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1er Le nouveau secrétaire de la Direction des oeuvres
sociales, Ulrich Sterchi, entre en fonction.
t Edgar Walter Wullschleger-Hofbointner, ancien hor-
loger, à l'âge de 87 ans.
2 t Anna Leuenberger, ancienne maîtresse de tra-
vaux ménagers, à l'âge de 88 ans.
5 L'Hôtel Continental rouvre ses portes.
7 Le président de Coop Bienne-Seeland, Anton Mâder,
prend sa retraite. Son successeur est Tarcis Bergamin.
Chiffre d'affaires en légère baisse par rapport à 1992.
8 La General Motors est satisfaite de la marche des
affaires en 1993, bien qu'elle ait vendu 4,6 pour cent
de voitures en moins qu'en 1992.
Le siège biennois de la Société de Banque Suisse (SBS)
a un nouveau directeur: Bernard Aeschbacher qui
remplace Franz Menotti.
Au bénéfice du Prix de la commission cantonale du
théâtre et de la danse, Helena Korinkova, animatrice
du Théâtre 3 (ruelle du Haut) vient de passer six mois
à Paris.
10 Un industriel biennois, Paul Ariste Poma, décédé
le 28 mai 1993, lègue à la Ville une somme de sept
millions de francs pour la création d'un musée des
beaux-arts. (cf. 13 décembre)
12 Décembre 1993: chômage toujours en hausse
(9,52 % à Bienne), + 0,39 % depuis le mois de novem-
bre.
La Société d'orchestre de Bienne verse 18 000 francs à
l'organisation «Help!», résultat de son concert donné
mi-décembre en faveur des victimes de la guerre en
ex-Yougoslavie.
18 Contournement autoroutier: après avoir plaidé
pendant plus de dix ans en faveur d'un contourne-

ment par le nord (décision du Conseil de ville), le
Municipal se décide à participer à la planification
cantonale pour un contournement par le sud.
Deux agressions à main armée: une première au kios-
que de la rue Verresius, l'autre au tea-room Capri,
rue de Morat.
20 Le Conseil de ville vote un crédit de 155 000 francs
pour des travaux de réparation imprévus à la station
de conditionnement d'eau du lac, un crédit de 1,2
million de francs pour la transformation de l'Office
du travail et un crédit d'investissement de 1160 000
francs pour des travaux d'assainissement des cana-
lisations (rues Verresius, Wyttenbach, de l'Argent,
des Marchandises et de la Gare). Il accorde en droit
de superficie un terrain de 3516 m2 sis route d'Or-
pond/rue du Midi à la Coopérative de construction
Gutenberg qui y construira un bâtiment de cinq éta-
ges comptant vingt-neuf unités d'habitation.
Le Grand Conseil s'oppose par 64 voix contre 63 à
l'achat par le canton du bien-fonds Biella-Neher.

21 Teletext fête son dixième anniversaire.
La Centrale Unicef (anciennement rue de la Patinoire)
s'installe dans des locaux plus vastes, rue J.-Aberli.
Agression à main armée à la station Tamoil, route de
Soleure. Les agresseurs emportent la recette du jour.
23 Au Palais des Congrès, débat public consacré à

l'initiative Droleg (légalisation de la consommation
de stupéfiants).
t Jeanne Hofmann-Glauser, «Sœur Jeanne», à l'âge de

88 ans.
25 Ce week-end, un camion a été chargé de maté-
riel scolaire pour l'Albanie réuni par le groupe d'en-
traide biennois Swiss Aid for Afghans and Alba-
nians.
En 1993, les cinémas biennois ont enregistré 20 pour
cent d'entrées de plus qu'en 1992 (171 000 specta-
teurs).



27 Déçu des tergiversations du Municipal en rap-
port avec les propositions du groupe de travail chargé
de mettre sur pied un «Forum du bilinguisme», Me
Francis Pellaton, membre de ce groupe, se retire.
28 La Direction des travaux publics du canton de
Berne rejette le recours de la Sabag contre le projet de

rénovation de la Coupole.
La Commission des digues de la Suze engage des chô-
meurs au désembroussaillement des rives.

Oreille-Art entre dans sa 10e année de concerts.
Une tempête s'abat sur la ville et cause quelques dé-

gâts matériels.
29 Le comité contre la construction d'une ligne

aérienne à haute tension traversant les quartiers de
Madretsch et Mâche critique l'obstination des auto-
rités fédérales, des CFF et des FMB.
18e Festival biennois de la musique rock.

30 Le Centre autonome de jeunesse plaide pour la
mise en chantier immédiate des travaux de rénova-
tion pour la Coupole.
t Dr Robert Aeschbacher, à l'âge de 79 ans (cf. nécro-

logie).
t Josef Noth-Roggo, ancien chef de district CFF, dans

sa 85e année.
31 Le Forum de l'architecture axé cette année sur le
thème «Paysage et architecture» débute par une
conférence de Michel Desvigne, architecte-paysa-
giste français.
Une étudiante biennoise en ethnologie, Anne Boute-

nel, et cinq collègues, ont passé six semaines parmi
les réfugiés afghans d'une grande ville du Pakistan.
Denis Kralienbühl, responsable de la sécurité et de
l'ordre (Police municipale) prend sa retraite.

FÉVRIER

ler Au terme d'un an et demi de travaux, réouver-
ture de la salle d'attente de 1re classe à la gare. Les
fresques du peintre Philippe Robert ont été restaurées
et la salle elle-même, rafraîchie.

Une rénovation bien né-

cessaire. (28 janvier)

Photo: Oliver Menge

Fresques de Philippe

Robert: travail minutieux

de l'artiste. (ler février)

Photo: Manuela Wyss

26 Nouveau record pour les exportations horlogères
suisses: en 1993, l'augmentation par rapport à 1992,
a été de 3 pour cent pour atteindre 7,6 milliards de
francs.
Agression à main armée à la station-service du Grand
Garage du Jura. Butin de plusieurs centaines de
francs.



Le Conservatoire de musique propose des cours gra-
tuits aux chômeurs.
2 La qualité de l'air biennois s'est notablement amé-
liorée en plusieurs endroits. Le camion-laboratoire a
été repris par le canton.
Déménagements dans les écoles biennoises: les élèves
sont à nouveau regroupés selon l'âge.
3 La collecte en faveur de la collaboration entre les
deux hôpitaux pour enfants de Bienne et de Haïti orga-
nisée en decembre lors d'un match de hockey a rap-
porté 7488 francs.
t Josef Flavius Regli, père capucin et, de 1976 à 1988,
tuteur officiel, dans sa 70e année.
4 Le Conseil municipal adresse au Conseil fédéral
une demande de réexamen du projet de construction
de la ligne aérienne à haute tension.
Les actionnaires de la Banque du Seeland réunis en
assemblée générale extraordinaire acceptent, par
99,94 % des 1300 actionnaires, la reprise de l'établis-
sement par la Société de Banque Suisse.
6 Au home Cristal, Karl Schijrch fête son 100e anni-
versaire.
t Paul Balmer-Kleiber, laborant, dans sa 55e année.
7 Un Centre de l'écoute Tomatis ouvre ses portes,
3, rue Hugi.
Hans Heinrich Rüegg, directeur du Théâtre munici-
pal de Coire et du Théâtre d'été de Winterthour, as-
surera l'intérim à la direction du Théâtre associé
Bienne-Soleure (Stâcliebundtheater) pour la saison
1995/96.
t Walter Moser-Kunz, fondateur d'Isoma SA (appa-
reils d'optique), Bienne, à l'âge de 75 ans.
8 Un jeune Espagnol avoue être l'auteur de plus d'une
cinquantaine de tags à Bienne, Douanne, La Neuveville
et Neuchâtel. Quelque 20 000 francs de dégâts.
Pour la 17e fois, un convoi mis sur pied par le Zonta-
Club de Bienne et de Berne quitte Bienne pour l'ex-You-
goslavie.
Un journaliste japonais, K. Shibata travaillant à la ré-
daction d'un livre sur le 3e World Solar Challenge lors

duquel le véhicule biennois «Spirit of Biel-Bienne» a
obtenu la deuxième place, enquête en notre ville.
9 Consensus trouvé pour créer une fondation re-
groupant le théâtre allemand et le théâtre lyrique. La So-

ciété d'orchestre de Bienne et le Jeune Opéra Suisse
participent au projet.
SAP informatique consolide sa position sur le marché
des logiciels. En 1993, chiffre d'affaires en hausse de
32,3 %.
Une entreprise parisienne partenaire de Re-
nault/Matra produirait la carrosserie de la Sivatchmo-
bile. D'autre part, la firme allemande Mercedes pren-
drait le relais de VW pour la production de l'auto
biennoise.
La nouvelle ordonnance sur les taxis provoque une
avalanche de demandes de concessions. Inquiétude
chez les indépendants.
Franz Reist, père spirituel des 100 km de Bienne, et
Olivier Anken, du HC Bienne, lauréats de la distinc-
tion du Mérite sportif.
Sous la houlette de l'hebdomadaire «Biel-Bienne»,
un jury composé de personnalités biennoises dési-
gne l'industriel Gerhard Saner, créateur d'un musée
de beaux-arts à Studen, comme Biennois de l'année.
La police arrête deux hommes, vraisemblablement
les auteurs des agressions ayant visé ces derniers
temps des stations d'essence.
12 Le Dr Henri Siegenthaler est assigné par le Tribu-
nal fédéral des assurances à rembourser plus de
200 000 francs aux caisses-maladie.
Le canton versera une contribution de 1,25 million
de francs au programme d'impulsion Solidarité bien-
noise I (cf. 12 juillet et 26 octobre 1993) et de 385 000
francs à l'assainissement de la toiture du home «Cris-
tal».
Rue du Bourg, l'organisation «Femmes pour la paix»
et l'Alliance verte manifestent en signe de solidarité
avec la ville de Sarajevo et de ses habitants.
Une délégation bulgare, en visite à Bienne, est reçue
par les autorités.



Le grand chambarde-

ment. (2 février)
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14 Un forum culturel or-
ganisé par le Collectif
culturel se penche sur
l'aspect multiculturel de
la ville au pied du Jura.
15 Au tribunal de
district, Mme Yvette
Augsburger remplace
aux fonctions de juré
Mme Anne-Lise Favre
qui s'est retirée en no-
vembre dernier.
16 Salle du Conseil de
ville: seance d'informa-
tion et d'initiation à la po-
litique pour les jeunes
mise sur pied par la Se-
crétariat à la jeunesse et
le Secrétariat parlemen-
taire.
L'association Sandope
créée il y a un an par
d'anciens toxicomanes

reprend de l'activité: manifestations et concerts des-
tinés à récolter des fonds pour diverses activités ex-
cluant la consommation de drogues.
Au Forum de l'architecture, conférence de l'architecte-
paysagiste français Gilles Clément: «Le jardin en
mouvement».
17-21 Par temps froid et humide, le Carnaval bien-
nois déroule son cortège habituel de manifestations.
17 Mme Anna Cordier -Salzmann fête son 100e anni-
versaire au home du chemin de Cerlier.
Depuis quelques jours, la villa sise au chemin du
Clos 41, inoccupée depuis 15 ans, est squattée.
Une femme se fait agresser tôt le matin dans le par-
king du Shopping Center de la rue Centrale. L'arrivée
d'une auto fait fuir l'agresseur.
19 Pour des raisons d'économies, la Ville a l'inten-
tion de vendre le home de vacances Alpenblick de

Gstaad. L'opposition se manifeste dans les milieux
politiques et intéressés.
La Commission cantonale pour la photographie, le
cinéma et la vidéo décerne son Prix du mérite à la
Biennoise Tiziana De Silvestro.
21 Résultats des votations. Sur les objets fédéraux,
Bienne a pour l'essentiel voté comme le restant de la
Suisse. Initiative sur la protection des Alpes: elle ne l'ac-
cepte que par un petit 50,9 %, soit 5742 oui contre
5612 non; autres objets fédéraux: vignette autoroutière:

8121 oui contre 3244 non; taxe poids lourds: 8798 oui
contre 3539 non; taxe poids lourds liée aux prestations:

8287 oui contre 2968 non; navigation aérienne: 6576 oui
contre 4428 non.
Les objets communaux ont, eux aussi, tous été accep-
tés: nouvelle version du Règlement des votations et élec-
tions, 7865 oui/1783 non; Secrétariat parlementaire,

7307 oui/2093 non; télécommande pour le Service du
gaz et des eaux 7501 oui/2288 non. La participation
biennoise s'est élevée à 31,9 %, contre la moyenne
suisse de 40 pour cent.
22 En rapport avec la rénovation de la Coupole
(Centre autonome de jeunesse), Sabag décide de re-
tirer son opposition (cf. 28 janvier).
La maison d'accueil de Solidarité Femmes a un an.
Adresse secrète, mais un bureau rue de la Gare.
t Werner von Arx-Boillat, ancien chef de travaux SBB,
à l'âge de 79 ans.
24 Conseil de ville: Daniel Thierstein (socialiste alé-
manique), démissionnaire, est remplacé par Ena
Bartlome Berger.
A l'assemblée générale de la Guilde du Pasquart, il est
une fois de plus question de l'état lamentable de
l'école de la Plaenke. Le président sortant, Julian
Woodford, a été remplacé par Walter Wymann.
Il n'y a plus qu'un seul Courrier vélo: Hans U. Kali
qui continue d'y croire.
25 La toute jeune Coopérative du Cardinal (établis-
sement ouvert aux marginaux aussi bien qu'a une
clientèle normale) créée le 5 février se sépare avec



effet immédiat de Daniel Andres, ancien conseiller
de ville, co-gérant de l'établissement.
Sortie du 112 38 de la revue Intervalles, consacré aux
transports et communications dans notre région.
-F Hermann Rauber, ancien conseiller municipal, di-
recteur des Travaux publics, de 1952 à 1964, à l'âge
de 87 ans.
25+26 Deuxième Festival du film et de la vidéo.
27 Culte particulier au Temple allemand avec la par-
ticipation de la formation de jazz «The Wolverines»
(Berne) et le groupe de danse jazz «Tolly» d'Edith
Langer-Tolnay.
28 Dixième anniversaire de la radio locale bilingue
Radio Canal 3 marqué par une nouvelle grille de pro-
gramme.
Pour son 5e anniversaire, la wagon Seeland-buffet-
bar du train Bienne-Tquffelen-Anet a été remis à neuf.

MARS

1 er Le secrétaire à la Jeunesse, Markus Kaufmann,
annonce qu'il donne sa démission pour la fin du mois
de mai.
En deuxième instance, le Tribunal administratif re-
jette un recours présenté par un propriétaire foncier
biennois qui tente de s'opposer à la réalisation du
chemin de rive à Vigneules traversant son terrain.
La Feuille officielle du district de Bienne ne paraît plus
qu'une fois par semaine, le jeudi.
24e Colloque économique biennois. Sujets traités: le
contournement autoroutier, les parkings souter-
rains, les programmes Solidarité I et II (Administra-
tion municipale) et l'arrêté fédéral Bonny.
Mme Bangerter-Hotz fête ses 100 ans au Schlôssli-
heim de Perles.

Les temps héroïques du

phonographe. (7 mars)

Photo: Oliver Menge
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MARS 2 La firme Rot ronic (instruments de mesure) ouvre
une succursale à Bienne. La firme compte quelque
100 collaborateurs dont trois à Bienne.
Six taggers âgés de 18 à 23 ans sont les auteurs de plus
de 700 gribouillages exécutés entre 1989 et 1993, cau-
sant pour plusieurs milliers de francs de dégâts.
Le magasin de quartier Primo, rue du Büttenberg,
met la clef sous le paillasson au terme d'une courte
vie de dix mois. Motif: manque de clients.
t Fred Iaggi-Reber, président de la Waldhut- und Weg-
genossenschaft Wittenberg, membre émérite de la
Société de cavalerie et d'équitation de Bienne et en-
virons, dans sa 67e année.
3 L'Ecole fédérale de sport à Macolin célèbre au-
jourd'hui son cinquantième anniversaire (voir arti-
cle séparé).
Le tribunal de district condamne l'ancien gérant du
Nelson Pub, qui avait fait bouter le feu au bar par une
tierce personne (12 août 1992), à trois mois et demi
de réclusion.
Rolf Tschdppât, animateur à Radio Canal 3, passe à la
Télévision alémanique.
L'association des commerçants du centre-ville City
Biel-Bienne met un taxi à disposition de la population.
4 Les invalides ne devront plus payer de taxe mili-
taire. Le Conseil national en a décidé ainsi. Le notaire
biennois Marc Suter, conseiller national, paraplégi-
que, n'est pas étranger à ce résultat.
Une nouvelle pétition portant 3700 signatures de-
mandant la création d'un local d'injection pour les
toxicomanes a été déposée à la Chancellerie munici-
pale.
5 Le Conseil exécutif se prononce contre une exten-
sion du rayonnement des émissions de Radio Canal 3
en direction du bas du canton de Neuchâtel.
Au petit jour, rue du Marché, un homme pris de bois-
son blesse gravement un autre homme de plusieurs
coups de feu.
t Otto Briiderli-Christoffel, bijoutier, ancien conseiller
de ville FDP, à l'âge de 72 ans.

