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1er Coop Berne et Coop Bienne-Seeland ne font plus
qu'une. La nouvelle entite constitue la plus impor-
tante societe cooperative de Suisse.
Le prix du gaz naturel (gaz de chauffage) baisse de
4 pour cent; son prix moyen est de 5 cts le kWh (prix
de consommation, abonnement, taxe de puissance et
TVAcomprises).
Introduction du service du Jeu obligatoire pour les Jem-
mes et paiement de la taxe d'exemption si elles choi-
sissent de ne pas faire de service (7,5% du montant
de l'impöt cantonal, mais au maximum 400 fr.).

Quand Peter Reich de

Reichenstein regnait sur

Bienne. (5 janvier)

5 LesArchives municipales presentent, recernment
restauree, une charte datant du 7janvier 1296, sorte de
code penal etabli par Peter Reich de Reichenstein.
eveque de Bäle.
En decembre 95, le nombre de ch8meurs a augmente:
2178, soit 119de plus que le mois precedent (de 4,38%
ä 4,56% ), le niveau le plus eleve depuis mars 1995.
6 L'irruption du graupe Belier dans la salle du
Conseil de ville, le 14 decernbre demier, fait l'objet
d'une plainte penale de la part du groupe des partis
bourgeois (radicaux alernaniques et UDC notam-
ment) et du Parti de la Liberte.
t Olivier Estoppey-Hirt, directeur et president du
conseil d'administration d'Estoppey-Ador SA (gal-
vanoplastie), ä l'äge de 41 ans.
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...et son escalier. (9 jan-

vier)

Photo: Monuments

historiques du canton de

8eme (J. Gfeller)

9 Debut des travaux de demolition de la villa Heuer
(ancienne ecole Sawi, 12, rue E.-Schüler), construc-

tion de style neoclassiquc datant de 1830. Un diffe-
rend oppose la Ville ä l'Office cantonal de la protec-

tion des monuments historiques qui met en doute la

necessite de la demolition.
11 Vers 18 h 30, 3e incendie dans ce qui reste du Bie-
lerhoj Le feu, dans une cave, est vite eteint.
Pour la 14e fois consecutive, Opel (Suisse) SA Bienne,

est en te te du marche automobile suisse, avec une
augmentation de 3,3% par rapport ä 1994; elle amis

42889 vehicules sur le marche en un an.
12 Tous les deuxiernes vendredi du mois, des ve-
pres artistiques ont lieu au Temple allemand. Elles

sont mises sur pied par le pasteur Andreas Urwei-
der, en collaboration avec des artistes de diverses dis-

ciplines.
13 Beneficiant d'une bourse cantonale, un jeune
compositeur ukrainien, Jewen Stankovitch, va sejour-

ner six mois dans notre ville.
t Hans Staudenmann-Müller, maitre-boucher (bou-
cherie rue Dufour), ä l'age de 89 ans.
14 t Faul Luthi, relieur (rue Basse), ä l'äge de 69 ans.

Il fut pendant de nombreuses annees president de la
Guilde de la vieille ville et a largement contribue aux
travaux de pionnier en vue de la creation d'un Musee

d'histoire de Bienne (toujours hypothetique).
t Marce! Joray, editeur, meurt a Neuchätel ä l'äge

de 85 ans. Il fut 1'initiateur de l'Exposition suisse de
sculpture qui se tient periodiquement ä Bienne.
15 t Hans Rudof Guggisberg, historien, ä rage de

66 ans. Ne a Bienne, il fut professeur dhistoire a
l'Universite de Bale de 1968 ä fin 1995. De 1957a 1960,

H.-R. Guggisberg enseigna au Gymnase allemand.
16 Dans l'affaire de l'ex -secreiaire aux refugies Maxi-
milian Eisen, le tribunal penal prononce une condam-

nation de 18 mois avec sursis pour abus de pouvoir
commis alors qu'il etait en fonction, et notamment

pour des actes de nature homosexuelle tentes sur cer-

tains de ses c1ients.



17 Conseil de ville: l'irruption des Beliers dans la

salle du Conseil de ville (14 decembre 1995) conti-
nue d'agiter les esprits, notamment celui du
conseiller Rene Schlauri (Parti de la Liberte), Fran-

coise Steiner, conseillere municipale non perma-

nente qu'il accuse d' avoir ete au fait, annonce qu' elle

porte plainte contre I'auteur de ces accusations.
La Librairie Preiexie (Genossenschaftsbuchhand-

lung), apres avoir ete 12 ans rue Sessler, s'installe
11, rue Haller, dans les locaux de I'ancien magasin

de tapis Wirz.
18 Le Conseil de ville adopte enfin la planification
de l'usine ä gaz (80000 rn-), de meme que celle du

quartier de l'Eveche, en prevision d'un lotissement
qui ne se fera que dans 10 ou 15 ans.

Le conseiller federal et chef du Departement des
transports, de la communication et de I'energie, Mo-
ritz Leuenherger. rend visite a I'Office federal de la

communication (Ofcom/Bakom).
18-20 L'Oreille- Art organise une fete de la chanson
francaise ä l'enseigne de Transjuranes 1996.
19 Le Conseil de ville approuve par 38 voix et 4 abs-
tentions un credit d' etude de 700000 francs en vue
de I' assainissement du Palais des Congres (travaux de-

vises ä 25 millions de francs) et sa privatisation par
son rattachement a la societe Congres, Tourisme et
Sport SA (CTS) creee le 12 mai 1995. - Le Conseil

remet aus si, par 22 voix contre 14, la majeure part de

la dette du Hockey-Club, cadeau de 175 000 francs.
Le Gouvernement bernois renonce a l'achat de l'an-

cienne Biella-Neher (fabrique de cahiers et autres ar-
tieles de papeterie) sise entre les rues du Contr61e et
Alexander Schöni; le bien-fonds demeure pour le
moment propriete de la Banque cantonale.
Le tribunal penal condamne l' auteur des coups de feu

du 5 mars 1994 a la rue du Marche, a un an de pri-
son avec sursis et au paiement de 8000 francs d'in-
demnite ä sa victime.

20 Des 112 projets soutenus en 1995 par la Promo-
tion economique du canton de Berne (PEB), 51 concer-

naient la region du Jura bernois/Bienne/Seeland. En
tout, quelque 500 a 600 places ont ete creees dans la

region,
22 t Emile de Ceuninck, compositeur et professeur
de musique, a l'äge de 61 ans.

26 A l'oppose des resultats suisses en matiere de

tourisme, Yhotellerie biennoise a connu un exercice

1995 assez rejouissant: amelioration de 0,7% par rap-
port ä 1994.

Dans le elassement annuel publie dans le «Financial

Times», SMH occupait en 1995 la 177e place (15ge en
1994) parmi les 500 plus grandes firmes europeen-

nes.
Premiere au Theätre municipal d'un spectaele dou-
ble produit par le Theätre lyrique, a savoir «Medium»

de Gian Carlo Menotti, et «Trouble EITahiti» de Leo-

nard Bernstein.
26-27 lOe edition du Festival biennois Ci la Coupoie
qui ne lais se personne sur sa faim: rythm'n'blues,

rock'n'roll, hardcore, crossover, rai, grunge, etc.
28 Le restaurant installe depuis deux ans dans un
wagon CFF (anciens restaurateurs du «Paradisli»)
range sur les voies des Trefileries, rue du Marche-
Neuf, ferme ses portes.
29 Konrad Bolliger, inspecteur des constructions

d'arrondissement pensionne, remet un cheque de
32000 francs au maire, produit de la collecte annuelle

qu'il lanca en 1993 pour suppleer EIl'allocation de
Noel, destinee aux plus demunis, que le Conseil de

ville avait supprimee cette annee-la,
Au cours de la nuit du 28 au 29, une voiture de la po-
lice municipale prend un automobiliste en chasse.

En traversant Perles/Pieterlen, l'agente au volant
perd la maftrise de son oehicule qui s' ecrase contre une
devanture de magasin. Elle et son collegue sont gra-

vement blesses,
t Paul Dobler-Zbinden, ancien patron de la firme
Hans Zbinden AG, rue Dufour 30, ä rage de 79 ans.
31 Le prefet, Yves Monnin, ayant rejete la plainte

deposee par Hans Kern en rapport avec la succession



Un resultat dont I'auteur,

Konrad Bolliger (a dr.),

peut ötre tier. A gauche le

maire, Hans Stöckli. (29

janvier)
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Reve d'adolescente, dit-

eile... Gabriela Wieder-

kehr, compagnie V, volon-

taire. (5 tevrier)

Photo: Oliver Menge

Poma (votation Centre PasquArt et Palace du 22 oc-
tobre 1995), celui-ci adresse un recours au Conseil
executif,

Dans le cadre du prix decerne annuellement par
l'hebdomadaire «Biel Bienne», un jury independant
designe Ingrid Ehrensperger, directrice du Musee
Neuhaus. comme Biennoise de l'annee.

