-Champ)

vient de terminer une commande du sculpteur Bern-

hard Luginbiihl: une sphère en acier de sept millimètres
d'épaisseur, de 2 m 62 de diamètre pesant 1300 kg.
4 Pose du toit du nouveau bâtiment de l'Office des
télécommunications (rue d'Aarberg).
5 Ayant quelques difficultés avec le style person-
nel de Hans -Rudolf Aerni, directeur des Œuvres socia-
les, au sein du collège municipal, Marie-Pierre Wal-
liser-Klunge, directrice de la Police et des Entrepri-
ses municipales, et les conseillers municipaux non



permanents Josef-Victor Anetzhofer et Martin Bôsi-
ger décident d'exclure M. Aerni des réunions heb-
domadaires des conseillers municipaux bourgeois.
New-York: SMH lance une Swatch en platine (limitée
à 12 999 exemplaires) au prix de 2222 francs.
Dépôt par le conseiller de ville Daniel Andres (AdI)
et quinze cosignataires d'une motion demandant la
mise en place d'un local d'accueil où les toxicomanes
pourraient trouver refuge et bénéficier d'une assis-
tance médico-sociale.
Le comité du Collectif culturel, le comité de la Société
de musique et du Conervatoire ainsi que le Forum
du théâtre biennois critiquent les restrictions des sub-
ventions attribuées aux institutions culturelles.
Les dégâts survenus dans la toute nouvelle aile de
traitement sud de l'Hôpital régional sont réparés (cf.
3 juillet). Le dommage (dégâts et pertes de rentrées)
se chiffre à plus de un million de francs. L'emména-
gement définitif ne pourra pas se faire avant le début
de l'année prochaine.
Vers 15h 30, un vieux marronnier s'écrase sur la route
de Neuchâtel.
6 La firme Maurice Scemama (MSB), spécialiste en
machines-outils d'occasion sise aux Champs-de-
Boujean, fête ses 50 ans.
La disparition de l'abonnement TPB limité au réseau
urbain (suite à l'introduction de l'abonnement Zig-
zag) a provoqué de nombreuses réclamations et le
dépôt d'une motion. Le Conseil municipal répond
qu'en raison des contrats conclus, une réintroduc-
tion est impossible avant 1997.
Le mauvais temps qui sévit depuis des semaines (for-
tes pluies principalement) ne favorisent pas les ven-
danges. Elles risquent de devenir les plus mauvaises
jamais enregistrées dans les annales (30% de pertes).
7 Les PTT installent le service de distribution du
courrier postal dans le bâtiment de la Mikron (loué), rue
des Prés. Ce service devrait y rester une dizaine
d'années, jusqu'à la réalisation d'un nouveau bâti-
ment des PTT, rue J.-Aberli.

Au home «Cristal», Jeanne Schindler fête son 102e
anniversaire. Fille d'une famille de 16 enfants, elle a
travaillé jusqu'à ses 74 ans chez Omega.
8 Une commission cantonale est chargée d'étudier
les conséquences financières qu'entraînerait la fusion
de l'hôpital pédiatrique de Wildermeth avec l'Hôpital
régional.
10 Des inconnus apposent des autocollants sur un
grand nombre de voitures stationnées en ville, décla-
rant que les autos sont des «déchets spéciaux» et
qu'elles doivent aussi être éliminées moyennant vi-
gnette Mura à la Sovag.
11 L'Office des habitants et des étrangers doit céder
aux injonctions du Département fédéral de justice et
police: les femmes turques pourront figurer sur leurs

photos de passeport en portant le foulard (cf. 3 juil-
let).
12 Crise aussi dans le secteur hôtelier: l'hôtel Conti-

nental est en difficulté.
13 23e colloque consacré à la situation économique: les
participants déclarent vouloir soutenir davantage
les projets visant au développement de la ville.
Solo Four industriels S.A. Bienne / Brügg reprend
l'entreprise Borel S.A. de Peseux, mise en faillite le
16 juin dernier.
L'entreprise Sovag S.A. (Münsingen) dépose plainte
contre inconnu en raison des autocollants apposés à
son nom sur des voitures, qualifiant celles-ci de
«déchets spéciaux» (cf. 10 octobre).
L'entreprise allemande Harting Elektronik fête sa 10e
année de présence à Bienne (Champs-de-Boujean). De
l'avis des actionnaires et gérants, M. et Mme Harting,
le choix de Bienne a été et reste une bonne solution.
t Fritz Portmann, industriel biennois, à l'âge de 63
ans. Il avait été directeur de l'entreprise Tripet S.A.
(fondée à Bienne en 1917) pendant 33 ans.
-F Joséphine Thoenig-Frigerio, veuve de Benjamin Thoe-
nig, commerce de vins en gros, anciennement Fau-
bourg du Jura. Mme Thoenig a continué à diriger
l'entreprise durant les années 1972-73.