5+6 Malgré la crise, la Brocante au Palais des Con-

grès rencontre un beau succès.
7 Forum de l'architecture: conférence de l'un des ar-
chitectes-paysagistes les plus connus du pays, Die-

ter Kienast.
8 t Louis Maurer-Bauder, ancien chef du chantier
municipal, à l'âge de 89 ans.
9 Recul du chômage dans le district; il est actuelle-
ment de 8,83% (= 2606 sans-emploi), soit 0,15% de
moins que le mois précédent.
Pour marquer son 75e anniversaire, l'Union démocra-

tique du centre fait planter un arbre à l'Ecole des arts
et métiers de Bienne.
10 Soirée de réflexion organisée par F-Info Bienne
sur des programmes d'impulsion et d'occupation
pour les chômeuses et chômeurs.
Début des travaux d'aménagement du nouveau port
de petite batellerie sur le terrain de Sand & Kies, à
Nidau, qui appartient à la Ville et que celle-ci a cédé
en droit de superficie.
L'Académie Charles-Gros décerne le Grand Prix du
disque 1994 au groupe musical Prima Carezza dont
fait partie le Biennois Fred Greder.
Ouverture à la rue Centrale 63 d'une succursale de
la brocante à vocation humanitaire HIOB.

11 Coop Bienne-Seeland: bien que l'année 93 ait été
difficile, le distributeur augmente sa part du marché.
11+12 Marathon de lecture: vendredi, à midi, le
maire, Hans Stückli, commence la lecture du dernier

livre d'Urs Karpf Alles hat seine Stunde à la Bibliothè-

que de la ville. Rainer Zur Linde et Thomas Stuc-
kenschmidt prennent le relais et lisent les 768 pages
sans interruption jusqu'à samedi 18 h 15. Près de 4000
personnes et la télévision ont suivi l'événement.
12 Le bilan de la crèche privée Bubenberg se révèle
meilleur que prévu: déficit de 16 000 francs en lieu et
place des 68 000 budgétés.
Kurt Schild, chef de la police des marchés, prend sa
retraite au terme de plus de trente ans de service.
Les majorettes Blue-Girls de Bienne fêtent leur 20e



Mère Sofia, moniale orthodoxe, créatrice de l'organi- Un Miiifislitreff rendu à la

sation «Parachute» (prévention contre la drogue) fait vie de quartier. (15 mars)

un exposé à la salle Wyttenbach. Photo: Marc Schibler

Journée internationale de la Table ronde (37 clubs et
630 membres en Suisse). La recette du jour servira à
aider des enfants de Kiev.
La Râmerquelle, lieu d'accueil du Drop-In, met ses
murs à disposition de jeunes artistes.

anniversaire par une grande soirée au Palais des
Congrès.
13 Une pétition portant 349 signatures a été adres-
sée au Conseil de ville dans le but d'obtenir que celui-
ci renonce à la vente du home de vacances de Gstaad.
14 Dernière des quatre conférences du Forum de
l'architecture 1994 ayant pour thème «Le paysage et
l'architecture»: Lucius Burckhardt, ex-redacteur de
la revue «Werk».
15 La communauté d'architectes biennois Schmid-
Bergmann-Baumann enlève un des cinq prix suisses
décernés à la suite d'un concours d'architecture or-
ganisé à l'échelle européenne à l'enseigne de «Euro-
pean 3».
Le Miidslitreff, victime d'un incendie au mois de dé-
cembre 1993, rouvre ses portes.
L'ordre Odd-Fellows, par l'entremise de la loge Dr Ru-
dolf-Schneider, remet au maire un chèque de 1000
francs pour une bonne oeuvre.
16 Le Grand Conseil bernois autorise le Conseil
exécutif à ratifier la Charte de la Communauté de tra-
vail du Jura (CTJ) créée en 1985 (cantons du Jura,
Berne, Neuchâtel et Vaud, ainsi que Franche-Comté
voisine).
A l'enseigne Les Suisses aident les Suisses, un nouveau
centre d'assistance ouvre ses portes dans les anciens
locaux de l'imprimerie Gassmann.
17 A la séance du Conseil de ville, un projet de terrain
mis à disposition en droit de superficie pour la cons-
truction de logements provoque un debat houleux
entre la gauche et la droite. Le prix du terrain de
2835 m² productif d'intérêts, sis à la rue du Pilate, a
été fixé à 954 000 francs soit 400 fr./m².
L'Hôpital régional, dans un désir de transparence,
lance un bulletin «info», bilingue, destiné aux délé-
gués du Syndicat hospitalier.
La Société des Officiers Bienne-Seeland — à la faveur
d'un vote consultatif — soutient à la quasi-unanimité
le projet d'une force d'intervention de Casques bleus.
Pour la deuxième fois en trois mois, la succursale

Denner de Mâche est l'objet d'une attaque à main
armée. Butin de plusieurs milliers de francs.
18 Au bout de treize ans d'hésitations, la Ville se
dote d'une commission d'esthétique urbaine.
19 Fête de la solidarité à la Coupole. Public clairsemé
en début de soirée, plus de monde par la suite.
Journée des femmes placée à l'enseigne «Les femmes
animent le monde.»
Les femmes radicales biennoises (FRB) adoptent un con-
cept de lutte contre la toxicomanie à l'intention du
Conseil municipal: prévention, surveillance dans les
écoles; pas de distribution de drogues dures, théra-
pie, réhabilitation des malades.



MARS 22 La présidente du tribunal, Me Danièle Wii-
thrich, accorde un sursis concordataire à Reifler &
Guggisberg (cf. 16 novembre).
Il n'y aura pas à Bienne de classes francophones pré-
parant à la maturité professionnelle commerciale.
Les Biennois francophones devront se rendre à Mou-
tier.
24 Les partis radicaux romand et alémanique of-
frent à la population biennoise un jeu d'échecs géant
installé à la place du Marché.
Au Gymnase de Bienne, la conseillère fédérale Ruth
Dreyfuss lance une campagne d'information en rap-
port avec l'éventuelle introduction d'une taxe CO²,
dite taxe d'incitation.
RIVIB (Roulements miniatures Bienne SA) doit restruc-
turer. Perte de 80 à 100 emplois sur les 390 que comp-
tent les usines de Bienne et Bonfol. Une partie de la
production sera transférée en Europe de l'Est.

25 Le canton de Berne, le canton du Jura et le Con-
seil fédéral signent un accord institutionnalisant le
dialogue interjurassien par la création d'une Assem-

blée interjurassienne composée de 24 membres, douze
par canton, dont le siège pourrait être à Moutier. Le
canton du Jura accepte d'abandonner sa revendica-
tion de réunification à tout prix.
Dans un communiqué conjoint, les maires de Bienne

et d'Evilard, Hans Stôckli et Jean-Marc Matthez, don-
nent leur position dans la Question jurassienne: affir-
mation du bilinguisme dans le district (dans quel-
que canton que ce soit, pourvu qu'il soit bilingue,
précise le maire de Bienne), rôle à jouer comme par-
tenaire neutre dans le dialogue durable entre la par-
tie septentrionale et méridionale du canton, neutra-
lité dans la Question jurassienne proprement dite.
Par voie de motion, le député Antoine Petermann
demande que le Gouvernement bernois revoie le ccef-

Entre Macolin et Vigneu-

les, travaux forestiers ac-

complis par la Protection

civile. (25 mars)



ficient de centre de la com-
mune de Bienne et le fixe
à 1,7 (un des facteurs cor-
rectifs pour la péréqua-
tion financière; actuelle-
ment de 1,5). But: dimi-
nuer les charges de la
Ville.

A l'occasion de la der-
nière assemblée géné-
rale de la Banque du See-
land, la reprise par la So-
ciété de Banque Suisse a
été entérinée définitive-
ment.
Quelque 420 hommes de
la Protection civile sont
engagés dans des tra-
vaux d'entretien forestiers à Macolin et à Vigneules.
Les Szviss Dixie Stompers, groupe fondé par André
J. Racine, célèbrent leur 40e anniversaire.
Premier coup de pioche pour la mise à double voie des
derniers kilomètres de chemin de fer entre Lyss et
Schüpfen, sur la ligne Bienne-Berne.
Un camion chargé de 13 tonnes de marchandises ré-
coltées par l'organisation Inter-Est part pour la Mol-
davie.
25+26 Pour la cinquième fois, nuit du cinéma orga-
nisee par une équipe d'élèves cinéphiles du Gym-
nase de la rue des Alpes.
26 Accident spectaculaire à l'intersection de la rue
Neuhaus et du Quai du Bas: à la suite d'une priorité
non respectée, l'une des deux autos impliquées dans
la collision se retrouve sur le toit. Pas de blessés, mais
45 000 francs de dégâts.
27 A l'aula du Gymnase, Prés-de-la-Rive, le comité
de Jens (qui s'était engagé pour éviter l'expulsion de
deux familles d'Albanais du Kosovo) organise une
manifestation pour une politique d'asile plus huma-
nitaire.

28 Paola Carinato, sportive biennoise, a soutenu à
l'Université de Trieste une thèse de doctorat tou-
chant à l'émigration italienne vers Bienne.
29 D'anciens appareils de radiographie de l'Hôpi-
tal régional encore en état de fonctionner ont été
transportés en Bulgarie pour être installes dans un

hôpital de la ville industrielle de Sliven (cf. 12 février).

L'Association Biel-Bienne—San Marcos (Nicaragua)
ressent la crise. Elle n'a récolté qu'environ 20 000
francs en 1993 (40000 francs en 1992).
30 Les comptes communaux 1993 marquent un
mieux: excédent de charges de 4,476 millions au lieu
des 6,657 millions inscrits au budget.
31 La Coopérative Saint-Gervais se porte mieux.
Après les déficits des années précédentes, 1993 pré-
sente un bénéfice de 13 150 francs.
En sept mois d'activité, l'association Cartons du coeur
a distribué plus de 400 paquets.
Le procureur du Tura bernois, Me Jules Schlappach, at-
teint par la limite d'âge, quitte ses fonctions. Son
rayon d'activité s'étendait aussi au district de Bienne.
Me Pascal Flotron lui succède.

Accident spectaculaire.

(26 mars)

Photo: Arthur Sieber



Une librairie africaine a ouvert ses portes au 34, Quai-
du-Haut.
Chômage en baisse: le taux est revenu à 8,9 pour-cent.
Bienne compte encore 2520 chômeurs (contre 2576
au mois de mars). Il y a un an, le taux était encore de
9,8 pour-cent.

AVRIL

ler Entrée en fonction de René Bautz, nouveau di-
recteur des nouvelles Entreprises municipales (réunis-
sant eaux, gaz et électricité).
Le bateau Romandie âgé de 65 ans entame la nouvelle
saison complètement remis à neuf.
Le prix du gaz naturel baisse de 0,15 ct. par kWh.
La chaîne de télévision Arte bilingue franco-allemande
est dorénavant diffusée à Bienne.
4 Conséquence de la nouvelle loi fédérale sur l'aide
aux victimes d'infractions (LAVI): ouverture, rue
Rechberger 2, d'un centre spécialisé pour informer,
conseiller et offrir aux victimes une aide appro-
priée.

5 Ralph Thomas, responsable de l'antenne bien-
noise Aide Sida a quitté son poste le 31 mars. Isabelle
Rottenmanner prendra le relais le 1 er juin.
Hedwig Tschàppeler, gérante de la Fondation des ré-
sidences pour personnes âgées de la ville de Bienne de-
puis 1978, prend sa retraite. Elle a pour successeur
Robert Lôtscher.
En raison de la faillite de la maison-mère française
(Editions Wilo), une trentaine de collaborateurs de
la Nouvelle Imprimerie Courvoisier-Attinger de La
Chaux-de-Fonds travaillent désormais chez Gass-
mann SA.

Lors de l'assemblée générale, Marianne Reber, pré-
sidente du Parti socialiste Bienne-Ville, annonce que le
parti a enregistré en une année l'adhésion de 23 nou-
veaux membres.
Musée Neuhaus: on entre dans la phase de reconstruc-
tion.

A la limite entre Bienne et Nidau, par-dessus la Thielle,
début des travaux de réfection du pont du château. Ils
dureront quatre mois.
Après 125 ans d'activités, la société de tir La Patrie
s'est purement et simplement dissoute.
6 A Bienne, de plus en plus de toxicomanes font
usage d'un somnifère, le Rohypnol. Bon marché, il se
revend au prix fort.
7 Début des auditions organisées par le Conseil
exécutif au sujet du rapport Haenni («Les Romands
dans le canton de Berne») dans cinq localités: Bienne,
Belp, Spiez, Berne et Tramelan.
Fluri mécanique de précision et micromécanique obtient
le certificat de contrôle de la qualité SQS (Associa-
tion suisse pour les certificats d'assurance de la qua-
lité). La précision de ses produits est de l'ordre du
1000e de millimètre.
Ecole secondaire du Châtelet: quelque 30 élèves de 8e
et 9e ont procédé à l'enlèvement des graffiti qui re-
couvraient depuis de nombreux mois les murs exté-
rieurs de leur salle de gymnastique.
8 L'état de santé du lac de Bienne s'est considérable-
ment améliore en vingt ans. Mais toujours trop de
nitrates et manque d'oxygène.
La situation aux abords du Cardinal s'est détendue.
La Migros (en face) a réduit la surveillance qu'elle
avait mise en place fin décembre 1993.
Après 10 années d'activités dans les studios de la rue
Sessler, le rédacteur /speaker de langue allemande
de Radio Canal 3, Mike Sommer, annonce qu'il va
quitter la radio locale au mois de juillet prochain.
9 Au cours de la soirée, en quelques minutes, un
blizzard recouvre la ville d'un manteau blanc.
Pour la troisième fois au Palais des Congrès: le ballet

de printemps de l'école de danse «Swiss Dance».
10 t Alfred Müller-Aeberhard, imprimeur et compo-

siteur, à l'âge de 73 ans.
12 Beat Graf lance trois CD sur le marché dans le
but de faire connaître aux Romands le patrimoine
musical alemanique.