FEVRIER

I

1er Energie Service Biet/Bienne (reunion des anciens

services industriels eau, gaz et electricite) inaugure

ses nouveaux locaux daccueil Ei la rue de Gottstatt.
SAP-LogicieLs continue sur sa lancee: chiffre d' affaires
en hausse de 103,8 millions de francs (+ 37%) pour
la seule filiale biennoise.

Prenant en compte dix-neuf differentes taxes urbai-
nes, une etude realisee par le magazine alemanique
«Facts» arrive Ei la conclusion que Bienne est la ville
LapLus chere de Suisse.
2 L'orchestre de LaSOB joue Ei la Coupoie pour quel-

que 250 eleves de Ire Ei la 4e primaire, le public de
demain.

4 La station d'essence Urania est l'objet d'un bra-
quage. Les deux malfaiteurs mettent le pompiste
hors d'etat de se defendre et disparaissent avec plu-
sie urs milliers de francs.
5 Depuis que le Service du Jeu est obligatoire pour les
[emmes, le service compte deux femmes pompiers.
SKB Roulements SA, rachetee en 1994 par RMB SA et

possedant les droits du groupe francais Nadella, re-
nonce Ei son usine de la

route de Soleure. 93 em-

plois condamnes. Elle
existait depuis 1952.
Une Biennoise, Claudia
Indira D'Souza, accede au

poste de secretaire du
Parti socialiste du canton
de Berne.
Premiere au Theätre mu-

nicipal de «Die Möwe» de

A. Tchekov. Excellente
production, public tres

impressionne.
7 Presentation au

Musee Neuhaus dune
biographie de ravoyer



Charles Neuhaus (1796-
1849) de la plume de
l'historienne Regula
Ludi, parue en allemand

et en francals.
Comme chaque annee de-
puis 30 ans, la Societe des

beaux-arts propose aux
Biennoises et Biennois

son Action location-vente
(Aktion Miete-Kauf) per-
mettant de louer pour un
an, voire d 'acheter un des

120 tableaux exposes au
Centre PasquArt.
8 Cräce ä un contrat de

prestations passe avec la
Ville, rAssociation des pa-
rents d' accueil continuera
dexister,

Pour la Ire fois depuis dix ans, la valeur des exporta- La Cinecolleciion W. Piasio (Musee Neuhaus) s'enri- eure de jouvence pour

iions de montres suisses a baisse: 7,6 milliards de francs chit de deux statuettes du XIXe s. representant des le funiculaire Bienne-

contre 7,9 milliards en 1994, soit 3,4 pour cent en montreurs de lanterne magique savoyards. Evilard. (17 fevrier)

moins. 13 Premiere conference du 10e Forum de l'architec- Photo: Mare Sehib/er

Les comptes des Trejileries Reunies se soldent par un
boni provisoire de 400000 francs. Par ailleurs, toutes

les dettes bancaires ont pu etre remboursees.
Attaque a main armee dans un salon de jeu (Las Vegas)
de la rue du Breuil. Deux inconnus masques font
main basse sur l' argent des machines a sous.

9 Le Conseil municipal accorde un credit de 70000
francs pour dresser les plans de l' agrandissement du
Cafe du Parc au Pre-de-la-Rive qui date de 1980.

10-11 Championnats regionaux de ski de fond pour
handicapes mentaux aux Pres-d'Orvin: trois Biennois
(Etienne Köpfer, Judith Wegmüller et Dominique
Mosimann) montent sur le podium.
12 Dans la zone industrielle de Boujean, I' introduc-
tion de la zone bleue provoque des remous, car il n'y
a point Ia de «riverains» ä proprement parler.

ture qui acette annee pour therne: «L'espace public».

Les architectes espagnols Antoni Poche et [ordi Mo-
liner parlent ä la Maison du Peuple.

L'Association Exposition nationale presente au
Conseil federal I'etude de faisabilite pour 1'Expo
2001. Conclusion: elle est faisable. La re action de la

presse alernanique a cette etude est generalement re-
servee. La Suisse romande reagit positivement.

t Jakob Habegger-Klay, personnalite bien connue,
ancien conseiller municipal non permanent et ancien

depute, un des derniers cultivateurs sur territoire
communal, ä rage de 78 ans.

La neige est tombee en abondanee sur la region, faisant
dinnombrables heureux sur les proches hauteurs.
17 Un an et demi apres l'interruption de son ex-
ploitation pour cause d'assainissement des tunnels



et de modernisation, le funiculaire Bienne-Evilard re-
prend du service.

Pour ses cent ans, la Guilde du Carnaval organise une
exposition dans les locaux de l'ancien hötel de la

«Couronne». On y voit notamment des projets de cos-

tumes pour les corteges historiques de 1897 et 1906.
En 1995, le canton a verse quelque 6,9 millions de

francs en faveur des aciitntes culturelles biennoises.
L'abattage de 25 grands arbres par la Cooperative de

construction «Im Vogelsang» (chemin des Bergers,
Mache) suscite la grogne chez les habitants.
18 Pour celebrer l'an nouveau place sous le signe
du rat, l'association Amiiie Suisse-Sud-Est asiatique
organise diverses manifestations dans la vieille ville.
19 Le Tribunal des mineurs du Seeland a prononce ses
jugements dans la procedure liee au crime commis

dans la nuit du 1er au 2 juin 1995 contre la personne
dHerbert Favrod, employe du Galaxy: les quatre
jeunes, äges de 14 a 17 ans au moment des faits, sont
places en maison dcducation.

21 La Coop rache te quatre filiales [elmoli qui etaient
ä vendre, dont celle de rue de Nidau.
22 Les mesures d'austeriie decreteee par la Direction
de linstruction publique suscitent de vives inquie-
tudes a Bienne. Les commissions scolaires font part
de leur indignation au canton. Une petition lancee
par les parents d 'eleves recueille en un temps record
plus de 13 000 signatures.

SMH a vu son chiffre d'affaires reculer de 1% en 1995,

a 2,6 milliards de francs; converti au taux de change

de 1994, ce chiffre d' affaires a quand meme progresse
de 5°/".Quant au benefice, il a baisse de 13,4%, a 273
millions de francs.

Le Conseil executif entend limiter la zone de diffu-
sion du projet TeleBielingue ä la seule agglomeration
biennoise.

23 Un Skatepark de 700 m" a disposition des fans de
la planehe a roulettes ouvre ses portes dans un an-
cien entrepöt des Trefileries reunies, rue du Marche-
Neuf.

23-26 Festivites du Carnaval qui celebre cette annee

son 100e anniversaire: 3000 personnes assistent dans
14 cafes et bistrots ä la soiree des Schnitzelbaenke,

grand succes pour le Congres des fous au Palais des
Congres: le corso des enfants et le cortege du diman-

ehe haut en couleur et en cacophonie attirent quel-

que 30000 spectateurs.
24 Le Forum d'architecture organise une journee
consacree aux friches industrielles. Visite en train sur

des voies desaffectees. D'apres I'architecte bernois
Rudolf Rast, les quelque 24 km2 de bätiments inuti-

lises en Suisse permettraient dinstaller 300000 pos-
tes de travail ou de loger 250000 personnes.
A la Coupoie. festival rock Teile pire dont le benefice

sera affecte a l'agrandissement d'une ecole de Ma-
dagascar. Trois groupes de la region «<Z'Schnblrds»,
«Numb», «Revox Dei» et «Talus») sont a l'affiche.

27 En raison d'un bail conclu avec l'agriculteur
Heinz Spahni. la realisation du projet de camping
dans le quartier de I'Eveche est repoussee a I'an 2000.