t Tolmino De Polo, artiste-peintre, de Treviso, à Bienne
depuis 1953, à l'âge de 78 ans.
14 Le projet de démolition de l'ancien hôtel Touring
de la Gare (place Centrale) et de construction d'un
nouvel immeuble à cet emplacement est mis en veil-
leuse. La société lausannoise Bindella Entreprises
SA, auteur du projet, a déjà des difficultés à louer son
autre réalisation biennoise, rue de la Gare 19 (angle
nord-est rue de la Gare /rue K. Neuhaus, ancienne
droguerie Perocco).
Hermann Fehr, président du Gouvernement bernois
et ancien maire de Bienne, a été hospitalisé. Son état
n'est pas inquiétant.
Sur l'initiative d'un Albanais du Kossovo, deman-
deur d'asile à Bienne, 13 hommes participent béné-
volement aux travaux de déblayage dans la ville de
Brigue sinistrée il y a une quinzaine de jours par les
intempéries.
t Théo Liischer, instituteur et fondateur de la section
Bienne-Romande de la Société des samaritains, à
l'âge de 84 ans.
15 La journée de la «canne blanche» organisée à
l'échelle suisse, destinée à sensibiliser les voyants
aux problèmes des aveugles et mal-voyants, a sus-
cité un vif intérêt en ville de Bienne également.
A l'occasion d'une conférence organisée par le Pana-
thlon-Club, le préposé de l'Office des sports, Jean-
Pierre von Kânel, parle des difficultés actuelles: man-
que de ressources humaines et financières.
Un crédit de 1,2 million de francs doit permettre
d'élaborer le plan directeur du Masterplan pour le
secteur de la gare, à répartir entre les cinq principaux
intéressés: ville, canton, PTT, CFF, particuliers.
La firme allemande Kirchhoff GmbH, dont le siège est
à Münster, en Allemagne, ouvre dans les Champs-
de-Boujean une unité de production de matelas,
coussins et édredons. A terme, création de 20 emplois
(cf. 3 avril).
Introduction depuis le mois d'août, dans le canton
de Berne, de l'apprentissage d'informaticien. Un des

premiers apprentis de ce type est formé à Bienne, par
la firme Radecom.
16 Le cercle Pro Ticino a 70 ans.
La Société évangélique de Bienne célèbre son centenaire.
La chapelle rue du Jura a le même âge.
Six organisateurs, en collaboration avec le Centre
Plus et le secrétariat à la Jeunesse, organisent à la
Maison du Peuple une soirée disco «préventive» desti-
née à montrer qu'il n'est pas nécessaire de consom-
mer des drogues ou de boire de l'alcool pour se diver-
tir.
Le Parc d'acclimatation (Boujean) possède depuis
quelques jours deux marcassins venus du «Dâhl-
hülzli» (Berne).
A l'annonce d'un accord entre l'Hôpital régional et la

Ville pour le service ambulancier qui aurait pour
conséquence de couper les ailes à l'entreprise
«Delta» (cf. 25 juin), celle-ci se mobilise et se trouve
comme allié le Parti des Automobilistes.
20+21 Conseil de ville: le projet du Municipal de
soumettre un budget en deux versions au souverain
(un avec la quotité de 2,5, l'autre avec une telle de
2,6 destinée à financer un programme d'impulsion
n'a pas trouvé grâce (cf. 2 octobre). Le budget 1994 se
présente avec un excédent de dépenses de 7,2 mil-

lions de francs. Une partie du programme d'impulsion
Il pourra quand même être réalisée grâce à une éco-
nomie de 1,3 million de francs sur les «biens, servi-
ces et marchandises» et une augmentation de plus
de 2 millions de la dette. Le Conseil de ville a en outre
approuvé un plan de quartier «Rue de Mâche» (lotisse-
ment «Cité du 3e âge»), la vente d'un terrain de 1176 m²
sis au chemin Ganguillet à la société Apama (au prix
de 504 fr./m²), une cession de 1000 m² de terrain en
droit de superficie à Macolin (M. Max Etter) au prix de
120 fr./m; il a refusé l'augmentation des tarifs TPB
prévu pour 1994. Par ailleurs, 10,75 emplois ont été bif-
fés du tableau des emplois à partir de 1994.
Afin de relancer l'économie du canton, le Conseil-
exécutif a mis sur pied un programme d'impulsion
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de 100 millions de francs pour 1994 et 1995. Nombre
de projets sont en rapport direct ou indirect avec
Bienne: rénovation de l'Ecole suisse du bois, accélération
de la réalisation de la N16, rénovation du tunnel du funi-
culaire Bienne—Evilard.
Suite au rattachement du Laufonais au demi-canton
de Bâle-Campagne et de certains mouvements
démographiques, le district de Bienne qui comptait
12 mandats jusqu'à présent n'en comptera plus que
11 au Grand Conseil.
Un sursis concordataire a été accordé àl'entreprise de
construction Tascher S.A., dont le conseil d'adminis-
tration est présidé par Tommaso Vitali.
21 Rue du Marché: manifestation du comité bien-
nois interpartis «Ligne aérienne à haute tension:
jamais!». Mais les décisions sont prises et les respon-
sables du projet (CFF, FMB et Département des trans-

ports, des communications et de l'énergie) ne veu-
lent plus discuter.
Spirit of Biel-Bienne III est bien arrivé à Darwin (Aus-

tralie). A l'occasion de la fête des diplômes, l'Ecole
d'ingénieurs de Bienne (EIB) met en vente des
maquettes au prix de 250 francs fonctionnant avec
de véritables capteurs solaires.
Depuis sa création le 23 octobre 1991, les courriers
de la société «Courrier vélo» ont parcouru quelque