A la rue Basse, le magasin de télévision Born souffle ses
60 bougies.
Les squatters de la rue du Clos ont été priés par la pro-
priétaire de quitter les lieux (cf. 18 février).
13 Hauser-Tripet S.A. a été racheté par le groupe al-

lemand Ziersch. Toutes les activités suisses seront
concentrées à Bienne. Bien que les effectifs du per-
sonnel passent de 220 à 260, Bienne perdra quand
même 35 emplois.
14 Le fabricant biennois des montres Catamaran
(marque apparue en 1983) se lance dans la Formule 1.
Il a signé un contrat de partenariat avec le team «Pa-
cific Grand Prix», débutant en matière de courses au-
tomobiles.
De nouveaux parcomètres à affichage digital sont à
l'essai.
15 Assemblée générale de la Fédération touristique
Bienne-Seeland-Lac de Bienne: après les tribulations
des deux années précédentes, l'année 1993 a été celle

de la consolidation: boni de 3659 francs.
16 Une enquête révèle que 40% des jeunes Biennois
ayant terminé leur gymnase en 1993 étaient indécis
quant à leur avenir.
Grand succès pour la bourse aux vélos. Les organisa-
teurs envisagent d'en organiser deux par an.
14-17 Elections au Conseil exécutif — La composition
politique du Conseil exécutif n'a pas changé: cinq
bourgeois et deux socialistes. Deux nouveaux, Elisa-
beth ZOlch (UDC), 40 ans, juriste et conseillère natio-
nale, et Hans Lauri (UDC), 50 ans, juriste et fonction-
naire fédéral, remplacent deux sortants, Ueli Augs-
burger et Peter Siegenthaler du même parti. L'ancien
maire biennois, Hermann Fehr, cette année président
de l'Exécutif, a fait le plus mauvais score (95 657 suf-
frages), Mario Annoni, directeur de la Justice, le meil-
leur (124231 voix).
Résultats Biennois: le taux de participation a encore
baissé, 24,4%, contre 26,2% en 1990. Hermann Fehr
(SP) arrive en tête (4592 voix), suivi de Dori Schaer
(4187 suffrages). Mario Annoni n'arrive à Bienne

qu'en 5e position (3157 voix). Suivent: Peter Schmid
(UDC) (2578 voix), Peter Widmer, radical alémani-
que (2545 voix), Elisabeth ZOlch (UDC bernoise),
2517 voix et Hans Lauri UDC également (2209 voix).
Elections au Grand Conseil: six des onze sièges bien-
nois sont occupés par des élus de gauche. Mais les
socialistes ont perdu deux sièges (Jürg Gerber, chez
les Romands), et un siège cédé à la Liste libre; l'UDC
en perd un (Martin Widmer). Autre perdant: le dé-
puté Hans-Rudolf Haller, architecte et ancien con-
seiller municipal, remplacé par le droguiste Martin
BOsiger. Entrent en revanche au Grand Conseil, un
élu du Parti des automobilistes (Hans Gmünder) et
une élue de la Liste libre (Anna Maria Hofer). Les
Romands conservent leurs trois sièges: Antoine Pé-
termann (PSR; ancien) et deux nouveaux, Marie-
Pierre Walliser-Klunge (directrice de la Police et des
Entreprises municipales) et Willy Pauli (chef d'en-
treprise), tous deux PRR. Reste à mentionner l'entrée
de Heinz Lachat (SP) au Grand Conseil. Ont été par
ailleurs réélus: le radical alemanique Ulrich Guggis-
berg, les socialistes Margrit Trüssel et Alfred Müller,
et Roland Sidler de l'Alliance verte et sociale.
Pour la première fois, les électeurs pouvaient élire
leurs représentants cantonaux par correspondance.
18 La plainte du Parti des automobilistes au sujet
de l'introduction des 30 km/h dans trois rues biennoi-

ses (rue du Viaduc, Crêt-des-Fleurs, rue de la Gurze-
len) ayant été repoussée par le préfet et par le Con-
seil exécutif, ce parti décide d'interjeter appel devant
le Conseil fédéral (cf. 7 décembre).
19 La Communauté des Centres d'information et de
contacts suisses-étrangers (CISE) tient son assemblée
générale au Palais des Congrès.
L'équipe de curling Bienne-Touring revient des cham-
pionnats du monde d'Oberstdorf avec une médaille
de bronze en poche.
Opération publicitaire seelanclaise à la BEA (Berne):
transporté par voie de terre, le bateau «Romandie II»
y vante les beautés du lac et de sa région.



Une cheminée en état de

lévitation? (26 avril)

Photo: Valérie Chételat

20 Les Ecoles Club Migros fêtent leurs 50 ans. A
Bienne, l'école du même nom en compte 45.
Le journal catholique-romain Angelus passe de l'heb-
domadaire au bimensuel. Quelques innovations,
dont une première et une dernière page bilingues.
21 La firme Contelec SA (fabrication de potentiomè-
tres) soumise à un régime de chômage partiel pen-
dant de longs mois a retrouvé un bon régime de croi-
sière et cherche à embaucher.
Les travaux de remise en état provisoire, pour une
dizaine d'années, de la patinoire artificielle (Stade de
glace) ont commencé.

Le Conseil exécutif neuchâtelois présente un projet
d'Exposition nationale pour 1998 qui devrait se dérou-
ler dans un certain nombre de villes de la région:
Yverdon, Neuchâtel, Morat, Soleure et Bienne. Une
série de pavillons flottants et mobiles animeraient les
trois lacs.
22 La doctoresse Felicitas Steiner part pour Haïti
dans le cadre du programme de jumelage des hôpitaux
pédiatriques Wildermeth (Bienne) et Albert-Schweit-
zer (Haïti).

Un nombre trop restreint d'inscriptions à l'Ecole nor-
male (section allemande) entraîne la fermeture d'une
classe, au profit de Thoune.
Un homme agresse une dame dans la vieille ville et lui
arrache son sac à main. L'agresseur est arrêté peu après.
23 Suite à deux décès récents dus à des surdoses,
quelque 70 personnes défilent et manifestent au cen-
tre de la ville en exigeant l'ouverture d'un local d'ac-
cueil (local d'injection) pour les toxicomanes.
24 L'association à propos créée en décembre dernier
débute sa première saison théâtrale. Les représenta-
tions sont spécialement destinées aux enfants et aux
adolescents.
25 Projet Maus: les guildes des quartiers de Mâche et
de Boujean sont inquiètes et le font savoir aux autorités.
Le nettoyage des tags sur les façades des maisons du
centre fait des progrès. La Ville a nettoyé tous ses édi-
fices. Une opération analogue pour les quartiers ex-
térieurs est en préparation.
Au terme d'une course de 500 km, de Bonn à Ams-
terdam, le Spirit of Biel-Bienne III obtient le Prix so-
laire européen.
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Le Centre de puériculture de Bienne quitte ses locaux
sis au Rosius 3 et va s'établir au 45, Quai-du-Bas.
Les squatters du chemin du Clos 41 ont quitté les
lieux. Ils occupent dorénavant un immeuble appar-
tenant à la Cooperative Migros, route de Brügg (cf.
30 décembre).
26 Le Service de l'électricité fête ses 100 ans d'exis-
tence.
La Société d'utilité publique (La Glaneuse) a réalisé un
bénéfice de 130 000 francs net en 1993. Bénéficaires:
le Centre psychopédagogique de Boujean, l'Atelier
Canal 15 et le Foyer Felsenburg (Evilard).
Dernier symbole des activités de l'ancienne scierie
Renfer: la cheminée du bâtiment d'imprégnation s'ef-
fondre sous une légère poussée du bras d'un engin
de levage.
La terrasse de 1 'Ecole fédérale de sport a été transfor-
mée en un parcours de jeu. Moyennant une modeste
taxe, les installations sont également à la disposition
du public.
27 Conseil de ville: à une voix de différence, il dé-
cide de supprimer ou de modifier le statut de fonc-
tionnaire. Le changement ne devrait intervenir qu'au
moment de l'entrée en vigueur du nouveau Règle-
ment communal (révision en cours).
28 Funiculaire Bienne-Evilard: en 1993, la ligne a
transporté 10 pour cent de passagers de plus qu'au
cours de l'exercice précédent (environ 246 600 pas-
sagers).
Un concert jazz à la place de la Gare, à l'enseigne
d'une campagne de Szvissaid, crée une belle am-
biance.
Fin avril, on dénombrait à Bienne 2546 chômeurs.

MAI

1er Traditionnel défilé du ler mai et discours pro-
noncés par le conseiller fédéral Otto Stich, la secré-
taire du Syndicat du livre et du papier, Denise Cher-
vet, et Jaime Perez, le secrétaire du Syndicat de l'in-

dustrie et du bâtiment. Sujet d'actualité: non à la dé-
régulation.
Le Centre de contact pour les étrangers célèbre son
10e anniversaire.
2 Présentation par une délégation du groupe Maus

Frères SA du projet de construction d'un centre com-
mercial aux Champs-de-Boujean sur une surface de
36 000 rd.

3 Première au Filmpodium du film vidéo tourné et
réalisé par l'Atelier Canal 1 au sujet de la Fête du Ba-
ladin organisée à Bienne en début d'hiver dernier.
Deux chèques de 3000 francs chacun (résultat de la
fête) ont été remis, l'un à l'Espace de femmes pour
la formation et l'emploi (EFFE) et l'autre à la Fédé-
ration suisse des chômeurs (Fedac).
4 Le Tribunal civil prononce la faillite de l'entreprise
de construction Tiischer SA.
5 Un Festival de la danse se déroule en notre ville,

sous les auspices des Kulturtâter.
Vu l'entrée des commandes, Biennaform-Walzprofil

SA (WAG), Mâche, peut supprimer le chômage par-
tiel qui a duré 15 mois (cf. 18 novembre).

La procédure de consul-

tation pour le projet Maus

au Champs-de-Boujean

est lancée. (2 mai)

Photo Manuela Wyss
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MAI La Cour d'assises du Seeland prononce de lourdes pei-
nes dans une affaire de trafic d'héroïne dont se sont ren-
dus coupables trois ex-Yougoslaves et l'épouse de
l'un d'entre eux.
6 Le projet de Swatchmobile repart sur de nouvelles
bases: SMH et Mercedes créent une nouvelle firme,
la Microcar Company SA (MCC) qui a son siège à
Bienne.
L'atelier de loisirs (qui se trouvait dans les bâtiments
Gassmann en démolition) s'installe ruelle de la Fa-
brique.
6+7 Deux jours durant, à l'Ecole normale, Congrès
suisse de pédagogie curative.
7 La fournée suisse de la publicité se déroule pour la
deuxième fois à Bienne sur l'initiative du Sawi.
8 Vienne: l'écrivain biennois fürg Steiner reçoit le
Prix littéraire Erich-Fried, doté de 200 000 Schilling
(environ 24 000 FS).
9 Le Théâtre pour les petits (Theater für di Chlyne)
fête ses dix ans d'existence.
10 Deux Suisses âgés de 52 et 54 ans avouent être
les auteurs de 33 cambriolages commis depuis 1984 à
Bienne et dans la région.
12 L'entrée de l'entreprise Gassmann aux Champs-
de-Boujean est dorénavant ornée d'une oeuvre de
Peter Travaglini, en granit du Tessin.
L'Automobile Club de Suisse offre à l'Ecole d'ingé-
nieurs une Larel (Fiat Panda à moteur électrique).
13 A l'occasion du 50e anniversaire de l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin (EFSM), les PTT émettent un
timbre spécial de 60 centimes.
14 L'assemblée des délégués de l'Alliance des indé-
pendants (Adl) élit Daniel Andres, conseiller de ville
biennois, au poste de président de la branche ber-
noise du parti.
Début mai, le Manifeste de Bienne a invité les indus-
triels de la région à débattre du thème de l'écologie
au sein de l'entreprise.
17 L'Arrud (Association pour une réduction des
risques liés à l'usage de la drogue) ouvre au 5 rue du

Milieu, un cabinet de distribution de méthadone (Suprax)

sous contrôle médical.
Le Tribunal administratif du canton vient de rejeter
à l'unanimité le recours déposé par le Groupe Loge-
ment contre le projet Bie/erhof.
Une voiture emboutit intentionnellement la devan-
ture de la bijouterie Villiger à la rue de la Gare. La vi-

trine résiste.
18 Petite cure de jouvence pour la plage de Bienne:

chemins refaits et couverts d'un revêtement rouge.
En raison de souillures déposées par les nombreux
cygnes qui y passent la nuit, des gardes-chasse en
éliminent cinq. Le procédé soulève une tempête de
protestations.
19 Le Conseil de ville accepte de créer six postes à

titre provisoire pour l'Office des oeuvres sociales de
plus en plus confronté à l'augmentation du nombre
de dossiers. Par ailleurs, il accorde 299 000 francs
pour la transformation et l'agrandissement provi-
soire des arrêts TPB à la place de la Gare, 350 000 francs
pour une deuxième phase de nettoyage de tags, no-

tamment sur les murs de bâtiments scolaires, 400 000
francs pour la participation de Bienne à la Commu-

nauté du gaz du Büttenberg SA et 350 000 francs pour
le projet d'assainissement de la conduite d'eaux usées

à la route de la Montagne-de-Diesse.
Bienne présente un nouveau dépliant Le Seeland à

vélo. Il a été financé (76 000 francs) dans le cadre du
programme d'impulsion mis sur pied par la Ville.
Réunion à Bienne de l'Association suisse pour l'orien-

tation scolaire et professionnelle (Asosp) confrontée à
un nouveau public: les chômeurs.
Accident peu banal: le «Chasseral» perd son hélice,

au port heureusement. Mal vite réparé.
Une jeune société, la Dactis SA, créée par Markus
Mettler, fête son 5e anniversaire. Elle cherche des an-
nonceurs pour 120 journaux scolaires: trois collabo-
rateurs et cinq stagiaires.
t Alexander Seiter, ancien directeur du siège biennois
de la Société de Banque Suisse, dans sa 81e année.



21 Conséquence de l'ouverture du Centre Brügg
(Migros): le magasin Do - it-Yourself (Migros égale-
ment), place de la Gabelle, ferme ses portes.
Les pluies incessantes de ces dernières semaines ont
fait très fortement monter le niveau du lac.
22 t Karl Meier-Gammeter, ancien administrateur
des immeubles, dans sa 78e année.
25 Réunis en assemblée à Péry, les délégués de la
Fédération du Jura bernois (FJB) ont prononcé la liqui-
dation de cet organisme. Un Conseil régional et une
Conférence des maires devraient prendre le relais (cf.
9 juin).

D'après Hans Hartmann, président de la section see-
landaise de l'Union suisse de l'industrie et du com-
merce, on constaterait une modeste reprise, notam-
ment dans l'industrie des machines.
26 Au Centre PasquART, une exposition de six artis-
tes de Sarajevo est organisée dans le cadre du pont cul-
turel Sarajevo-Suisse lancé par Franz Hohler; les ar-
tistes ont utilisé des matériaux témoins des destruc-
tions causées par la guerre dans cette ville: briques,
bouts de bois, bouts de verre, sable, cendre.
A l'image de ce qui a son origine en Angleterre et qui
a essaimé en Suisse sous le nom d'Association Arc-

Où l'art rejoint l'horreur

quotidienne. (26 mai)

Photo: Peter S. Jaggi



Il y a ceux qui barbouillent,

et ceux qui font nettoyer.

Daniel Steinmann (g.) et

Paolo Merci° (dr.) du

Work-in. (27 mai)

Photo: Marc Schibler

Elu pour les 16 prochains

mois à la présidence du

Législatif, le conseiller de

ville PSR Pierre Ogi. (28

mai) Photo: Oliver Menge

en-ciel (Regenbogen), naissance à Bienne d'un groupe
d'entraide pour des parents qui perdent un enfant.
A l'enseigne de «Participez» (Aktion «Mach mit»)
et dans le cadre de la campagne de prévention Dro-

gues ou sport, une manifestation est organisée à la
rue de Nidau, dont une démonstration de street-
ball.
La commission de l'Hôpital régional de Beaumont

nomme le Dr Urban Laffer, Soleurois d'origine, pri-
vat-docent de l'Université de Bâle, aux plus hautes
fonctions du service de chirurgie, en remplacement
du professeur H.-R. Schultheiss licencié en décem-
bre 1993. Par ailleurs, le Dr Hans-Ueli Würsten, Ber-
nois de 44 ans, chirurgien de l'Hôpital de l'Ile, a été
nommé nouveau chef du service de chirurgie.
Le Conseil fédéral refuse de revenir sur sa décision
d'autoriser la construction d'une ligne aérienne à haute
tension à Bienne, entre Madretsch, Mâche et Perles.
Théâtre de la Grenouille: en 1993, neuvième saison, la
troupe a donné 92 représentations. Il s'est produit
avec ses pièces «Sunday Sunday» et «L'histoire d'un
petit oncle» non seulement à Bienne et dans la ré-
gion, mais aussi à Bludenz, Vienne, Lausanne et Win-
terthour.
27 Le Work-in, entreprise de réinsertion profession-
nelle pour les toxicomanes née en 1987, élargit ses ac-
tivités, notamment par un programme de nettoyage
de tags et graffitis.
Le central téléphonique de Madretsch a été commuté sur
installation informatisée.
28 Le Conseil de ville élit pour les 16 prochains
mois un nouveau président en la personne de Pierre

Ogi, 47 ans, socialiste romand, qui succède à Martin
Widmer (UDC).
Fritz Hofmann, membre de la direction de Diametal

Bienne signale que l'entreprise a profité de la réces-
sion pour investir au point de penser à créer des em-
plois.
Journée d'action en faveur des transports publics et
particulièrement contre le démantèlement des lignes
régionales.
En prévision de la construction de trois salles de gym-

nastique pour l'Ecole des arts et métiers, les maisons
nos 13a et 13e de la rue Wasen ont été rasées.
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La 5e Marche de l'espoir en faveur de Terre des hom-
mes s'est déroulée dans la forêt du marais de Mâche.
1043 enfants y ont participé. L'année passée, la mar-
che avait permis de réunir 153 000 francs.
La Fanfare de la Croix-Bleue de Bienne souffle ses cent
bougies.
29 Un adepte de parapente atterrit sur un sapin au
bas de la Montagne de Boujean. La Rega doit le libé-
rer de son inconfortable position.
30 Dans une réponse donnée à un postulat du con-
seiller national Jürg Scherrer, directeur des Travaux
publics de Bienne, le Conseil fédéral déclare ne pas
vouloir intégrer le projet de tunnel sous Vigneules
dans la procédure actuelle de planification du
contournement de Bienne par la N5.
31 Le film publicitaire Somewhere on planet Sintra
réalisé par la firme Cortesi pour le compte de la firme
horlogère Rado obtient un prix au Festival de film et
vidéo d'Elmhurst-Chicago (USA).
Bienne compte encore 2560 chômeuses et chômeurs, ra-
menant le taux de chômage à 8,67%. La moyenne
suisse est de 4,8%.