La Musique de la ville cree une nouvelle societe a
l' enseigne de Jubis (Jugend ensemble der Bieler Stadt-
musik) permettant de recruter des enfants des I'äge

de 10 ou 11 ans (contre 16 ans revolus auparavant).
28 Conseil de ville: il y est notamment question de

la demolition intempestive de la villa Heuer (rue E.-
Schüler; cf. 9 janvier), de la date de la St-Nicolas par-
ticuliere a Bienne (2e mardi du mois de decembre),

du concept de la drogue promis de longue date,
d'une solution de parcage couvert pour les oeio« Ci la
gare, de la separaiion des homes de l'Administration

municipale.
Un homme ayant agrese« la caissiere du cinema Elite,
peu apres 19 h, est rnaitrise par des passants et remis
ä la police. navoue plus tard etre aussi I' auteur dune
agression commise le 25 janvier dans le magasin Bo-
nadei ä la faveur de laquelle il s'etait ernpare de la

caisse et avait disparu.
29 Le Conseil de ville approuve, entre autres, un pro-
jet d'assainissement technique (eaux usees) pour le



faubourg du Lac, l'itineraire cyc/able Lac-Länggasse,
octroie un droit de surperficie (280 Fr./ m-) pour la
construction de deux maisons familiales en rangee ä

la route du Büttenberg; il approuve un rapport d'opti-
misation du reseau et des horaires des Transports publies.
accepte de reconduire lesmesures de l'hygiene de I'air,
corrigeant ainsi la decision d' avril1995 (suppression
des mesures), et approuve l'octroi d'un pret sans in-
teret, pendant 20 ans, de 300000 francs ä l'Associa-
tion «Chinderhus», a valoir sur la succession Margue-
rite Poma (500000 francs) en faveur de la Ville.

MARS

1er Le projet de lotissement de l'aire Renfer provo-
que de nombreuses reactions d' opposants.
Une nouvelle societe Bie/star permet dorenavant aux
Biennois de se relier directement au reseau Internet
(sans passer par Berne, Zurich ou Lausanne).
Pour un baiser vole et d'autres voies de fait commises

succes bien rnerlte pour

le 10e anniversaire d'une

grenouille bilingue. (1er

mars)

Photo: Peter Samuel Jaggi

5 Une douzaine de bancs publies offert par l'anti-
quaire Francis Meyer ont ete installös le long de la
promenade de la Suze, du viaduc jusqu' aux abords du
Musee Schwab.
Le Roesi-Bar (Ring 14) amis sur pied, en collabora-

sous la menace dun canif ä l'egard dune jeune tion avec le photographe bernois Martin Ammann,
femme, un Biennois de 20 ans, recidiviste, est une exposition de photos dans le but de sensibiliser
condamne a deux ans de red usion eUIsuivre un trai- le pub lic aux evenements de l'ex-Yougoslavie.
tement psychotherapeutique. 6 La Ville decerne sa distinction annuelle pour
Ouverture d'unlocal dejeu (machines a sous) au par- sportifs meriianis: 10

ä Hans-Rudolf [egerlehner, or-
terre de l'ancien magasin Symphonia, rue Centrale ganisateur de nombreuses manifestations sportives;
(voir 4 janvier et 19 aoüt 1993).
Du 1er au 24, le Theäire (bilingue) de la Grenouille fete
ses 10 ans et demi d'existence par une retrospective
et la presentation du jeu «Scapinl Fourberies &Gau-
nereien». Beau succes.
2 Le Conservatoire inaugure de nouveaux locaux ä

la rue Alexander-Schöni (ancienne Biella-Neher)
pour le domaine jazz-pop-reck.
4 De 1986 ä 1995,le pourcentage de beneficiaires de
prestations sociales dans la population biennoise est
passe de 3,99% ä 6,26%.Le budget des CEuvres so-
ciales, lui, passe de 9,639millions de francs ä 25mil-
lions, alors que la population a diminue de 476 ärnes
(1986:52012; 1995,aoüt: 51536).

Sur les bords de la Suze,

replique exaete des

banes publies parisiens ...

(5 mars).

Photo: Rene Vii/ars



2° ä ChristianAebersold, plusieurs fois champion du
monde de courses dorientation en equipe. - Le
Panathlon-Club en fait autant au profit de la sportive
Flavia Sbrizza (championne suisse en titre de «Ku-
rnite») et le club de football de Boujean.
7. Marche de l'immobilier: le taux de logements vides
en ville de Bienne est de 1,9%r soit environ 500uni-
tes, au plus haut depuis vingt ans.
8 [ournee internationale des femmes: EFFE (Espace
de [emmes), venant de la rue Haute, en profite pour
inaugurer ses nouveaux locaux rue Sessler 7.
Pour 7,5millions de francs, la Dezenium Finanz AG
(societe creee pour liquider les credits douteux ac-
cerdes ä I'epoque dans !'immobilier par la Banque
cantonale) se rend acquereuse de !'immeuble rue du
Marche-Neuf14 (Willi's, bar ä cafe, studios, apparte-
ments et bureaux).
La Federaiion suisse de tennis celebre a Bienne (Palais
des Congres) son 100eanniversaire.
Premiere de l'opera «Anna Bolena» (en langue ita-
lienne) de Donizetti au Theätre municipal.
8-11 Votations: sur cinq objets federaux (transfert de
Vellerat, article sur les langues, places de parc pres
des gares, eau de vie et appareils a distiller et equi-
pement personnel des militaires), Bienne s'est dis-
tinguee de l'ensemble du souverain suisse en votant
pour la suppression de la cornpetence cantonale en
matiere d' acquisition de l'equipernent personnel mi-
litaire (4467oui/3191 non) et contre Ia suppression
des contributions federales aux places de stationne-
ment pres des gares (3809oui/3900 non).
Sur Ieplan cantonal: I'initiative Agir ensemble a ete re-
jetee par 4807 oui contre 3432 non (canton: 59734
oui/141983 non), tandis que la loi prevoyant une Ii-
mitation du nombre d' admissions aux eiudes de medecine
est acceptee par 4073 oui eontre 3479 non (canton:
126705 oui/74 566non).
Objets communaux, tous trois ont ete acceptes: assai-
nissement technique en rnatiere d 'eaux usees au ehe-
min des Landes (6197oui/1147 non); plan de zone et

de quartier Aire de l'ancienne usine a gaz (5165oui/
2093non); plan de quartier Eoeche-ouesi (4309oui/
2855non).
Barbara Labbe-Hoier, coordinatriee Expo 2001 pour
Bienneet secretaire de la Direetion des finances, rem-
porte l'election a laprefecture de LaNeuveville; Mme
Labbesera la prerniere «prefette» du eanton de Berne.
11 Une nouvelle association, Bencool. met a dispo-
sition dinstitutions sociales et eulturelles de la re-
gion des personnes desireuses de travailler benevo-
lement.
Apres dirnportants travaux de renovation, la Ban-
que Coop rouvre sa sueeursale rue de la Gare 33.
13 Premiere auTheätre munieipal de lapiece «Mein
Kampf», de George Taboris, tres bien aeeueillie par la
critique.
L'entreprise W.Gassmann AG lance un programme
dinformation sur Bienne, le Seeland et le Jura ber-
nois sur Internet ä trouver sous http://www.biel-
news.eh
15 Descente de police dans les locaux de I'Associa-
zione puglieseJamiglia Leccese, rue de Morat 65,en rai-
son de soupcons dactivites delictueuses (jeu pour
de I'argent). Un montant denviron 37000 francs a
ete mis en sürete.
16 Graviere de Safnern: le canton repousse les op-
positions, dont eelle de la Ville de Bienne, et donne
son aeeord quant a l'agrandissement.
18 Le Conseil federal donne un feu vert a l'Expo
2001,mais reduit son engagement ä 130millions de
francs au lieu des 170envisages.
19 Les quatre guildes de quartier rue du Marche,
rue Centrale, rue de Nidau et rue de la Gare lancent
un cri dalarrne en rapport avec le projet Maus aux
Champs-de-Boujean.
20 Conseil de ville: le legislatif approuve le projet de
Ia eonstruction d'un cafe a la place Cenirale, en lieu et
place du kiosque, sur le cours de la Suze. Il accepte
en outre ä une large majorite le projet de statut auto-
nome pour l'Energie Service Biel/Bienne (ESB).



Le comite central du Parti socialiste du canton de
Berne nomme la Biennoise Franceise Steiner au poste
de vice-presidente du parti.

L'ecrivain biennois Jörg Steiner vient de publier son
dernier roman «Der Kollege».

Arrive en huitierne de finale de la Coupe suisse defoot-
ball, le FC Bienne perd ä la Gurzelen 4 a 1 contre

FC Bäle.

