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1er Fin decembre 1994, on denombrait ä Bienne

2479 chitmeuses et chOmeurs, en hausse de 219 par rap-
port ä novembre. Le taux passe a 8,7 %, en augmen-
tation de 0,7 %.

D'abondantes chutes de neige arrivent a temps pour
les vacances scolaires.

4 La Cuisine populaire et l'organisation Vagos servent
ä nouveau des repas aux plus demunis, Recrudes-

cence par rapport a 1993.
t Peier Roberi-Z'Brun, ancien secretaire des Entrepri-
ses municipales (ex Services industriels), a l'äge de
70 ans.
t Faul Kobi-Gerotd, ancien boulanger-pätissier, ä l' äge

de 72 ans.

5 A partir du 1er janvier, nombreuses augmenta-
tions de prix sur les TPB (le prix du billet en ville de
Bienne passe de 1 fr. 50 ä 1 fr. 80).

6 L'equipe d'eleves-cuistots de 1'Ecole profession-
nelle des arts et meiiers de Bienne obtient ä l'Expo
Gast (Luxembourg) deux medailles d'or et deux
d'argent.

t Arturo Tariaglia-Durand, president dhonneur de la
societe Pro Ticino, ä l'äge de 80 ans.

7 Malgre la recession, Opel (Suisse) SA a vendu en

1994 plus de voitures que durant l'exercice prece-
dent; chiffre d'affaires depassant les 900 millions de
francs.
10 Suite ä I' entree en vigueur de la nouvelle ordon-

nance cantonale sur les iaxis, le nombre de conces-
sions est passe de 20 ä 40.

11 De meme qu'a Zurich. la paroisse reformee de
Bienne cree des services sociaux specifiquement mascu-
lins.

11-12 Mauvais iemps, vent, pluie et neige provo-

quent sur la region de nombreuses pannes de courant.
12 En quatre ans, les loyers de l'Ecole professionnelle
ont augmente de 800 %. Divers cours se donnent do-

renavant a Lyss. Berne ou Schönbühl.
16 En remplacement de la tombola annuelle sup-

primee l'an passe, la Socieie des amis du theatre fait
venir ä Bienne le Chceur d' enfants de St-Petersbourg
qui se produit au Palais des Congres.
16 Les ecolieres et ecoliers biennois beneficient do-
renavant d'un service de repas suroeille ä midi dans
trois cantines scolaires situees en differents endroits
de la ville. Illeur en coüte 6 francs par repas.

17 Le Tribunal administratif approuve le recours

de l'Association transport et environnement
(ATE/VCS) par lequel celle-ci s'oppose ä la construc-
tion d'un nouveau parking aux abords de 1'Hopital
regional.
18 Le conseil dadministration de 1'Hopital Wilder-
meth a un nouveau president: Andreas Sutter,
conseiller de ville «Pour Bienne» et directeur-adjoint
de l'Office federal de la communication (Bienne); il

remplace Urs Schmid.
Reunis en la salle du Conseil de ville, les represen-
tants des opposants ä la ligne aerienne a haute tension
ainsi que ceux des FMB et des CFF couchent sur leurs

positions. Me Mare Suter souleve la question du
conflit de cornpetence: la balle est dans le camp du
Tribunal federal.
A l'occasion de la Noel, l'artiste Benz Salvisberg a de-

core diverses vitrines, dont les devantures du maga-
sin de jouets ETC (Maison du Peuple) ou celle de la

facade AMAG, de Brügg.
Le buffet de la gare occupe la 2e place dans le palma-
res que le magazine «Der Beobachter» dresse des

vingt principaux buffets de gare de Suisse: celerite,
perfection et finesse du travail.
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Meme si le siege de la Micro-Compact-Car SA reste

ä Bienne, les chances que la ville obtienne le siege
dune usine de composants pour la Swatchmobile
s'amenuisent. D'apres SMH, la region garde toutes

ses chances.
Le Grand Conseil bernois elit Daniele Wüthrich-Meyer
(SP), presidente du Tribunal civil biennois, aux fonc-

tions de juge ä la Cour supreme.
Tomy Chollempuzha menace d'ctrc renvoye en Inde

avant davoir fini ses etudes d'infirrnier (cf.
20.12.1994) peut rester en Suisse pour mener a bien

sa formation.
25 Nouveau record pour les exportations horlogeres:
7,96 milliards de francs, en augmentation de 4,9%
par rapport ä 1993, mais le benefice du groupe hor-

loger SMH a chute de 28,6% (baisse des ventes aux
Etats-Unis: 30%).
Suite aux pluies incessantes des derniers jours, les in-
ondations ä Bienne ne se comptent plus.

Vers 19 h, un groupe de trois personnes traversant
le Faubourg du Lac est fauche par un automobiliste.

Une personne est grievement blessee, les deux au-
tres, dont un enfant de 9 ans, moins gravement.
26 L'Ecole de culture generale introduit des cours bi-
lingues pour la lOe annee. Assez d' Alemaniques

pour une classe en francais: mais trop peu de Ro-
Trier 1600 lettres ä 21 Le magasin de quartier Roth (24, chemin des <Eu- mands pour une classe en langue allemande.

19 Le Conseil de ville accorde un credit complemen-

ta ire de 55000 francs pour la planification de l'aire
Renfer (en plus du credit d'engagement de 180000
francs dejä alloue en 1993) et un autre de 389000

francs pour I'etude des installations dequipement

technique etc. sur ce terrain. nalloue en outre un cre-
dit de 175000 francs pour la restauration du Banneret
de la fontaine du meme nom au Ring. Cf. 14 sep-
tembre.

Les PTT mettent en service un nouveau centre de tri
postal entierement mecanise,

I'heure? C'est possible ches; Petit-Marais) qui existait depuis 1966 ferme ses
avec cette nouvelle ma- portes.

chine. (19 janvier) Le Tribunal du travail celebre son centenaire.
Photo: Manuela Jäggi-Wyss L'Association des taxis biennois annonce qu'ä partir

du 1er fevrier, elle se chargera du service de taxis pour
personnes handicapees.
23 A la Coupoie. une piece de Christine Rinder-
kriecht, «Ohne Grund?» traite de la jeunesse prise
dans la spirale de la violence.

24 Barbara Hofer, secretaire du maire depuis trois
ans, dernissionne pour la fin du mois d' avril. La se-
cretaire parlementaire, Marie- Therese Kohler, en fait
de merne.

En debut de soiree, un ouragan bref mais violent balaie
Bienne en causant de nombreux degäts materiels,

27 Le Conseil municipal octroie un credit de 80 000
francs pour elaborer un projet de liaison pieionne entre

la place Centrale et la rue du Marche-Neuf.

Bienne n' aura pas de 2e exposition Photo et video. Les
grands (Minolta, Pentax, etc.) se desinteressent de la

ville en tant que lieu d' exposition.
Soiree debat au St-Gervais: Jacques Hainard, conser-
vateur du Musee d'ethnographie de Neuchätel, et
Maurice Born, editeur, discutent de culture, en com-
pagnie de Guy Levy, vice-directeur de l'Ecole nor-
male.



Au Theätre municipal, premiere du melodrame du
Tsareoiich; musique de Franz Lehar,
Apres une interruption de cinq ans, les eleves du
Gymnase des Pres-de-la-Rioe organisent 3 nouveau
«leur» fete.
28 La Chambre criminelle du canton de Berne sie-
geant 3Bienne condamne deux cambrioleurs amateurs
suisses de 52et 55ans respectivements 36ans et demi
et 6 ans de prison. En dix ans, ils avaient, dans la re-
gion, fait main basse sur 385000 francs.
Premiere au Theätre municipal de la comedie deMar-
kus Köbeli Zimmer frei qui obtient un beau succes.
30 Exposition nationale 2001: leConseil federal porte
son choix sur le projet des «Trois lacs» 3 1'enseigne
«Le temps ou la Suisse en rnouvement» qui impli-
que cinq cantons (Berne, Fribourg. Neuchätel, Vaud
et Jura) et quatre villes: Bienne, Morat, Neuchätel,
Yverdon-les-Bains).

FEVRIER

1er ChOmage: legere baisse (-89) au mois de janvier
surtout due 3 la reprise des programmes doccupa-
tion pour des chömeurs, Lenombre de chömeurs est
de 2430.
Le filmMiddle of the momeni, documentaire poetique
du producteur biennois Res Balzli, a ete prime lors
des 30es journees cinematographiques de Soleure.
Depuis quelques jours, les travaux de demolition des
bätiments du pare Heuer (ex-ecole SAWI) ont com-
mence.

La situation financiere du HC Bienne est toujours
mauvaise; mais les joueurs ont obtenu la garantie de
toucher leur salaire de decembre dernier.
t Evelyne Grimm, gerante du Sandy Sandwichbar. rue
de la Gare, 3 l'äge de 29 ans, des suites dun accident
de la route.
2 La nouvelle inspection seolaire regionale du Seeland
(jardins denfants et les ecoles obligatoires) a ete in-
auguree, rue Centrale.

Quelque 60 personnes defilent au centre de Bienne
3 I'occasion de la journee nationale du souvenir pour
les victimes de la drogue et du sida.
Premiere de la piece «Coldberg- Variationen», de
Georg Tabori, au Theätre municipal.
Tout comme en 1993,la Socieie de navigation du lac de
Bienne a transporte en 1994un demi million de pas-
sagers.
3 Deux Biennois, Marco Caprara et Willy von All-
men, fondateurs en decembre dernier de IMT In-
Store Marketing Technologies, lancent en Suisse un
nouveau chariot (developpement francais) pour les
grands magasins. En plastique, il devrait un jour per-
mettre de passer 3la caisse sans devoir presenter cha-
que produit separement.
Le Conseil des jeunes (parlement des jeunes) dispose
dorenavant d'un budget de 3500 francs. Il s'est di-
vise en 5 commissions; mais l'enthousiasme du
debut aurait faibli.
4 L'Armee du Salut inaugure un nouveau centre
d' accueil, la Maison du Quai, dans les locaux de I'an-
cienne pension Farel.
6 A partir de ce jour, Radio Canal3 ernet 24 heures
sur 24 son propre programme, se deconnectant com-
pletement des radios de la Suisse alernanique (DRS)
et romande (RSR).
LaCommunaute d'interet pour le velo qualifie le pro-
jet general de contournement de Bienne par la N5 de
surdimensionne,
La liste des surfaees de fabrication vides (3 vendre ou 3
louer) recenseespar 1'Officede developpement econo-
mique compte plus de 90objetsd'une surface totale de
81000m", Cette surface a plus que double depuis 1990.
Un projet de salon de jeu dans le bätiment de l'an-
cienne maison Symphonia, rue Centrale, en face dun
autre salon de jeu, suscite diverses oppositions.
8 Dans l'affaire des eventuelles erreurs chirurgica-
les 3 l'H8pital regional, le prefet YvesMonnin decide
de ne pas prendre de mesure disciplinaire 3 I'encon-
tre de la direction de l'höpital,

..



Quand d'anciens locaux

industriels deviennent

salle de spectacles.

(11 fevrier)

Photo: Oliver Menge

I

9 Deux nouveaux abribus sont en construction ä la

place de la Gare. Ils remplaceront les deux tentes
orange datant de 1983.
Le Forum de l'archiieciure s'inspire du projet de reno-
vation du Centre Pas quArt pour le theme de cette
annee: le musee d'art et son architecture. Quatre
conferenciers: Pontus Hulten (Paris), Andrea Bruno

(Turin), Yves Lion (Paris) et Gustav Peichl (Vienne).

Le cinema Elite, d'un genre un peu particulier, change

de mains. Beatrice Ulrich le cede a un exploitant ber-
nois, Urs Marti, proprietaire dune salle analogue ä

Berne, I'Actualis.
t Peter Zahnd-Hügli, capitaine sur les unites de la So-
ciete de navigation du lac de Bienne, ä l'äge de 53
ans.

sidence du tribunal du
district.
Hockey Club Bienne: dans

un premier temps, le HC
Bienne est sauve, Les sa-

laires de decernbre et

janvier seront payes
gräce a un rnecene desi-

rant garder l'anonymat,

Le comite du club lance

une grande operation
«Sauvez le HCB».
Höpital regional: le

doyen des medecins de
l'höpital, Martin Friede-
mann, chef de la division

de cardiologie, a pris sa
retraite.

Ll Premiere suisse de
la dixieme piece presen-
tee par la Theätre de la
Grenouille en dix ans:

«Desordres» en la nouvelle salle polyvalente du
Rennweg 26 creee sur l'initiative de plusieurs orga-
nisations culturelles (ancienne usine Hauser).
La Cour d' assises du Seeland condamne le principal
accuse dans le proces des coups deJeu de la Coupale du

6 septembre 1992 a six ans de reclusion.
13 A l'invitation de la Municipalite, une dizaine de
petits Ukrainiens sejournent ä Bienne pendant deux

semaines.

Apres avoir ete deboutee en premiere instance, puis
par la Cour supreme du canton de Berne, Mariette
Pascha ud qui conteste I'existence des chambres a gaz
nazies perd devant le Tribunal federalle proces l'op-
posant ä un journaliste du Bieler Tagblatt qui l'avait
surnommee «Mariette la Brune».

10 Suite a la demission du juge dinstruction Me 14 LeprojetdetransformationdurestaurantSchwei-
Othmar Schürmann. le Conseil executif a nomme le zerbund (rue des Marchandises) en boite de nuit a ete
greffier ä la Cour supreme, Me Markus Grass, ä la pre- abandonne,



16 Treize jeunes gens qui se divertissaient au salon
de jeu de la rue Centrale sont emmenes au poste de po-
lice pour comportement inconvenant. Ils sont
condamnes alSO francs d'amende. Cf. 26 mai.
Le jury mis annuellement sur pied par l'hebdoma-
daire gratuit Biel-Bienne designe Harry Borer, direc-
teur de Rolex SA, et Ariste Poma (decede le 29 mars
1993)comme «Biennois de l'annee», le premier en rap-
port avec les nouveaux bätiments Rolex dans les
Champs-de-Boujean, l'autre, en raison de son legs
qui devrait permettre ä la ville d' avoir bientot au
Centre PasquArt une mais on des arts. Cf. 10, 18-22
octobre, 23 novembre, 1er decembre.
Une nouvelle brochure «Biel-Bienne de A a Z» pro-
duite par le Bureau Cortesi et imprimee par Gass-
mannSAsortdepresseetestdistribueegratuitement
ä tous les menages.
Pour la premiere fois de son histoire, la Musique de la
ville est presidee par une femme, Esther Herrmann;
elle remplace Hans-Rudolf Aerni.