3000 km.
23 L'Association des commerçants de Boujean (60
membres) fête son 10e anniversaire et déclare crain-
dre l'implantation d'un centre d'achat aux Champs
de Boujean par Maus Frères et Migros.
22-24 Beau succès pour la 3e édition du Festival du

film français (FFF): près de 3000 entrées et 70 abonne-
ments vendus (respectivement 1100 et 60 en 1992).
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Des salles qui ne désem-

plissent pas. (22 octobre)
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Les personnalités invitées ont souligné le charme de
Bienne et de son public. Le régisseur Patrick Grand-
perret, qui a présenté son film «L'enfant lion», a
déclaré qu'à comparer aux festivals de Cannes,
Venise, Montréal et Toronto, celui de Bienne l'avait
le plus touché. Sommet du festival, la première de
«L'ombre du doute» donnée en présence des deux
actrices, Mireille Perrier et Sandrine Blanque, et du
régisseur Aline Issermann.
27 Les «Kulturtéiter» veulent prendre un nouveau
départ, se dotent d'un nouveau comité qui apporte
de nouvelles idées dont un festival de la danse qui
devrait se tenir du 12 au 14 avril 1994.
29 Un nouveau responsable pour l'Office de déve-
loppement économique: Marc-Alain Langel succède à
Marcel Jean.

Un groupe de travail est chargé de mettre au point
un projet pilote pour un jardin d'enfants bilingue. Des
jardinières d'enfants romandes manifestent aussitôt
leur opposition. Mais les avis sont partagés.
Premier semestre difficile pour Mikron. Le chiffre
d'affaires à reculé de 10% (à 121 millions de francs)
et les commandes ont sensiblement reculé. Des nou-

velles positives quand même: le développement des
marchés en Asie et aux USA.
Nicolas Hayek, «père de la Swatch», a été désigné
par le prix Branco comme meilleur entrepreneur de
l'année.
Le garage de l'Octroi (rue de Soleure 79), faisant par-
tie de la masse de faillite Hânni SA, a été racheté par
Willy Zwahlen, propriétaire d'un garage à Lyss.
30 Jeunesse et Sport (J+S) inaugure à l'arsenal fédé-
ral de Bienne un entrepôt destiné au matériel de
sport. La construction du bâtiment a coûté 9 millions
de francs.
Une vingtaine d'élèves polonais, suite au séjour en Polo-
gne de 16 élèves biennois au mois de septembre,
séjournent actuellement à Bienne.
Pour la 60e fois, Bienne accueille le marché aux
oignons. Il se compose de 101 stands montés à la place
du Marché-Neuf.
Inauguration du nouveau local du Clube do Brasil, 4,
rue Renfer, fondé cet été.

NOVEMBRE

ler Baisse du chômage: de 9,5% (fin septembre) à
9,2%. Comparée à l'année passée à la même période,
l'augmentation est de 722 chômeurs, mais le rythme
de l'augmentation ralentit. Les perspectives restent
cependant sombres.
Conséquence de la baisse du volume publicitaire et
d'une hausse importante des frais de production,
l'entreprise Gassmann SA, éditrice du «Journal du
Jura» et du «Bieler Tagblatt», introduit des réduc-
tions de salaires de 5,5 à 7,5%. Le prix au numéro des
deux journaux passe à 2 francs.
Le Parti socialiste romand biennois élit Françoise Stei-
ner, conseillère municipale non permanente, à la pré-
sidence de son comité.
Début des travaux d'aménagement du biotope du
Marais de Mâche. Durée des travaux, deux ans. Coût:
99 000 francs.•



Un Biennois ayant entamé une récolte de signatures
en vue de déposer une pétition de protestation
auprès des autorités contre le bruit provoqué par la
clientèle nocturne du restaurant Feldschlôsschen a
été tabassé par des inconnus.
La station d'essence «Tamoil», route de Soleure 76, a
été attaquée par un individu âgé entre 25 et 30 ans.
Butin: quelques centaines de francs.
Service téléphonique d'information et de vente des CFF,
relié à une centaine de gares autour de Bienne: intro-
duction des renseignements payants: 1 fr. 40 la
minute.
Le magasin de chaussures Schmid, rue de Nidau,
devient une succursale du grossiste zurichois Ochs-
ner SA (en Suisse romande, «Au Sabot d'Argent»).
2 Sur l'initiative des toxicomanes, une pétition
demandant la création d'une local d'injection est
déposée à la Chancellerie municipale.
Debut des travaux de la mise en place des nouveaux
feux de signalisation à la rue du Canal (place Heil-
mann, place du Marché-Neuf, droguerie Boesiger).
3 Deux coopératives biennoises de construction
(Urbania et Coopérative 92) réagissent à la morosité
dans le secteur du bâtiment: construction de 56
appartements à Mâche et de 27 à Boujean. Il s'agira
de logements à loyers modérés. Des capteurs solai-
res fourniront une énergie d'appoint.
L'auteur du crime découvert mardi 2 novembre au
sauna «Matvi», lieu exclusif pour homosexuels, sis
près de la gare, un Portugais de 22 ans, a été appré-
hendé et a passé aux aveux. La victime est un Suisse
de 49 ans. Le «Mawi» est propriété d'un ressortissant
autrichien.
5 Le Conseil municipal prononce un crédit de
95 000 francs en faveur de l' ARRUD (Association
pour une réduction des risques liés à l'usage de dro-
gues) pour son programme de distribution de
méthadone (drogue de substitution).
La Ville achète les deux centrales d'alarme placées à
l'essai place de la Gare et place Centrale.