21-22 Les professionnels de la jeunesse tiennent a
Bienne (Maison du Peuple. Elite, Conservatoire) leur
Seminaire de la jeunesse, en presence de la conseillere
feder ale Ruth Dreifuss.

22 Les comptes communaux de I'annee 1995 se sol-

dent pour la prerniere fois depuis 1987 par un bene-
fice, en I'occurrence 3,3 millions de francs et 145 mil-

lions de francs d'investissements autofinances,
Le referendum lance le 15 fevrier par le Parti evan-
gelique populaire (PEV) s'opposant ä la creation

d'un casino-kursaal a abouti. 2036 personnes y ont ap-
pose leur signature.
Des travaux de modernisation et d'agrandissement
sont en cours au terrain de jeu des Pres-de-la-Rioe.
23 Le Conseil-executif rejette la motion du depute

de Nidau Willy Pauli (FDP) qui demandait que
Bienne puisse devenir membre de I'Assemblee inter-
jurassienne.
Une soixantaine de scouts procedent ä un nettoyage
de printemps du parc zoologique de Boujean.
26 Durant trois jours, une classe fribourgeoise bilin-
gue (College Saint-Michel) est ä Bienne et ex amine le
bilinguisme biennois dun peu plus pres.

Par temps clair, Biennoises et Biennois contemplent de
nuit la comeie Hyakutake qui passe a proximite de la

Terre (15 millions de km) une fois tous les 20000 ans.
27 Dans le cadre des manifestations organisees
pour celebrer la reouverture du Musee Neuhaus. re-
trospective consacree aux jreres Karl et Robert Walser, res-
pectivement artiste peintre et ecrivain.
29 Ville et paroisse deposent une demande de per-
mis de construire pour pouvoir clöturer la terrasse du

Temple allemand, lieu de rassemblement depuis plu-
sieurs annees d'une frange de la societe dont le com-

portement et les activites ne sont pas sans susciter
quelque opposition dans le quartier. Liste libre,
Drop-in et Parti socialiste formulent des regrets ou

des protestations quant a ce projet.
30 Pour la 7e fois, nuit du cinema au Gymnase de la
rue des Alpes; quelque 900 entrees,
Les arrieres d'imp8ts des Biennois se montent actuel-
lement ä quelque 16 millions de francs.
31 La star italienne du rock, Vasco Rossi, donne un

concert au Stade de glace. 5000 spectatrices-audi-
teurs, quatorze serni-rernorques, cent techniciens.
Concert inoubliable ... parait-il.

Quatre jours de folie,

d'emervelllernents et de

convivialite. (1er avril)

Photo: Oliver Menge

AVRIL

1er Eduard Gramm, tuteur officiel depuis 30 ans,

prend sa retraite.
A I'enseigne d'Antanalog, les halles des anciennes

Trefileries reunies (rue des Cygnes) ont pendant qua-
tre jours servi de decor ä une exposition de peinture

(animee de musique rock) de cinq jeunes artistes
biennois: Eve Monnier, David Barbier, [ose Thomet,
Fabio Marzo et Herve Thioth.



A proxlmite du lac, nou-

veau fleuron federal po ur

Bienne. (15 avril)

Photo: Va/erle Cnetelei

••

Le taux de ch8mage biennois reste eleve: 7,3%, en
baisse de 0,02% par rapport au mois precedent.
2 Presentation ä la presse, par le chef de projet Ru-
dolf Burkhalter, dune etude commandee au bureau

Aarproject par la ville en vue de rehausser l'attrait du
centre-ville.
D'ici ä 1988, 1'HOtel Elite va investir 6,5 millions de

14 Vers 19 h 30, le feu se declare dans une cave du pub
Pickwiek. rue d 'Aarberg. Les degäts se montent a
plus de 100000 francs.
15 Inauguration de rOffiee federal de l'economie des
eaux (Wasserwirtschafts amt) nouvellement installe ä

Bienne, 20 rue du Debarcadere. Investissement: en-

viron 17 millions de francs.
francs dans des travaux de renovation et de moder- 19 H6pital regional: au terme de cinq ans de nego-
nisation. ciations, une solution concernant le nombre de pla-
t Werner Lliisier, urbaniste municipal, dans sa 53e ces dans le parking couvert sud a ete trouvee.
annee. En 1995, la maison d'accueil pour femmes victimes de
8 La presidence du Reseau des villes de l'Arc juras- violenees familiales a enregistre 3332 nuitees (33

sien (auquel appartiennent 22 communes) passe des
mains du maire de Bienne, Hans Stöckli, ä eelles de

la conseillere eommunale neuchäteloise Monika

Dusong.

11 Alors que la mini-voiture Smart ne roule pas en-
core, SMH revient avec I'idee d'une voiture 100% elec-
trique et 100% SMH, pour 1998 ou 1999.
12 t Emmanuel Haag, ingenieur forestier. eonseiller
de ville pendant huit ans, dans sa 80e annee.
13 Premiere au Theätre municipal de la piecc «Der
Volksfeind», d'Henrik Ibsen, exeellente mise en scene
par lancien directeur du theätre Alex Freihart. Trcs

bien accueillie par le publie.

femmes et 43 enfants), 440 nuitees de moins qu'un

an auparavant.
En visite officielle dans notre pays, le ministre iche-
que de l'Educaiion, de la Jeunesse et des Sports, Ivan Pilip,
rend visite a I'ecole primaire de Boujean, l'Ecole d'in-

genieurs et I'Ecole supeneure de commeree.
Le «Croupe Logement» organise sur les lieux de l'an-
eien Bielerhof demoli une animation dans le but d 'ar-
reter les «demolitions preventives et la multipliea-

tion des terrains vagues».
20 Dans la station francaise des Ares, le Biennois
Beat Engel etablit le record de vitesse a velo sur piste de
ski: 196,078 km Zh.



23 Un groupe dhommes politiques et de specialis-
tes en matiere de transports cree une societe de sou-
tien en faveur de la ligne Soleure-Moutier fortement
deficitaire et propose de la prolonger jusqu'ä Sonce-

boz, voire jusqu'a Bienne.
Le groupe Mikron est ä nouveau dans les chiffres

noirs. L'exercice 95/96 a ete plus satisfaisant que

l'exercice precedent (un benefice de 8 millions de
francs a remplace une perte de 19,8 millions de
francs). Durant les cinq dernieres annees, la pro duc-

tivite dans les usines de Bienne a double, tandis que
les effectifs ont dirninue de moitie, Le groupe se se-
pare de Dörries Scharmann (filiale de la firme Vul-

kan; Breme) apparue il y a un an comme sauveur,
mais ä present aux prises avec de gros ses difficultes.
24 En dix ans, les differentes mesures d 'assainisse-

ment realisees en huit etapes dans 85 bäiimerus pu-
blics ont permis de reduire la consommation d'energie
de 14,4%. La plupart sont chauffes au gaz nature!.
Les depenses ont baisse de 23,6% (de 2,176 millions
de francs ä 1,662 million). Au total, en dix ans, I'eco-

nomie se chiffre, toutes energies confondues, a 3,03
millions de francs.
24-25 Sous reserve d 'approbation par le corps elec-
toral. le Conseil de ville accorde ä la Müve/StIO un
pret de 27,8 millions de francs a un taux preferentiel
de 2% , octroie un droit de superficie en faveur de la

CTS SA pour la construction d'un casino, approuve
I' echange de terrains en prevision de la construction

du Centre Maus Freres SA (Jumbo Markt AG) aux
Champs-de-Boujean; il accepte la reprise du Service
sanitaire de la ville de Bienne par une SA Ambulan-
ces de la region biennoise (ARB SA) ä fond er.
27 La Dezenium Finanz AG rachete l'H8tel Conti-
nenial,mis en faillite le 5 novembre 1993, pour le prix
de 3 millions de francs. Valeur estirnee par I'Office
des faillites: 7,5 millions.

Au Goiiardo, rue Aebi, une page de l'histoire de l'im-
migration italienne se tourne. Nicoletta et Onorio
Daminato retournent en Italie au terme de 23 ans de

gerance. Des tractations sont en cours quant a I'ave-
nir de I'etablissement maintenant ferme,

Le club de jodleurs de Boujean (Jodlerklub Bözingen)
fete son 50e anniversaire.