17 L'entreprise biennoise Anton Meyer developpe
des bistouris en diamant utilises dans le monde en-
tier pour les operations delicates, en ophtalmologie
notamment. Reconversion reussie d'une entreprise
traditionnellement orientee vers l'horlogerie.
21 La Federation touristique Bienne-Seeland-Lac de
Bienne (Verkehrsverband Biel-Seeland-Bielersee) ce-
lebre son 100e anniversaire.
La seetion biennoise de l'Union Technique Suisse
(UTS) est dorenavant presidee par un Romand: Oli-
vier Amman reprend le temoin d' Alfred Brechbüh-
ler.
22 Estimant que le Centreautonome dejeunesse (CAJ)
doit rester autonome, le Conseil de ville refuse par
24 voix contre 18 un postulat du conseiller Hubert
Klopfenstein ayant demande en 1993 la conclusion
d'un contrat dutilisation entre la Ville et le CAJ.
Les actionnaires de Mikron acceptent le plan de res-
tructuration et de recapitalisation destine ä assainir
le groupe et sauvent ainsi 1250emplois. L'accord de

Gageons que I'air bien-

nois leur aura fait du bien.

(13 fevrier)

Photo: Oliver Menge



partenariat avec le groupe allemand Dörries Schar- MARS
mann est egalement sanctionne. Mikron devient le
no 1 en Europe de la branche des machines a fraiser.
23 Gele depuis trois ans, le projet defoyer medicalise
de la route de Büren (72 places) est abandonne suite
ä la nouvelle planification cantonale. La ville main-

tien son projet du chemin de Cerlier qu'elle reduit

de 95 ä 70 lits pour heberger les pensionnaires du
home du Pasquart qui devra etre definitivement

ferrne en raison de son etat.

Un Institut universitaire pour le deoeloppemeni (SID)
cree par l'Acadernie suisse pour le developpement

(ASD), dont le siege est a Soleure. s'installera des le
mois de mars au Lindenhof. route de Boujean. Le Ly-
ceum-Club cede la pl ace.

24 Remise de la distinction de la ville aux sportifs
meritanis de cette annee: Fredi Egger, initiateur dun

programme de gymnastique reeducative pour les
malades du cceur, et Heinz Keller, directeur de

l'Ecole federale de sport de Macolin depuis 1985.

26 t Rudi Lehniger-Groiimund, professeur de chimie

au Gymnase allemand, dans sa 63e annee.
27 Une vingtaine de femmes occupant un poste dans
des organes executifs de notre pays se reunissent en
I'hötel Elite, en presence de la conseillere federale

Ruth Dreifuss. C'est la deuxieme reunion du genre.
Organisation ä Bienne dun forum Expo nationale des
trois lacs. avec la participation du maire de Bienne,

de representants des cantons concernes et de hauts
fonctionnaires, en vue de formuler les premieres
idees.

1er Des aujourdhui. la police municipale, en col-
laboration avec les societes de samaritains, assure
seule le service d'ambulances de l'Höpital regional.
D' oü des difficultes pour I'entreprise Delta-Trans
creee en 1991.
Le Conseil municipal se prononce pour une realisanon

sans tarder, selon le projet general recemment pre-
sente, ducontournementautoroutierde Bienne par la N5.

Creation au Theätre municipal de deux operas s'in-
scrivant dans le cadre du 25e anniversaire de la SOB.

L'un en langue allemande, Pilger und Fuchs, de Jost
Meier, d 'apres un livret de Hansjörg Schneider,
I'autrc, Le cachet rouge, du Francais Aubert Lemeland,
dapres un livret de [ean de Beer.
Coop Bienne-Seeland inaugure son nouveau centre
d'achats ä Boujean, rue de la Patinoire. Investisse-

ment de plus de 4 millions et demi de francs.
2 Pour des raisons de securite, le directeur des Tra-

vaux pub lies, Jürg Scherrer, ordonne la demolition

du Bielerhof d'ici fin mai.
Au siege de 1'ONU ä New York, la SMH presente ä

I'occasion du 50e anniversaire de 1'organisation in-
ternationale une Swatch baptisee UNlimited (pour le
prix de 80 dollars, dont trois iront ä l' organisation in-

ternationale).
3-5 Le Carnaval se deroule dans une ambiance des
grands jours. Les sujets n' ont pas manque pour les

Schnitzelbänke: la hausse des tarifs des sacs
STO/Müve, la rue de l'Equerre et ses maisons d'un

28 Quelque 300 jeunes Biennois assistent au Gym- genre particulier, le Conseil municipal, les cygnes

nase ä la projection du film La planeie bleue, un mira-
ele... Objectif: sensibiliser les gens aux problemes du
climat.
t Martin Stamm, ancien membre UdI au Conseil de

ville, secretaire general, de 1981 a 1991, de l'ASKIO,
Entraide Suisse Handicap, a l'äge de 55 ans.
Baisse du ch6mage: 2260 Biennoises et Biennois sont
sans emploi. soit 131 de moins qu'ä fin janvier.

abattus, l'Exposition des trois la es, sans oublier le

corso des enfants et le cortege de dimanche.
Aux termes dune decision prise par le Tribunal fe-
deral, le Departement federal des transports et de

I' energie est habilite a traneher la question contro-
versee de la ligne aerienne ä haute tension. La plainte
des 116 opposants representes par Mare F. Sutter a
ete rejetee.



7 La fusion des Services industriels permettra d' eco-
nomiser 1,5 million de francs par an, sans licencie-

ments. Pas de hausse de tarif a 1'horizon. Par ailleurs,

ils s' appellent dorenavant Energie Service Biel/Bienne.
8 Vu la cherte du franc suisse, SMH veut delocaliser.
Menace sur 220 a 260 emplois. Le patron de SMH,

Nicolas Hayek, predit que la Suisse perdra encore
500000 emplois d'ici ä ce que «les autorites suisses
se reveillent».
La Societe d'orchestre et le Theätre associe Bienne-

Soleure constituent dorenavant une fondation sous
le nom de Nouveau 'Iheätre associe (NTA)/Neues Städ-
tebundtheater (NST). Soleure en est le siege juridique,
Bienne, le siege administratif.

Le bureau d'ingenieurs Cargonet (ZH) et l'entreprise
de transports biennoise Christen & Co elaborent un

projet appele Regiologistic Biet-Bienne destine a arne-
liorer la livraison des marchandises ä Bienne et dans

la region de l'Arc jurassien. Objectif: reduire la pre-
sence de gros camions au centre des villes et des villa-
ges.

Le bulletin F-Info ayant disparu, quatre redactrices
lancent un bimestriel bilingue aux couleurs de
Bienne sous le nom de KulturElle.
Le Tribunal de district condamne ä douze mois d' em-

prisonnement un jeune tagueur de 21 ans reconnu

coupable d'avoir occasionne pour 240000 francs de
delits divers. Le sursis a ete refuse.

Quatre ressortissants de 1'ex-Yougoslavie ont ete ar-
retes ä Bienne. L'enquete a permis d' evaluer leur tra-
fic ä 3 kg o'heroine pour une valeur totale de plus de
500000 francs.

8-11 Semaine culturelle feminine organisee par le

mouvement Hula Hopp. Sa devise: arneliorer la

condition des femmes artistes.
9 L' entreprise biennoise Pharma Diffusion pre-

sente un insecticide non inflammable, inodore et hors
classe de toxicite. Son inventeur: [ean-Claude Ha-
dom.

10 Le Biennois Roland Kobel est le nouveau res- Trois quarts de la redac-

Les «Oroquants» ne se

sont pas prives de cro-

quer le maire. (5 mars)

Photo: Manuela Jäggi-Wyss

ponsable de la filiale biennoise du Credit suisse; ilsuc-
cede a Urs Knecht.
11 Le 20 decembre 1994, a rage de 66 ans, Francis
Bader, instituteur, professeur ä l'Ecole d'ingenieurs de

Bienne, a defendu devant un jury de linguistes de l'Uni-

versite de Bourgogne (Dijon) sa these de doctorat
consacree ä «La phrase poetique de Blaise Cendrars».

tion d'une nouvelle revue.

De g.a dr.: Nicole Cham-

pion, Renate ScheUer et

Suzanne Castelberg.

Manque Katrin Kuntner.

(7 mars)

Photo: vetene Chetelat



MARS Le Journal du Jura - reuni dorenavant sous un meme non), et le nouveau bätiment cellulaire pour le peni-
titre avec la Tribune jurassienne - se presente en une tencier de Thorberg approuve (5948oui/3413 non).
nouvelle mise en page et avec un nouveau gra-
phisme.
La societe «American Interface» (siege ä Bienne) dif-
fuse en Suisse le service d' AmeriCom, Inc. permet-
tant d'avoir acces aux reseaux telephoniques inter-
nationaux ä des prix avantageux.
10-12 Votations: le corps electoral biennois a vote
sur les quatre objets federaux dans le meme sens
que l'ensemble du peuple suisse: refus general des
objets agricoles (Article constitutionnel sur 1'agricul-
ture; Modification de l'arrete sur I'economie laitiere:

Mariage reussi entre une Modification de la loi sur 1'agriculture); acceptation
ancienne fac;:ade et un du projet de frein aux depenses de la Confederation,
bätiment tout neuf. (18 Meme accord en ce qui concerne les objets canto-
mars) naux. La loi sur le transfert de la commune de Velle-
Photo: Manuela Jäggi-Wyss rat au canton du Jura a ete acceptee (8188oui/1179

Enfin, Biennoises et Biennois ont dit oui (7737) au
projet de renooaiion de l' ecole de la Plaenke, moyennant
approbation du credit de 10,5 millions de francs,
contre 1614non. La participation au scrutin a atteint
29,9pour cent.
14 Aboutissement de plusieurs saisons decevantes,
et ayant perdu 7 ä 3 face ä Rapperswil, leHockey Club
de Bienne, apres avoir vecu 20 ans en Ligue nationale
A, est relegue en Ligne nationale B.
15 Le nouveau bäiimeni des Telecom, comprenant
l'ancienne facade de la Coop, sis entre la rue d'Aar-
berg et le Quai du Haut, est debarrasse de ses echa-
faudages.
Sur les 66 communes de la region sollicitees pour
participer au financement du projet de transforma-
tion du cinema Palace en salle de spectacle (remplace-

ment de la salle du Capi-
tole) devise ä 12,6 mil-
lions de francs, seules 17
ont repondu favorable-
ment jusqu'ä ce jour,
pour un montant de
254000 francs.
21 Les comptes de la
Ville accusent un deficit
de 18,6 millions de
francs, alors que le bud-
get prevoyait un decou-
vert de 7,2millions.
Le Service des espaces
verts abat deux grands ar-
bres en mauvais etat sur
la terrasse derriete le
Temple allemand et en
plante trois jeunes.
22 Lesresponsablesdu
Centre autonome de jeu-
nesse presentent pour la
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premiere fois ä la Direction des ceuvres sociales leur
budget, tendant ä prouver qu'ils n'ont rien a dis si-

muler. Cf. 22 fevrier.

Une nouvelle association Hockey Biet-Bienne est creee
qui a pour täche dassainir les finances du club.

23 Le Conseil de ville adopte un nouveau paquet de
huit mesures d'economie (14 millions de francs) com-
prenant une reduction de la duree hebdomadaire du

travail dans l'administration municipale (de 42 ä 41
heures), indexation correspondante du salaire (-2,4
pour cent), reorganisation du Service de la formation
continue, restructuration du theätre associe /Bociete
dorchestre et fusion des entreprises municipales. Il
accorde un droit de superficie ä la cooperative de

construction PraGeno, un credit d'engagement de
453000 francs pour la transformation du restaurant

Zollhaus et un credit supplementaire de 205000
francs pour l'amenagcment d'une division provi-
soire durant les travaux au horne du Ried du Haut.
A l'enseigne de Cre-at 95, une dizaine d'artistes ex-
posent pendant cinq jours leurs ceuvres sur les ba-
teaux de la Societe de navigation amarres au port.

Qualite de l'air: les ernanations d' anhydride sulfureux
(S02) ont diminue au cours des 18 derniers mois,
mais la concentration en ozone adepasse une cen-

taine de fois les 120 microgrammes/rn- a ne pas
transgresser plus d'une fois par an.

25 Les partis socialistes des cantons signataires de
l' accord dit de l'Espace du Plateau central se retrouvent
ä Bienne (Gymnase) pour une journee d'etude pla-

cee sous le titre «Agir pour une politique regionale».
Premiere au Theätre municipal de la piece de Ger-

hart Hauptmann, Biberpelz.
Pour la sixierne fois, la Nuit du cinema se deroule au
Gymnase de la rue des Alpes.

27 Sur cinq propositions de bureaux darchitectes
de Bienne et de Nidau pour le futur amenagement

de raire des Trefiurie« Reunies (rue du Marche-Neuf),
un jury porte son choix sur le projet Külling-Ferrari.
Bienne.

Dans le prolongement de

la rue du Marche-Neuf, a
hauteur de la rue des Cy-

gnes, un projet pour une

des nombreuses aires de

Bienne. (27 mars)

Photo: Office d'urbanisme

Le mauvais temps et le vent coupent de nombreuses
routes dans la region,

28 Dans la perspective d'un eventuel agrandisse-
ment de la carriere de Safnern, les eleves du college du

Geyisried manifestent le long de la route du merne
nom contre l'incessant passage de camions. Cf. 25 avril.
Une ancienne ferme de Mache (9, rue de la Poste) uti-
lisee comme lavanderie a ete reduite en cendres. Pas

de victime, mais deux millions de francs de degäts,
Cause: une cherninee defectueuse,
29 La Conference des maires presidee par Hans
Stöckli, maire de Bienne, tient sa prerniere assemblee
ä Sonceboz. Elle a pris, avec le Conseil regional, la

releve de la defunte Federation du Jura bernois.
L'assemblee de la STO/Müve decide de ne pas reve-

nir sur le prix des taxes et vignettes qui avaient pra-
tiquement double en fin dannee 1994 en raison du
manque inattendu de dechets a incinerer (37000 ton-

nes au lieu des 50 000 tonnes prevues et un deficit de
2,6 millions de francs).
t Edith Langer- Tolnau, pedagogue, actrice, choregra-
phe et regisseur d'origine hongroise meurt ä Berne
ä rage de 76 ans. Voir Chronique culturelle.

30 Une delegation biennoise part [JOur Peking pour
participer en cette ville a l'inauguration de Yexposiiion
de photos dune vingtaine de photographes suisses.