Les deux passages à niveau non gardés sur la ligne
Bienne—Sonceboz, notamment celui du chemin du
Schweizersboden (cf. 14.7) et celui menant à l'hôpi-
tal Wildermeth, vont être dotés de feux clignotants.
Coûts: 350 000 francs dont environ 75% à charge de
la Ville.
Congrès européen du cinéma (Centre PasquArt). Objet:
promouvoir la distribution et la programmation de
films européens. 120 représentants de 15 pays euro-
péens y participent. Il est organisé par Ciné-libre et
la Fédération internationale des Ciné-Clubs.
La Commission cantonale pour les arts appliqués
accorde une contribution de 10 000 francs à Verena
Lafargue-Leuenberger pour son activité dans les arts
textiles; la Commission de littérature allemande
accorde un prix de 6000 francs à Urs Karpf pour son
livre «Alles hat seine Stunde».
6 Malgré la crise, beau succès pour le bal de la Crèche
à l'hôtel Elite: 197 personnes, soit 27 de plus que l'an
dernier. La recette (avoisinant 43 000 francs), après
déduction des frais, est destinée à la Crèche qui ac-
cueille une cinquantaine d'enfants.
5-7 Palais des Congrès: annuel International Old
Time Jazz Meeting qui fête son 25e anniversaire.
7 L'hôtel Continental ayant fait faillite ferme ses
portes.
Suite à une panne, le «Spirit of Biel-Bienne» (World
Solar Challenge en Australie) se trouve en deuxième
position, derrière le véhicule Honda.
Deux musiciennes, l'une Imérienne, Marlène Gue-
nat, pianiste, diplômée du conservatoire de Bienne,
l'autre Allemande, Andel Strube, flûte à bec, mais
étudiant au conservatoire de Bienne, remportent le
Concours suisse d'interprétation de musique contempo-
raine (Genève); Nicola Rihs, quant à lui, bassoniste
biennois, a obtenu un 2e prix de soliste.
9 Première soirée de ballet (de quatre qui auront lieu
au cours de cette saison) au Théâtre municipal don-
née par des membres du corps de ballet: «Vier letzte
Lieder» sur une musique de Richard Strauss, et
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Othello et Desdemone, d'après Shakespeare, sur des
musiques d'Henry Purcell, Arbo Pârt et Samuel Bar-
ber.
10 Présentation à la presse des Annales biennoises
1992. Elles ont changé d'aspect par rapport à la for-
mule précédente existant depuis 1982: format, cou-
leur (couverture), mise en page et typographie, tout
est nouveau.
11 Honda («Dream») remporte le 3e World Solar
Challenge. Le «Spirit of Biel -Bienne» est 2e, à 3 heu-
res et 2 minutes derrière le véhicule des Japonais.
Raison de l'échec: une tôle frottant contre une roue!
La moyenne horaire est passée, pour le véhicule bien-
nois, de 66,9 km/h en 1990, à 84 km/h cette année.
Un peu plus d'un an après la conversion de l'Abra-
xas en «Blue Velvet » (rue Centrale) par Olivier Krimm
(Emotions Acoustiques), ce local ferme ses portes.
La centrale d'alarme de Bienne est dorénavant com-
plète. 93 communes de la région y sont rattachées.
12 Pour la sixième année consécutive, la troupe du
Gymnase de la rue des Alpes et des Ecoles supérieures de
commerce présente un spectacle: un enchaînement de
sketches de Tardieu et Dubillard, revus et corrigés
par un professionnel des
planches, Guy Dela fon-
taine.
A l'occasion de la Fête du
gymnase, une troupe du
Gymnase français pré-
sente «Jeu de massacre»
d'Eugène Ionesco.
Ex-élève de l'Ecole de
danse de Dolores Gub-
bini, une jeune Biennoise
de 17 ans, Céline Schuma-
cher, réussit son examen
d'entrée à l'Ecole de
l'Opéra de Munich. Elle
y poursuit sa formation
de danse classique.

13 Au terme de 30 ans d'activité, Roland Pilecki,
entraîneur des Swimm Boys, se retire. Il a pour suc-
cesseur Daniel Diserens.
Sortie de la troisième édition de l'agenda des jeunes
«InfoMobil». Les 3000 exemplaires seront distribués
dans les classes de 8e et de 9e année.
Une centaine de personnes manifestent au centre-ville
contre «la politique de retardement» du Conseil
municipal en ce qui concerne les travaux d'assainis-
sement de la Coupole (Centre autonome de jeunesse).
Le Grand Conseil accorde pour 1994 et 1995 une sub-
vention de 3 532 800 francs par an au Conservatoire,
somme représentant les 4 /5es du déficit d'exploita-
tion prévisible.
14 Apparition de la première neige dans la proche
région et sur les hauteurs de la ville. Annonce d'un
hiver «normal»?
15 Amélioration de la situation pour les Tréfileries

Réunies: l'exercice se termine par un gain de 26 161
francs, contre une perte de 8,8 millions l'exercice pré-
cédent.
Le conseiller d'Etat Hermann Fehr est rétabli et a
repris ses activités.