30 [usqu'au 15 septembre, une reproduction du
sanctuaire romain de Thoune est dressee ä cöte du

Musee Schwab. n signale une exposition ä l'ensei-

gne de «L'homme -la montagne -les dieux»,
La lOe Exposition suisse de sculpture se deroulera en
1997, entre lac et ville. Urs Dickerhof peintre bien-

nois, accede a la presidence du conseil de fondation;
Peter Killer, d'Olten, en sera le directeur artistique.
Des chömeurs ont remis en etat le parcours Vita dans

la foret de Madretsch.
En presence de l'ex-conseiller federal Otto Stich, le

Berna entierernent renove et redecore, entame une
nouvelle saison ä I' enseigne de Bopla (porcelaines

Langenthal), le service de table dorenavant utilise

pour la restauration.
Une fois de plus, le restaurant Bourg ferme ses por-
tes au terme de neuf mois dactivite. Toujours le
meme motif: l'isolement de la vieille ville.

MAI

1er Ai' occasion du ler mai, quelque huit cents per-
sonnes defilent en ville. A la Maison du Peuple, dis-
cours du conseiller federal Moritz Leuenberger (plai-

doyer pour une Suisse ouverte), de la conseillere na-
tionale Francine [eanpretre (securite de l'emploi) et
du secretaire syndical smMariano Franzin (appel en
faveur de l'adhesion aux syndicats).

Les paris sont ouverts: le Paris Mutuel romand (PMU)
trouve sa place dans les restaurants de Bienne.

2 La Federation du tourisme Bienne-Seeland-Lac
de Bienne change de nom et s'appelle dorenavant
Tourisme Bienne Seeland - Tourismus Biel Seeland (TBS).
Vu l'adhcsion de nombreuses communes. les comp-
tes 95 sont sortis de chiffres rouges et presentent un
modeste benefice,



La Communauie d' interete pour I' encouragement et la 10 Le Conseil municipal nomme Roland Perrenoud
co ordination dans le domaine du perfectionnement
et de la reinsertion des sans-emploi (IG zur Förde-

rung der beruflichen Weiterbildung und Eingliede-
rung IFWE) innove: de nouveaux programmes et
cours tant pour les chömeurs que pour les em-
ployeurs.

6 La Direction des ecoles presente un concept glo-
bal d' encouragement du bilinguisme dans les jardins
denfants et les ecoles. Pas de classes rnixtes, mais

des cours (geographie, mathematiqucs par exemple)
donnes sel on le systeme dit de l'immersion.

La 7e Marehe de l'espoir organisee par le groupe re-
gional de Terre des Hommes en faveur des enfants

du tiers monde a connu un beau succes: 1056 parti-
cipants et 13230 km parcourus par les enfants. En
1995, la manifestation a tapporte. par les seuls en-
fants de Bienne, la somme de 119900 francs.
7 Parmi dautrcs productions dans le cadre du fes-

tival de danse Steps 96, la danseuse canadienne Mar-
gie Gillis a litteralement subjugue un public venu
nombreux pour l'applaudir a la Maison du Peuple.

8 L'OIB (Organisation des industries des Champs-
de-Boujean) exige la realisation de l'uuiorouie N5 et
tance Je Conseil federal qui a annonce le report ä plus
tard de la construction du troncon autoroutier
Bienne-Soleure.

9 La discussion publique organisee par la Commu-

naute dinterets Mache (en rapport avec Je trafic de
poids-lourds de la carriere de Safnern) a du se passer de
Ja participation des trois conseillers municipaux

(Hans Stöckli, maire, Marie-Pierre Walliser, Entrepri-

ses municipales, Jürg Scherrer, Travaux publics) in-
vites individuellement. Le Conseil municipal en
avait decide ainsi. L'assemblee a adopte une resolu-

au poste de delegue aux questions financieres (Di-
rection des finances). Il succede ä Rolf Baumann de-
venu directeur de la societe Congres, 'Iourisme,

Sport SA (CTS SA) creee le 12 mai 1995.
Le Musce Neuhaus accueille une exposition consa-
cree a Yhisioire auditive: «Du cornet acoustique ä I' or-

dinateur».
Au Temple allemand, organisation d'un deieuner
pour I'Afrique dans le cadre de la premiere journee

europeenne des Magasins du monde.
11-12 Quelque 800 specialisies du bois se rencontrent
ä Bienne et Macolin. Un symposium et diverses

conferences sont prevus. le tout organise par l'Ecole

dingenieurs et de techniciens du bois.
13 Le magazine Generations (Lausanne) consacre
son 5e nurnero a la ville de Bienne.
Seize ingenieurs et architectes de la section Bienne-

Jura de la SIA publient une etude sous le titre de
Bienne-Espace publie: les performances economiques
ne devraient pas etre les seuls parametres devalua-

tion de la qualite de la ville et de son image.
14 Le torchon brüle entre le secretaire de l'Union

syndicale biennoise et conseiller de ville Alfred Mül-
ler et son collegue Corrado Pardini, secretaire biennois
SIB. Le differend concerne notamment la creation
d'un nouveau syndicat des branches de services Unia
qui concurrencerait la Federation suisse des tra-

vailleurs du commerce, des transports et de l' alimen-
tation (FCTA).
L' ex- Thcätre associe Bienne-Soleure, devenu Theätre
des regions Bienne-Soleure. s' appelle dorenavant «en-
semble! »; il est dirige par le Bälois Peter Theiler qui

succede ä Andreas Bojack.
Premiere de l'ultime piece de la saison au Theätre

tion. municipal: «Der Regenmacher», comedie de l' Ameri-

9-10 Bienne (Ecole professionnelle des arts et me- cain N. Richard Nash.
tiers) abrite la Conference des directeurs des ecoles pro- 16 Inauguration au cimetiere de Madretsch, a
fessionnelles des arts et meiiers: deux thernes princi-
paux: la privatisation et le New Public Management.

I'oree du carre des tombes des enfants, dune seulp-
ture d'Ure Lippert.



18 Un jeune Biennois, Yvan Kohler, documente de-
puis cinq ans sur film video les enormes change-
ments urbanistiques en cours dans notre ville. A de-
couvrir dans 20 ou 30 ans!
22 Le successeur de la redactrice en chef de la fre-
quence allemande de Radio Canal 3, Lili Sommer, a
ete designe en la personne de Frederik Stucki.
L'entrepreneur Jean R. Graeppi offre un cadeau ex-
ceptionnel aux Biennois: pour I'anniversaire de son
epouse, ilconvie un pianiste australien, Robert J. Keane,
a se produire publiquement au Palais des Congres.
23 Le Conseil de ville accepte une baisse de 0,5 cen-
time du tarif de l'electriciie des le 1er avril, limitee ä une
annee. Il prononce un credit de 606500francs pour le
renouvellement de 1'installation de surveillance des feux
rouges et de la vitesse des automobilistes, et un tel de
85000francs pour l'acheoement du projet des zones bleues.
24 Le Conseil cxecutif deboute l'ancien conseiller
municipal Hans Kern. Son recours qui visait ä faire
annuler la votation concernant le centre PasquArt et
le Palace est rejete,

Inauguration du cafe de plein air de la boulangerie Rü-
fenacht, rue Sessler; celle-ci a ete nivelee moyennant
un credit de 120000 francs.
26 Place du Ring, lancement d'un nouveau men-
suel dit Marche artisanal de la region.
Anna Ryser sejournant au home pour personnes
ägees du Schlössli (Mache) souffle ses cent bougies.
Route de Soleure 137: reouverture de 1'auberge de
jeunesse nouvelle formule a 1'enseigne The Hosiel.
30 t Ursula Berger Esposito, enseignante (ecole pri-
maire du Sahligut), a 1'age de 35 ans.
31 En presence du conseiller federal Kaspar Villi-
ger, la Communauie de travail des ceuures d' entraide suis-
ses celebrent a la Maison du Peuple son 25e anniver-
saire. L'ex-president de Haiti, [ean-Bertrand Aris-
tide, y a lance un appel en faveur des rapports Nord-
Sud.
La qualite des eaux du lac de Bienne s'est sensiblement
arnelioree ces dernieres annees: diminution impor-
tante de la presence des phosphates, mais toujours
trop de nitrates.

Un cate amovible, exten-

sible, escamotable. (24

mai)

Photo: Peter Samuel Jaggi



JUIN

1er Quelque400 personnes participent ä un cortege
et ä une reunion aux Pres-dc-la-Rivc organises par

divers syndicats et de partis de gauche sur le theme:
Non Ci lafracture sociale.