Ce qui restait de I'ancien La station d'essence «Esso» (ancien Garage du Jura),
Garage du Jura, la station 18, rue Göuffi, ferme ses portes apres 65 ans d' acti-
d'essence, ferme a son vite ininterrompue.
tour. (30 mars) Accident mortel ä l'intersection de la rue du Marche-

Photo: Mare Sehib/er Neuf et du Quai du Haut: un cycliste äge de 23 ans
et un camion prenant ensemble le virage se touchent.
Le cycliste ecrase succombe a ses blessures.
Une importante piece de l'assainissement du reseau des
canalisations allant du Chätelet au chemin de la Poste
en passant sous la Suze est terminee.
t Flurin Andry-Giauque, architecte, dans sa 67eannee.
Il etait notamment un des architectes qui concurent
le nouveau bätiment des Telecom, rue d' Aar-
berg/quai du Bas.
31 Une nouvelle secretaire de direction a la Mairie
a ete nommee en la personne de Susanne Schorta; les
TPB ont egalernent un nouveau directeur, Franccis
Roulet.
Succes pour le passeport de vacances de printemps qui
a dejä enregistre l'inscription de quelque 500 eleves,
Le magasin de confection masculine PKZ loge de-
puis quelque cinquante ans rue de la Gare a derne-
nage et inaugure son nouveau magasin rue de Nidau
(anciennement Esco).
Le cirque Nock, avec un programme resolument
russe, est pour cinq jours en nos murs.

I

AVRIL

1er La cooperaiioe Saint-Gervais, la plus ancienne
cooperative de Bienne, fete ses 75 ans.
Une nouvelle association est nee a Bienne: Il Grop
Furlan di Bienne, association des irnmigres de la pro-
vince italienne du Frioul.
Un 2e trolleybus sandwich circule dorenavant dans les
rues de la ville; publicite pour Fischer Electric SA.
Lenombre de chOmeurs a encore legerement diminue
par rapport au mois de fevrier. Le taux s'etablit ä

7,8% (= 2198personnes sans travail).
4 Creche du Bubenberg: les comptes se soldent par
une petite perte de 1800 francs en lieu et place du
deficit de 50000francs budgete: sept pour cent d' en-
fants en plus.
Pour marquer I'ouverture ä Granges d'une ecole de
pilotage pour paraplegiques, le conseiller national
biennois Marc F. Suier, paraplegique, s'envole en he-
licoptere depuis l'aire Gassmann.
6 Suite a l'affaire de l'augmentation des taxes sur
les sacs de la STO/Müve, le president du conseil d' ad-
ministration, Remy Jakob, et le vice-president, Serge
Calley, presentent leurs demissions. Cf. 8 et 14 de-
cembre 1994.
Lasalle des mariages se trouve dorenavant dans levieille
ville, provisoirement ä la rue Basse.Cf. 18octobre.
Bienne perd une ecole: I'Union suisse des installateurs
concessionnaires en radio et ieleoieion (USRT), logee
dans I'ancienne usine Biella-Neher depuis 1987,
n' ayant pas trouve ä Bienne les locaux dont elle avait
besoin, va s'installer a Granges.
Premiere de I'opera Maria Stuarda de Gaetano Doni-
zetti au Theätre municipal.
L'Art Directors Club New York distingue Andreas
Nettha:vel pour le livre «Kunst Werk Körper» qu'il a
concu pour la photographe Tiziana De Silvestro. En
outre, son affiche «heureka!» / «eureka!»: (campagne
publicitaire pour la Reka) est primee par le Type
Directors Club New York.



10 La Liste libre, I'Alliance verte et sociale et le

groupe Logement font opposition a l'amenagernent
definitif du parking sur l'aire Gassmann.
t Max Winiger, agent general en assurance, ex-presi-
dent du club de Curling Bienne-Touring, ä l'äge de

61 ans.
11 Pour la deuxieme fois, une semaine de sport ä

l' enseigne d' Actif 50 plus. Bilan positif: quelque 70 ä

80 participants par cours. Moyenne d' äge 60 a 65 ans.
Les Jardins jamiliaux achetent quelques 10 000 m? de

terrain situes au sud de la foret du Längholz appe-

les ä remplacer les jardins qui disparaitront a Bou-
jean et ä Madretsch suite ä la construction du

contournement autoroutier.
Un panneau du plafond s'etant decolle a la piseine
couuerie, celle-ci est fermee pour une semaine.
La Cinecollection William Piasio s'enrichit d'une ca-
mera Lumiere 35 mrn, datant de 1895, identique a
celle utilisee pour les premieres projections de ci-
nema le 28 decernbre 1895, ä Paris.

12 Le Tribunal de dis-
trict condarnne l'auteur
de l'accident de la route
qui avait coüte la vie, fin
juin 94, ä un pere de

famille de 49 ans, a 14
mois d' emprisonne-
ment ferme.

14 Pour des raisons in-
connues, un incendie se
declare dans un entrepöt

de dechets Müwe. Plu-
sieurs centaines de mil-
liers de francs de degäts.

16 Päques: inaugura-
tion des vantaux du nou-

vel orgue en nid d'hiron-
delles du Temple alle-
mand, ceuvre du peintre

Egbert Möhsnang, de

Schüpfen.
21 Ecole d'ingenieurs:
debut des co urs post-
grade comme ingenieur
d' environnement.
25 Une petition portant 750 signatures a ete depo-
see ä la Chancellerie municipale demandant la sup-
pression du trafic (graviere de Safnern) dans le quar-
tier de Mache.
26-27 Le Conseil de ville approuve un nouveau pa-
quet de mesures destine ä reequilibrer les finances
communales, notamment l'attribution de 1,1 million

de francs d' economies realisees par la fusion des ser-
vices industriels (gaz, eau, electricite). Le conseil re-

nonce aussi a poursuivre au-delä du ler janvier 1996,

les mesures relatives ä 1'hygiene de l'air.
Le Conseil de ville elit Christine Rustichelli, juriste, au

poste de secretaire parlementaire. En outre, ilaccepte
des projets dassainissement de conduites pour le quar-
tier de la Champagne et de bassins de clarification des

Referenees baroques

pour la restitution mo-

derne d'un instrument an-

eien. (16 avril)

Photo: Manuela Jäggi-Wyss

C'etait il Y a 100 ans, les

premieres projeetions de

cmema, (11 avril)

Photo: Rene Vii/ars



Jeunes et couche-tard

trouveront vite le chemin

de ce nouveau magasin et

bar-restaurant. (26-27

avril)

Photo: Peter Samuel Jaggi

Le conseiller federal Adolf

Ogi, a I'inauguration de

l'Office federal de la com-

munication, ici en compa-

gnie du directeur, Mare

Furrer. (28 avril)

Photo: Oliver Menge

eaux pluviales (parc de la ville et Gymnase), le tout

pour un montant de pres de 19 millions de francs, un
credit supplementaire de 225000 francs destine ä

couvrir le loyer de l'aire Gassmann d 'avril a decernbre

1995, un crcdit de 320000 francs pour l'amenage-
ment definitif du giratoire du Seefels et un credit de

I
'I

800000 francs pour la phase II du Plan genera! d'eoa-
cuation des eaux; le conseil renvoie le rapport relatif ä

la creation de Yitineraire cyclable Lac/Länggasse et ac-
cepte ä une grande majorite I'extension de la carriere
du Vorberg (Boujean).
Un Railshop ouvre ses portes dans les locaux de I' an-

cien buffet de la gare de 2e classe. Ouvert sept jours
sur sept, de 6 h a 22 h, il comprend trois magasins:

alimentation, disques et fast-food,
27 A la gare, debut d' une nouvelle phase de moder-

nisation, en particulier les travaux de construction
du nouveau poste de commande.
L'h6tellerie biennoise a enregistre en 1994 une baisse
de 22,1 pour cent des nuitees par rapport ä I' exercice
precedent,
Hans Hartmann cede la place de president de la sec-
tion Bienne-Seeland de rUnion du commerce et de l'in-
dustrie (UCI) ä Rudolf Bürgi.

La Cour dassise du Seeland condamne ä huit ans de

reclusion un jeune Portugais reconnu coupable du
meurtre commis sur la personne d'un employe du

sauna «Mawi», Les faitsremontent au 2 novembre 1993.
28 Inauguration par le
conseiller federal Adolf

Ogi de l'Office jederal de la
communication (Ofcom/
Bakom), 44, rue de l' Ave-
nir.

Les creanciers de la so-
ciete Kleinert s' opposent
moyennant un recours ä

I' ordre de demolition du
Bielerhoj. Cf. 2 mars.
30 Debut des festivites
marquant le centenaire

de la societe nautique
Etoile.
L'association Frauen-
hilfsverein Madretsch ce-
lebre son centenaire.



MAI

1er La fete du ler mai a mobilise quelque 450 per-
sonnes. Troisorateurs se sont succede ä la tribune de
la grande salle de la Maison du Peuple: Eva Ecoffey,
secretaire FTMH (Non ä la lOe revision de I'AVS),
Ernst Leuenberger, conseiller national (Solidarite in-
ternationale), et Renzo Abrosetti (Moins d' egolsme!).
3 L'Office du chimiste municipal est dorenavant di-
rige sur le plan scientifique par Francoise Saam et
sur le plan administratif par Eric Eising, precedem-
ment secretaire de direction de la police.
La boulangerie Gutmann. rue de Mache, est l'objet
d'un braquage. Butin: quelques centaines de francs.
4 L'Office national suisse du tourisme organise ä

Biennesaprerniere assemblee generale sous son nou-
veau label de Suisse tourisme - Schweiz Tourismus.
Le chceur japonais d'Osaka Dai-ikhi chante ä la Maison
du Peuple en signe de remerciement pour l'aide
recue du Corps suisse en cas de catastrophe apres le
tremblement de terre de Kobe du 17janvier dernier.
5 La Corporation des digues Bienne-Nidau pro-
nonce sa dissolution. Il a ete remplace par le Syndi-
cat d'amenagemeni des eaux de la Suze auquel adhere
un plus grand nombre de communes.
6 L'Office de deoeloppemeni economique municipal
publie un repertoire des entreprises industrielles et
productrices de services.
Devant un public de 10000 personnes au Stade de
glace, la prerniere du programme suisse qui sera pre-
sente ä la Gymnaestrada de Berlin (mi-juillet) recolte
un grand succes.
La societe estudiantine Progressia Biennensis de
l'Ecole dingenieurs celebre son 100e anniversaire.
7 t Walter Mazzi, directeur de l'agence biennoise de
la Nationale Suisse Assurances. ä l'äge de 52 ans.
8 L'organisationFemmes pour lapaix organiseunemar-
ehe silencieusepour commemorer les50ans de paix en
Suisse.Lamanifestationne reunit qu'une cinquantaine
de participants quibravent I'orageet lestrombesd'eau.

Les paniers de basket etant souvent victime d'actes
de vandalisme, I'Office des sports fait installer des
paniers renforces et distribuer un autocollant destine
a decourager les auteurs de tels actes.
9 La Chambre criminelle du canton de Berne pro-
nonce des peines de 7 ans et demi et de 5 ans envers
les deux malfaiteurs britanniques qui avaient monte
le 8 avril1993 une attaque ä main armee contre la bi-
jouterie Franconi, rue du College; lebutin s'etait eleve
a pres d'un demi-million de francs.
Au terme de neuf ans d'attente, debut des travaux
de construction des six salles de gymnastique sur le
terrain de l'Ecole professionnelle des arts et meiiers.
9+10 Dans la nuit, un ressortissant de l'ex-Yougos-
lavie penetre par effraction dans le magasin Steiner
(electronique de divertissement) rue Dufour et est
apprehende peu apres.
10 Au College de la Suze, le boulanger qui vient li-
vrer le pain quotidiennement est agresse par trois
eleves: son etat necessite des soins ä l'höpital.
10+11 Dans le cadre du centenaire du cinema: pro-
jection au cinema Rex du film Metropolis de Fritz
Lang, un classique muet d'il y a 70 ans. Troismusi-
ciens de jazz moderne et d'avant-garde accompa-

Auditoire attentif pour

Eva Ecoffey, secretaire

FTMH. (1er mai)

Photo: Oliver Menge



Donnant, donnant: du

courant electnque contre

du courant de I'Aar. (11

mai)

Photo: Peter Samuel Jaggi

Deux ecrivains de chez

nous parmi les sept

laureats des Prix Schiller

1995: Jörg Steiner, a gau-

che, et Francis Zeller, a
droite. (15 mai)

Photos: Keystone (Steiner)

et Valerie Chetelat (Zeller)

gnent sur scene: Silvia Sauer, Colin Dunwoodie et
Ernst Seitz.

11 La deuxieme turbine de 15 tonnes de la centrale
hydroelectrique de Brügg a ete mon tee dans sa tuyere.

Liquidation du sursis concordataire d'Urs Glutz SA:
le restaurant des Trois Sapine, Madretsch, a ete ad-

juge pour le prix de 900000 francs a un jeune couple
de restaurateurs biennois.

;

i, ,

L'Ecole commerciale lance une operation destinee ä re-

colter du materiel scolaire pour les ecoles d' Albanie.
12 Le Conseil municipal confie ä Fredy Sidler, direc-
teur de l'Ecole dingenieurs, l'etude du volet bien-
nois en rapport avec une eventuelle Expo nationale

2001 dans la region.
Le Spirit ofBiel-Bienne II apparait dans un film tourne
ä Hollywood sous le titre de «Race in the sun».

l3 Par mauvais temps, le Marche aux puces, dont les
debuts remontent au 25 octobre 1978, reprend ses

droits. n se deroule tous les quinze jours dans la
vieille ville.
Le juge Duniele Wüthrich-Meyer (SP), demissionnaire,

sera remplacee tacitement par Philippe Chetelat (SP);
la candidature n'a pas ete contestee.
14 L'aire de la gare des marchandises de Bienne est

le rendez-vous des beiles americaines des annees 40 et
50. C'est la lOe rencontre du genre.
15 Francis Zeller et Jörg Steiner, ecrivains, le premier
etabli ä Bienne, l'autre biennois, ont tous deux ete

distingues dans le cadre des Prix Schiller 1995 qui
leur ont ete decernes ä Zurich.

t Arthur Villard, ancien conseiller national et
conseiller de ville biennois, ä l'äge de 78 ans.

17 Une prerniere Banque Migros ouvre ses portes ä

Bienne (40, rue de la Gare).
La fondation Swissaid cree ä Bienne un projet pilote

sous forme d' Ateliers de deoeloppement pour la'Suisse,
phase experimentale qui durera jusqu'en 1998.
18 Au Conseil de tnlle, une petite rnajorite de gauche

(28/26) s'est imposee contre les intentions de la
droite de rendre plus difficile I'acquisition de biens-
fonds par la Ville et d' opter davantage pour la vente
de biens-fonds, plut6t que de les ceder en droit de

superficie.
Remise des defs du Musee Neuhaus renove ä la direc-

trice, Ingrid Ehrensperger; a I' occasion de la [ournee
internationale des musees, la solidarite biennoise avec

les musees de pays en guerre se manifeste par le biais
de la vente d'une clef en chocolat au prix de 8 francs.