Semaine culturelle haïtienne: «pour que les Biennois
n'oublient pas l'Hôpital Albert-Schweizer» qu'ils
parrainent.
16 Reprise de la Banque du Seeland (née en 1991 de
la fusion de huit banques régionales) par la Société
de Banques Suisses. Evolution des coûts, chute des
prix immobiliers, récession et baisse des taux d'inté-
rêts ont pesé sur les resultats.
17 Hôpital régional (Cf. 3 juillet et 5 octobre): le coût
des réparations et les pertes résultant des infiltra-
tions d'eau dans les nouvelles salles d'opération
se montent de 2 à 2,5 millions de francs. Entrée en
service des nouvelles installations: janvier 1994.
Par ailleurs, l'assemblée des délégués vote un crédit
de 775 200 francs en vue de l'extension du labora-
toire de cardiologie (qui coûtera 1,9 million de
francs).
18 Le Conseil de ville approuve plusieurs crédits:
420 000 francs à titre de quote-part de la Ville au coût
de planification du Masterplan pour le secteur de la
gare, 12,5 millions de francs pour l'installation d'un
système de télécommande pour le Service du gaz et des
eaux, 138 000 francs pour la réfection des caténaires
dans le secteur de la route d'Orpond, 263 000 francs
pour un nouveau système informatique pour l'Admi-
nistration des immeubles, 219 000 francs pour un
nouveau camion-élévateur pour le Service des parcs
et promenades, 390 000 francs pour la réfection de
l'immeuble du chemin Vert 27 (patrimoine du Fonds
des foyers et homes médicalisés pour personnes
âgées), 723 000 francs pour une station de réception et
de mesurage à Orpond et raccordement au réseau du
gaz.
Daniel Andres (Alliance des indépendants) dépose
son mandat pour la fin de l'année. Gabriela Grimm-
Mollet lui succédera.
Quelque 150 fonctionnaires biennois manifestent
devant la salle du Conseil de ville pour protester con-
tre la dégradation de leurs conditions de travail, con-
tre la motion du radical Charles Bonadei demandant

la suppression du statut de fonctionnaire et contre
les économies «faites sur leurs dos».
Pose de la première pierre par le conseiller fédéral
Otto Stich, à la rue du Débarcadère, du futur bâti-
ment de l'Office fédéral de l'économie des eaux.

Efr tee

Ouverture de la traditionnelle foire du vin « Vinifera».
t Fritz Thierstein, ancien chef du personnel du siège
biennois de la Banque cantonale bernoise, à l'âge de
86 ans.
19 Un nouveau secrétaire pour la direction des
CEuvres sociales: Franz Ulrich Sterchi, en remplace-
ment de Félix Wolffers, démissionnaire.
La Société pour la protection des rives du lac (VBS) lance
un programme de travaux réservés aux chômeurs,
avec un budget de 1,1 million de francs. Travaux pré-
vus: domaine de Rutté (Sutz), roselières et sites rive-
rains, murs en pierres sèches en lisière de forêt, réno-
vations ou transformations sur deux unités de la
Société de navigation, soit du travail pour quelque
dix chômeurs pendant un an (temps d'occupation
limité à 3 ou 6 mois).
Les projets de rénovation pour le home Cristal
sont source d'agitation parmi les pensionnaires en
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raison de hausses de loyer qui pourraient en décou-
ler.
L'Office fédéral des transports approuve le projet de
mise à double voie du dernier tronçon à simple voie
Schiipfen—Lyss sur la ligne Berne—Bienne.
19-20 Le «Parlement des enfants» siège pour la
deuxième fois dans la salle du Conseil de ville à
l'occasion de la «Journée des droits de l'enfant». Sujets
discutés: la circulation et l'éventualité de la ferme-
ture de l'hôpital pédiatrique Wildermeth.
Le temps d'un week-end pour se familiariser avec la
démarche du Centre psychopédagogique de Boujean,
dirigé par Serge Heughebaert, dont les travaux sont
suivis avec intérêt par des personnalités de premier
plan (C. Dolto, psychanaliste, U. Eco, écrivain, A. Jac-
quard, généticien).
Inauguration de la nouvelle salle de cinéma de l'Asso-
ciation «Filmpodium» logée dans une annexe du
Centre PasquArt; elle offre 65 places et vient rempla-
cer la cave du Théâtre de Poche ou des salles de
cinéma que l'association ne pouvait louer qu'aux
heures creuses ou en nocturne.
20-22 Les chutes de neige précoces permettent
d'ouvrir les pistes de ski de fond sur les hauteurs de
Bienne (Prés-d'Orvin).
23 Début d'hiver très froid. Estimation du nom-
bre de SDF (sans domicile fixe) à Bienne: entre
80 et 150 personnes. La situation s'est dégradée
en 1990. Diverses organisations tentent de pa-
rer au plus pressé: Sleep-in, Vagos, Cuisine popu-
laire, Armée du Salut, Casa Nostra et Office du loge-
ment.
25 Le «Réseau des Villes de l'Arc jurassien suisse»
(cf. 30 septembre) a tenu une séance constitutive
au Locle. Hans Stôckli, maire de Bienne, assumera
la présidence pendant les deux prochaines années.
La rénovation du Musée Neuhaus avance. Toutes les
charpentes sont à présent assainies.
Evincée par Seiko au JO de Barcelone (1992), la SMH
a obtenu le chronométrage de JO d'Atlanta (1996). Il est

question que la Swatchmobile serait présentee au

public à cette occasion.
Coop présente à Bienne ses nouvelles installations fri-
gorifiques qui utilisent le nouvel agent réfrigérant
«R 134» n'ayant pas les propriétés nocives du CFC.
Le matériel des boulangeries Rudolf Nobs, en faillite,