JUIN

1 er La Coupole est placée durant quatre jours sous
le signe du théâtre scolaire.
Le prix du livre scolaire l'«Ardoise d'or» a été dé-
cerné à Rudolf Hadorn, professeur au Gymnase al-
lemand de Bienne, de même qu'à Martin Fenner et
Rudolf H. Strahm (conseiller national socialiste), co-
auteurs d'un livre scolaire intitulé Politszene Schweiz.
Un trio de gérants, dont Alain Schilt, reprend le res-
taurant du Bourg (ex-«Gainsbourg» fermé depuis
quelque temps en raison d'une faillite).
Un service d'entraide Pro-Office a été mis en place
par deux collaborateurs de la Fondation du Batten-
berg dans le but de trouver du travail à des handica-
pés qui ont fini leur apprentissage et qui sont au chô-
mage.

<re

a

2 La manufacture de montres Rolex SA inaugure ses
deux nouveaux bâtiments aux Champs-de-Boujean.
Quelque 400 emplois ont été créés ces cinq dernières
années.
L'Association de jumelage Bienne-San Marcos (Nica-
ragua) lance une nouvelle opération destinée à favo-
riser la scolarité des enfants.
Hier, une personne âgée traversant la rue de Boujean
en dehors d'un passage pour piétons a été renversée
par un motocycliste. Elle meurt peu après de ses bles-
sures.
3 D'après une analyse réalisée sur mandat des
créanciers (liquidation de l'hoirie Victor Kleinert), le
projet Bielerhof serait surdimensionné.
4 Le groupe d'urbanisme des partis Liste libre et
Alliance verte et sociale ainsi que le mouvement
Ecco-Logis estiment que le projet Maus (Champs-de-
Boujean) fait fausse route.
La traditionnelle Journée du vélo organisée dans toute
la Suisse a réuni deux centaines de cyclistes biennois

L'aventure de la scène...
(ler juin)

Photo: Peter S. Jaggi
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Un 100 km en perte de vi-

tesse. (4 juin)

Photo Roland Koella

qui se sont rendus en cortège du parc au lac et retour
en passant par le centre.
Inauguration sur l'aire de l'Ecole professionnelle des
arts et métiers du premier sentier botanique de Bienne.
Pour les 100 km de Bienne, le temps était à la pluie et
au froid, sans doute une des causes d'une participa-
tion toujours en baisse: 2470 partants, contre 4199 dix
ans plus tôt.

Quatre vingt-deux :ara taires et propriétaires tentent
une dernière fois, avec l'aide d'un avocat, de s'op-
poser à la construction de la ligne aérienne à haute ten-
sion aérienne (Mâche-Madretsch) et adressent au
Conseil fédéral une demande en révision de sa déci-
sion.
7 Le groupe horloger biennois SMH voit ses affaires
quelque peu stagner. Le résultat d'exploitation n'a
augmenté que de 4 millions de francs (à 496 millions)
contre une progression de près de 150 millions en
1992. La part du chiffre d'affaires réalisé en Asie est
passée de 21 à 35%, tandis qu'elle baissait de 65 à
61% en Europe.

Mise en service des nouvelles installations de signalisa-

tion lumineuse rue du Canal, place du Marché-Neuf
et aux carrefours de la rue du Jura, rue Franche, rue

Heilmann.
8+9 Le Conseil de ville:
• décide de ne pas vendre le home de vacances de

Gstaad que le Conseil municipal proposait de vendre
par mesure d'économie, ni par ailleurs celui de Grin-

delwald.
• adopte le projet de transformation et de modernisa-

tion du cinéma Palace appelé à venir remplacer la salle
du Capitole (démolie en 1986) devisé à 12,6 millions
de francs,
• accorde un crédit d'investissement de 400 000
francs en prévision de l'agrandissement du Centre

PasquART,
• approuve la vente au canton d'un terrain de
43 737 m' aux Champs-de-Boujean, pour un montant
de 175 millions de francs, destiné à servir de centre

d'entretien autoroutier et poste de police.
Le Conseil repousse une motion de François Con-
tini (AVeS) qui proposait la création de 250 postes
dans l'Administration municipale par le biais de la
réduction des horaires (de 42 à 38 heures par se-
maine), une réduction de 10% pour les salaires des
fonctionnaires dépassant 85 000 francs par an, une
augmentation des vacances (de 4 à 6 semaines par
an) et un abaissement de l'âge de la retraite à
60 ans.
9 Homes du Ried: début des travaux d'assainisse-

ment.
La Conférence des maires du Jura bernois et du district
de Bienne créée dans le cadre de la loi sur le renfor-
cement de la participation politique du Jura bernois
et de la population francophone du district de Bienne
(LPJB) enregistre un grand nombre d'adhésions.
Mikron: 1993, la plus mauvaise année de son histoire
(perte de 39,23 millions de francs). Mais les comman-
des ont augmenté de 20 pour cent au cours du pre-
mier trimestre 1994.



Pour la deuxième année consécutive, un marché du
pain a animé le centre-ville.

9+10 Les responsables des offices cantonaux des arts,
des métiers et du travail (OCIAMT) de Suisse romande
et du Tessin se réunissent en assemblée générale.
10 Début des travaux de rénovation et de moder-
nisation de la Coupole.
Lors d'une journée de la porte ouverte aux ateliers
CFF, une locomotive 2000 a été baptisée au nom de
«Seeland».
Au cours de la nuit, deux autos stationnées au centre
(l'une sur le parking du Palais des Congrès, l'autre
derrière la Coupole), sont la proie des flammes.
MAN, entreprise de fabrication de véhicules de
transport, installe dans les locaux de l'ancienne «Ket-
ten-Union» aux Champs-de-Boujean une antenne
d'entretien et de réparation, «Camionrep SA». Qua-
tre emplois ont été créés.
D'après les associations féminines de la place, la jeune
génération fait preuve d'un flagrant manque d'inté-
rêt pour la chose publique.
10-12 Le souverain biennois accepte les six objets
communaux soumis en votation: l'achat de 4933 m² d'un
seul tenant aux abords de la propriété de l'Elfenau
pour le prix de 1,5 million de francs (par 7230 oui
contre 6207 non; 53,8%), le plan de quartier en pré-
vision d'un agrandissement de la clinique des Tilleuls
(9453 oui contre 3663 non; 72,1%), deux projets
d'équipement technique (Centre-ville et Mauchamp),
tous deux à de larges majorité de passé 80%, le ra-
chat à la Confédération d'un terrain prévu à l'épo-
que pour la réalisation d'une bretelle autoroutière,
enfin le remplacement et la modernisation du central
téléphonique de l'Administration municipale par 8812
oui contre 4175 non.
En ce qui concerne le juge laïque pour le tribunal de
district, le corps électoral biennois a choisi René Ha-
dom qui a obtenu 3636 voix (dont 3504 à Bienne) con-
tre 3289 (dont 3068 à Bienne) à Lotti Rihs. Le taux de
participation au scrutin a été de 44,1 %.

A l'opposé des résultats sur le plan fédéral, Bienne
a accepté les trois objets fédéraux: l'initiative cultu-

relle (par 8806 oui contre 5315 non), le principe de la
naturalisation facilitée pour les jeunes étrangers nés en
Suisse (par 8560 oui contre 5776 non) et le projet de
création d'un corps suisse de casques bleus (par 7238
oui contre 6995 non).
Quant aux objets cantonaux, le peuple a, comme pour
l'ensemble du canton, suivi ses édiles: rejet de l'ini-
tiative d'un groupe de médecins pour l'obtention fa-
cilitée des médicaments à l'usage des patients (9182
non contre 4728 oui), acceptation du projet de cons-
truction d'une gare RER à Ausserholligen (9065 oui
contre 3875 non) et du projet de modernisation de
l'Ecole suisse d'ingénieurs et de techniciens du bois
(12019 oui contre 1870 non).
12 La fête populaire organisée par la Guilde du
parc remporte un beau succès. C'est l'occasion de
dévoiler la fresque réalisée, avec le parrainage de
la Ville, par l'artiste-sprayeur Seiko sur le fond du
pavillon.
Le Parti socialiste et l'Association suisse des Trans-
ports (AST) déclarent s'opposer pour différentes rai-

sons au projet Maus.

11+12 Sur invitation d'Iserlohn, une cinquantaine
de sportifs biennois séjournent dans la ville alle-
mande jumelée avec Bienne.
13 Un comité de soutien pour le projet de transfor-
mation du cinéma Palace en théâtre et salle de concert
a été créé. Il est présidé par Me Marc Wollmann.
15 A l'enseigne de Biel-Bienne — la bilingue, inaugu-
ration des nouveaux plans mis en place en différents
endroits de la ville.
17 Le Conseil municipal adopte un deuxième
train de mesures visant à biffer 49 postes dans l'admi-
nistration. Il libère un crédit de 40 000 francs pour la
réalisation d'une étude destinée à formuler les
tâches municipales de protection de l'environnement et
propose la création d'un prix doté de 1000 francs pour
le meilleur travail de diplôme dans le secteur des
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De nouveaux plans, pour

mieux s'y retrouver. (15

juin)

Photo: Oliver Menge

Double inauguration: un

nouveau bâtiment et un

nouveau bateau. (19 juin)

Photo: Peter S. Jaggi

techniques de l'électricité réalise par les candidats
de l'Ecole d'ingénieurs et de l'Ecole profession-
nelle.
18 Les ressortissants espagnols inaugurent leur nou-
veau local à la rue du Contrôle no 12.
Aula du Gymnase: la 6e «Journée des réfugiés» n'at-
tire qu'une petite proportion de Suisses.
19 Le club d'aviron Seeclub inaugure son nouveau
bâtiment. Il a été construit en un peu moins de six
mois et a coûté 1,3 million de francs.

Le Conseil municipal décide de créer un bureau
chargé de préparer les mesures destinées à rehaus-
ser l'attrait du centre-ville et alloue dans ce but un cré-
dit de 100 000 francs.
20 Le cinéma Lido ferme pour trois mois, le temps
de faire peau neuve.
Dans un vote consultatif, la quarantaine de membres
de la Guilde de la rue de Nidau s'oppose au projet Maus
dans les Champs-de-Boujean.
21 Sous la houlette de l'instituteur Claude Hirschi-
Bonnemain, les élèves du degré supérieur de l'école pri-
maire de Madretsch ont réalisé et enregistré dix mor-
ceaux dont ils sont eux-mêmes les auteurs-composi-
teurs.
La Coopérative de construction Wyttenbach fête un
demi-siècle d'existence. Son parc immobilier est
formé de 45 immeubles comptant au total 364 loge-
ments.
22 Du nom d'Innotherm Bienne, une firme ayant
pour but d'utiliser les diverses sources de chaleurs
de manière innovative (plus rationnelle, plus écolo-
gique) voit le jour à Bienne.

t Jacques Sauter, ancien
maître d'école secon-
daire, à l'âge de 78 ans.
23 Le Conseil de ville
décide de ne pas suivre
la proposition du Con-
seil municipal de re-
hausser de 13,5% en
moyenne les tarifs de
l'électricité. Il accepte les
comptes 93 qui se sol-
dent par un déficit de 4,5
millions de francs (pour
334,8 millions de dépen-
ses et 330,4 millions de
recettes).
Après la faillite de l'en-
treprise de construction

'A)



Tüscher SA, Tiischer S.à r.l. (gérance immobilière) est
mise en faillite en raison d'un surendettement mas-
sif (cf. 24 juin ci-après).
Projet Bielerhof: un mois après avoir été débouté par
le Tribunal administratif cantonal, le Groupe Loge-

ment cesse le combat. Il n'ira pas devant le Tribunal
fédéral.
t Jacques Estoppey-Meier, membre d'honneur et an-
cien caissier de la Société de sauvetage du lac de
Bienne, à l'âge de 66 ans.
Les photographes Daniel Mueller, Daniel Zahner et la
journaliste Sylvie Zaech viennent de rentrer du Caire.
Une bourse culturelle décernée par la Conférence des
villes suisses pour les questions culturelles leur a per-
mis d'y séjourner pendant six mois.
Accident mortel à la route de Mâche: un cyclomoto-
riste âgé de 74 ans est happé par un camion et mor-
tellement blessé par la roue arrière.
24 La firme biennoise Aloxyd a obtenu le certificat
de contrôle de la qualité SQS.
Tommaso Vitali, acteur principal dans les faillites des
entreprises Tüscher, en détention depuis le mois de
mars, a été remis en liberté provisoire.
25 Cinéma Rex 1 et 2. Pour la troisième fois: Nuit
du cinéma.
La Société de gymnastique de l'Ecole d'ingénieurs (TTB)
fête son centenaire.
26 Un homme âgé de 60 ans tire à la grenaille sur un
cyclomotoriste (22 ans) et blesse une jeune passante.
Il a pu être appréhendé.

L'Atelier Robert (Ried) a pendant neuf mois servi
d'atelier à l'artiste biennois Benedikt Salvisberg. Il y
expose ce qu'il vient de créer: peintures, dessins, ob-
jets.
Claude Gay-Crosier, ancien président du Conseil de
ville de Bienne et vice-directeur du TCS, a été élu à
la présidence de la Fédération routière suisse (FRS).
Dix-huit mois après être entré au Conseil de ville,
Walter Beyeler, représentant du Parti évangélique, se
retire. Sa place sera occupée par Pia Riedwyl.

27 Le Tribunal administratif tranche en une plainte
déposée par Bienne sur le plan de la compensation fi-
nancière. La Ville devra payer 80 000 francs de moins
sur une facture cantonale de 400 000 francs qui lui
avait été présentée en 1993.
Coop-Bienne Seeland présente à son tour son projet de
magasin grande surface pour les Champs-de-Bou-
jean nécessitant quelque 12 500 m' de terrain.
28 L'Association de planification Bienne-Seeland a dé-
cidé de demeurer neutre dans le débat qui s'est ou-
vert sur le projet de construction d'une grande sur-
face par Maus Frères SA aux Champs-de-Boujean.
Inauguration des nouveaux signaux lumineux qui rè-
glent la circulation aux alentours de la place du Mar-
ché-Neuf. La nouvelle installation a coûté 1,3 million
de francs.
Les propriétaires du terrain de construction situé rue
Alex.-Moser, bloqué depuis plusieurs années par des
recours, peuvent construire; le Tribunal administra-

tif vient d'en décider ainsi.
Un département des Tréfileries Réunies, devenu la
BEF (Bieler Befestigungselemente AG) a fusionné
avec la Ferronorm AG lucernoise et va s'établir à Em-
menbrücke. Bienne perd sept emplois.
Un huissier de l'Office des poursuites et faillites a été
mis à la disposition du juge d'instruction. On lui re-
proche des abus de confiance. Le montant détourné
s'élève à plus de 10 000 francs.
En 1993, Pro Infirmis Bienne-Jura bernois a enregistré
un net accroissement des demandes de prestations
de tous ordre.
Un piéton âgé de 49 ans est renversé de nuit à la route
de Neuchâtel et meurt peu après de ses blessures. Le
lendemain, le véhicule, puis le chauffeur fautif ont
pu être retrouvés.
Le FC Bienne réussit son ascension en première ligue.
29 Lors de l'assemblée générale de la SMH, Nicolas
G. Hayek, tout en présentant de bons résultats, se
plaint de la cherté du franc suisse, brosse un sombre
tableau de l'avenir pour notre pays ravalé au rang



d'un pays de services, pertes des secteurs industrie,
artisanat et tourisme, d'où montée irrésistible du
chômage et perte d'indépendance.
30 Le chômage biennois continue sa légère baisse:
après une amélioration de 0,1 pour-cent, le taux de
chômage était au mois de juin de 8,8 pour-cent. 2506
sans emploi, 16 de moins qu'en mai.
Au terme d'une année d'activité, le bilan de l'entre-
prise DT Swiss Bike Technology, ancien département
des Tréfileries Réunies repris par trois anciens mem-

Comme à Rio... (ler au 3 bres de la direction, s'avère concluant. Chiffre d'af-
juillet)^ faires: 11 millions, en croissance de 15 % depuis le

Photo: Oliver Menge début de l'année.