Le Musee Schwab pre-

sente une exposition cri-
tique quant au com-
merce dont sont l'objet
les biens archeologiques.

En outre, lors des tra-
vaux de renovation, des

documents (journaux,

pieces de monnaie, etc.)
datant de l'epoque de sa
construction (1871-1875)

ont ete retrouves dans un
coffret rouille,
La «Swatchmobile» s'ap-
pellera Smart et coüterait

entre 12500 et 16000

francs. En principe dis-

ponible en 1998.
19 Un Foire de la renooa-
tion se tient au Palais des
Congres, Theme principal: I'amenagement des combles.
Au 17 de la rue du Soleil. inauguration du bätiment

resolument moderne de 1'entreprise dinstallations
sanitaires de Franconi & Grob SA abritant trois autres
entreprises «Sportime Watches SA», le bureau din-

genieurs Kissling & Zbinden et 1'entreprise de logi-
ciels SFO SA. Le bätiment comprend egalement des

logements.

20 Fin du 2e Festival du theatre scolaire. Il a gagne
en chaleur et convivialite par rapport 11l'annee pre-
cedente,

Lors de la Fete de la jeunesse jurassienne, 11Tavannes,
le Belier lance des attaques contre la ville de Bienne,
«ville morte qui essaye de faire financer ses institu-
tions et ses prestations par l' arriere-pays». Voir
27 juin et 13-14 decembre.
Gwen Mellon, la co-fondatrice de 1'H6pital Albert
Schweitzer dHarti, ägee de 83 ans, rend visite 111'H6-

pital Wildermeth en signe de reconnaissance pour la
collaboration biennoise.

Al' occasion du cinquantenaire du Club des chemins
de fer miniatures biennois, une rame Colibri a ete bap-
tisee en gare de Mache du nom de «Boujean-Mäche».

t Gianpeter Gaudy-Pfister, architecte, dans sa 76e annee.
Cet architecte a dresse les plans de nombreuses reali-
sations biennoises, ceux du bätiment de la Generale

bernoise, Pont du Moulin, 11titre d'exemple.

22 La 6e Marche de l'Espoir organisee par Terre des

Hommes areuni 931 participants qui ont parcouru,
11Bienne, 11565 km pour venir en aide aux enfants

defavorises d' Afrique, d' Asie et d' Amerique latine.
A Bienne, le tir en campagne 11300 m enregistre une
baisse continue de participants: de 640 en 1993, le
nombre est passe 11506 en 1994 et 11450 en 1995.
23 Jass Watch Bienne lance une boite de montre fa-
briquee selon un nouveau procede. Son prix tres bas

(6118 francs contre 40 1150 francs pour les boitiers tra-
ditionnels) decoule de sa conception en plusieurs pie-
ces. Douze fabricants helvetiques signent un accord
departenariat. En principe, marche potentiel enorme.

11 565 km ä pied, (:a use,

ca use ... (22 mai)

Photo: Stephane Gerber



Oe la "Smart Swatch Oar»

dans I'air? - Nicolas

Hayek (au centre) recoit le

chancelier allemand Hel-

muth Kohl (a sa droite); les

voici peu apres I'atterris-

sage ä proximite de

I'höpital regional. (24 mai)

Photo: Oliver Menge

Les immeubles de la rue de l'Euuerre, 4-10 et 12-14, qua-
tre maisons de passe en propriete de la Dezenium
SA chargee de liquider les credits douteux accordes

dans l'immobilier par la Banque cantonale ont
trouve preneur pour 4,9 millions de francs.
24 Nicolas Hayek. patron du groupe SMH, recoit
le chancelier allemand Helmut Kohl qui atterrit ä

Bienne en helicoptere.

26 Un camion de demenagernent parque de nuit au
chemin du Long Champ prend feu pour des raisons in-
connues. 200000 francs de degäts.

Le cirque Monti est de passage a Bienne, notamment
avec de remarquables artistes russes.
Le Service de sauvetage du lac de Bienne se dote d'un
nouveau garage flottant pour son bateau «Corrno-
ran».

Le tribunal de district libere de l' accusation de com-
portement inconvenant les 13jeunes gens emmenes un
peu precipitamment au poste de police le 16 fevrier.
Il prononce une indemnite de 200 francs par per-
sonne.

29 Invite par le Parti

radical, le conseiller fede-
ral [ean-Pascal Delamuraz
plaide au Palais des

Congres pour la cohe-
sion nationale face aux
defis du 21e siede, en
particulier sur le plan

europeen.
30 Le Parti socialiste a
elu un nouveau presi-
dent en la personne de
l' alernanique Christoph

Berger qui remp lace Jürg
Gerber.
La Maison pour lesfemmes
qui sont l' objet de sevices
est - malheureusement-

toujours fortement occu-
pee. 3772 nuitees en 1994, dont 50 pour cent d' enfants.
Classes d'äge les plus representees: de 26 ä 40 ans.

31 Le bus 51 (H6pital regional-Gare-Madretsch)
fait desormais une boude jusqu'ä la Clinique des

Tilleuls.
SMH affiche pour 1994 un chiffre d 'affaires et un be-

nefice en recul: baisse dans le bas de gamme, stabi-

lite dans le milieu, hausse dans le haut. Mais l'opti-

misme regne pour 1995.
Le deficit de l'H8pital regional a ete en 1994 de 16pour
cent moindre que budgete: ilse monte ä 18,6 millions

de francs pour 85,4 millions de charges dexploita-
tion. L'assainissement des comptes est en vue. La cou-
verture des frais est passee de 72,7 ä 78,2 pour cent.
Un inventeur biennois, Toni Rcber, presente un nou-
vel appareil radar permettant a l' automobiliste de voir
sur un panneau en bord de route la vitesse a laquelle
il circule.
Le tribunal de district de Nidau a tranehe dans 1'af-
faire des cinq cygnes abattus le 18 mai 1994 ä la plage

de Bienne: c'est un non-lieu.



A Bienne, le taux de ch6mage est en baisse et se situe

cl 7,2 %, soit 1,5 % de moins qu'en decernbre dernier;
moins 0,26 % par rapport au mois d'avril.
Un centre de mediaiion a vu le jour ä Bienne, 6, rue de

I'Industrie, destine aux couples ayant decide de se

2 Le parc de l'Eljenau, Quai du Bas, est dorenavant

ouvert au public. Interdiction d'y entrer avec des
chiens, meme tenus en laisse.
La Conference suisse des eecreiaires municipaux (envi-
ron 240 membres) tient a Bienne son assemblee ge-

nerale.
5 En raison des fortes pluies, les unites de la Societe
de navigation ne peuvent plus circuler sur l'Aar.
t Charles Gyger-Studer, ancien jardinier en chef et

1er Sur un total de 26215 logemenis, Bienne en conseiller de ville, ä l'äge de 77 ans.

separer,

JUIN

compte 498 de vides, soit 1,89 %, rapport le plus eleve
qui soit depuis 1979. En 1994, la moyenne nationale
etait de 1,2 %.
Ouverture cl Bienne d'un Centre regional de placement
(CRP), maillon entre les chömeurs et I'economic.
1er-2 Le frere du patron du salon de jeux «Calaxu»,
rue Centtale. Herbert Favrod. age de 49 ans, pere de
cinq enfants, est assassine ä I'arrne blanche dans les

locaux memes de l' etablissement. Cf. 8 juin ci-apres.

7 Ueli Haag, conseiller municipal non permanent,
accepte dassumer la presidence du Conseil dadmi-

nistration de la STO Bienne SA/Müve Biel-Seeland AG,
station dincincration des ordures.
La Guilde du film biennoise connait un tel succes,
qu'elle decide de dedoubler ses projections a partir
de la prochaine saison.
Le Club desfauteuils roulants de Bienne fete ses 20 ans.
Ses principales activites sont de nature sportive.

Un poumon de verdure

po ur la ville. (2 juin)

Photo: Manuela Wyss



JUIN Le Courrier Velo Kurier est nouvellement tributaire
d'une association de soutien: la CI Velo et une per-

sonne voulant garder I' anonymat. Le cercle de clients
s'elargit et est passe de 40 a 120.

8 Le Conseil de ville accepte le depassement de cre-

dit de 250000 francs (plus d'un quart de la somme
prevue) pour Yamenagemeni pieton de la rue de Nidau,
un credit de 360 000 francs pour I' assainissement d'un
troncon de la route de Neuchatel, un credit de 705000
francs pour le ravalement des facades et la refection
du toit de la Maison Bla:sch, 5, Pont-du-Moulin,
Quatre adolescents äges de 15 ä 17 ans, un ressortis-
sant turc et trois ressortissants d' ex- Yougoslavie,

avouent avoir deoalises et tue le geran: du Galaxy. Ils
auraient emporte un butin de plusieurs milliers de
francs. Cf. ler-2 juin.

Le groupe Mikron a reussi le tournant amorce l'an
passe. Resultat deficitaire reduit de moitie, marge
brute de rendement rernonte a 4 millions (contre -
3,1 millions l'exercice precedent).

10 Pour la Ire fois, un stand de vente installe rue
de Nidau donne I'occasion ä un plus large public de
faire connaissance avec les Annales biennoises.

15 L' ecole Bergmann-Team, cours de langues et ser-
vices de traductions. souffle ses 20 bougies.

16 Le Conseil municipal decide de ne pas poursui-
vre l'idee lancee par un groupe se denommant Swiss

Innovation Group Swin SA proposant damenager

un parking au-dessus des voies CFF de la gare. Ce pro-
jet irait ä I'encontre du Masterplan qui veut mieux

relier la ville au lac.

17 [ournee des rejugies et coup d'envoi d'unc se-
maine qui leur est consacree dans le cadre d'une cam-

pagne contre le racisme organisee par le Conseil de
l'Europe. Quatre artistes (Kosovo, Albanie. Algerie
et Zaire) exposent leurs ceuvres dans le petit local rue

du Bourg 21. En outre, programme riche et varie,
dont le «Street Soccer Cup 95» au Strandboden.
Apres huit ans d' atermoiements, les travaux de cons-

truction de I'imrneuble au carrejour des rues Dujour,
Brandt et Gurzelen ont comrnence. H abritera notam-

ment une nouvelle poste. Devis: 12 millions de

francs.
19 Le canton annule la decision du directeur des
Travaux publies. Jürg Scherrer, qui avait donne
l' ordre aux proprietaires de l' ancien hötel Bielerhoj de

10-11 Le zurichois Markus Engeier (pour la 3e fois) le demolir dans les plus brefs delais,
et I'Allemande Birgit Lennarts (5e succes consecutif)
emportent les prernieres places de la 37e edition des

100 km de Bienne. Quelque 2800 ä partir, elles et ils ont
ete 1837 ä l' arrivee. Pour la premiere fois de son his-

toire, les coureurs sont passes, au depart, par le cen-
tre-ville.

13 SAP (Systeme, Anwendungen, Produkte in der
Datenverarbeitung), fabrique de logiciel, construit
un nouveau bätiment de quatre etages aux Champs-
de-Boujean. Coüt: 7,5 millions de francs. Ayant corn-

mence avec 10 employes, l'entreprise en compte ac-
tuellement 135. Trente nouveaux emplois sont pre-
vus dici a la fin de lannee.

Signal SA etablie a Bienne obtient son certificat de la
qualite SQS. C'est la prerniere fois qu'une entreprise

de cette branche recoit un tel certificat.

Pour la 2e fois, l'Ecole d'ingenieurs organise en rela-

tion avec sa fete annuelle, une operation sociale
consistant ä preter main forte a ceux qui le deman-

dent. Cette annee, quelque 90 personnes ou institu-
tions de Bienne et de la region ont eu recours ä I' aide

fournie par 250 etudiants et 8 des 150 professeurs et
assistants.
Trois enseignantes biennoises, Marlyse Merazzi,
Anne Mceckli et Elsbeth Bögli, ont adresse au Conseil
municipal un rapport relatif ä l'introduction d'un en-
seignement bilingue dans les petites classes. Pas de
häte,
Mariarme Läng, Brigitte Balzli et Rosmarie Birchler
presentent le projet d'un hötel-restaurant culturel

pour la villa Lindenegg. Ouverture prevue en avril

1996.



21 Un Suisse äge de 27 ans en detention preventive
dans l'ancienne «Metallique» tente de s'evader en
sautant du 4e etage. Sa chute est amortie par un
treillis metallique. Ses jours ne sont pas en danger.
22 Conseil de ville: les comptes 1994affichent un de-
ficit de 18,6millions de francs, alors que le budget
prevoyait 7,2millions.
23 Lebätiment de la Fondation Mere et enfant (creee
en 1963)situee au Faubourg du Lac 46 a 25 ans.
Le Skater-hockey, de Bienne, le plus grand club de
Suisse, fete ses dix ans et inaugure son terrain au Sah-
ligut.
Concert de l'ensemble interdisciplinaire du Conser-
vatoire au restaurant Kreuz de Nidau, pour la recolte
de fonds necessaire pour terminer les travaux de re-
novation a la Coupoie. Au programme, le concerto
pour piano de [ohn Cage (1958).
Dans le but de mieux doter la place de jeu aux Pres-de-
la-Rioe qui vient d'etre agrandie, le Lobby des en-
fants, en collaboration avec le Service des espaces
verts, vend symboliquement le metre carre au prix
de 50 francs.
22-25 Les cinq objets communaux soumis en vota-
tion ont ete acceptes: la restructuration du theatre as-
socie Bienne-Seleure par 8365 oui/2708 non, l'assai-
nissement du systeme d' evacuation d' eaux usees Pas-
quart/Gymnase par 8328 oui/2695 non, l'assainisse-
ment du systeme devacuation d'eaux usees
Champagne/Parc municipal par 8661oui/2677 non, la
revision partielle du Reglement sur les constructions
(Amenagement des combles) par 9048oui/2125 non et
I'extension de la carriere du Vorberg par 7146oui/3486
non.
Quant aux objets federaux, le corps electoral bien-
nois a repousse la modification de la loi AVS (6058
non/ 6057oui), a adopte l'initiative du PS sur lememe
sujet (6001oui/5982 non); ila enfin repousse le pro-
jet d' assouplissement de la Lex Friedrich sur la vente
d'immeubles aux etrangers (7943 non/3956 oui).
Mais pour l'ensemble, la Suisse a dit oui ä la modi-

fication de la loi AVS,non a I'initiative PS et non ä

l'assouplissement de la Lex Friedrich.
26 La Socieie de navigation sur le lac de Bienne est mise
au benefice d'une concession de navigation de 50-
leure ä Morat. Les comptes de I'annee 1994se sont
soldes par un deficit d' environ 221000francs.
27 Marie-Pierre Walliser, conseillere municipale,
lance ä Reconvilier, lors de l'assemblee generale de
Force democratique, un vibrant plaidoyer en faveur
d'etroits liens entre le Jura bernois et Bienne. Cf.
13+14decernbre.
28 Le Pavillon Felseck souilles d'innombrables
«tags» est l'objet dune eure de jouvence mise sur
pied dans le cadre du centenaire de 1'Officedu tou-
risme, en collaboration avec des apprentis de l'Ecole
professionnelle des arts et metiers qui travaillent be-
nevolement, Cf. 3 aoüt. Le Centre d'enseigne-

29 L'ecole biennoise SAWI qui fete ses 25 ans est ment du marketing, de la

desorrnais Installee dans les locaux renoves (2300m-) publlcite et de la commu-

de I'ancienne savonnerie Schnyder, 115,rue Centrale. nication (SAWI) etrenne
Une communaute de bureaux s'est egalement instal- ses nouveaux locaux. (29

lee dans ces locaux. juin) Photo: Oliver Menge



Un projet de television re-

gionale bilingue. Oe g. ä

d., assis: Mare Gass-

mann, Mario Cortesi,

Christoph Gebel; debout:

Mare Oörflinger, Lili Som-

mer, Werner Hadorn et

Ruedi Spätig. (4 juillet)

Photo: Manuela Jäggi-Wyss

I

La direction du Nouveau Theäire associe (NTA) a etE~

confiee au bälois Peter Theiler, 39 ans. Entree en fonc-
tion en juillet 1996.
Une Socieie des amis du Musee Neuhaus voit le jour;
Beatrice Vogt en est la presidente,

La Commission parlementaire pour la science, laforma-
tion et la culture siege a I'Ecole Suisse d'Ingenieurs et
Techniciens du Bois et s'informe de projets de recher-
che en cours.

tention de lancer deux
nouvelles initiatives: 1°
reduire de moitie les de-

penses militaires; 2° in-

vestir I'argent ainsi epar-
gne dans une politique

de paix et pour la secu-
rite sociale.
La Fondation Atelier d' oc-
cupation pour invalides
(ASI) fete son 30e anni-
versaire et inaugure, rue
Fritz Oppliger, un nou-

vel atelier protege comp-
tant 20 ä 25 places.