pourrait être repris par un collaborateur, Peter
Klemt, qui continue de produire et de livrer du pain.
A partir du printemps prochain, un local de distri-
bution de méthadone ouvrira ses portes à Bienne (pro-
jet SuPrax).
26-28 Votations communales: avec un taux de parti-
cipation de 40,4%, le souverain biennois dit — oui au
budget 1994, par 7572 oui contre 3777 non et 1531 bul-
letins blancs (Le Parti socialiste avait demandé
l'abstention), sans le dixième de quotité fiscale sup-
plémentaire prévu pour mettre le programme
d'impulsion II en chantier.
Le souverain a également approuvé — la restructura-

tion de la Mura, à savoir la création de deux sociétés
anonymes, Müve SA (pour l'incinération des ordu-
res) et STEP SA (pour l'épuration des eaux), par 9767
oui contre 2624 non, — les mesures urgentes en faveur
du Musée Schwab (assainissement du toit et des faça-
des; 8899 oui contre 3780 non), — la renonciation à
une installation PC au Chantier municipal (8259 oui

contre 4089 non).
27 L'Ecole cantonale des métiers microtechniques orga-
nise une journée de la porte ouverte.
30 La Clinique dentaire scolaire ferme ses portes défi-

nitivement.

DÉCEMBRE

ler Les CFF vont investir quelque 99 millions de
francs dans la gare de Bienne: nouveau poste d'aiguil-
lage électronique, construction de trois rampes (accès
aux quais) et rayons plus amples pour les aiguilles
d'entrée et de sortie permettant une plus grand vitesse
de passage des trains (90 km/h au lieu de 40 km/h).



Walther Kohler (1921), très connu dans le milieux
sportifs, initiateur de la Course autour du lac (le
«Rubi») reçoit le prix Panathlon 1993.
t Charles Krebs-Hubschmied, ancien chef jardinier, à
l'âge de 80 ans.
1er-4 Pour la première fois, un marché de Noël mis
sur pied par les guildes de la rue de Nidau et de la
rue du Marché a lieu dans les rues du centre-ville. Il
est prévu d'en doubler l'importance en 1994.
Sortie de presse de la 3e édition du livre «Biel-Bienne,
la ville au bord du lac» coédité par Gassmann et le
Bureau Cortesi.
2 Le chômage a de nouveau augmenté: 50 chômeurs
de plus que le mois précédent; taux, 9,4 pour cent.
Conseil de ville: rehaussement de la taxe d'héberge-
ment, de 1 fr. 50 à 2 francs. Un crédit de 930 000 francs
est prononcé pour le nivellement de la rue de Nidau.
Quant au projet de rénovation des bâtiments scolai-
res de la Plaenke, il a été repoussé pour étude com-
plémentaire.
Pour des raisons de sécurité, un saule pleureur de quel-
que 80 ans a dû être abattu à proximité du «Neptune»
au Strandboden.
Incendie dans la cuisine du «Müdslitreff»: dégâts maté-
riels seulement (200 000 francs) dus à une plaque de
cuisinière oubliée.
3 Dans une lettre ouverte publiée dans la presse
locale, le conseiller municipal et directeur des Tra-
vaux publics Jürg Scherrer se désolidarise de la déci-
sion du Conseil municipal d'octroyer 95 000 francs à
l'ARRUD pour la distribution de méthadone à cer-
tains toxicomanes.
L'Exécutif du canton de Berne octroie 716 000 francs
devant permettre de réduire le loyer de 27 apparte-
ments en construction à Bienne.
Le club parlementaire féminin qui existe officiellement
depuis un an change de présidente: Elisabeth Weber
passe le relais à Barbara Schwickert.
4 Au Photoforum, vernissage de l'Exposition an-
nuelle de Noël (travaux sélectionnés par le jury de la

Société des beaux-arts), remise du prix «Photofo-
rum» à Valérie Chételat (1000 francs) pour ses ima-
ges saisies dans le bar biennois «Hasard», et remise
des bourses Anderfuhren de 10 000 francs chacune
aux peintres Daniel Turtschi (de Tschugg) et Peter
Gysi (Perles).
6 L'opération de solidarité «Téléthon» qui a eu lieu
à Bienne comme partout en Suisse, les 4 et 5 décem-
bre, en faveur des malades atteints de myopathie ou
de mucovicidose (ventes et manifestations au restau-
rant de la Rotonde, à la place Centrale, au Palais des
Congrès, à la Migros /Brügg) a permis de récolter
quelque 18 000 francs.
7 Sous le nom d'«à propos», une association voit le
jour à Bienne dont le but est d'organiser réguliè-
rement des spectacles de théâtre pour enfants et ado-

lescents.
A la Salle Farel, quelque 200 personnes membres de
l'Association des parents de jour ont goûté à l'ambiance
de Noël avant l'heure.
Quelque 300 rentières et rentiers parmi les quelque
2000 bénéficiaires de prestations complémentaires
ont répondu à l'invitation de la Caisse de compen-

Une réussite qui incite les

organisateurs à recom-

mencer l'année pro-

chaine. (ler décembre)

Photo. Oliver Menge
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Une fête de la solidarité,

de l'espoir, contre la

déprime. (10 décembre)