Au terme de 23 ans d'activités en tant que directeur
du Service de l'électricité, Willy Schellenberg, prend sa

retraite. Il a pour successeur René Bautz (cf. ler avril).
Après plus de 20 ans d'engagement, Jacqueline Clé-

mence, tutrice officielle II, prend sa retraite. Elle aura

pour successeur Marguerite Jost.

JUILLET

1er Durant le second semestre de l'année, Bienne

accueille Cergy Fusz, céramiste hongrois, hôte du can-
ton. L'artiste succède à Petra Stastnà, céramiste pra-

goise.



Le Grand Conseil élit
la Biennoise Caroline
Strasser en tant que pré-
sidente du Tribunal des
mineurs, en remplace-
ment de Me Pascal Flo-
tron, nommé procureur
du Jura bernois au mois
de mars.
Cour d'assises du Seeland:
l'homme qui avait, en
mars dernier, sous la
menace d'un couteau,
abusé d'une jeune
femme en se sachant si-
déen a été condamné à
six ans et demi de prison,
au paiement de 9000
francs pour les domma-
ges causés ainsi qu'au
versement d'une somme
de 25 000 francs à titre de
dédommagement pour
tort moral et psychique.
Du 1 er au 3, la Braderie et son cortège se sont dérou-
lés sous un soleil de plomb. Diverses attractions,
dont le beach-volleyball et la grande roue ont eu
beaucoup de succès. De plus en plus de forains: ils
sont 500 à se presser le long des rues.
Pendant ce temps, derrière la Coupole se déroulait
une braderie qui se veut alternative sous le nom de
Barbarie, 7e du nom, divers groupes «rock» à la clé.
Vu le très beau temps, les piscines enregistrent des re-
cords d'affluence.
3 33e Journée de sport pour handicapés à l'Ecole de
sport de Macolin. 1500 personnes y ont participé.
4 t Arnold Merlet, directeur des Chemins de fer du
Jura, retraité, dans sa 67e année.
5 La responsabilité d'Aide Sida Bienne/Aids-
Hilfe Biel (37, rue Franche) passe des mains de

Ralph Thomas à la psychologue Isabelle Rotten-
manner.
Début des travaux de nivellement à la rue de Nidau.

6 25e Colloque économique réunissant des représen-
tants des autorités, des patrons et des syndicats. On
a parlé chômage, rehaussement de l'attrait du cen-
tre-ville, projet Maus.
La firme Deniar SA, entreprise créée en 1959, spécia-
lisée dans l'électroplastie et l'usinage chimique, ob-
tient à son tour son certificat d'assurance de la qua-
lité.
7 Le mime biennois Peter Wyssbrod, avec le sou-
tien de Pro Helvetia et d'autres mécènes, organise
à Moulins, département de l'Allier (France), un fes-
tival culturel suisse qui s'y déroulera au mois
d'août.

Beach-volley-ball? (ler

au 3 juillet)

Photo: Oliver Menge
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Une fois de plus, énorme

succès pour le Pod'Ring.

(12-17 juillet)

Photo: Peter S. Jaggi

En prévision d'un lifting

urbain: démolition des

bâtiments de l'aire Gass-

mann. (12 juillet)

Photo: Marc Schibler

Les nouvelles machines
à fabriquer la glace pour
la patinoire artificielle sont
arrivées de Hambourg.
En lieu et place des
14 000 kg d'amoniaque
nécessaires avec les an-
ciennes machines, les
nouvelles n'en auront
plus besoin que de 70.
8 Création de la Com-
munauté du gaz du Bot-
tenberg (Bienne-Orpond-
Safnern) destinée à ali-
menter ces communes
en gaz naturel.
11 Tandis que le Para-
disli ferme au Faubourg-
du-Lac, l'Hôpital régional
inaugure une nouvelle
terrasse de 32 places
pour sa cafétéria.

Du 12 au 17 juillet, Pod'Ring 94 offre un programme
des plus variés: théâtre, chansons, jazz, clowns, jon-
gleurs, groupe sénégalais. La semaine se termine par
une matinée et un petit déjeuner.
12 Une association contre la répression s'est créée à
Bienne; elle a publié une brochure sous le titre de
«Non confiscable». Objectif: que les gens qui ont des
démêlés avec la police connaissent leurs droits.
Début des travaux de démolition sur l'aire Gassmann.
De nuit, début d'incendie dans la cave d'une maison
située au Petit-Marais, no 81. Dégâts matériels seule-
ment.
13 Tout comme samedi dernier, quelque 2000 tifosi
saluent bruyamment une victoire italienne aux
championnats du monde de football.
14 A la faveur de la fermeture du restaurant Para-
disli (le 9 de ce mois), où Grock a donné ses premiers
spectacles, le Musée Neuhaus (Ciné-Collection
W. Piasio) a pu racheter des objets ayant appartenu
au clown ou en rapport avec lui.
Pour la troissième fois cette année, un groupe de tag-
geurs a été appréhendé. Ces neuf personnes sont res-

ponsables de quelque
2000 tags et graffiti dont
ils ont souillé murs et
bâtiments entre 1984 et
1994 dans la région de
Bienne, Nidau et Neu-
châtel. Dégâts chiffrés à
environ un million de
francs.
Le nouveau restaurant
Coop (Super Centre
Gare) accueille ses pre-
miers clients. Sa surface
est deux fois plus grande
qu'avant; place pour 200
clients.
Lors des premiers tra-
vaux d'excavation en



La seule maison en pierre de taille ocre de la vieille
ville (10, rue des Maréchaux) va être remise en état.
Depuis plusieurs semaines, des travaux routiers sont
en cours au chemin du Long-Champ à Boujean. Elar-
gissement de la chaussée, élimination d'un virage en
«S» et aménagement d'un trottoir.
22 Début du Festival international d'échecs 1994, un
peu plus modeste. Le budget de 1,2 million de francs
en 1993 a été ramené à 900 000 francs.

Sans paroles. (14 juillet)

vue de la rénovation de la Coupole, des résidus de
produits toxiques (pétrole et ferrocyanide de fer ou
bleu de Berlin) ont été détectés sur ce qui était l'em-
placement de l'ancienne usine à gaz.
Opération «Séduction» de la Fédération du tourisme
Bienne-Seeland par Teletext: trois jours et deux nuits
à Bienne pour 145 francs par personne, y compris
une excursion à l'île de Saint-Pierre, une autre à Ma-
colin et une carte de libre parcours TPB.
16 Le dixième cours d'orchestre organisé comme
chaque année en été à Bienne par l'Union suisse des
artistes musiciens (USDAM)/Schweizerischer Mu-
sikverband (SMV) sera vraisemblablement le der-
nier. L'apport de moyens financiers est devenu trop
faible. Coup dur pour les concerts d'été au parc de
la ville qui profitaient régulièrement des concerts
donnés par l'USDAM dans ce cadre.
Les Annales biennoises 94 sortent de presse.
t Pâuly Magnin-Sutter, professeur de gymnastique,
dans sa 80 année.
Comme le veut la tradition, des conducteurs béné-
voles, membres de la section Seeland-Jura de l'ACS
(une trentaine), ont emmené une cinquantaine de per-
sonnes âgées ou handicapées faire un tour à la campa-
gne.
20 La police cantonale bernoise réagit à la publication
de la brochure publiée par l'Association contre la ré-
pression et précise qu'elle n'agit ni arbitrairement, ni
illégalement (cf. 12 juillet ci-dessus).

23 Margrit Wick-Werder, chef du projet Musée d'his-
toire locale quitte Bienne à la fin du mois d'août. Elle
a été nommée responsable du Forum d'histoire suisse
à Schwyz, nouvelle succursale du Musée national.
Un enfant de 7 ans qui circulait à vélo le long de la
route de Neuchâtel fait une chute et est mortellement
blessé par une automobile qui circulait dans le même
sens.
Un toxicomane suisse de 32 ans qui avait commis un
vol à main armée dans une pharmacie du quartier de
Madretsch est arrêté par la police deux jours plus tard.

Hans Suri, grand ordon-

nateur du Festival

d'échecs, se tâte. (22 juil-

let) Photo: Peter S. Jaggi



Les feux d'artifice, cette

année, étaient musicaux.

(31 juillet)

Photo: Marc Schibler

25 Dans le cadre de la procédure de consultation la
section Bienne-Est du Parti socialiste qui craint que
le projet Maus soit davantage source de problèmes et
de nuisances recommande de retirer le projet du plan
de quartier.
Le magasin Zbinden SA, accessoires pour le cuir et les
textiles, fondé en 1939 et situé rue du Marché, y ferme
ses portes pour les rouvrir à la mi-août rue Dufour.
Par la même occasion, le siège est transféré à Perles.
26 Un trolleybus des TPB, inauguré en février 1966
totalise ce jour 1,5 million de kilomètres: 37 fois le
tour de la terre.

27 Depuis le mois de juin et jusqu'en novembre, le
tunnel ferroviaire CFF de Vigneules est l'objet de tra-
vaux d'assèchement.

Du 27 juillet au 4 août, le 5e Festival de musique

du lac de Bienne célèbre la symphonie de l'été
dans les plus belles églises de la région et quel-
ques châteaux.
28 Suite à la longue période de beau temps et de
forte chaleur, les taux d'ozone dans l'air (valeurs limi-
tes) sont régulièrement dépassés, moins qu'en 1990
toutefois, année record.
Grand succès du passeport de vacances d'été qui
s'adresse dorénavant aussi aux adolescents. Un tiers
de plus que l'année précédente, en tout, 335
cours/semaines ont été vendus.
29 La Ligue pour la protection du patrimoine fait
opposition au réaménagement provisoire de la place
de la Gare. (cf. 19.5)

La Cour d'assises du See-
land condamne un an-
cien policier d'une bri-
gade allemande des stu-
péfiants à huit ans de ré-
clusion pour avoir
écoulé en Suisse 1,1 kg
de cocaïne.
30 Fête nationale. Le
conseiller national Wal-
ter Schmied, Moutier,
prononce le discours au
Ring, citant Bienne
comme exemple d'une
ville «où il est possible
de vivre en paix dans
une communauté multi-
culturelle».
Bienne est toujours en
tête de liste du chômage:
8,5%, soit 2510 person-
nes enregistrées, même
si cela signifie une baisse
de 0,11% par rapport au
mois précédent.



AOÛT

1 er Pour la première fois, 1er août férié. En raison
du manque de dons, pas de feu d'artifice. La soirée
est brumeuse et il tombe une pluie fine.
3 Le projet de restaurant à proximité du débarcadère,
qui sommeillait depuis 1986 et qui avait refait sur-
face au mois de mai dernier, est à nouveau d'actua-
lité. L'idée d'Exposition nationale dans la région des
lacs dynamise les idées.
Incendie dans un garage souterrain au Je 33 de la rue
des Prés provoqué par un court-circuit dans une voi-
ture des PTT.
5 t Ernst Kocher, maître menuisier, à l'âge de 90
ans.
6 Le Tournoi des maîtres (échecs) a été une réussite.
Il est remporté par le Lituanien Viktor Gavrilov
(nQ 58 mondial).
7 Reprise des traditionnels concerts d'été au Parc de
la ville.
A Macolin, la foudre détruit une ferme appartenant
à la Ville de Bienne.
8 Fortes chaleurs: le thermomètre monte à Bienne
bien au-delà des 30 degrés. La température de l'eau
du lac atteint 24 degrés.
9 La statue du Banneret (Ring) datant de 1546 est en
mauvais état. Elle est l'objet d'un examen approfondi
de la part des services cantonaux compétents.
Premier coup de pioche pour la réalisation du pro-
jet de lotissement de la Coopérative de construction Gu-
tenberg: vint-neuf unités d'habitation à la route d'Or-
pond. Le projet est devisé à 7490 000 francs.
11 Invitée par l'Office de développement économi-
que, Elisabeth Ziilch, la conseillère d'Etat récemment
élue, directrice des Affaires économiques du canton
de Berne, rend visite à Bienne.
13 Le Camping-Club de Bienne célèbre ses cinquante
ans d'existence.
Dans le train Romanshorn-Genève, entre Soleure et
Granges, un étudiant biennois en théologie âgé de 30

ans est sauvagement pris à partie par un homme qu'il
ne connaît pas et très gravement blessé. Personne
n'intervient pour l'aider. Quelques heures plus tard,
l'auteur de cet acte est appréhendé à Granges.
Le restaurant Rathaus (rue du Bourg) ferme une fois
de plus ses portes. Le locataire, Heinz Dolder, rési-
lie son contrat qui le liait au propriétaire Tommaso
Vitali.
13-15 Le Spirit of Biel-Bienne III, sur le circuit test
de Michelin (Almeria, Espagne) ravit à l'équipe de
la General Motors «Sunraycer» le record de vitesse
établi en 1988 et bat plusieurs autres records de vi-
tesse ou de distance.
17 La General Motors Suisse SA (21 rue de la Ga-
belle) change de nom et devient Opel (Suisse) SA.
18 Les médias biennois font part à l'Office fédéral
de la communication de leur intention de réaliser une
télévision locale bilingue.
En réponse à l'initiative socialiste pour la préserva-

tion des espaces verts (Falbringen, Madretsch-Ried,
Berghaus et Bischofkanel), le Conseil municipal for-
mule une contre-proposition tendant à en mettre cer-
taines parties en zone à bâtir. Seul le Falbringen
(ferme pédagogique) resterait non constructible.
L'ancien Nelson Club (57 rue Centrale) s'est mué en
Rock-Café.
Par décision du Tribunal administratif, le Murphy's

(rue du Canal) peut dorénavant, le jeudi, le vendredi
et le samedi, ne fermer ses portes qu'a 2 h 30 du
matin.
19 Les socialistes romands désignent deux candi-
dats aux élections fédérales de 1995: la conseillère mu-
nicipale non permanente Françoise Steiner et l'his-
torien et conseiller de ville Pierre-Yves Moeschler.
Les responsables du Sleep-In donnent conférence de
presse pour s'opposer au projet de la Direction des
oeuvres sociales de fermer le Sleep-In réservé aux
femmes.
L'enquête dans l'affaire Wahli (cf. Chronique août
1993) débouche sur un non-lieu.



Le dernier carré. (27-28

août)

Photo Peter S. Jaggi

20 Le sursis concordataire a été accordé à l'entre-
prise d'installation sanitaires Teutsch SA qui est en
difficultés grandissantes depuis 1989.
Le conseil de fondation du Centre PasquART est nommé.
Font partie de la fondation: la Société des beaux-arts,
la fondation Collection PasquART, le Photoforum, le
Filmpodium, la Société des peintres, architectes et
sculpteurs suisses (SPSAS) et la Ville de Bienne. Le
conseil est présidé par Andreas Schârer, responsable
de l'Office de la culture.
t Franz Kaescr-Eichler, ancien directeur de la firme
Helio-Kaeser SA, à l'âge de 70 ans.