30.6-2.7 Beneficiant

generalement de beau
ternps, la 5ge Braderie de-

roule ses stands (400), sa musique, ses attractions et

son cortege.
4 Trois entreprises biennoises (Ed. Gassmann, Bu-
reau Cortesi et Canal3) deposent aupres de l'Office
federal de la communication une demande de
concession pour une teleoision regionale.
5 Quelques familles s'unissent pour construire 19
maisons en rangee dans le quartier du Battenberg. Les

travaux de construction ont commence.

30 r.:Office Telecom de la rue du Marche-Neuf, situe 6 Hauser, Tripet et Tschudin (HTT, aussi pour High
Tech Together), machines dalesage. affichent des

carnets de commandes bien remplis.
La Guilde de la vieille ville lance une nouvelle idee
pour l'aire Gassmann: en laisser 7l en espace vert et
realiser sur le tiers restant une partie du projet d' Ate-
lier 5 prime lors du concours didees.
La sculpture «Le cirque» de I'artiste Theo Marti pre-
tee ä l'H8pital Wildermeth pour en orner l' entree a ete

1er Au lendemain de l'echec de son initiative pour offerte ä l'höpital gräce ä la generosite de Pharma-

au rez-de-chaussee du nouveau bätiment de la

Bibliotheque de la ville ferme ses portes. Raison: la

disparition presque cornplete de I' envoi de telegram-
mes au profit de la telecopie (Telefax) souvent a dis-
position des entreprises et meme des particuliers.

JUILLET

une reduction de moitie des depenses militaires (de- cia SA.

vant le Parlament), le Parti socialiste suisse se reunit ä 7 Parmi les cinq cineastes bernois se partageant les
Bienne en congres extraordinaire et annonce son in- 31000 francs du Prix du cinema, deux Biennois: Peter



Luthi, pour ses deux

courts metrages «Happy
End» et «Clown Town»,

tandis qu'Alvaro Biz-
zarri obtient le prix du

me rite pour son film
«Droga, che fare?»,

t Jean-Jacques Reymond,
chimiste en galvano-

plastie, president dhon-
neur de I'Aero-Club de
Suisse, a rage de 63 ans.

8 t Carl Rudolf Stäubli-
Fröhlich, docteur en me-

decine et aneien mede-
ein scolaire, a rage de 77
ans.

9 La Communauie d'in-
ierets pour rencourage-
ment et la coordination
dans le domaine du per-

fectionnement et de la reinsertion des sans-emploi
(CDPI) creee en 1993 - IG zur Förderung der beruf-

lichen Weiterbildung und Eingliederung (IFWE) -
s'est muee en fondation.

Par une chaleur torride. Macolin a vu se derouler la
34e joumee de Sport handicap; elle areuni quelque
1400 sportifs venus de toute la Suisse.

11 Une demande de concession pour realiser un
casino-kursaal a ete deposee par la Ville de Bienne. Il

est prevu de l'installer au sous-sol du cinema Palace. Debut juillet, la directrice des Ecoles, Erica Wallis, a
12 Les rampes de laN16 construites de 1972 ä 1975 font participe ä Dublin ä la 5e Conference europeenne des
l'objet d'un traitement contre les infiltrations d'eau, elues locales et regionales. Il a beau coup ete question
DebutduFestivaldulac(musiqueclassique)quialieu de la representation paritaire des hommes et des

pour la 10e fois. femmes dans les institutions politiques.
15 Une petition Iancee par la Guilde de la vieille L'Union suisse des artistes musiciens (USDAM) met
ville, signee par 767 personnes et demandant laferme- une nouvelle fois sur pied son cours d' orchestre.
ture provisoire de la terrasse du Temple allemand, depuis 17-30 L'Academie d' ete offre cette annee aussi ses
des annees lieu de rassemblement de toxicomanes et cours de perfectionnement dans les domaines du
alcooliques, a ete deposee ä la mairie. saxophone. du trombone. du violon, du violoncelle

Ouverture dun chaniier dans la cour de l' ecole du Mar-
ehe-Neu] Oll sera construit le bassin de clarification

des eaux pluviales pour tout le secteur du faubourg
du Jura au Marche-Neuf.
11-18 18e edition du Fod'Ring. Le programme (mu-
sique, theätre, animations diverses, cinema et un bac

ä sable geant amenage autour de la fontaine du Ban-
neret) n' a pas attire les foules. Le bilan est plutöt mi-
tige.

Le matin, piace de la Gare,

de quoi donner envie

d'aller au Pod'Ring, le

soir. (11-18 juillet)

Photo: Peter Samuel Jaggi



Au 28e Festival d'echecs

un tournoi place rösolu-

ment sous le signe de la

jeunesse. (20 juillet)

Photo: Peter Samuel Jaggi

et du piano, cours donnes dans les locaux de l'Ecole
normale.
19 Une conduite d'eau souterraine eclate ä quel-

ques metres de l'entree principale de l'H8pital regio-
nal et inonde le rez-de-chaussee et des ascenseurs.
Degäts relativement peu importants.
20 Le prefet Yves Monnin delivre le permis de cons-
truire pour I'arnenagernent des 180 places de parc
payantes sur l'aire Gassmann.
Debut du 28e Festival international d' echecs au Palais

des Congres. En pres de 30 ans, le budget est passe
de 3200 francs en 1968 a plus d'un million de francs.
Le frere d'Herbert Favrod, gerant du Galaxy, assas-
sine ä Bienne dans la nuit du 1er au 2 juin, Antoine
Faorod, est ä son tour victime d'un assassinat ä Re-

cife, au Bresil. Il etait marie ä une Bresilienne et pere
de trois enfants.
22 Fermeture definitive du tea-room Kalt, rue du

Marche, dont les locaux seront amenages par la Coop
voisine qui s'y installera jusqu'a la fin des travaux

de construction de leur nouvel immeuble a l'ancien
endroit.

24 Bienne a dorenavant un acces direct ä Internet
(reseau d'information mondial par ordinateur).

.'

L'ete est tres chaud et les temperatures depassent de-
puis une semaine regulierement les 30 degres.

27 SAP (Bienne) SA vole de succes en succes: aug-
mentation des ventes (+ 80 %), augmentation des
commandes (+ 97 %), 6407 collaborateurs dans le
monde, soit 1174 de plus qu'ä fin 1994.

28 Les TPB et Funi-Car dotent deux de leurs bus
de la ligne 70 (Pres d'Orvin) de porte-oelos, service of-

fert du 31 juillet au 30 novembre.
31 Nouvelle formule de fete du ler Aoüt organisee

en commun par Bienne, Nidau, Ipsach et Daucher-

Alfermee. La Jeune Chambre economique de Bienne
et la Federation touristique Bienne-Seeland-Lac de

Bienne font ressusciter le feu d' artifice supprime I'an
passe pour des raisons deconomie. Beaucoup d' ani-
mation au Strandboden; au Ring, fete patriotique

sauvee in extremis par Cana13, avec la participation
de deux anciens gyrnnasiens comme orateurs
(Manon Chatelain et Daniel Frei) qui ont lance un vi-

brant plaidoyer pour une Suisse ouverte sur l'Eu-
rope.
Le magasin de quartier Hans Wahli, allee de la Cham-
pagne, ferme definitivement ses portes au terme

dune existence de 70 ans.

AOÜT

1er Entree en fonetion d'un nouveau president

pour le Conseil regional du Jura bernois et de Bienne ro-
mande en la personne du depute socialiste autonome
de Corgemont, Roger Siegrist, qui succede au prefet
du district de Bienne et Evilard, Yves Monnin.
3 Avant meme qu'il ne soit re-inaugure apres sa re-
mise a neuf toute recente (28 juin), toutes les colonnes
du Pavillon Felseck surplombant le Strandboden ont ä

nouveau ete souilles. Il sera nettoye incessamment.
L'ancienne salle d'aiienie des TPB devant la gare est

en passe d'etre renovee et transformee en kiosque.

5 Le Conseil municipal a decide de supprimer la
Commission de politique exierieure communale creee en



Presentation au Festival international de Locarno du peu soutenus financierernent par les autorites.

1992: les buts fixes ä l'epoque auraient ete atteints.

Le Tournoi des grands maitres du Festival d' echecs a
ete rernporte par le Russe Alexei Dreiev.

La Club de peianque inaugure son nouveau boulo-
drome a la rue Stämpfli.

7 Deux eleves de l'Ecole d'horlogerie et de microiech-
nique ont ete distingues par l'Institut de formation ä

la haute horlogerie (Cartier): Angelo Ciccarelli et
Alex Heidekker.

8 Fortement ernprunte par les ecoliers du quartier,
le passage pour pietons traversant la route de Mache
a hauteur du chemin Marie-Louise Blcesch a ete dote
de signaux lumineux.
L'Alliance verte et sociale decide d'interjeter appel
aupres de la Direction des travaux publies contre le

permis de construire aceerde par le prefet (cf. 20

juillet) pour le parking de l'aire Gassmann.

documentaire sur les scenes de la drogue helvetique

du realisateur biennois Alvaro Bizzarri Droga, ehe
fare?
Vaucher Sport met 15 velos gratuitement a disposi-
tion de la population, sur seule presentation dune
piece d'identite.

Un ac cord est intervenu avec l'hoirie Benoit concer-

nant ses terrains au Ried-de-Madretsch. Le Conseil
municipal presente une contre-proprosition a l'ini-

tiative socialiste concernant les espaces verts. Les so-

cialistes parlent de retirer leur initiative. (Resultats
de la votation: 20-22 octobre ci-apres).

10 La Direction municipale des travaux publies
met les proprietaires du Bielerhoj, en l'occurrence les
creanciers de la societe Kleinert en liquidation, en de-
meure de proceder d'ici au 30 septembre a des tra-
vaux destines a proteger les passants.
Quelques chaines de magasins choisissent d' ouvrir
des succursales rue de la Gare, tels Ex-Libris, Vögele,
Interdiscount et Radio TV Steiner.

12 L'Association des parents d'accueil menacee de-

puis fin 1994 dans son existence en raison du blocage

des subventions municipales ä 180 000 francs (au lieu
des 230000 demandes) est sauvee provisoirement;
mais elle doit redefinit ses structures d'ici au 1er jan-

vier 1996.

14 Parution en Suisse du premier nurnero d'un
nouvel hebdomadaire en langue italienne, Rinasciia,
dont le siege et la redaction sont ä Bienne (BEB,

9, rue des Marchandises).
15 Le Service des ambulances est desormais assure

par la Police sanitaire de la ville de Bienne. Le Syn-
dicat hospitalier (Höpital regional) devrait repren-
dre ce service a son compte des le 1er janvier 1996.

16 UEcoie professionnelle des arts et metiers inaugure
un jardin d'herbes aromatiques ä destination des ap-

prentis cuisiniers.
La 3e Semaine culturelle sur I' aire de I' ancienne usine

ä gaz n'a pas lieu; les organisateurs se sentent trop

17 La Cour d' assises du Seeland condamne un ressor-

tissant de l'ex-Yougloslavie a cinq ans de reclusion
et ä huit ans d' expulsion du territoire suisse pour in-
fraction ä la loi federale sur Ies stupefiants, mise en

Aire Gassmann: par-

quera? parquera pas? (10

avril, 6 et 20 juillet, 8 aoüt,
22 aoüt et 7 novembre)

Photo: Oliver Menge



Quelquessemainesapres circulation de fausse monnaie, infraction a la loi sur
le drame de Sebrenitsa. les explosifs, instigation ä faux dans les titres, com-

(22 aoüt) plicite dans des tentatives de vol, complicite d' escro-
Photo: Peter Samuel Jaggi querie ä l'assurance.

Un refugie tamoul comparaissant devant le Tribunal

lise en parallele et dans le contexte de la realisation

de l'autoroute de contournement de Bienne. Cf. 18

octobre.

L'affiche geante Top Swiss Biet-Bienne, region of inno-
vation brandie a bout de bras le 24 aoüt 1994 au

Strand boden va entrer dans le Guinness Book of re-
cords.
Le cinema Palace inaugure une installation de sono-
risation (numerique) des plus modernes actuelle-

ment sur le marche,
19 La Socieie Nautique Etoile Bienne celebre son 100e

anniversaire.
20 Riposte ä la petition du 15 juillet: une Communauie

pour une vieille ville sans cl6ture lance ä son tour une

petition. Christian Frautschi, collaborateur du Drop-
in, est ä la base du mouvement.