Photo: Valérie Chételat

sation et ont participé au Palais des Congrès à une
fête de Noël.
Création d'une seconde agence privée de sécurité
«Agence Bodyguard, Security et Investigation»
(A.B.S. Investigation) qui offre ses services pour
divers travaux de surveillance (commerces, sécurité
rapprochée; cf. 16 avril).
8 Chômage: la situation n'améliore pas. La mise sur
pied de nouveaux programmes d'occupation devrait
pourtant faire baisser le nombre de chômeurs en jan-
vier 1994.
9 La hausse constante des coûts force les restaura-
teurs du Paradisli, Urs Keller et Denise Cosandier, à
renoncer. Bien que le propriétaire (Teva Terra SA,
Peter Jutzler), cherche à vendre, ils ne veulent pas
s'engager sur cette voie et décident de rompre le bail
d'affermage avec effet au ler mai 1994.
En raison de la conjoncture économique biennoise,
les Transports publics biennois (TPB) décident de ne
pas adapter leurs tarifs au renchérissement.
Vers 20 h 45, deux inconnus menacent de leurs cou-
teaux l'employé du Garage Urania et prennent la fuite
en emportant l'argent de la caisse.
10 Le Conseil municipal nomme René Bautz au
poste de directeur des Entreprises municipales fusion-
nées (Service de l'électricité, des eaux et du gaz). Il
entrera en fonction en avril 1994, prenant la succes-
sion de Willy Schellenberg (électricité) et Hans Schlu-
negger (eaux et gaz).
L'école de ballet «Les Chaussons» inaugure à la rue des
Cygnes de nouveaux locaux.
Attaque à main armée à la filiale Denner, rue de la
Poste. Un inconnu menace deux employés et s'enfuit
avec un butin de 20 000 francs.
11 A l'occasion de la fournée internationale des droits
de l'homme, quelque 150 personnes ont répondu à
l'appel de trois organisations féminines — Femmes
pour la paix, Magasins du tiers monde et Espace de
femmes. Elles manifestent à la place Centrale, devant
le bâtiment du Contrôle, pour dire leur solidarité

avec tous ceux qui disparaissent mystérieusement
dans le monde.
Sortie de presse d'un petit livre de Ruedi Wehren

(directeur de l'Ecole de pédagogie curative de 1975
à 1983) «Sarah lâchelt — eine seltsame Geschichte».
Bazar de Noël à la grande salle du Gottardo organisé

par l'Association des chômeurs pour les petits bud-
gets. Le profit sera versé à l'association des Cartons
du coeur.
12 Remise du prix de la ville de Bienne (10 000 francs)
à Heini Stucki, photographe, et de la distinction pour
mérites culturels au mime Paul Gerber.
10-12 La Fête du Baladin, festival culturel et social
imaginé par Jean-Jacques Wahli, l'éditeur biennois
de la revue «Art de vivre», en faveur des chômeurs



arrivés en fin de droit a connu un beau succès. Havait
obtenu le soutien de personnalités de premier plan
tels que René Felber, l'abbé Pierre, Charles-Henri
Favrod ou encore l'écrivain Anne-Lise Grobéty.
Georges Haldas et Jean-Pilippe Rapp s'étaient dé-
placés à Bienne. Musique, danse, expositions di-
verses, Dimitri et Peter Wyssbrod se sont succédé
et ont animé les divers endroits où se déroulait la
fête.
13 L'entreprise de construction Reifler + Guggisberg
en collaboration avec la société fiduciaire Coopers &
Lybrand a élaboré un projet de sauvetage d'emplois
qui consiste pour l'essentiel dans la création de deux
sociétés, l'une pour le secteur constructions, l'autre
pour l'immobilier.

14 La branche «Horlogerie» Lacoste a conclu avec
Victor Voegeli, propriétaire de Vimont S.A. Bienne,
un contrat pour la vente exclusive des produits de
cette marque. La firme biennoise Roventa-Henex SA
(ateliers à Tavannes) les produira. Celle-ci affiche par
ailleurs cette année les meilleurs résultats depuis sa
création en 1959: plus de 100 millions de francs de
chiffre d'affaires pour une quarantaine de clients
nationaux et internationaux vendant les montres
sous leur propre marque.
Saint Nicolas remet au directeur des CEuvres socia-
les, Hans-Rudolf Aerni, une lettre des enfants des
crèches et de leurs parents (qui protestent contre les
réductions de subventions) et un grand martinet.
15 Suite à la réorganisation de la police cantonale,
Bienne devient le centre régional d'engagement pour
le Seeland et le Jura bernois.
Deux jeunes chômeurs âgés de 18 ans, Laurent Mül-
ler et David Margarone, lancent le numéro zéro d'un
nouveau journal « Wanted magazine».
Un jeune homme est l'objet d'une tentative d'agres-
sion dans les toilettes publiques du restaurant du
Strandboden. Comme il se défend, l'agresseur prend
la fuite, sans rien emporter; la victime est légèrement
blessée.