Signe des temps: mani-

festation contre le de-
mantelernent social. (1er

juin) Photo: Mare Sehib/er

Chemin du Terreau 15: la Fondation Dammweg inau-
gure son nouvel ho me pour handicapes: place pour
44 personnes reparties en graupes de six ä neuf pen-
sionnaires. Cf. Armales biennoise 1995, p. 144.
2 Quelque 250 personnes et personnalites assistent

a la ceremonie marquant la reouverture, apres reno-
vation interieure, de la synagogue, rue du Rüschli,

construite au siede dernier (1884). Coüt des travaux:

200000 francs, dont une contribution cantonale de
50000 francs.

4 La Literarische Gesellschaft, en crise de releve, re-

part sur de nouvelles bases. Le nouveau comite est
compose de Stephan Kuhn, Gabor Bugner et An-
dreas Danzeisen. Dans un premier temps, il s'agit
dun essai.

Quatrierne du genre, le pin's artistique de la Brade-
rie 96 en forme de coq est l'ceuvre du peintre Heinz
Peter Kohler.

.,'

t Le pere fosef Winterhalder, Biennois et missionnaire
de Bethlehem, au Zimbabwe (ex-Rhodesie du Sud),
ä l'äge de 87 ans.
5 Presentation ä la presse d'une strategie d'aide aux
entreprises mise au point par l'Office de developpe-
ment economique de 1a ville destinee ä faire echec

au chömage: prets d' encouragement aux entreprises,

cautionnement des investissements pour l'acquisi-
tion de machines, participation financiere ä des ca-

pitaux de depart ou de developpement, financement
de 1a formation dentrepreneurs, facilites pour l'ac-
quisition de terrains, mesures sur les prix de l' ener-

gie, fonds special (1,3 million de francs).
6 Galenica Holding SA, Berne, reprend pour qucl-
que 60 millions de francs 1egraupe biennois Amidro.
La fermeture du centre de distribution biennois en-
trainera fin 1997 la disparition d'une centaine d'em-

plois.
7-8 A 22 h, les 2774 participants aux 100 km de
Bienne prennent le depart et passent pour la 2e fois
par le centre de 1a ville. Peter Camenzind, 45 ans,
remporte l' epreuve pour la 3e fois et bat de 30 sec on-
des 1e record de l'epreuve en 6 h 37'59". Tandis que
l'Allemande Birgit Lennartz, 31 ans, remporte son 6e

succes en 8 h 23'05".
8-20 Comme dans 200 autres localites suisses,

Bienne voit se derouler pour la 17e fois consecutive
les lournees des refugies. Ils sont quelque 400 a Bienne,
de 46 nationalites differentes. Dans ce cadre, exposi-
tion d'ceuvres de quatre refugies artistes peintres ä la

Galerie de la police municipale.
8 A l' occasion de l' annee centenaire, la Guilde du
Carnaval organise ä la rue du Marche un marche nos-

talgique qui connait un beau succes.
En congres ä Zurich, l'Alliance des independants elit
le politicien et musicien biennois Daniel Andres, 59 ans,
ä la presidence du parti. 11succede a Monika Weber.
9 Le Theätre lyrique tout comme la SOB qu'il a di-
rigee pendant 15 ans, a pris conge d'Eduard Benz qui
prend sa retraite ä la fin du mois .



Eduard Benz,lors de I'une

des manifestations qui

ont ponctue son depart a
la retraite. (9 juin)

Photo: Oliver Menge

Dans le cadre des 100 km

de Bienne, quelque 120

VIP seelandaises se lan-

cent dans une course de

10 km 500 qui leur est re-

servee. (7-8 juin)

Photo: Mare Sehibler



Plan de quartier accepte:
I'aire Renfer (ici en ma-

quette) a un avenir. (10

juin) Photo: Mare Sehib/er

francs: 6321oui, 3913non;
Faubourg du Lac: assainissement technique des eaux
usees, bassin de clarification des eaux pluviales
(5931000 fr.): 8490oui, 1648non.
Kapp & Cie SAICommune municipale: echange de ter-
rains et de bätiments: Kapp & Cie devient proprie-
taire de 772m?rue du Fer et de 4000m?situes au che-
min du Long-Champ (valeur: 3144000 fr.); la Com-
mune reprend 3903m?situes rue du Marche-Nauf et
en bordure de I'ancienne voie ferree, ä proximite de
I'aire de l'ancienne usine a gaz (valeur: 3171300 fr.):
8550 oui, 1464non;
Home du chemin Redern: un credit de 6746999 fr.pour
la 2e etape dassainissement (8656oui, 1594non);
Casino-Kursaal: octroi d'un droit de superficie (6314
oui, 4265non);
Reglement de la ville de Bienne (7384 oui, 2396 non).
Sur le plan federal: accord entre le souverain suisse
et le corps electoral biennois qui a rejete le projet de
nouvelle organisation du gouvernement (creation de
postes de secretaires d'Etat) par 5419non contre 4838
oui et accepte par 8529 oui contre 1851non le nou-
vel article constitutionnel relatif a la modernisation de
tagriculture.
12 Socieie de navigation du lac de Bienne: 1995 a vu
une baisse de frequentation (462400 passagers, soit
38600 de moins qu'en 1994);le chiffre d'affaires (3,6
millions de francs) a baisse de 590000 francs; le de-
ficit se monte a 200000 francs.
La Socieie generale d' affichage propose un nouveau
concept pour Bienne qui aura pour resultat de sup-
primer un millier de panneaux publicitaires (1300m?
en moins, sur 2205) tout en ameliorant les resultats
financiers et esthetiques,
13 Le Conseil de ville octroie ä I'association Chinder-
hus Bienne un pret sans interet d'un montant de
300000 francs provenant de la fondation Marguerite
Poma. Quant au dossier Renovation du home de uacan-
ces de Gstaad autour duquel une polemique s'est de-

10 Votations: sur le plan communal, les huit objets MüvelStIO: octroi d'un pret de 27,8 millions de
representant un investissement global de 114mil-
lions de francs sont tous acceptes:
Centre Boujean (Maus): echange de terrain (33601m-)
et vente de 1649m?de terrain (659600 fr.): 7341oui,
3196non; plan de quartier correspondant: 7333 oui,
2993non;
Aire Renfer: plan de quartier: 7846 oui, 2102 non;
contrat d' echange et attribution definitive du terrain:
7885 oui, 1987non; equipement technique, installa-
tions d'utilite publique et promotion (6143000 fr.):
7384oui, 2604non; autorisation generale de vente et
cession en droit de superficie (480 fr./m2): 7656 oui,
2248non;



villa Lindenegg, I' ancienne mais on de reception de la
Ville, sous forme dun hötel-restaurant. 11est gere col-
lectivement par Mariarme Läng, Brigitte Balzli et

Rosmarie Birchler.

Les Centrales eleciriques du lac de Bienne (CELBV/Bie-
lersee-Kraftwerke ont realise en 1995 un benefice de
1170000 francs.

veloppee en raison du coüt eleve (2,2 millions de

francs, dont 820000 francs pour le logement du
concierge), il est renvoye a plus tard.

Pour son 60e anniversaire et pour la premiere fois

depuis 34 ans, le Tour de Suisse, venant de Baden, s'ar-
rete ä Bienne. La victoire detape revient au Tcheque

Jan Svorada qui, venant de la place de la Croix, passe
en premier la ligne d'arrivee devant le Palais des
Congres.
Pour la 2e annee consecutive (1995), les effectifs du per-
sonnel dans l'indusirie horlogere suisse ont legerement
augmente, passant de 33386 a 34047 (+2%).

En reconnaissance de son engagement en faveur du
7e art, Vital Epelbaum, proprietaire de plusieurs salles

de cinema biennoises, a ete nomme president d'hon-

neur de I'Association cinematographique suisse. Apres Londres, Amsterdam et avant Paris, Bienne Hans et Hanna Rutz, a
Les travaux de renovation a la Maison Bloesch (Mai- recoit une delegation niponne s'interessant plus parti- cöte de l'eeuvre qu'ils ot-

rie et Chancellerie municipale) cornmences en no- culierementauxsecoursmedicauxetservicesdesur- frent a la Paroisse retor-

vembre 1995 sont termines. Le toit (poutraison) et les vie en Europe. Elle rend visite au Service municipal mee. (14 juin)

combles ont ete assainis et isoles, les facades refaites des ambulances. Photo: Mare Sehibler

et les fenetres remunies de nouveaux volets (Ies an- 16 En bordure de la vieille ville, reouverture de la
ciens ayant disparu il y a une quinzaine d'annees).
La nuit, le bätiment est a present eclaire,
14 Les villes de Bienne, Berne et Thoune ne pour-

ront plus gerer de rnaniere autonome les Offices re-
gionaux de placement. Le canton en prend dorenavant

la responsabilite et reprend le personnel.
A Bienne, la [ournee nationale de la transparence des sa-
laires a vu diverses operations publiques, dont un
Tour des fernmes, ä velo et ä pied.