21 La Socieie Dante Alighieri emrnenage rue Cen-
trale 125, dans des locaux de l'ancienne savonnerie

Schnyder.
22 La Guilde de la vieille ville lance ä I'occasion de
la kermesse une recolte de signatures pour I'amena-

gement d'un parc public avec la realisation partielle
du projet pour l'aire Gassmann.

penal du districi a ete condamne ä une peine de qua- LafondationCinjo-Centred'informationetd'orien-

tre ans de reclusion pour avoir agresse son beau-frere tation pour les professions relatives ä la co operation

avec un couteau de cuisine. La condamnation est as- au developpernent et ä I'aide humanitaire - fete ses
sortie d'une expulsion du territoire suisse pendant cinq ans. Elle occupe actuellement, 121, rue Centrale,
15 ans. douze personnes.

18 Les travaux de renovation des facades et des De nombreuses personnes, dabord en cortege, en-
toits du Musee Schwab sont termines,

Commencement des travaux damenagement de la
route de Neuchiitel ä Vigneules (elargissernent, ame-

nagement de pistes cyclables et dilots de protection).
Roulement Miniatures SA (RMB) va supprimer 49 em-

plois dans son usine de Bonfol. Ces suppressions
demplois mettent un terme a la restructuration en-
tamee en mars 1994. Une partie des activites de RMB
a ete transferee en Republique tcheque,
Le gouvernement bernois s' adresse au Conseil fede-
ral pour que le tunnel d' eoiiemeni de Vigneules soit rea-

I

suite au Ring, manifestent leur tristesse et leur colere

face aux tragiques eoenemenis en ex- Yougoslavie.
23 Le Conseil de ville accepte le contre-projet sur les
espaces verts (retrait de l'initiative du PS), un credit
de 3100 000 francs pour l' assainissement des facades

du Service de l'eleciriciie et un credit complementaire

de 400 000 francs pour la realisation de la phase II de
l'examen du site contamine de l'ancienne usine a gaz
qui viennent s' ajouter au 250000 francs deja accor-
des pour la Ire phase. Assainissement et evacuation
des dechets coüteront 6 millions de francs. Le Con-



seil de ville cede aussi 3576m2 de terrain supplernen-
taire en droit de superficie ä la manufacture Rolex,
pour la construction dun bätiment de lava ge respec-
tueux de I'environnement ä la rue de Longeau, ainsi
que, dans le meme secteur, 2164 m2 a la firme Poly-
dec SA d'Evilard.
24 Le Conseil de ville elit le radical romand lean-
Claude Clenin a sapresidence pour les 18prochains mois.
TIsuccede au socialiste Pierre Ogi.
Le vehicule solaire Spirit ofBiel-Bienne bat a Ilanz son
propre record mondial de vitesse atteint l'an passe ä

Almeria, en Espagne (142,22 km/h): 148,16 krrr/h.
25 Pour succeder a Francois Roulet, directeur des
Transports publies biennais depuis mai dernier et re- 1er Au terme dun an et demi de fonction, Martin

de 1,5million de francs), une Association pour Lasau-
vegarde du Pare Elfenau se propose de faire acheter les
5000 m? restants, actuellement propriete de la ville,
par des particuliers, des entreprises et des institu-
tions, ä raison de 200 francs le metre carre.
Le dernier des capitaines de la Societe de navigation
sur le lac de Bienne ayant encore pilote des unites ä

vapeur, Eduard Weber, prend sa retraite.
Le taux de eh8mage ä Bienne est tombe a 7,1% (-0,1).
Le taux suisse est actuellement de 4,0%.

SEPTEMBRE

cemment licencie, le Conseil municipal nomme l'ac-
tuel secretaire de la direction d'Energie Services Biel-

Bienne, Christophe Kneuss.
25-27 La kermesse de la vieille ville a une fois de plus
attire la foule des grands jours.
29 Hans-Rudolf Wa-
gner, directeur de la
Müwe/Step, annonce sa
decision de prendre une
retraite anticipee pOur
raison de sante, La direc-
tion est confiee ad in-
terim ä Stephan Birrn-

baumer.
30 Le Conseil munici-

palcree un comite destine
a rendre le eentre de la ville
plus attrayant. Premier
projet: remplacer le kios-
que ä journaux de la place
Centrale (sur le cours
d' eau) par un bistrot.
Pour tenter d' empecher
que la ville ne lotisse la
part de 1'Elfenau en sa
propriete (d'une valeur

Bösiger, depute et homme politique biennois, se re-
tire du Grand Conseil. Il est remplace par Ralf lseli,
secretaire de la Direction des travaux publics. Rue Basse, la fete sous le

L'Ecole d' ergotherapie de Bienne fete ses 20 ans d' exis- soleil. (25-27 aoüt)
tence. Photo: Manuela Wyss



Le Banneret remis a neuf La librairie Scherz ouvre un magasin de livres de lan-
retrouve le socle de sa gue [rancaise dans les anciens locaux de Radio-TV
fontaine. (14 septembre) Steiner, rue Dufour.

Photo: VaJerie CMtelat 1er-3 Grand succes pour les organisateurs de I'in-

auguration de la rue de Nidau enfin nivelee.

3 Le conseiller municipal biennois Jürg Scherrer est
l'objet d'une denonciation pour violation de la loi
contre le ra cisme en raison de declarations ä la Tele-

«Anne, sceur Anne, ne

vois-tu rien venir? - Non

chere sosur; je ne vois que

le soleil qui poudroie

et I'herbe qui verdoie.»

(15 septembre)

Photo: veterte CMtelat

I

vision suisse alernanique relatives a une pretendue
criminalite plus grande chez les Yougoslaves et les

Tamouls que chez les Suisses.
4 Le canton donne son feu vert au projet de Maus
Freres SA aux Champs-de-Boujean. mais exige une

reduction de surface (dun tiers).
La Caisse maiadle du canton de Berne (CMB/KKB) in-
augure ses nouveaux locaux ä la place du Marche-
Neuf. [usqu'alors, elle etait situee 9, rue du Fer, dans
les locaux de l'ancienne Caisse maladie du person-

nel de l'Administration municipale qu' elle avait re-

prise.
6 6e exposition de la sociei« des Arts et meiiers de
Mache dans les locaux du college du Sahligut. Plus

de quarante participants.
8 L'Office du travail, 18, rue Schöni, inaugure ses

nouveaux locaux au rez-de-chaussee.
8-9 La Federaiion des travailleurs du commerce, des
transports et de l'aiimentaiion (FCTA/VHTL) tient ses
assises annuelles (26e congres national) ä Bienne.
10 Premiere, au cinema Rex, du film de Felix Tissi
Schlaraffenland tourne ä Bienne.
12 Le Grand Conseil octroie un subside de 5 mil-

lions de francs en faveur du projet PaZace.
14 La statue du Bannerei, apres restauration par un
atelier bernois (Bridevaux SA), retrouve sa place sur
son piedestal au Ring. Cf. 19 janvier.
A la 4e generation, la boulangerie-pi'itisserie Rüfenacht
de la rue Sessler celebre son centenaire.

15 Assemblee extraordinaire de la STO SA/Müve
AG, a Worben, au cours de laquelle deux rapports
d' experts sont presentes dans le but de trouver une
solution ä l'impasse financiere,

Quelque 400 personnes participent a la manifesta-

tion mise sur pied par l'Organisation des entreprises
industrielles des Champs-de-Boujean pour exiger la
realisaiion immediate de la N5 et du contournement
autoroutier de la ville.
Inauguration d'un nouvel espace culturel Coopera-
tive Rennweg 26, dans une ancienne usine Hauser.



19 Les representants du Lobby des enfants remet- 23 Le Club de chemins de fer miniatures de Bienne
tent au maire Hans Stöckli un cheque de 15270 francs

qui serviront a rendre la place de jeux des Pres-de-la-
Rive plus accueillante.
Le Theätre 3, theätre experimental cree et anime par

Elena Korinkova et plusieurs partenaires, 3, ruelle
du Haut, celebre ses 20 ans.

20 28e Reunion economique semestrielle (Wirtschaft-

gespräche). Principal sujet de discussion: les projets
de parking aire Gassmann, Marche-Nauf Gare CFF,

rue d' Argent. Ces reunions ont ete institutionnali-
sees en janvier 1983.

20-21 Le Conseil de ville se penche pour la l.ere fois
sur le nouveau Reglement de la ville qui reviendra de-

vant le conseil pour une seconde lecture; il a rejete
I' extension des droits populaires proposee par la
Liste libre. Le conseil ac corde aussi le droit de ven-
dre ä l'Association suisse de tennis une parcelle de
13600 m? pour le prix de 1,36 million de francs, avec

l'option d'en acheter 3200 m2 supplementaires plus

tard. Par ailleurs, le conseil a approuve l'octroi d'un
terrain en droit de superficie a la Cooperaiioe de cons-
truction Wyttenbach pour la construction de 40 loge-

ments sur I'aire Schnyder, des credits pour le renou-
vellernent de conduites de gaz et d'eau, une extension

du droit de superficie (de 3720 a 5212 m-) a Kirchhof!
International (fabrique de matelas etablie a Bienne de-
puis octobre 1993) ä la rue Renfer.

21 Deux cents eleves du canton de Berne partici-
pent lors d'une croisiere sur le lac de Bienne a une

conference organisee autour de divers themes ayant
trait aux relations Suisse-Europe.
22-23 La Socieie des oeterinaires suisses tient ses as-
sises annuelles ä Bienne, au Palais des Congres.

22 Presentant le budget 1996 (deficit de 9,56millions
de francs), le maire annonce de severes mesures pour
redresser definitivement les finances publiques.
Mais pas de hausse de quotite dimpöt prevue,
Comme chaque annee, le cirque Knie dresse son chapi-

teau pour une petite semaine a la place de la Gurzelen.

(CCMB), dans le cadre de son annee de jubile. fete sa

journee officielle.

A Bienne, 4508 donneurs sont enregistres au Centre
de transfusion sanguine.
Premiere des Noces de Figaro dans une nouvelle mise
en scene de Peter Rasky, tres bien accueillie par la cri-

tique.
25 Suite ä la demande du Conseil municipal du 8

fevrier, 30 personnes participent ä 1'enseigne de Su-
prax 2 ä l'essai de distribution d'heroine (25) ou din-

jection intraveineuse de methadone (5) sous contröle

medical. L'essai prendra fin le 30 juin 1996.
Le HC Bienne, en collaboration avec la Direction des

ceuvres so ciales lance une campagne contre la toxi-
comanie. Les casques des joueurs du HCB seront

ornes du slogan No drugs.
Les travaux de refection du funiculaire d'Einlard pren-
nent quatre mois de retard. Remise en service pre-

vue pour fin janvier 1996.
Radio Cana13 recoit une concession definitive valable

dix ans.

27 Dans la perspective de la votation prochaine sur
le PasquArt, la direction a fait monter sur le toit un
grand «Merci» en neon s' adressant a tous ceux qui

soutiennent le projet.
La Fondation Battenberg celebre ses 30 ans d 'existence
et inaugure par la meme occasion ses nouveaux 10-

caux a la rue du Midi.
L'Atelier de deoeioppemeni lance par Swissaid presente
quatre projets primes suite ä un concours de «vi-

sions» pour la region: 1° enquete sur la structure
anthropologique de la Regio Biennensis, 2° projet
proposant aux entreprises biennoises de s'investir en

faveur du partenariat Bienne-San Marcos, 3° archi-
vage de la mernoire collective des vieux Bienncis.
4° projet de «Centre maternel».
Un Suisse de 29 ans avoue etre I' auteur des coups de
pistolet ä air comprime tires samedi 23 septembre,

vers 23 h, rue de la Gare, dont I'un avait tonehe un



Slogan enigmatique po ur

un defile pro-europeen,

rue de la Gare. (30 sep-

tembre)

Photo: Manuela Jäggi-Wyss

jeune homme ä la joue. Suite a cet incident, la police

avait fouille le complexe immobilier du Bielerhof (d 'Oll
le coup etait parti), y avait decouvert des armes, de
la drogue et interpelle huit personnes. Les sept au-
tres ont ete relächees.

28 Mise en service des nouveaux feux de signali-
sation routiere le long de la rue du Marche-Neuj' (croi-
sements avec la rue de la Loge et le Quai-du-Haut)

incluant des phases pour les pietons et les cyclistes.
La firme DT Swiss Bike degagee il y a un an et demi
des Trefileries Reunies et qui fabrique principale-

ment des rayons inoxydables pour les velos a aug-
mente son chiffre d 'affaires de pres de 40% en Arne-
rique du nord et en Asie.
La firme Beate Uhse AG, specialiste en maticre de sex-

shops, ouvre une succursale dans un passage de la
rue de Nidau.

dant que la Suisse s' ouvre
davantage ä 1'Europe.
Un cinquieme trolleybus
des TPB a ete transforme
en support publicitaire.

Publicite pour le restau-
rant Seeland.

OCTOBRE

3 A quelques semaines
de la votation sur la
transformation du ci-
nema Palace, l'Associa-
tion Jura- Bienne propose
une aide substantielle de

3 millions de francs sous forme de pret sans interet,
La nouvelle presidente du conseil de fondation du
Conservatoire de musique est Mareelle Junod. Elle
succede ä Fredy Sidler.

Le Conseil synodal de l'Eglise eoangelique reformee tance
les paroisses biennoises de langue allemande qui ont
decide, pour faire face aux reductions de personnel
imposees par le canton, de reduire le nombre de ser-

vices dominicaux dans les quartiers.
5 La cooperative de construction Prageno donne le

premier coup de pioche de son nouveau lotissement
«Krähenberg» a la route de Mache 102-104.

6 Pour la 2e fois de son histoire, la Literarische Ge-
sellschaft (creee en septembre 1942) connait des pro-
blemes. La releve n'est pas assuree.
Au Theätre municipal, premiere de la piece Der Tod
und das Mädchen du Chilien Ariel Dorfmann.

29 Dans le cadre d'un sernina ire consacre ä I'ave- 7-8 Le groupe international Up with People se pro-
nir de la Suisse sur le plan economique et qui s'est
tenu dans la salle du Conseil de ville, le conseiller fe-
deral [ean-Pascal Delamuraz plaide en faveur des pe-
tites et moyennes entreprises.

30 Repondant a l' appel d' organisations proeuropeen-

nes, quelque trois mille manifestants defilent en deman-

duit ä Bienne au Palais des Congres.
10 Hans Kern, ancien conseiller municipal, s'op-

pose en solitaire - rejoignant le Parti de la liberte -
aux projets des prochaines votations pour le Centre
PasquArt et la salle du Palace, pretendant qu'ils de-

passent les moyens financiers de la ville.



Le Club de photographie de Bienne celebre ses quarante

ans d'existence, et le Tyffany's, le local jeune du 52 de
la rue Centrale, ses quinze ans.