21 A l'enseigne No drugs, more sport 250 toxicoma-
nes décidés à s'en sortir participent à Macolin à un
tournoi national de volley-ball.
Un restaurant mexicain (Latino Vigo) ouvre ses por-
tes au 59 de la rue Dufour.
24 La section biennoise de l'Union du commerce et
de l'industrie a tenu son pari lancé le 25 avril: com-
poser au Strandboden une affiche publicitaire géante
de 1000 m². Slogan de l'affiche: Top Swiss Biel-Bienne,
Region of innovation.

La firme allemande SAP (logiciels) dont le siège est
à Bienne a plus que doublé ses gains dans le courant
du premier semestre (de 37 millions de DM à 78,1
millions). Aux Champs-de-Boujean, pose de la pre-
mière pierre d'un nouveau bâtiment de 2500 m2 de
surface utile.
25 Le Conseil de ville accepte de séparer de l'ad-
ministration municipale le Service de soins infirmiers

à domicile pour le laisser fusionner avec le service de
soins à domicile et d'aide familiale «Profa».
Séance constitutive, à Tramelan, du Conseil régional,
successeur de la défunte Fédération du Jura bernois
qui élit son premier président en la personne du pré-
fet du district de Bienne, Yves Monnin.
Quelques Biennois mettent sur pied une nouvelle
manifestation culturelle, Rencontres, consacrée à la
peinture, la musique et l'écriture qui se déroule à la
«Factory» (ancienne fabrique Biella).
26 Le Conseil de ville accorde un crédit d'engage-
ment de 180 000 francs pour les travaux de planifica-
tion de l'aire Renfer.
26-28 Pour la troisième fois, les différentes produc-
tions musicales du festival Musique et amitié char-
ment les oreilles des mélomanes en différents lieux
de Bienne et d'ailleurs.
Cinquante-neuvième édition de la Kermesse de la
vieille ville. Affluence record estimée à 30 000 person-
nes. 270 stands, 50 demandes refusées.
27+28 Une dernière fois sans doute, la fête de
L'autre Bielerhof mise sur pied par la Groupe Loge-
ment anime la rue de l'Hôpital.
31 Le taux de chômage baisse: 8,3%, soit 120 chô-
meuses et chômeurs de moins que le mois précé-
dent. Le taux suisse est actuellement de 4,5 pour

cent.
Carl Olof Olsson remet son entreprise Oltronix SA

fondée voilà 40 ans, à l'entrepreneur zurichois Char-
les Vogt (alimentations électriques). L'entreprise
reste à Bienne et a l'intention de concentrer ses acti-
vités en notre ville.
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Les PTT rationalisent et suppriment 14 postes de fac- Première au parc zoolog

teurs^ que: deux portées de joy-

• remise à neuf des tunnels du funiculaire Bienne-
Evilard,
• assainissement et transformation du terrain de sport
de la rue de l'Allée, à Madretsch,
• transformation de la place Guido-Milller.
Succédant à Bernard Eggler qui a quitté le Journal
du Jura à la fin du mois de juillet, Morio Sessa en de-
vient le nouveau rédacteur en chef.
La SOB célèbre son 25e anniversaire. Le Crédit
suisse, dans les locaux duquel une exposition retrace
l'histoire de ces 25 années, remet un chèque de 3000
francs au directeur Edi Benz.
Marex SA vend deux de ses départements (sanitaires
et cuisines) à la firme Sanitas Troesch.
7 L'Ecole d'ingénieurs inaugure son nouveau labo-
ratoire de microélectronique créé dans le cadre du
programme d'action de l'Association du Centre Mi-
croswiss de Suisse occidentale (Yverdon).

La Schweizer Illustrierte, par la voix de son rédacteur
en chef, publie un article sarcastique à l'adresse de
l'opération «affiche géante» (cf. 24 août). Face à ces
attaques, les organisateurs et divers citoyens font état
de leur réprobation.
Pour la première fois dans l'histoire du parc zoologi-
que de Boujean, deux laies donnent naissance à six
marcassins.
Un homme de 25 ans tente d'arracher le sac à main
d'une femme. La police parvient à l'arrêter quelques
heures plus tard.

1er Ouverture de la 19e Foire de Bienne: 250 stands
répartis sur 40 000 m2, occasion pour les villes de
l'Arc jurassien de se présenter pour la première fois
en public.
Mikron: nette augmentation de l'entrée des comman-
des pour le premier semestre 1994, mais suppression
de près de 30 postes dans le secteur non productif.
2 Réouverture du restaurant Paradisli racheté de
Teva Terra SA (Peter Jutzler) par les nouveaux ex-
ploitants, Didier Kletzsch et Peter Müllhaupt; carte
traditionnelle.
De 1992 à 1993, l'industrie horlogère suisse a perdu 466
emplois.
Prix de l'économie: un Biennois d'adoption, Urs Eug-
ster, créateur d'un radeau de sauvetage gonflable,
mais rigide, à voile, multifonctionnel, reçoit le prix
de 50 000 francs des mains de la conseillère nationale
Christiane Brunner.
Le Cercle industriel de Bienne fête ses 75 ans.
3 Au terme de quatre années d'attente, inaugura-
tion au Gymnase de la rue des Alpes de l'espace ga-
zonné tant attendu.
Comco Holding a travaillé à perte au cours de l'exercice
92/93. Cette perte se monte à 15,3 millions de francs.
4 La firme Oratec, produits de métaux précieux (Le
Noirmont et Bienne), dépose son bilan.



SEPTEMBRE

Une bonne idée et de

généreux donateurs.

«13eppi» Probst, au milieu,

en blanc. (10 septembre)

Photo: Peter S. Jaggi

Dans la salle du Conseil de ville, première séance
d'un parlement des jeunes dû à l'initiative de cinq jeu-
nes Biennois.
D'après un avis donné par le Conseil municipal, Coop
Bienne-Seeland ne pourrait pas construire le centre
commercial qu'elle projette aux Champs-de-Bou-
jean, son terrain (14 000 m²) se trouvant en dehors de
la zone prévue pour l'implantation de «grandes sur-
faces».
7-11 Brocante au Centre PasquART. But: apporter
des ressources financières à l'institution. Beau suc-
cès.
8 L'atelier et la moitié de la parcelle de l'entreprise
de construction Thscher SA en faillite ont été rache-
tés par la Coopérative des peintres et gypseurs.
Quant au bâtiment circulaire, il a été repris par Chris-
tian Zingg, Me Mario Bachmann et Ernst Thomke.
10 Plage de Bienne: remise officielle à la Ville des
nouvelles installations de jeu pour les enfants, fruit
d'une idée du garde-bain «Beppi» Probst et de la
générosité de donateurs.

11 La 19e Foire de Bienne ferme ses portes sur un
bilan positif, même si le chiffre de près de 100 760 en-
trées n'est pas un record. Mais les affaires ont éte les
meilleures depuis 1990.
Un orchestre à cordes albanais Rhapsodia Albanese

suscite l'enthousiasme des auditeurs venus écouter
les jeunes musiciens à l'église du Christ-Roi et à

l'Ecole normale.
14 Congrès annuel de la Société suisse de droit pénal

des mineurs. Quelque 120 spécialistes y assistent.
Pfister Meubles ferme sa succursale biennoise à la
place du Marché-Neuf.
15 Le Conseil de ville supprime 61 postes dans
l'administration, mais maintient celui de secré-
taire à la jeunesse, et vote un crédit de 305 000
francs pour la reconstruction partielle de la ferme

anéantie par le feu le 7 août dernier à Macolin, un
crédit supplémentaire de 324 000 francs (aux
796 000 francs déjà accordés) pour la conduite
d'eau météorique dans le tunnel du funiculaire

Bienne-Evilard, un crédit de 850 000 francs pour la
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Plaisir du cinéma. (23 sep-

tembre)

Photo: Valérie Chételat

réfection du toit plat de l'école de la rue de l'Allée, et
3,8 millions de francs pour l'assainissement des fa-
çades du Service de l'électricité.
Une association Ligne aerienne à haute tension: jamais!
voit le jour dans le but de soutenir le comité inter-
partis qui s'oppose à la construction d'une telle ligne
entre Mâche et Madretsch.
Des affiches s'inscrivant dans la dernière campagne
antisida sont l'objet de barbouillages, tant à Bienne
qu'ailleurs en Suisse.
Le Photoforum a dix ans. A cette occasion, il est pos-
sible de se faire tirer le portrait par la plus grande ca-
mera instantanée du monde, 50 x 60 cm.
19 Claude Nicollier, premier et seul astronaute
suisse, présente un film et des diapositives au Palais
des Congrès.
20 Au troisième rang des débâcles immobilières
régionales (après T. Vitali et B. Metthez), la firme
Glutz SA est en liquidation. Le montant des dettes
hypothécaires se montait à environ 85 millions de
francs.

Dans le cadre de l'exposition Anne Frank au CIP, à
Tramelan, Beate Klarsfeld, la traqueuse de criminels
nazis, donne une conférence en l'Hôtel Elite.
21 Présentation du budget communal pour 1995: un
déficit de 11,4 millions (330 millions de charges et
319 millions de recettes).
La Biennoise Korinna Sehringer, 23 ans, étudiante en
journalisme, est la gagnante des 9e Journées cinéma-
tographiques de Suisse centrale (Lucerne).
22 Hervé Bazin, président de l'Académie Goncourt,
présente à Bienne, au centre psychopédagogique de
Boujean, son dernier livre «Le Neuvième Jour».
23 Au terme de trois mois de travaux de rénova-
tion et de transformation pour un montant de deux
millions de francs, le Cinéma Lido 1 + 2 rouvre ses por-
tes. Diverses nouveautés techniques et... un bar.
Au Centre PasquART, ouverture d'une exposition
sur le thème «L'autre — L'étrange» organisée par les
élèves de l'école d'arts visuels, sous l'égide de
la Fondation pour la communication visuelle en-
gagée.
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Le Théâtre de la Mezzanine, Paris, passe pour la
troisième fois par Bienne et y joue «Les chiens de la
mer» de Denis Chabrouillet, notamment en hom-
mage à la mémoire d'une journaliste biennoise, Fran-
cine Boutquin Dutoit, décédée l'an passé.
L'Ecole fédérale de sport de Macolin inaugure un
amphithéâtre.
Comme tous les ans à la même époque, le cirque Knie
est pour quelques jours en notre ville. Il célèbre son
75 anniversaire.
Le montage des turbines de la future centrale hydro-
électrique de Brügg (à laquelle Bienne participe pour
moitié) vient de débuter.
24 Cinfo, le Centre d'information et d'orientation pro-
fessionnelle sur la coopération au développement fondé à
Bienne en 1990 organise dans des locaux de l'an-
cienne fabrique de savon Schnyder, un forum, le pre-
mier du genre.
31e édition du Rubi, la course à pied autour du lac
(43 km), à laquelle participent 300 coureurs et 600
marcheurs.
26 Résultat des votations: tout comme l'ensemble de
l'électorat suisse, le corps électoral biennois a accepté
la modification du Code pénal suisse et du Code pénal
militaire introduisant dans chacun d'eux un article in-
terdisant la discrimination raciale, et ce par 8608 oui con-
tre 5260 non. Les objets communaux ont également
tous été acceptés: vente de terrain à l'Etat de Berne pour
la construction de routes nationale et d'un centre d'en-
tretien autoroutier pour un montant de 17,5 millions
payable en deux tranches (10363 oui contre 2198 non);
plan de quartier Feldschlôsschen, rue d'Aarberg et rue
Aberli (10 200 oui contre 2111 non); Syndicat d'aména-
gement de la Suze (10597 oui contre 1747 non).
Louis Megert, fête ses 100 ans à la résidence pour per-
sonnes âgées de la rue de l'Octroi.
27 Coop Bienne -Seeland et Coop Berne projettent de
fusionner à la date du ler janvier 1996.
28 Martial Biétry a mis sur pied un projet pilote pour
la formation de demandeurs d'emploi en offrant la

possibilité de se perfectionner dans le dessin assisté
par ordinateur.
L'atelier 93 offre du travail à une quinzaine de chô-
meurs qui se chargent de récupérer, de réparer et de
recycler des chaussures.
Malgré la lettre de dédite qu'ils ont reçue, les loca-
taires du Bielerhof refusent de quitter l'immeuble.
Signe des temps et de la nécessité de se protéger du

sida: une boutique spécialisée en préservatifs ouvre
ses portes à rue Basse.
29 Le sursis concordataire a été refusé à la société
immobilière Lânggasse UNO.
Le chômage biennois s'établit à 8%, soit en diminution
de 1,9% par rapport au mois de juillet. Le nombre de
chômeurs est de 2274, soit 76 de moins qu'au mois
d'août. Taux suisse actuel: 4,4 pour cent.
Au terme de 31 ans d'activités au Service du gaz et
des eaux, dont 9 ans en tant que directeur, Hans Schlu-

negger, prend sa retraite. Il a pour successeur René
Bautz (cf. ler avril).

OCTOBRE

ler Les professeurs et les élèves de l'Ecole d'ingé-

nieurs et de techniciens du bois ont conçu deux bâti-
ments en bois qui serviront d'écoles au Népal. Ils ont
été remis à la Fondation Hillary.
La cordonnerie Walker, 21 rue du Collège, existe de-

puis 100 ans.
Le Crédit Suisse a décidé de proroger pour trois ans
le soutien financier qu'il accorde au Festival d'échecs

de Bienne.
t Willy Guilland-Ramer, sportif bien connu dans les
milieux du football biennois, membre du FC Boujean
depuis 30 ans, à l'âge de 41 ans.
3 Biserka Polimac-Ahmetspahic, gérante depuis
un an du restaurant Feldschlôsschen, organise un
débat à huis clos sur l'unité de la Bosnie. Y assistent
les ambassadeurs en Suisse de Bosnie, de Turquie et

d'Iran.
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4 Le quartier de Mâche est secoué par des disputes
à main armée. Un jeune homme blesse d'abord l'ex-
mari de sa mère; deux jours plus tard, une violente
dispute entre ressortissants tamouls fait un blessé
grave.
6 Au terme de trente ans d'activités, le libraire
Claude Luthi se retire. Une des anciennes collabora-
trices, Mme Bron, reprend la Librairie française de la
rue de l'Argent.
Sur un quai de la gare: trois inconnus attaquent un
apprenti de 18 ans, le dévalisent et prennent la

fuite. Pris de remords, les auteurs, trois adoles-
cents, se livrent à la police genevoise dix jours plus
tard.
8 Entretiens annuels de l'Association Ferdinand-
Gonseth. Thème: la peur.
9 t Edmond Rutscho, dernier des membres fonda-
teurs du PC Aurore, dans sa 81e année. Il occupa pra-
tiquement toutes les fonctions du club, dont long-
temps celle de président.
11 Cinquième anniversaire du Sanu, le Centre
suisse de formation pour la protection de la nature.
12 L'Ecole d'ingénieurs travaille à un grand projet
d'alimentation électrique par capteurs solaires pour
l'hôpital Albert-Schweitzer à Haïti.
L'Etrive, centre pour handicapés (anciennement Ate-
lier protégé Omega) entre dans sa deuxième décen-
nie d'existence.
t Daniel Roth, agent immobilier, à l'âge de 38 ans.
13 Béatrice Devaux Stilli, d'Orvin, est désignée
comme secrétaire du tout nouveau Conseil régional.
1dt-g Midler, illustrateur de nombreux livres, est lau-
réat du Prix Hans-Christian-Andersen 1994 qui lui
est remis ce jour à Séville.
Le film Somezvhere on Planet Earth de Mario Cortesi
et de Christine Richard est récompensé du premier
prix (cf. 31 mai) au 42e Festival international de Co-
lumbus (Ohio).
La Rentenanstalt ouvre un point de vente régional à
Bienne.