Hans Rutz, boucher chevalin (9, ruelle de l'Eglise) et

amateur d' art, offre a la Paroisse reformee une ceuvre
de Bernhard Luginbühl, «Glockenschlag», realisee

avec des battants des anciennes doches du Temple
allemand; elle a ete placee ä la place du Ring.

15 Comme chaque annee depuis 7 ans ä pareille

date, les etudiants de I'Ecole d'ingenieurs proposent
une action d' entraide et de solidariie, ä titre de recon-
naissance envers la collectivite des citoyens qui rend

leur formation possible par le biais de leurs imp6ts.

Bien decidees a nous

mettre en appetit ...

d. g. a dr.: R. Birchler, M.

Läng, B. Balzli et Iris

Reichlin, la cuislnlere. (16

juin)

Photo: Guy Perrenoud



Le Touring Club suisse fait don au pare zoologique de
Boujean de nouveaux ecritaux informatifs.
Creation Ei Bienne dune Chambre economique Bienne-
Seeland (CEBS) (Wirtschaftskammer Biel-Seeland)
regroupant les districts de Bienne, Nidau et Büren:
treize communes, douze organisations economiques
et vingt et un membres individuels.

La Commission des affaires culturelles du canton de
Berne decerne un prix du merite Ei la revue «Interval-
les» lancee le 1er septembre 1981; elle en est Ei son
44enumero.

Une jeune choregraphc biennoise, Nicole Caccivio,
reussit Ei monter au theätre national de Sarajevo une

piece de sa composition The power ofpain. Grand suc-

ces dans une ambiance chargee de fortes emotions.
19 L'atelier de developpement et le Manifeste de

Bienne mettent sur pied un Forum de la ville destine
Ei favoriser le dialogue et la realisation d'objectifs

communs. n regroupe 25 des quelque 70 organisa-
tions biennoises s'occupant de questions sociales, &0-
logiques ou economiques.
Le Grand Conseil accepte l'octroi d'une subvention

cantonale de 1120000 de francs pour la construction
d'un Centre national d'entrainemeni pour le tennis Ei
Bienne.

Apres trois annees difficiles, le groupe biennois Comeo
renoue avec les chiffres noirs. Le chiffre d' affaires est

redescendu Ei 340 millions de francs, apres avoir at-
teint un sommet de 951 millions de francs en 1993.

Le nombre de societes est passe de 80 Ei 30, le nom-

bre demployes, de 2000 Ei 540, dont environ 50 en
Suisse.

sont frequentes dans le jeu et les activites diverses.
Etonnement des responsables: le degre de compre-

hension relativement eleve des enfants pour l'autre

langue que leur langue maternelle.
Le Pasquart celebre les 40 ans du foyer de retraite (alle
occidentale la plus neuve) et les 130 ans du bätiment
du meme nom qui fut höpital de la ville de 1866

(annee de sa construction) jusqu' au debut des annees
50. L'ancienne partie du bätirnent abrita l'ecole se-

condaire francaise depuis le milieu des annees 50 jus-

qu'en ete 1983.
Un cube de beton dispese par les services de police
en bordure de l'Allee Pestalozzi pour freiner les auto-
mobilistes Ei cet endroit fort frequente par les enfants

provoque quelque agitation dans le quartier.
22 Le Centre de transfusion sanguine a demenage: de
1'angle rue du Rüschli/Faubourg du Lac au 24 de la

rue Franche.
Suite au nouveau modele scolaire 6/3, les eleves ale-
maniques du seeondaire de Boujean frequenterout des

la rentree le centre scolaire du degre superieur du
Sahligut (Mache). L'ecole secondaire de Boujean

aura existe pendant 93 ans.
Le Groupe logement (Gruppe Wohnungsnot) et Uau-
tre Bielerhof organisent dans les rues adjacentes une

fete appelant Ei protester contre «la destruction de la
ville»,

25 Premiere suisse: un camion fonetionnant au gaz
naturei. n s'agit dun camion-benne mis en service

par 1'entreprise Funi-Car SA.
27 Le restaurant Rathaus change de main: Tom-
maso Vitali l' a vendu Ei un nouveau proprietaire-ge-

20-22 Plus de 600 pediaires de Suisse et de I' etran- rant, Antonio Darnmone, gerant du «Bären» de Bou-

ger se reunissent Ei Bienne (Palais des Congres),
Parmi les themes de ces rencontres: la douleur, la chi-
rurgie ambulatoire, la transplantation du foie, les
nouveaux medias,

21 L'ecole des Pres Walker a organise une semaine
de projet bilingue pour les eleves du degre inferieur.

Les enfants, Alernaniques, etrangers et Romands se

jean.
Une quinzaine de jeunes Ukrainiens invites par la ville

de Bienne passent trois semaines de vacances dans
la region.
28 Dans un communique, le Conseil municipal
qualifie dinacceptables et dinfondees les attaques

que Hans-Rudolf Aerni, directeur des ceuvres socia-



les, a forrnulees dans la presse ä l'egard des 29 L'idee du rachat du terrain du parc de l'Elfenau
par des prives fait son chemin. Deux tiers de la somme
necessaire (1,5million de francs) sont recueillis.
Le passeport de vacances connait ä nouveau un grand
succes. principalement les activites de plein air.

conseillers municipaux non permanents qui entrave-
raient son travail.
Les essais de prescription contra lee de drogue (heroine,
morphine et methadone) en ville de Bienne (avec
Berne et Thoune) seront maintenus jusqu'ä fin 1998.
L'inspecteur de police Christian Kupjerschmid benefi- JUILLET
cie dun non-lieu. Cf. 10novembre 1995.
Le Musee Neuhaus organise dans les premiers brou-
hahas de la Braderie un sympathique cortege de
treize mannequins symbolisant les visiteurs poten-
tiels du musee. Ils ont ete realises par differentes eco-
les ou institutions biennoises ou des environs imrne-
diats.
28-30 Pour des dizaines de milliers de visiteurs, la
Braderie reserve, outre ces quelques 500 stands, des
emotions fortes aux audacieux tentes de descendre
la facade de la Maison du Peuple en rappel ou de la
gravir par une paroi de grimpe.

1er Fin juin, le nombre de ch6meuses et chömeurs
en ville de Bienne se montait ä 1972,soit un taux de
7%(en augmentation de 0,1%par rapport ä fin mai).
C'est le taux le plus eleve dans le canton de Berne.
Tauxmoyen suisse: 4,4%(159964personnes, 2413de
moins qu'en mai); Union europeenne: 10,7.Dans la
region, le volume des places d' apprentissage a dirni-
nue de 40%.Situation particulierernent critique pour
les apprentis de langue francaise.
A partir de ce jour, l'Höpital regional, par l'interme-
diaire de la societe anonyme Ambulance Region Bienne

Des rnusees ouverts a
tous ... (28 juin)

Photo: Mare Sehib/er



Pianiste et compositeur:

le Russe Ivan Sokolov.

(1er juillet)

Photo: Manuela Jäggi-Wyss

I",

9 Passation de pouvoirs a 1'Ecole professionnelle:
[ean-Pierre Baumer, directeur de cette institution de-
puis 18 ans, cede la place a Andre Zürcher.

Consequence de la morosite econornique et de la si-
tuation sur le rnarche de 1'emploi (travail ä temps

partiel), une certaine penurie de places d'accueil se
ferait sentir dans les creches, d'oü 1'ouverture d'une
creche privee a l' enseigne de Babydream dans le

quartier des Tilleuls.
10 Mme Dori Bohnenblust. opposante de la pre-
rniere heure au projet de construction d' un casino dans

le quartier de la gare, depose un recours avec effet
suspensif contre la Prefecture qui a delivre le permis

de construire.
12 Vingt-trois apprentis de la Fondation Battenberg
(creee en 1965) ont obtenu leur certificat federal de
capacite, mais seule la moitie d'entre eux ont trouve

immediatement un emploi.
Hans Kern deboute par le Conseil executif en l'af-

faire de la succession Poma renonce ä porter l'affaire
devant le Tribunal federal (Cf. 31 janvier et 24 mai ci-

dessus). En revanche, il depose une plainte en maiiere
communale en rapport avec le pret de 27 millions de
francs au taux preferentiel de 2% ä la Station d'inci-

neration des ordures (StIO/Müve) accepte en vota-
tion communale du 9 juin, pretendant que le Conseil
municipal a failli ä son devoir d'informer correcte-

ment le corps electoral de toutes les implications et

consequences de cette mesure.
Apres Opel, Rolex et dautres donateurs, le Club 51
International achete symboliquement 51 m? du Parc

2 Le pavillon d'information de la Federation touris- de 1'Elfenau en offrant un cheque de 10200 francs a

SA, reprend ä son compte 1'organisation du service

ambulancier (transport des blesses et des malades)
dans le perimetre des 50 communes du Syndicat hos-
pitalier de Bienne.