Le nombre de ch8meurs descend pour la premiere fois

depuis octobre 1992 au dessous de la barre des 2000.
Le ta ux est actuellement de 7,0% (-0,1%). Pour le See-

land, ce taux est de 4,35 %; pour le canton, de 3,26 %,
et pour la Suisse, de 4,0 %.
14 Organisee par la Federation suisse des associa-
tions de parents de handicapes mentaux (xlnsieme» ), une
[ournee de Bienne 1995 se tient dans les locaux de

I'Ecole professionnelle; elle reunit quelque 200 pa-
rents.

Un strip-te ase au masculin donne par le groupe arne-

ricain Chippendale, le premier du genre a Bienne, at-
tire quelque 850 representantes du beau sexe au Pa-

lais des Congres.
15 Ouverture du Centre islamique Salah (Reconcilia-
tion), 64, rue de Madretsch. Voir aussi 26 novembre.
Le concours international de chefs d'orchestre Dinu Ni-
culescu s'ouvre ä l'Europe occidentale. Gräce aux

contacts du violoniste Georges Vlaiculescu de la So-

ciete d'orchestre de Bienne, des epreuves eliminatoi-
res ont lieu ä Bienne.

16 SAP Bienne fete ses dix ans de presence a Bienne
en inaugurant son nouveau bätiment ä la rue de la

Leugene; augmentation de plus de 200% de sa
capacite de production.
La co operative de construction Daheim ouvre un
chantier de 42 nouveaux appartements a la route de

Büren.
17 Commencee le 8 aoüt, l' operation Utilisation gra-
tuite de uelos lancee par Vaucher Sport est interrom-
pue durant I'hiver, Bon point pour les Biennoises et

Biennois: tous les velos sont revenus; aucun acte de
vandalisme.

18 L'etai civil inaugure ses nouveaux locaux et
notamment la belle salle des mariages au 1er etage du
no 8 du Ring, ancien bätiment de la Corporation des
Bücherorts occupe jusqu' en 1989 par le Conservatoire.

Le Conseil federal fait savoir au canton qu'il n'en-

tend pas entrer en matiere sur la construction du tun-
nel de Vigneules dans le cadre du contournement de
la ville par la N5. Cf. 18 aoüt,

18-19 Le Conseil de ville adopte deux nouveaux re-
glements: celui du Service du feu et celui du Finance-
ment special pour l'acquisition de biens fonciers; il prend
connaissance du rapport interrnediaire Equilibre des
finances, sanctionne la suppression de la Centrale au-
diovisuelle (economie de 55 000 francs) dont les appa-

reils seront dorenavant gere par la Centrale d' achats.
Il renvoie ä plus tard le dossier concernant la plani-

fication de l'aire de l'usine a gaz et approuve par 36

voix contre 41e budget 1996 qui accuse un deficit de
9524700 francs; enfin il approuve un credit de

11005 000 francs pour l'achat de 10 trolleybus.
Du 19 au 21 octobre a lieu au Temple allemand la pre-
mier Atelier de musique ancienne, journees centrees sur
le therne «1517-1995» et les nouvelles orgues en nid
d'hirondelle inaugurees ä Noel1994.
20 Reconnu coupable dun trafic d'heroine (2,8 kg),

un ressortissant du Kosovo äge de 24 ans est
condamne par la chambre criminelle du canton ä six

ans de prison et dix ans dexpulsion du territoire.

18-22 Elections au Conseil national: les deux

conseillers biennois sortants, Mare F. Suter (PRD) et
Jürg Scherrer (Parti de la liberte) sont reelus, respec-

tivement avec 44 648 voix pour le premier et 38132
voix pour le second. A Bienne, Franceise Steiner
(PSR) a fait le plus de voix (4922) contre 4600 ä Mare

F. Suter; Jürg Scherrer (Parti de la liberte) est en queue
avec 2088 voix. Ont obtenu des voix: Yves Monnin
(PRR) 3325, Marie-Pierre Walliser (PRR) 2737, Hu-

bert Klopfenstein (FDP) 2407 et Mare Renggli (FDP)

2094.
Elections au Conseil des Etats: la radicale biennoise

Christine Beerli arrive en tete avec 152741 voix.
Quant aux objets soumis en votation communale, tous

ont passe la rampe. Centre PasquArt; 7725 oui/3019
non; Palace: 7670 oui/3111 non; modification du Plan



Une tranche de pain qui

vaut son pesant d'or. (26

octobre)

Photo: Keystone

A la Coupoie, derniers tra-
vaux avant la reouverture,

(27 octobre)

Photo: Oliver Menge

de zones (Berghaus, Falbringen, Ried de Madretsch,
Evcche et Champs-de-Boujean restant hors de la
zone de construction; contreproposition du Conseil
municipal ä l'initiative du Parti socialiste pour la pre-
servation des espaces verts) 7639 oui/2458 non; acqui-
sition de terrain (Benoit) et remaniement parcellaire

prive (Moser) au Ried de Madretsch: 7407 oui/2460
non; l'echange de biens-fonds avec Wyssbrod: 7723

oui/2056 non. Enfin l' assainissement des facades du
Service de l'electricite: 6005 oui/3879 non.

I

21 Une salle de jeu et un bar ouvrent leurs portes
dans les caves du bätiment St-Paul de Madretsch (24,

Cret des Fleurs).
23 Presentation ä la presse de la planification de l'aire
Renfer, projet conjoint de Renfer SA et de la Coope-
rative Migros Berne. La Coop voudrait se joindre au

projet.
24 Durant quatre heures d'affilee, les eleves du
Conservatoire donnent a la salle Farel un concert en

faveur de l'Academie de musique de Sarajevo. Le concert

rapporte 3000 francs.
L'Atelier de deoeloppemeni pour la Suisse cree par la fon-

dation Swissaid le 17 mai dernier inaugure ses 10-
caux 9, rue du Fer.
Creation ä Bienne dun Centre pour meres (Mütterzen-
trum, dit «Müze») dont le but est de briser l'isole-

ment dans lequel se retrouvent trop souvent les jeu-

nes mamans apres une naissance.
26 L'assemblee generale d' Amidro (grossiste en

produits pour drogueries) transforme la cooperative

en une societe anonyme.

L'ecrivain biennois Jörg Steiner a 65 ans.
Dans le cadre du prix de l'encouragement decerne
par la Socieie generale d'affichage, un Biennois, Dimi-

tri Bruni. decroche la medaille d' or pour son affiche
representant une tranehe de pain «flottante»,

t Don Giuseppe Frassi, pretre de la Mission italienne
de Bienne, ou il ceuvra durant 27 ans.
26-29 Le Festival du film jrancais (FFF) se tient a
Bienne pour la cinquieme fois consecutive: 3800 vi-

siteurs.
27 La renooaiion de la Coupoie (Centre autonome de
jeunesse) est terminee. Les activites reprennent par
une serie de presentations et manifestations. Mais il

manque toujours 150000 francs.
L'Association transports et environnement (ATE- VCS)
depose une plainte aupres du canton contre les 60
places de parc amenagees illegalement par la direc-
tion de l'Höpital regional sur I'aire du parking sou-
terrain prevu ä l' origine, mais demeure non couvert.



Le parking est dorena-
vant ferme,
Pour marquer son 5e an-
niversaire, le Bureau de
l'egalite du canton de
Berne organise ä la Mai-
son du Peuple un collo-
que. Theme: la voix des
femmes. Cent cinquante
participantes, dont Dori
Schaer-Born, conseillere
d'Etat et presidente du
gouvernement.
Les clubs de natation
Swimm Boys et Delphin
fusionnent: Swimm Team
Biel-Bienne reunit quel-
que 250 nageurs. Objec-
tif: devenir un des
meilleurs clubs de
Suisse.
Premiere des Contes
d'Hoffmann au Theätre
municipal.
28 Le traditionnel Marche aux Oignons se deroule
par temps subitement tres froid.
30 L'organisation des Auberges de jeunesse quitte
Bienne au terme d'une presence de 19 ans.
Le mois d'octobre a ete le plus chaud du siede en
Suisse (4 ä 5 degrcs de plus que la normale). Vingt
degres et plus ont souvent ete depasses,

NOVEMBRE

1er En cinq ans, l'offre des places d'apprentissage a
diminue de moitie dans la region biennoise; situa-
tion particulierernent precaire pour les Romands:
seulement 32 places sur 451 s'adressent ä eux.
Le nombre de chomeurs etait en octobre de 2026, 8 de
plus qu' en septembre, soit un taux de 6,86%.

Entree en fonction du nouveau secretaire de la Direc-
tion de la police et des entreprises municipales, Andre
Clauser, qui succede a Christophe Kneuss.
2 Sans doute consequence de la taxe sur les sacs,
des depots sau vages d' ordures sont decouverts ä Mache
et ä la Montagne de Boujean.
3 En baisse de 90, le nombre d'habitants recenses ä

Bienne fin 1994 se monte a 51500, le chiffre le plus
bas jamais atteint depuis 1951.
Pour la lOe fois, remise, ä Berne, du Prix Dr Steiner
(du nom du pharmacien de la rue de la Gare qui crea
ce prix annuel dote de 400 000 a 450 000 francs par an
en faveur de la recherche en matiere de cancer).
4 Deborde de travail, l'Office de developpement
economique renonce a decerner cette annee le Prix
de la promotion economique.

L'Old Time Jazz Meeting

attire de plus en plus de

monde. Pauline Pierce

dans ses reuvres. (1er-

5 novembre)

Photo: Stefan Weber



NOVEMBRE Les Jeunes soeialistes suisses organisent un «happe-

ning» politique au St-Gervais. Debat sur l'Europe

avec des interlocuteurs de 1'UDC.
Au Theätre municipal, prerniere de Pygmalion, avec

un mise en scene de Franz Matter.

Inauguration d'une exposition de peinture au horne
du Büttenberg, toutes ceuvres de personnes ägees.
L'association apropos qui vise ä promouvoir les spec-

tacles de qualite pour un public jeune entame sa
deuxieme saison avec la piece «Valse du hasard» de
l'auteur francais Victor Halm, presentee en allemand
par le Freies Theater M.A.R.I.A. ä la Coupole,

1er-5 Le 27e festival Old Time Jazz Meeting fait le

plein au Palais des Congres: pres de 7000 auditeurs-

spectateurs, 1000 entrees de plus que l'an passe.
5 t Marie Benninger-Amsler, sage-femme, ä rage de

83 ans.

se retire. Dorothea Schlapbaeh du service de coordi-

nation Spitex prend sa place.
9 Une trentaine d'organisations de protection de
l'environnement de la region Bienne-Seeland cons-

tituent un groupe de coordination «Promesse» dans
le but de presenter une Exposition nationale respec-

tueuse de I'environnement.
10 Suite ä des declarations de caractere negatif rap-
portees a la directrice de la Police, une enquete dis-

ciplinaire est ouverte a l'encontre du commandant de
la Police, l'inspecteur Christian Kupferschmid.
Presentation aux membres du Conseil de ville d'une

nouvelle conception pour les transports pub lies. Buts

principaux: une rue de Nidau vraiment pietonne (par
la construction d'un pont sur le canal de la Suze, en

face de la rue des Jardins) et des lignes plus efficaces.
Pour les 60 ans du peintre Heinz Peter Kahler, sortie

6 Mise en procedure de consultation duMasterplan de presse d'une monographie editee par la maison
Biel-Bienne pour le quartier de la Gare: logements

pour 700 personnes et quelque 3500 postes de tra-
vail. Principaux objectifs: structurer ce quartier et
mieux relier la ville au lac.

Apres une eclipse de dix ans, la chanteuse francaise
Marie-Paule Belle repasse a Bienne (Maison du Peu-

ple), mais ne fait plus salle comble.

7 Bienne soumet aux autorites cantonales un nou-
veau plan directeur des parkings. Quelque 1500 pl aces
en differents endroits: sous la gare, sous l'aire
«grande vitesse- des CFF, ä l'emplacement des an-
ciens abattoirs, au-dessus de la N5.
La guilde de la Vieille ville lance une initiative pour la
construction d'un parking souterrain ä l'ernplace-
ment de l' aire Gassmann.

Pour la premiere fois depuis dix ans, la rentree des

classes se solde par I'ouverture de six classes euppie-
mentaires (jardin d'enfants et Ecole de culture gene-
rale). Un credit extraordinaire de 400000 fr. a ete de-
bloque.
Beat Cattaruzza, conseiller de ville «Pour Bienne»

(du groupement de H.-R. Aerni) et joueur du HCB

Gassmann et organisation d'une exposition a l'Ecole
professionnelle.
L'Ecoleprofessionnelle des arts et metiers inaugure une

installation de capteurs solaires sur le toit de l'un de
ses bätiments,

11 Au restaurant de l'Union, organisation d'une

party reservee a des personnes se deplacarü en fauteuil
roulant.
t Jeff(Peter F.) Sommer, animateur depuis plus de dix
ans des emissions «[am Session» et «Cartes sur table»
de la radio locale Cana13, a l'age de 64 ans.
14 Les FMB se dotent ä Bienne dun vehicule elec-
trique, le Volta, pouvant atteindre des pointes de

75 km z'h.
Creation ä Nidau d'un Verein Frauenplatz Biel grou-
pant quatorze associations feminines biennoises.

Une locomotive de manceuore tombe dans un jardin a
proximite de la rue du Breuil. Degäts materiels seu-

lement.
15-16 Le Conseil de ville adopte le Reglement scolaire
partiellement revise. Principales innovations: un
droit de collaboration et de consultation pour les pa-



rents et, pour les ecoliers de langue allemande, la pre-

paration aux ecoles moyennes (gymnase) a partir de
la 7e dans des classes dites speciales.
naccorde un credit de 400 000 francs pour l' assainis-

sement des pilotis des deoarcaderes du port ainsi qu'un

tel de 154000 francs pour le remplacement de la so-
lution informatique de la Centrale d'achats. n proroge

de 30 ans le droit de superficie en faveur de M. Jean
Py; rue Oppliger, et approuve le plan de quartier rue
du Canal/rue du Marche-Neuf ainsi que la reglementa-

tion en matiere de plan de zones partiel et de plan
de quartier Aire de l'usine Ci gaz.
A la suite du depassement de 250000 francs pour les
travaux de nivellement de la rue de Nidau (930000
francs ac cerdes en 1993), une enquete disciplinaire
est ouverte ä l'encontre de l'ingenieur municipal Diet-

mar Sehringer.
Alfred Schweizer, professeur au Conservatoire de
Bienne et initiateur des concerts «Classic 2000», est

un des beneficiaires des prix du merite decernes par
la Commission cantonale de la musique.

16 Le Conseil executif refuse dintervenir aupres
des Forces motrices ber-

noises pour barrer la
route a la ligne aerienne Ci

haute tension qui devrait

traverser les quartiers de
Mache et Madretsch.