t Robert Stuber-Stalder, ancien professeur de gym-
nase, à l'âge de 83 ans.
1- Hans-Peter Schiirch-Steinmann, maître boucher, à
l'âge de 52 ans.
16 Séance du Conseil de ville: le projet de convertir
la Villa Lindenegg en restaurant bute contre l'opposi-
tion du groupe des partis modérés et est renvoyé
pour nouvelle étude au Conseil municipal.
L'entreprise Siwag SA, Bienne, spécialisée dans la
technique de signalisation, est sauvée par homolo-
gation du concordat. Sept emplois sont ainsi main-
tenus.
La Guilde de la rue du Marché remet un chèque de 2000
francs à la présidente du Profa (Société de soins aux
malades et à domicile).
Après des années de vaines recherches et un projet
avorté en 1991, le SAWI, l'école de marketing et de
publicité, trouve enfin à se loger à Bienne: au 3e étage
de l'ancienne fabrique de savon Schnyder, 115, rue
Centrale. Déménagement prévu pour l'été 1995.
Le temps d'une exposition: la nouvelle Galerie
Europa, aux Champs-de-Boujean, expose au premier
étage du bâtiment Marex quelque 150 voitures
anciennes, fruit de la passion d'Osvaldo Grava.
L'auteur de nombreux délits de moeurs commis à
Bienne et dans la région est arrêté à Berthoud et
avoue neufs actes commis entre 1984 et 1993.
17 La commission de l'Hôpital régional résilie le con-
trat conclu avec le médecin-chef du service de chi-
rurgie, le professeur Hans-Rudolf Schultheiss.
18 -F Paul Thierrin, écrivain, enseignant et éditeur
biennois, à l'âge de 70 ans.
-F Hermann Ott-Miiller, ancien professeur au Techni-
cum, à l'âge de 80 ans.
20 Inauguration d'une nouvelle colonne SOS à la
rue du Marché, alimentée en courant électrique par
un capteur d'énergie solaire et pouvant être dépla-
cée en fonction des besoins.
23 Accueil officiel et cortège pour «Spirit of Biel-
Bienne III» qui a remporté une belle deuxième place



au «World Solar Challenge» en Australie. Il n'y aura
pas de «Spirit of Biel-Bienne IV», à moins de spon-
sors européens...
t Werner Liischer-Grossenbacher, entrepreneur et com-
merçant, à l'âge de 70 ans.
24 Les femmes, les Romands et les émigrés de la
deuxième génération sont les plus défavorisés sur le
marché de l'emploi. C'est pourquoi le programme de
stages organisés par l'Administration municipale
pour les jeunes chômeurs (22% des chômeurs ont
moins de 24 ans) a porté son choix principalement
sur ces catégories de personnes.
L'Association Projets Afghanistan et Albanie a pu orga-
niser six transports de matériel scolaire, de vête-
ments et de produits alimentaires à destination de
l'Albanie.
«Construire» publie à 300 000 exemplaires un numéro
pour lequel il a donné carte blanche à Jean-Jacques
Wahli, le facteur-poète qui a été l'objet de certains
sévices et menaces dans le courant de cette année.
L' «autre Noël» désormais traditionnel à la Coupole a
rencontré un grand succès. Un énorme paquet conte-
nant un réveil a été offert à cette occasion au maire
Hans Stôckli pour lui rappeler le projet de rénova-
tion... en veilleuse.
25 Noël: Bienne et toute la région se réveillent sous
un manteau blanc. Ce qui ne s'était plus vu depuis des
années.
27 Bilinguisme vivant: depuis bientôt un semestre,
les élèves du Gymnase de la rue des Alpes (ancien-
nement Gymnase économique) peuvent suivre les
cours de biologie et de géographie dans l'autre lan-
gue nationale que leur langue maternelle.
28 Les PTT ont installé un nouveau relais «Natel-C»
dans les gorges du Taubenloch. Coût total: 900 000
francs.
Les écoles d'horlogerie enregistrent une augmentation
de 35% du nombre de leurs apprentis. Il est néces-
saire de former 46 horlogers par an pour remplacer
ceux qui prendront leur retraite d'ici l'année 2002.

Depuis la fin du mois d'octobre, le magasin Loeb met

des surfaces de vente à la disposition des chômeurs
et de tous ceux qui refusent de se laisser décourager
par la récession.
Au Prés d'Orvin, la couche de neige atteint 40 à

80 cm.
29 Malgré ses mesures de restructuration, le groupe

Mikron prévoit 28 millions de francs de pertes pour
l'exercice 1993/94.
30 1993: nouvelle année record pour l'horlogerie

suisse. Les montres en plastique continuent d'avoir
la cote. Affaires en développement en Asie et floris-
santes aux Etats-Unis. Hong Kong reste le premier
marché de l'industrie horlogère helvétique.
Au cours du premier semestre 1993, le nombre de
nuitées hôtelières à diminué de 4,5% dans la région,
recul imputé principalement à la récession.
Lors d'une altercation dans un restaurant de la Hin-

tergasse à Boujean, un homme de 41 ans, sous
l'emprise de l'alcool, dégaine un pistolet et fait feu,
heureusement sans blesser personne.
Nouvel hold-up dans la station-service Tamoil, route
de Soleure. Un duo fait main basse sur la recette du
jour: plus de mille francs.
Entre la rue Franche et la rue des Tanneurs (Aire
Gassmann), le Service archéologique du canton met
au jour des vestiges d'une tannerie du Moyen Age.
31 L'initiative de l'ACS pour la construction d'un
parking souterrain au Pré Wildermeth est déclarée par-
tiellement nulle par le Conseil municipal, notam-
ment en ce qui concerne l'exigence qu'un projet soit
soumis au souverain au plus tard le 30 mars 1993.
La dernière lueur d'espoir pour la firme Lasarray SA,

en liquidation (production de «puces» de haute per-
formance) s'est éteinte. Par manque de ressources
financières, le projet «Quick-Chips», à réaliser dans
le cadre du programme de recherche européen
«Esprit», ne se fera donc pas en Suisse, mais à Stutt-
gart. La liquidation suit son cours.
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