Durant deux semaines,
un programme de varié-
tés culturelles marque
l'adieu au Bielerhof.
14 Mikron Holding SA
annonce une présence
croissante aux USA et
une fabrication sous li-
cence en Corée du Sud
de produits plastiques.
Réouverture du restau-
rant Rathaus, au Bourg.
15 L'Amidro a un nou-
veau directeur en la per-
sonne de Gerold Bolin-
ger.
Un pêcheur à la traîne re-
tire du lac de Bienne un
brochet de 1 m 28 pesant
14,4 kilos.
17 Pour marquer le fait
qu'un million de person-
nes consultent quoti-
diennement Teletext
(TXT), le chiffre de

1 000 000 est projeté, de
nuit, à la verticale sur un
mur de la tour du Palais
des Congrès.
19 Le Conseil municipal édicte de nouvelle direc- Un million de consulta-

tives ayant pour but d'augmenter la proportion du tions par jour. (17 octobre)

personnel de langue française et de femmes dans Vadmi- Photo: f.

nistration, sans toutefois opter pour des quotas.
Le Conseil de ville adopte le budget 1995 (320 mil-
lions de francs) qui présente un déficit de 11,51 mil-
lions de francs. Dans ce contexte, il accepte de por-
ter le prix du billet TPB à 1 fr. 80 (actuellement 1 fr.
50), et reconduit pour deux ans la mesure adoptée
depuis 1992 de n'accorder qu'une compensation de
renchérissement de 50% aux rentiers de la Caisse d'as-
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Festival du film français:

vaut mieux ne pas avoir

sommeil. (28-30 octobre)

Photo: Peter S. Jaggi

surance du personnel de la ville. Il crée aussi 13,45
nouveaux postes, dont 12,45 aux Œuvres sociales en
rapport avec le surplus de travail dû au chômage.
Début des projections de films à l'enseigne de La Lan-
terne Magique 'Die Zauberlaterne, un club cinéphile
créé pour les enfants de 6 à 11 ans. Ils étaient quel-
que 500 à assister à la première représentation: «La
ruée vers l'or» au Palace.
20 Entrée en service des nouveaux feux installés à
l'intersection de la rue de Boujean et de la rue du
Châtelet.
21 Le Plan directeur général (plan de zones et con-
cepts de quartiers) est mis en procédure de consul-
tation.
22 Présentation des deux derniers volumes du
«Journal de ma vie» du pasteur Théophile Rémy Frêne
(milieu du XVIIIe s. au début du XIXe) édité par la
Société jurassienne d'émulation et les Editions Inter-
valles.

Pour la première fois depuis 15 ans, un festival de théâ-
tre amateur de langue française est organisé au Théâ-
tre municipal.

Passepartout, rendez-vous des amateurs de jazz de-
puis une huitaine d'années (rue du Marché-Neuf 26)
dans une ambiance chrétienne, ferme ses portes.
23 A peine installés, les feux de signalisation de la
rue Heilmann sont hors d'usage. Un automobiliste a
percuté le boîtier de commande.
Vandales à l'oeuvre au Jardin Robinson de Mâche: plu-

sieurs installations sont démolies au cours de la nuit.
7000 francs de dégâts.
25 Début des travaux d'une nouvelle étape de mo-

dernisation de la gare: construction d'une rampe
d'accès aux voies 6 et 7.
L'entreprise Compact Building SA (Theo Griner) a été
mise en faillite.
26 L'entreprise de construction Lindt & Peter (fon-
dée en 1913) dépose son bilan. 40 employés se
retrouvent au chômage.
Bonne saison pour la Société de navigation dont les onze
bateaux ont transporté plus de 500 000 passagers.
Le Rockhall qui abrite actuellement le siège de l'Ecole
d'ingénieurs célèbre son 300e anniversaire.
27 Ouverture du congrès de la fondation suisse Pro
Mente Sana dont les débats sont concentrés sur la ga-
rantie des soins en psychiatrie.
28 Nomination d'un nouveau médecin-chef au ser-
vice d'anesthésie de l'Hôpital régional en la personne
de Michaël Bührer (en remplacement du Dr de Gas-
paro qui quitte pour raison d'âge).
Nicolas Hayek, président du groupe horloger SMH
adresse une lettre ouverte au Conseil fédéral en lui
demandant que la Banque nationale fasse baisser le
cours du franc suisse. La situation actuelle pour l'in-
dustrie d'exportation est, selon lui, fatale; des mil-
liers d'emplois sont en jeu (cf. 29 juin).
Pour trafic de drogues, un Suisse de 38 ans est con-
damné par la Chambre criminelle du canton à six ans
de prison ferme.
28-30 Pour la 4e fois: Festival du film français pré-
sentant au Rex une vingtaine de films. (Voir article
séparé).



Trolley sandwich. (ler no-

vembre)

Photo: Viktor Schell

29 Traditionnel marché aux oignons à la place du
Marché-Neuf.
Pour la première fois depuis dix ans, un prince car-

naval romand, en l'occurrence, Daniel Mischler, pré-
sidera aux destinées des festivités de carnaval 1995.
30 Moins de trois ans après leur installation au res-

taurant «Royal» (37, quai-du-Bas), le couple Claude
et Nicole Pahud, met la clé sous le paillasson.
La documentation (environ 150 classeurs fédéraux
contenant des informations sur quelque 10 000 films)
de l'organisation Eglise et cinéma est sauvée. Direc-
tion et responsabilité passent de Theo Krummena-
cher à Monique Villars.

Résolument moderne et

fonctionnel. (ler novem-

ler Rue Dufour, après quinze mois de travaux, ré-
ouverture du magasin Vaucher Sport. Coût: 6,7 mil-
lions de francs.
Les Transports publics biennois innovent: peint de la
tête aux pieds, un trolleybus municipal circule pour
la première fois comme support publicitaire pour
une entreprise du lieu, la firme Pârli, installations sa-
nitaires et chauffage.
Les Tréfileries réunies améliorent leur résultat: béné-

fice de près de 400 000 francs. Elles se sont séparées
de diverses activités techniques et se concentrent sur
l'exploitation de leur parc immobilier.
La firme biennoise Toproc SA (fabrication de vis spé-
ciales) augmente son chiffre d'affaires de 25 % en un
an; son personnel passe de 20 à 30 personnes.
La maternité de l'Hôpital régional de Bienne a été dis-
tinguée par l'Unicef pour les efforts qu'elle déploie
pour promouvoir l'allaitement au sein.
3 L'appel à la grève lancé par les syndicats des arts

graphiques n'a été suivi, à Bienne, que par une cin-
quantaine de membres.
Réorganisation dans la distribution postale: le nombre de
secteurs de distribution a été ramené de 67 à 55 et une
dizaine de postes ont été supprimés, sans licenciements.



NOVEMBRE Une collision entre deux cyclistes au chemin Mettlen
provoque la mort de l'une des deux, âgée de 71 ans.
4 Dans le contexte du futur aménagement et agran-
dissement du Centre PasquART, le Forum biennois de
l'architecture y présente une exposition de sa concep-
tion consacrée aux musées d'art, construits en Suisse
ou par des Suisses.
Après quatre mois de travaux gênants pour la circu-
lation, le chemin du Long-Champ peut à nouveau être
emprunté normalement.
3-5 Sur six différentes scènes, le 26e Old Time Jazz
Meeting attire les foules au Palais des Congrès. Af-
fluence record: 6000 entrées.
4-5 Le Service de l'électricité célèbre ses 100 ans
d'existence.
5 A l'occasion de sa journée annuelle, l'Association
européenne des enseignants a organisé au Gymnase
français une journée de réflexion consacrée au bilin-
guisme.
Le bal de la Crèche à l'Hôtel Elite a connu son succès
annuel et habituel. Le produit se situe autour des
30 000 francs.
7 Le Conseil municipal décide de relever le prix de
l'entrée à la piscine couverte de 3 à 4 francs.
Un habitant de Genève, Biennois de naissance, lègue
à la Ville un montant d'environ 50 000 francs.
t Walter Schônmann, ancien professeur du Gymnase
allemand, biologiste et mathématicien, à l'âge de 84
ans.
9 Le Parti radical alémanique (FDP) désigne Marc
Suter et Hubert Klopfenstein comme candidats aux
prochaines élections au Conseil national.
Depuis trois ans directeur du Crédit Suisse à Bienne,
Urs Knecht décide de passer à la Société de Banque
Suisse.
Parution d'un nouveau livre de la photographe
Jeanne Chevalier, «Campo», avec des textes de José
Angel Valente.
Le Stade de Glace possède la première horloge multi-
médias du pays. Elle présente simultanément, outre

les indications habituelles, des portraits de joueurs,
interviews, animations, spots publicitaires et sé-

quences filmées.
Inauguration (par les anciens restaurateurs du Para-
disli) d'un restaurant provisoire dans un wagon-res-
taurant stationné sur les voies des Tréfileries Ré-
unies, rue du Marché-Neuf.
Le restaurant Cardinal devient une coopérative. Con-
trat qui sera signé le 20 décembre. Première suisse:
il s'agit d'un lieu de rencontre ouvert aux marginaux,
specialement aux toxicomanes, mais également à la
clientèle normale.
11 A Moutier, première séance de la toute nouvelle
Assemblée interjurassienne (AIJ) dont le but est en pre-
mier lieu de rétablir le dialogue et la confiance entre
le Jura bernois et le canton du Jura.
La planification des 54 000 m² de l'aire Renfer (an-
cienne scierie située à Boujean) prend forme. Une
conception générale est soumise en procédure de
participation.
A l'occasion d'un changement à la direction de la
succursale biennoise de la Rentenanstalt, dirigée do-
rénavant par Beat Millier, un chèque de 2000 francs
est remis au conseil de fondation des Eclaireurs Mal-

gré-Tout.
Après avoir occupé pendant trois ans les fonctions
de juge d'instruction, Me Othmar Schi,irmann entre au

barreau.
Le restaurant Royal (Quais du Bas) rouvre ses portes
et est dorénavant géré par Albert Ohyon.
12 Le journal «Der Beobachter» publie des extraits
d'expertises demandées dans le cadre des enquêtes
concernant des erreurs graves qui auraient été com-
mises à l'Hôpital régional (affaire du docteur X et de
la responsabilité de son chef, le Dr Schultheiss).
Dans la dernière édition du guide gastronomique
Gault Millau, un seul restaurant biennois: l'Elite.
De nuit, neuf gravures du peintre Hans -Jôrg Moning
déposées au Café Pino disparaissent mystérieuse-
ment. Montant du butin estimé à 16 000 francs.
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14 L'Association des au-
diteurs de Canal 3 a un
nouveau président en la
personne de Jürg Engi,
directeur du Sawi. Il suc-
cède à Bruno Wyss.
15 Le Conseil fédéral re-
jette deux demandes de
réexamen — l'un de la
Ville, l'autre de 80 per-
sonnes concernées — ten-
dant à le faire revenir sur
sa décision d'autoriser la
construction de la ligne
aerienne à haute tension
devant traverser deux
quartiers de la ville.
16 Sous l'impulsion de
l'Ecole d'ingénieurs de
Bienne et grâce à l'appui
d'investisseurs privés,
un Dynamic Test Center
va voir le jour à Vauffe-
lin, sur le terrain de
l'école dans cette commune. Ce centre travaillera sur
les effets de forces exceptionnelles sur des habitacles
et sièges d'avions et d'autos.
L'entreprise de construction Reifler & Guggisberg est
sauvée à moyenne échéance. Abandon du secteur
immobilier et concentration sur le secteur opération-
nel.
Création par le bureau Cortesi et la Direct Mail Com-
pany d'une nouvelle société Direct Mail Biel-Bienne
qui distribuera divers organes de presse régionaux.
Quatre collaborateurs fixes.
La Société d'orchestre de Bienne célèbre son 25e anni-
versaire en jouant le même programme que lors de
son concert inaugural: Haydn, Ravel, Beethoven. Le
matin, les écoliers biennois avaient pu assister à une
partie de la répétition générale.

La Cour d'assises du Jura bernois condamne un jeune Des écoliers attentifs

ressortissant yougoslave, accusé d'avoir écoulé près pour une répétition de

de un kilo et demi d'héroïne, à huit ans de réclusion. choix. (16 novembre)

17 Le Dr H.-R. Schultheiss (Hôpital régional) rejette Photo: Oliver Menge

par la voix de son avocat les reproches formulés à
son encontre et demande une nouvelle expertise sur
les cas de décès imputés à son ex-adjoint, le Dr X.
L'ancien restaurateur de l'Hubertus et pilote Walter
Minder, âgé de 88 ans, fait son premier saut en para-
pente en duo (avec Hans Bolinger, champion du
monde), depuis la Montagne de Boujean.
Du 17 au 27 novembre, 22e édition de la Vinifera au
Palais des Congrès.
17+18 Au Conseil de ville: octroi d'un crédit de
240 000 francs pour le déménagement des bureaux
de l'état civil de la rue du Rueschli qui ira s'établir au



A quand le contourne-

ment autoroutier? Ma-

quette exposée au foyer

de l'Ecole profes-

sionnelle. (21 novembre)

Photo: Oliver Menge

Ring dans la maison de la Corporation des Bûche-
rons; le demi-poste d'archiviste municipal est détaché
de la Direction des écoles et rattaché à la Chancelle-
rie municipale; acquisition de deux terrains: l'un de
2322 m² ayant appartenu à Ruth Cassina, l'autre de
1550 rd, ayant appartenu à Bruno Wyssbrod, les
deux au prix d'environ 80 fr./m2.
t La doyenne de Bienne, Cécile Ida Ritter, s'est éteinte
dans sa 110e année.
18 A Paris, remise du 8e «International Europe
Award for Quality»: Biennaform Walzprofil SA est la
seule firme suisse a avoir été distinguée en 1994.
Le Service des pompiers se dote d'une nouveau ca-
mion universel de lutte contre le feu principale-
ment destiné aux interventions lors d'accidents
routiers.
21 Les travaux de restauration partielle du Musée
Schwab (murs extérieurs et toiture) devisés à 2 mil-
lions de francs et commencés au mois d'août dernier
sont en bonne voie.
Mise en dépôt public du projet général de contourne-
ment autoroutier de la ville de Bienne par le sud. Pré-
sentation de la maquette de la ville au 1000e et de

panneaux explicatifs au foyer de l'Ecole profession-

nelle des arts métiers.
23 Mise en dépôt public, à Bienne et à Perles, d'un
plan de quartier cantonal en prévision de l'even-
tuelle implantation de l'usine de montage de la
Swatchmobile dans ce secteur (cf. 20 décembre).
Louise Fritscher-Hafner célèbre son 100e anniversaire

au home du Pasquart.
24 Biennametal déménage: elle quitte la rue du Mar-
ché-Neuf 33 pour aller s'installer à Brügg.
Les Tréfileries Réunies projettent de construire un
quartier d'habitation au centre de Bienne: 400 loge-
ments pour un coût de 214 millions. Les travaux
pourraient commencer fin 1995.
L'entreprise Sauser SA (ferblanterie, installations sa-
nitaires) logée depuis 70 ans dans le même bâtiment
rue Basse, quitte la vieille ville pour aller s'installer
au chemin de Cerlier, sous le même toit que l'entre-
prise Bünzli SA.
Accusée de contrefaçons par la manufacture Rolex,
la maison Titoni de Granges est exclue de la Fédéra-
tion horlogère.
Un Biennois, André Faivet, est nommé ambassadeur
de Suisse en Turquie.
La maison Leuthe, rue Dufour, papeterie et reliure,

souffle ses 50 bougies.
25 L'église catholique chrétienne (à côté de la station
du funiculaire d'Evilard) a un nouvel autel conçu par
l'architecte bâlois Martin Stauffer.
27 t André Zumkehr, chef de secteur de la gare de

Bienne, à l'âge de 47 ans.
30 Le futur aménagement de l'aire Renfer soulève
des craintes chez les habitants directement concer-
nés qui appréhendent une augmentation du trafic.

t Albert Broquet-Chèvre, sacristain de la Paroisse Ste-

Marie, à l'âge de 47 ans.
La Musique des jeunes (Jean-Claude Clénin) et le
Théâtre 3 (Elena Korinkova, 3, ruelle du Haut) fê-
tent l'une et l'autre leur 20e anniversaire. Quant à
l'organisation Groovesound (Daniel Schneider), res-
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ponsable des concerts à la Coupole, elle marque ses
dix premières années d'activités par cinq jours de
fête.
Le chômage est en légère hausse: 86 personnes de plus
qu'au mois d'octobre (2260 chômeuses et chômeurs).