Inauguration du foyer de
I'Association suisse des in-
valides (ASI), 34, route

d'Aegerten.
L'H8pital regional doit
faire face a un depasse-
ment des coüts de
l' ordre de 10 millions de
francs, resultat dune

planification laxiste des
travaux de construction.
l'entree des urgences (3

.L, ...

millions de francs) avait par exemple ete oubliee

dans le devis.
L'entreprise Biennaform-Walzprofil SA (WAG) issue
d'un ancien departement des Trefileries Rennies de-

croche pour deuxieme annee consecutive l'Interna-
tional Europe Award for Quality.
17 A peine cornmence, le proces de l'ex-secreiaire
aux refugies (M. E.) de la ville de Bienne est inter-

rompu, les debats exigent plus de temps que prevu.
18 Dans le cadre d'une exposition au Musee Schwab,
un collaborateur du Musee national suisse montre
comment nos ancetres coulaient le bronze.

19 La section biennoise de la VPOD/SSP (Syndicat
des services publies) celebre son centenaire.

21 Un Bistro a ouvert ses portes dans des locaux de
la Fondation Charles-Neuhaus (Faubourg du Lac

52/54).
22 Cargo Domicile Service SA decide de quitter

Bienne pour Berne.
23 Le Conseil de ville adopte la version revisee du

Reglement de la ville de Bienne: les fonctionnaires peu-
vent continuer a sieger au Legislatif. la limite des cre-

Une chose a eviter ... (14

novembre)

Photo: Manue/a Jäggi-Wyss



dits dont peut disposer le Conseil munieipal passe
de 100000 a 300000 francs.
L'ancien eonseiller municipal Hans Kern depose une

plainte demandant I' annulation du scrutin du 22 oc-

tobre dernier coneernant le PasquArt (amenagement
d'un Maison des beaux arts) et le Palace (transfor-

mation du cinema en salle de spectacle en remplace-
ment du Capitole), alleguant que les citoyens ont ete

trornpes et mal informes. Cf. 10 octobre.
Une trentaine de journalistes romands participent a
Bienne ä un serninaire de la Formation continue des

Un ancien musöe tout journalistes. Therne: la fragile barriete separant le röle

neuf. Entree et Collection de spectateur et de eommentateur de eelui du jour-
cinematographique Wil- naliste actif en politique.

liam Piasio. (25 novem- Quelque 250 specialistes en rnatiere de circulation se

bre) reunissent ä Bienne (Palais de Congres) pour y trai-
Photo: Manuela Jäggi-Wyss ter du giratoire.

I

L'imprimerie et mais on dedition w. Gassmann SA
vient dobtenir son certificat de la qualite (SQS) ISO

900l.
La Cour d'assises du Seeland condamne trois ressortis-

sants de l'ex-Yougoslavie ä un total de quatorze ans

et demi d' emprisonnement pour trafie dherome.
24 Les habitants du Bielerhoj obtiennent un dernier

delai jusqu'a fin decembre.
25 Au terme de deux ans et demi de travaux, le
Musee Neuhaus entierement renove (reconstruit et

agrandi) rouvre ses portes.
L'entreprise de carrelage Realini Fils SA celebre son

75e anniversaire; l'entreprise de construetion Wyss
SA Bienne, son 125e.
Remise, pour la 7e fois, du prix Robert Walser. Un

jeune auteur autrichien, Klaus Händl (25 ans), en est

le beneficiaire pour son premier livre «Legenden».



26 En presence de hauts dignitaires religieux de
plusieurs pays musulmans, des maires d'Istamboul
(Erdogan Tayyp) et de Bienne (Hans Stöckli), les
communautes islamiques turques, albanaises, du
Kosovo et bosniaques inaugurent officiellement le
Centre islamique Salah. Cf. 15octobre.
27 Un forum interreligeux chreiien-musulman orga-
nise par rAcademie suisse pour le developpement
(Lindenhof) s'est tenu pendant deux jours a Bienne.
Il adopte une «declaration de paix de Bienne» appe-
lant Chretiens et Musulmans ä la tolerance.
28 Presentation par la Direction des travaux pu-
blies d'un projet pour la construction d'un restaurant
du pori, rue des Bains.
30 Un ressortissant italien de 65 ans, domicilie ä

Bienne, a tue son epouse d'une coup de pistolet, le
23 novembre passe. Les mobiles du crime semblent
etre la solitude.

DECEMBRE

1er Le Conseil municipal demande au prefet de
lever l'effet suspensif de la plainte deposee par Hans
Kern. Cf. 23 novembre.
A I'occasion de son 60e anniversaire, la maison Opel
Suisse SA offre un moteur (generation Ecotec) et un
ordinateur a la section Bienne-Seeland de 1'Union
professionnelle cantonale de 1'automobile (UPSA).
Le Service d' orthophonie de la ville demenage de la rue
Centrale au 27 de la rue de Flore.
Le taux de ch8mage dans le district de Bienne (7,1%)
est toujours le plus eleve du canton de Berne,
Corrado Pardini est le nouveau secretaire de la sec-
tion biennoise du Syndicat de l'industrie et du bois
(S1B). L'actuel secretaire, Albert Cermann. a ete
nomme au secretariat central de Zurich.
t Jean Ciemencon-Pfister, compositeur demusique po-
pulaire, ä l'äge de 95 ans.
2 Construction des salles de gymnastique de l'Ecole
des arts et metiers: la pression des eaux souterraines

ne permet pas de creuser ä la profondeur voulue.
Une des salles n'aura que six metres de haut au lieu
des sept metres prevus.
A 1'occasionde la [ournee mondiale du sida, une mar-
che aux flambeaux a lieu dans le centre de la ville.
Le Telecom-Shop, situe jusqu'a fin novembre 7, rue de
Morat, rouvre ses portes dans le nouveau bätiment
PTT,107de la rue d'Aarberg.
3 A la Coupole: remise du Prix de la ville au com-
positeur et chef dorchestre lost Meier et de la Dis-
tinction pour meriies exceptionnels dans le domaine de
la culture au «Groupe d'utilisateurs de la Coupole»,
ler-3 Resultat des votations: le corps electoral bien-
nois accepte le budget 1996 (3886 oui/1703 non),
abroge le Reglement concernant l'assurance maladie
obligatoire (4395oui/ 1185non), accepte leprincipe de
la vente de terrain de 13600 m? en prevision de la
construction de la Maison suisse du tennis (4372
oui/1339 non), et l'octroi d'un terrain en droit de su-
perficie a laCooperative de construction Wyttenbach,
enfin un credit de 11,005millions de francs pour I'ac-
quisition de 10nouveaux trolleybus et la revision de
trois anciens.

Des problemes pour la

construction de salles de

gymnastique. (2 decern-
bre)

Photo: Oliver Menge



DECEMBRE 5 Le cant on accorde une subvention de 24000 Le prefet refuse dacceder ä la demande du Conseil

Savez-vous planter des

choux? A la mode, ä la

mode ... ! (13-14 decem-

bre)

francs aux frais de restauration des facades est et
ouest de I'h6pital de Wildermeth; au cours des travaux.
d' anciens motifs decoratifs avaient ete mis au jour et
restaures,

6 Inauguration des nouvelles rampes d'acces aux
quais 2, 3 et 4 de la gare.

Le canton donne le feu vert pour le projet des tra-
vaux d'agrandissement de l'Ecole Suisse d'Ingenieurs
et Techniciens du Bois, mais exige une economie de
10 % (soit de 3,55 millions de francs).
Un ancien Biennois, Herve Durnont, a Ne nomme di-
recteur de la Cinematheque suisse (Lausanne). Il suc-
cede ä Fredy Buache.

7 La Societe medicale du Seeland celebre son 150e an-
niversaire.

Le Tribunal penal econornique condarnne Roger

Landry a trois ans ferme pour escroquerie et faux dans
les titres. Ce citoyen americain avait pretendu, debut

1993, pouvoir sortir 1'entrepreneur biennois Tom-
maso Vitali de sa mauvaise passe financiere,
Les travaux de demolition du päte de maison du
Bielerhof ont commence ä la rue des Armes.Photo: Guy Perrenoud

municipal de lever l'effet suspensif du recours de-

pose par Hans Kern concernant les votations du
22 octobre dernier (palace et Centre PasquArt).
7-10 Le 3e Marche de Noei reunit quelque 80 stands
dans le centre de la ville. Vu la nouvelle loi sur l'ou-

verture des magasins, les commercants ont pu, pour

la premiere fois depuis trente ans, ouvrir leurs ma-

gasins le dimanche.
8 Le Conseil municipal decide de ne pas verser de
rencherissement au personnel de I'administration; les

rentes des retraites communaux ainsi que les allo-
cations pour enfants et de residence ne seront ma-
jorees que de 0,95 % (moitie du rencherissement ef-

fectif).
9 Apres la decision prise le 25 juillet par l' Associa-
tion suisse de tennis d 'accorder la preference ä

Bienne pour I'installation de la Maison du tennis et
le resultat de la votation communale (ler au 3 de-

cembre). les delegues de Swiss Tennis reunis a Berne
en assernblee extraordinaire sanctionnent ce choix.
Swatch Telecom SA, nouvelle societe issue de la colla-
boration SMH/Siemens, etablira son siege ä Bienne.

Un nouveau directeur est nornme pour i'Ecole profes-
sionnelle des arts et metiers en la personne de l'actuel
vice-directeur, Andre Zürcher, 46 ans, qui rempla-
cera Jean-Pierre Baumer a partir du 1er aoüt 1996.
12 Dans le cadre du programme de recherche seien-
tifique «Eureka», 1'Ecole d'ingenieurs de Bienne a recu

un mandat pour rechercher et developper des appli-

cations pratiques d'une technique de mesure dite
«nanotechnique»,
L'intersection du faubourg du Lac et de la rue de I'H8-
pital est dotee d'une installation de feux lumineux

qui desamorce ainsi un des croisements les plus dan-
gereux de Bienne.
Le cirque national autrichien Louis Knie est pour qua-
tre jours de passage ä Bienne.
Delta Ambulance continue sous une nouvelle raison

sociale et devient une S.ar.l.



13-14 Le Conseil de ville adopte le nouveau Regle-

ment du personnel de l' Administration. Le statut de
fonctionnaire est definitivement supprime et rem-

place par des engagements sous contrats de droit
prive. En outre, la protection de l'environnement passe,

en attendant autre chose, de la Direction de la police

a la Direction des travaux publies. avec l'adjonction
dun organe de coordination aux niveaux de I'admi-
nistration et du Conseil municipal.
Jeudi soir, en cours de seance, une trentaine de jeu-
nes gens du groupe Belier font irruption dans la salle,
enjoignant Bienne de «se tenir ä l' ecart de la Ques-

tion jurassienne». A Yenseigne de «Melez-vous de

vos choux», ils repetent l'operation d'il y a 21 ans
(21 mars 1974) en deversant des paniers de choux

dans la salle.
Premieres chutes de neige.
15 Assermentation en la salle du Conseil de ville 20 La Bourgeoisie de Nidau offre au Musee Neuhaus Des flammes rue de la

de quinze nouveaux agents de police. un tableau de Johann Rudolf Weiss. Originaire de Gare. (17 et 18 decernbre)

La Direction des travaux publies du canton de Beme Bälc, le peintre s' etait etabli ä Bienne en 1893. Photo: Oliver Menge

donne raison ä trois opposants: il interdit dutiliser
raire Gasmann comme parking.

t Hildebrand Bezzola-Camartin, personnahte bien-
noise bien connue, ancien directeur de l'entreprise
de construction Hofstetter + Bezzola, ä l'äge de 80

ans.

17 Dimanche soir, vers 18 h 30, le feu se declare au
3e etage de l' ancien hötcl Bielerhoj Le sinistre est ra-

pidement maitrise.
18 Nouvel incendie au Bieierho], vers 18 h, au no 27
de la rue de la Gare. Le feu gigantesque est maitrise
en 45 minutes.
tEdmond Neuhaus-Glauser, docteur en medecine,
dans sa 85e annee.

t Peter Wegmüller-Bärtschi, sergent-major et chef de
service de la Police municipale, a l'äge de 58 ans.

19 Vers 23 h 50, un homme äge de 74 ans est agresee
par deux hommes masques a proximite du restau-

rant Royal. Ayant appele au secours, les agresseurs
prennent la fuite.

Fete des Promotions civiques organisee par Perron 8
Management dans les locaux du Take Five. Une sep-

tentaine de jeunes ont assiste au programme fait de
rap, d'informatique et de politique.
Le canton a approuve le projet general pour le

contournement routier par la N5 et le fait parvenir a la
Confederation. Coüt prevu: 1,9 milliard de francs.

Du personnel cantonal (Protection des monuments

historiques) sauvent ce quil peuvent de la villa Heuer
(ancien siege du SAWI) promise a la demolition dans
ses prochaines semaines: catelles, planchers pre-

cieux, vieux meubles.
Atteint par la limite d'äge, le professeur Robert Aepli,
responsable du service de medecine de l'Höpital re-
gional de 1969 ä 1995, prend sa retraite.

Hier et aujourdhui, les deux wagons renoves du
funiculaire d'Eoilard ont retrouve leurs rails.
21 t Rene Wüthrich, ancien caporal de police ä la re-

traite et durant de nombreuses annees responsable
du bureau des objets trouves. ä l'äge de 64 ans.



DECEMBRE 22 Mise sur pied par l'Office regional du tourisme

d'une fete de Noe! inediie au Pavillon situe sur Ie pro-
montoire de Vigneules.

Suite ä une 3e expertise en 1'affaire des eventuelles
erreurs chirurgicales ä 1'H8pital regional (annees 1992

et 1993), le juge Michel Möckli conclut que selon
toute probabilite, aucune erreur de traitement medi-
cal n'est a imputer au docteur X, chirurgien.
L'Association pour une reduction des risques lies al' usage
de drogues (ARRUD) a une nouvelle presidente: Fran-

ziska Rittel Freuler, chef de clinique du Centre psy-
chiatrique de l'Höpital regional. Elle succede ä Peter

Egloff.
Le canton octroie 7,03 millions de francs ä l'usine
dincineration des ordures STO Bienne SAjMüve Biel-
Seeland AG.
Premiere de l'operette Wiener Blut de Johann Strauss
au Theätre municipal, avec Gillian MacDonald et
Edwin Fabian dans les premiers röles.

26 La neige fait une apparition remarquee en ville
et dans la region.
27 Un nouveau secretaire a la jeunesse vient detre

nomme en la personne de Michael Rüegger, 28 ans.
L'exposition desormais traditionnelle Peversita, edi-
tion 1995, a l' ancien hötel de la Couronne, ne suscite

par les passions. Le visiteur reste sur sa faim.
29 L'ancien SS Thies Christophersen, auteur du livre
revisionniste «Auschwitz-Lüge», a qui les autorites
biennoises ont refuse le mois dernier de delivrer une
autorisation de sejour quitte Bienne.
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