DÉCEMBRE

1er En raison du trafic des poids lourds le Conseil
municipal s'oppose à l'agrandissement de la carrière
de Safnern. A Mâche, une communauté d'intérêt fait
de même.
Début de la distribution de la nouvelle carte d'iden-
tité informatisée.
Après l'évacuation de matière dangereuses sur le site
de la Coupole, les travaux de rénovation ont repris
depuis quelque temps.
Comco Bienne, qui s'est définitivement séparé du
groupe allemand Asko, change de propriétaires: le
Ministère russe des carburants et de l'énergie, une
société financière restant dans l'anonymat et le ma-
nagement Max Müller. Comco (commerce interna-

tional, logistique, expé- Vingt ans: belle per-

dition) occupe 880 per- sévérance. (30 novembre)

sonnes et groupe 35 so- Photo Marc Schibler

ciétés.
Succédant à l'Abraxas et
au Blue Velvet (rue Cen-
trale) une Villa Wahnsinn,
bistrot loufoque, ouvre
ses portes à Bienne.
2 Le Conseil municipal
décide de ne pas créer
d'Office de l'environne-
ment et de supprimer la

commission de l'hy-
giène publique et de
l'environnement. La
compétence en la ma-
tière serait transférée à la

Direction des travaux publics secondée par des or-
ganes de coordination.
La Bâloise rachète l'immeuble de la rue Lienhard 56 Fou, fou, fou... cette villa.

pour la somme de 1,83 million de francs; il apparie- (1er décembre)

^nait à la société Tüscher S.à r.l. de Tommaso Vitali.^Photo: Oliver Menge
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DÉCEMBRE «La Bâloise» était le créancier gagiste le plus impor-
tant.
Plusieurs cambriolages commis au cours des mois
d'août et septembre à Bienne et dans la région sont
élucidés. L'auteur a été appréhendé dans un restau-
rant biennois.
Le rappeur italien le plus connu Joyanotti (Lorenzo
Cherubini) fait une démonstration au Palais des
Congrès.
3 Souhaitant être aussi disponible que possible
dans la perspective du projet cantonal concernant les
hautes écoles spécialisées, Fredy Sidler, directeur de
l'Ecole d'ingénieurs, démissionne de ses fonctions
de président du conseil de fondation du Conserva-
toire.
2-4 Votations: sur le plan fédéral, le corps électoral
biennois a voté dans les grandes lignes comme l'en-
semble de la Suisse. Il adopte par 8125 oui contre 4262
non la loi sur l'assurance maladie et rejette par 4264 oui
contre 8039 non l'initiative socialiste pour une saine as-
surance maladie. En ce qui concerne les mesures de con-
trainte en matière de droit des étrangers, le souverain
biennois l'accepte par 8455 oui contre 3899 non. Sur
le plan cantonal, mais avec des majorités légèrement
moindres, le souverain biennois repousse aussi bien
l'initiative populaire en faveur du droit de vote pour les
étrangers et les étrangères que le contre-projet du Grand
Conseil concernant la modification de la Constitution
du canton de Berne, la première par 3918 oui contre
5315 non, le second par 5315 oui contre 6656 non.
Quant aux objets communaux, ils ont tous trois été
acceptés: le budget 1995 (déficit de 11,5 millions de
francs) par 7514 oui contre 4048 non, le Règlement
concernant l'évacuation des eaux usées par 8635 oui con-
tre 2792 non et une cession de terrain en droit de su-
perficie à la coopérative de construction «Chez soi»
par 10 014 oui contre 1814 non. Participation au scru-
tin: 39,3 pour cent.

Organisée pour la deuxième fois à Bienne, la collecte
Téléthon en faveur de la recherche sur la myopathie

et la mucoviscidose fait mieux qu'en 1993: 19 500
francs, soit 1500 francs de plus que l'année passée.
5 L'entreprise biennoise Sergio Taddei SA qui s'activait
dans le secteur du bâtiment (carrelages, etc.), victime de
ses engagements dans l'immobilier, fait faillite.
6 Les deux nouveaux terre-plein à la place de la Gare
sont terminés. Ils facilitent l'arrêt des bus des lignes
53, 54, 56, 57 et 59.
La DIP désigne Bernard Heiniger, organiste biennois,
comme président de la Commission cantonale ber-
noise de musique dont il faisait déjà partie.
7 Conséquence de l'adoption en 1993 d'une nou-
velle loi sur l'organisation des transports publics:
création à Bienne de la Conférence régionale des trans-
ports Bienne-Seeland-Jura bernois dans le but de coor-
donner les transports public de la région.
Le Conseil fédéral ayant rejeté la plainte du Parti de
la Liberté (ex-Automobilistes) contre l'introduction du
30 km/h à la rue du Viaduc, rue de la Gurzelen et au
Crêt-des-Fleurs, cette signalisation y est définitive.
8 Effet du tri des ordures et de la compression des
déchets dans les sacs Mura (introduits il y a un an),
les rentrées de la Mura diminuent. «Pour éviter la

faillite», la Miive SA, sans avertissement ni informa-
tion préalable, augmente le prix des sacs et vignet-
tes de plus ou moins 100%.
Commencement du déménagement du Musée Neu-
haus en sens inverse. L'administration s'installe dans
ses nouveaux locaux. Les échafaudages ont été enle-
vés.
Sur invitation de la Société suisse des officiers, le bri-
gadier Peter Arbenz, inspecteur général des forces de
l'ONU en ex-Yougoslavie, fait un exposé à l'hôtel
Elite.
10 t Elsa Karolus -Zimmerli, maîtresse secondaire, à
l'âge de 89 ans.
11 Le Prix de la Ville de Bienne (10 000 francs) a été
décerné au cinéaste Alvaro Bizzarri; la distinction cul-
turelle va au Forum de l'architecture (Voir textes sépa-
rés).



L'Association suisse des paraplégiques désigne le
conseiller national et avocat biennois Marc F. Suter
comme paraplégique de l'année.
Le feu détruit une maison au 4 de la route d'Orpond.
Des personnes incommodées par la fumée, mais pas
de victimes.
12 Ancienne gloire de l'athlétisme biennois, entraî-
neur et maître de sport apprécié à Macolin, Jean Stu-
der fête ses 80 ans.
13 Présentation du projet retenu pour le Musée des
beaux-arts (Pasquart), celui des architectes Diener
Diener de Bâle. Votation prévue en automne 1995 au
plus tard (cf. 10 janvier).

A la suite d'un incendie à la rue de Mâche, une jeune

femme de 28 ans perd la vie.
Konrad Billiger, un retraité, qui s'est engagé dans la

lutte contre la pauvreté, lance une opération de Noël
destinée à compenser quelque peu la suppression de
l'allocation de Noël (1993) qui touche les plus dému-
nis. Les Biennois se montrent généreux.
Pour son 25e anniversaire, la Société d'orchestre s'offre
un opéra composé pour la circonstance par Jost
Meier sur un livret de HansjOrg Schneider: «Le re-
nard pèlerin» («Pilger und Fuchs»).
14 L'Hôpital régional inaugure ses nouvelles instal-
lations de cardiologie invasive. Elles ont bénéficié

Le Musée Neuhaus re-

prend forme et couleur. (8

décembre)

Photo' Manuela Wyss
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DÉCEMBRE

Les ambulances optent

pour le dialogue. (14-15

décembre)

Photo: Marc Schibler

d'une subvention cantonale de 1,128 million de
francs.

En raison de leur état de vieillesse avancée, plusieurs
grands arbres du faubourg du Lac ont été abattus et
remplacés par de jeunes essences.
14-15 Au Conseil de ville, les augmentations impo-
sées par la Miive SA provoquent l'ire des groupes
parlementaires. Divers partis déposent des interven-
tions protestant contre le procédé adopté pour rele-
ver le prix des sacs à ordures (cf. 8.12)
Le Conseil accorde un crédit de 110 000 francs pour
une étude de faisabilité relative à une éventuelle ex-
position nationale dans la région en l'année 2001.
En ce qui concerne le projet de restaurant pour la Villa
Lindenegg, le Conseil de ville le renvoie au Munici-
pal pour remaniement. Quant à l'opposition entre le
service ambulancier municipal et le service privé Delta-

Trans, le conseil opte pour le dialogue. A partir de
1996, la responsabilité du service ambulancier pas-
sera au syndicat hospitalier.
Le Conseil de ville vote également un crédit d'enga-
gement de 10,5 millions de francs pour l'assainisse-

ment du toit de l'école de la Plaenke.
Quatre conseillers de ville annoncent leur démission

pour la fin de l'année: Walter Hofmann (UDC), rem-
placé par Samuel Grünenwald; Paul Jakob (PS), rem-
placé par André Monnier; Elisabeth Weber (LL), pre-
mière présidente du club parlementaire féminin du
Conseil de ville, remplacée par Elisabeth Schüle; Jean-
Pierre Baumer (UDC), remplacé par René Eschmann.
A partir du 1er janvier 1995, le club parlementaire fé-

minin du Conseil de ville sera présidé par Pia Ried-
wyl (Parti évangélique) qui remplace Barbara

Schwickert (LL).
Jusqu'à la fin de l'année,
l'aire Gassmann, aplanie,
sert de parking gratuit.
La société Shopping SA,
propriétaire du terrain
espère en faire un par-
king souterrain.
15 Bernard Lécureux
(Lécureux SA, instru-
ments de précision) vend
son entreprise à deux
collaborateurs, Moritz
Messer et J.-P. Châtelain.
Coop Bienne-Seeland pré-
sente son projet pour sa
succursale à l'angle des
rues du Marché et du
Collège (démolition et
reconstruction) devisé à
12 millions de francs.
Un homme de 82 ans,
déambulant rue du So-
leil à Boujean, est surpris



par un sanglier qui le mord à la cuisse. Le pachy-
derme, sans doute blessé par un véhicule, a dû être
abattu.
16 Hans-Peter Boillat, directeur des Transports pu-
blics biennois, démissionne à fin janvier 1995 pour
raison de santé.
L'Association des parents d'accueil est en difficulté. Elle
a jusqu'à 1996 pour assainir sa situation.
Roland Itten, ex-journaliste de «Biel-Bienne» et fon-
dateur de «Take-Five», organise dans les locaux de
l'ancien magasin Migros (Bielerhof), place Guisan, un
happening de Noël souligné par un éclairage ad hoc
des façades. Quelque 350 personnes y participent.
Un bonbonne de gaz butane placée de toute évidence
de manière intentionnelle dans les flammes d'un feu
de camp allumé aux abords de la Coupole explose
tôt le matin. Par chance, personne n'est blessé.
17 La maison Evard (électronique de divertisse-
ment) fondée en 1927 par Henri Evard passe aux
mains du petit-fils Daniel Grubenmann-Evard.
Lors d'un contrôle de la police dans un salon de mas-
sage de la rue de l'Equerre, une jeune Africaine
tombe d'une fenêtre et est grièvement blessée.
20 La Swatchmobile «biennoise» sera construite en
Lorraine, à Hambach, près de Sarreguemines. Mais
l'espoir subsiste dans la perspective d'une deuxième
usine et de la fabrication de composants, avec un mil-
lier de nouveaux emplois à la clé. Les travaux de pla-
nification pour le secteur de Boujean-Perles conti-
nuent.
L'Ofiamt refuse de prolonger le permis de séjour
d'un citoyen de l'Inde, Tomy Chollempuzha qui désire
terminer à Berne sa formation d'infirmier à domicile.
L'avocat Lorenz Fellmann, quatre médecins de la
métropole seelandaise et une pétition interviennent
en sa faveur.
Le Conseil municipal décide d'étendre à tout le ter-
ritoire de la ville la contribution que la Ville accorde
aux propriétaires qui font enlever des sprayages de
leurs immeubles.

A l'occasion de son 25e anniversaire, la SOB présente
deux disques compact en une pochette; on y trouve
notamment la cantate de Jost Meier «Si le temps pre-
nait fin» (1991).
Inauguration définitive du nouvel immeuble de la rue
Dufour. Après Vaucher Sport (début novembre), la So-
ciété des employés de commerce, propriétaire du bâtiment,
a également pris possession de ses nouveaux locaux.
Après six mois seulement d'exploitation, le trio pré-
sidant aux destinées du restaurant du Bourg (Ma-
rianne Blattmann, Philippe Hausermann et Claude-
Alain Schilt) abandonne.
21 Lors de sa collecte de denrées dans deux grands
magasins, l'antenne biennoise des Cartons du cœur a
récolté de quoi remplir près de 160 colis-types de pro-
duits de base, à quoi s'ajoutent 3000 francs en argent
liquide.
Le restaurant Cardinal, ouvert aux marginaux aussi
bien qu'aux gens d'autres milieux, est dorénavant
géré par la Valaisanne Romy Taugwalder et la con-
seillère de ville et députée au Grand Conseil bernois
Margrit Trüs sel.
Les Tréfileries Réunies SA ont l'intention de céder leurs
archives à la Ville. Les premiers documents réperto-
riés datent de plusieurs siècles. Le transfert se fera
vraisemblablement en juin 1995.
22 Nommé à la tête de la Caisse de pension de la
Ville de Berne, le responsable de la Caisse de com-
pensation, Dieter Widmer, quitte l'administration
municipale biennoise.
Le Lions Club de Bienne remet un chèque de 8500
francs à l'association Eclaireurs Malgré-Tout.
L'agence de voyage S SR est l'objet d'une attaque à main
armée. L'homme s'enfuit avec quelques centaines de
francs.
23 Le Conseil municipal repousse un postulat de
Pierre-Yves Moeschler (PSR) qui demandait que les
étrangers puissent faire partie de commissions mu-
nicipales; impossible d'après la législation en vi-
gueur.



DÉCEMBRE Le Conseil prononce un crédit de 99 000 francs pour
une étude visant à détourner les transports publics
de la rue de Nidau.
La Liste libre de Bienne, l'Alliance verte et sociale

(AVeS), l'Association des partis socialistes du See-
land, la section bernoise de l'ATE, l'urbaniste muni-
cipal Werner Hüsler et la groupe régional Bienne-See-
land de la Protection de la nature formulent tous des
griefs envers le projet de contournement autoroutier de
Bienne: il ne serait pas nécessaire de la construire à
quatre pistes ni d'avoir six accès et sorties.
Né à Bienne en 1925, le président de la paroisse gé-
nérale catholique romaine, Martin Widmer, se retire.
Parution aux Editions «Col-Verlag» du livre réalisé
par le peintre biennois Marc Kuhn sous le titre «Ein
Same, Eins mit Allem». Sujet des 145 pages: la soli-
tude sous forme de peintures et de textes de l'artiste.
Pro Senectute ouvre en ses locaux une galerie réser-
vée aux talents de peintre ou de dessinateur des aînés.
24 Inauguration au Temple allemand de l'orgue en
nid d'hirondelles. Le montant de 240 000 francs,
avancé par la paroisse, sera couvert par des dons et
autres recettes.
Les journalistes sportifs de Suisse désignent Franz
Reist, organisateur et père de la course des 100 km
de Bienne, comme «promoteur sportif de l'année».
Installé depuis deux mois au Faubourg du Jura, la
magasin Toupourien réalise un chiffre d'affaires de
cent pour cent au-dessus de ses prévisions.
27 Le restaurant Au Vieux Valais ferme ses portes.
Carla et Bruno Carinato, après de nombreuses an-
nées, se retirent. Reprise en vue.
Au Centre PasquART: traditionnelle exposition de
Noël de la Société des beaux-arts. A cette occasion, re-
mise du Prix Photoforum à Georges Inoran.
30 Le recours déposé par le Groupe Logement con-
tre la démolition du bâtiment de la route de Brügg
29 (Coopérative Migros) a été rejeté par le canton.
Migros entend créer sur ce terrain une cinquantaine
de places de parc pour son personnel.

31 Fritz Probst, collaborateur du Bieler Tagblatt, où
il occupa successivement les postes de rédacteur (à
partir de 1955), rédacteur en chef (1968-1981), puis
correspondant du Seeland, prend sa retraite. Il a tra-
vaillé durant un demi-siècle dans l'entreprise Gass-
mann où il commença comme apprenti typographe.

Le texte de la Chronique annuelle est disponible sur dis-

quette informatique. Il peut être obtenu auprès de la Mairie

de la ville de Bienne, 5, Pont-du-Moulin, 2501 Bienne.

Bei Bedarf ist der Text der Jahreschronik auf Computer-Dls-

kette erhâltlich. Anfragen sind zu richten an die Prâsidial-

abteilung der Stadt Biel, Mühlebrücke 5, 2501 Biel.
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