Debut des travaux dassainissement des bätiments
du college de la Plaenke, travaux devises a 10,5 mil-
lions de francs.

Beneficiant d'une bourse attribuee par la Direction
de I'instruction publique du canton de Berne, un

jeune pianiste et compositeur russe, Ivan Sokolov,
prend la releve de I'Ukrainien Stankovitch et sejour-
nera pendant six mois a Bienne.

tique de Bienne-Seeland-Lac de Bienne (ancienne
salle d'attente du train Bienne-Täuffelen-Anet) ä la

place de la Gare, se trouvait dans un etat de vetuste
avance. Demoli en fevrier, il a ete remplace par un
nouveau pavillon rouvert depuis le 17 juin et inau-
gure ce jour.
8 L'antenne biennoise d'Aide Sida Berne (rue Fran-

ehe), ferme ses portes.

l'association mise sur pied pour son sauvetage.
13 Incendie de caoe, rue de Morat 65, due a une de-
fectuosite dans 1'isolation d'une conduite.
14 Malgre quelque irritation causee en raison de
1'endroit ou a ete placee 1'ceuvre de Luginbühl (cf.
14 juin), un des Pod'Ring les plus reussis de ces der-
nieres annees prend fin, mettant un terme ä six jours

de liesse populaire. Plus de 6000 spectateurs.



15 Le Departement federal des transports, des

communications et de l'energie rejette toutes les op-
positions biennoises en ce qui concerne le projet de
ligne aerienne Ci haute tension dans les quartiers de

Mache et Madretsch.
Les concerts d'ete ne dependent plus de la seule Union

suisse des artistes musiciens (USDAM/SMV); une
collectivite plus large a ete creee sous le nom de

Schweizer Orchester-Nachwuchsfärderung (SON).
18 Aux 26e [eux olympiques d'Ailania, le chronome-

trage est ass ure par Swatch Timing (SMH): 500 col-
laborateurs dont 240 specialistes sont sur place,
300 km de cäbles et 100 tonnes de matertel.
20 La ferme du Ried de Madretsch, abandonnee de-
puis de nombreuses annees, est detruite par un in-

cendie intentionnel. L'incendiaire court toujours.
Au Palais des Congres, debut du 2ge Festival d' echecs.
Onze tournois, un millier de participants de 5 conti-
nents, 40 grands maitres dont le champion du monde

en titre Anatoli Karpov, qui y participe pour la 3e
fois, sont a l'affiche.

La place de la Gare a ete dotee d'une centaine
d' etriers mctalliqucs qui permettent de mieux garer
les oelos. Solution provisoire, mais plus d'ordre,
22 Le 13 mai. des etudiants de l'Ecole suisse du bois
avaient irrstalle de nuit une construction de poutres

assemblees en tenons et mortaises au milieu de la
place Guisan. Le Service des espaces verts vient de
I'enlever et de la rendre a l'ecole.

23 Le prefet de Bienne rejette la plainte deposee en
matiere communale par Hans Kern (cf. 12 juillet) en

rapport avec un pret de sauvetage pour la Station
d'incineraiion des ordures (StIO/Müve).
24 Vers 8 h du matin, une plaque d'amianie de plu-
sieurs centaines de kilos se detache de l'avant-toit du
52 de la rue Centrale. Par chance, personne n'est
blesse,
27 Le kiosque de la rue des Moulins, Mache, est l'ob-
jet d'une attaque ä main arrnee. L'homme, couteau a
la main, s' empare de quelques milliers de francs.

31 Pour des raisons deconomies. la Bibliotheque

de la ville ferme sa succursale de Mache (Maison Cal-
vin). Une petition signee par des habitants decus es-
pere faire revenir la fondation sur sa decision.
Le rnaire, Hans Stöckli, s' envole pour Atlanta OU se de-

roulent les JO, «surtout pour y voir des gens dans
l'optique de l'Expo 2001».

AOÜT

Le 31 juillet et le 1er aoüt, Bienne a celebre la Fete na-
tionale avec faste. Quelques 40000 spectateurs
s'etaient deplaces pour assister, le premier soir, au
splendide feu dartifice, En tout, 36 heures de fete,
de musique, danimation. ambiance de grande ker-

Oe quoi etre tout feu tout

flamme. (1er aoüt)
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messe estivale. La ceremunie officielle a ete ponctuee

par le discours de Philippe Lcvy, president de l'Of-
fice suisse dexpansion commerciale.
2 t Charles Matthey-Daret, redacteur de la Voix ro-
mande de 1963 ä 1990, membre du comite de la Fe-

deration des societes romandes de Bienne et envi-
rons, dans sa 76e annee.

3 Anatoly Karpov remporte sa troisieme victoire
apres 1990 et 1992. Le Festival d'echecs est termine: sa
cote serait en baisse. Par rapport ä I'an passe, le nom-
bre de participants a dirninue de 200 et s' etablit ä 843
joueurs.

5 Decouverte ä Büren, dans les eaux de l'Aar, du

corps d'un Biennoie. agent des Telecom, Erwin Bösi-
ger. Si l' on peut vraisemblablement exclure le crime.
la cause reelle n'est pas elucidee.
Introd uction du 30 km/h dans le quartier du Champ-
du-Moulin.

7 Bienne s'enrichit d'une nouvelle troupe de theä-

tre: le Theatre du Carre Nair. Pieces jouees tant en al-
Le Marche-Neuf change lemand qu'en francais, Il propose aus si des cours
de visage. (12 aoüt) d'interpretation theätrale aux ecoliers romands et

Ici pourtant, l'interöt est

toujours aussi vif. (3 aoOt)

Photo: Peter Samuel Jaggi

Photo: Oliver Menge alernaniques.

I

9 Le Conseil municipal se prononce en faveur
d'unc baisse de 24% de la taxe d' enleoemeni des ordu-
res et des dechets encombrants.
10 Pour la 2e fois consecutive.ji're de l'air organisee
a Boujean par le Club Delta et de parapente.
65 enfants et adolescents suivent l'invitation d'une

revue specialisee leur proposant une journee dini-
tiation ä la naoigation Ci la voile. Malgre labsence de

vent, beau succes pour les organisateurs.
Un violent orage eclate sur la region biennoise. Nom-
breuses interventions des pompiers. Plusieurs arbres
s' affaissent sur la chanssec.
12 Rentree scolaire ä I'enseigne du nouveau sys-

teme 6/3.
Les travaux de demolition de l'ancien bätiment Mi-
gros situe ä l'angle sud-ouest de la place du Matche-

N euf ont cornmence. Fermee des le 18 avril, cette suc-

cursale a ouvert des locaux provisoires dans des ba-
raquements installes pour 2 ans et demi en face (aire
de l'ancienne imprimerie Gassmann).



13 La police cantonale bernoise accorde pour des baguette de Grzegorz Nowak. sont au programme.

motifs strictement humanitaires un permis de sejour 22 Premier du genre, un nouveau bar ouvre place
a une femme divorcee et ä ses quatre enfants originai - de la Gare, I'Atomic Caje. Particularite: grand choix
res du Kosovo. Celle-ci avait ete victime de brutali- d'organes de presse suisses et etrangers et une sta-

tes de la part de son mari. Des personnalites politi- tion Internet.
ques, des particuliers et des services sociaux etaient
intervenus en sa faveur, car elle avait ete l'objet de

menaces; renvovee dans son pays, elle courait le ris-
que que ses enfants lui soient arraches.
14 Creation par la Societe des ernployes de com-

merce de Bienne d'une entreprise dentrainement

baptisee ProTech SA. But: offrir aux employes de com-
merce au chömage une possibilite de suivre, pendant

six mois. une formation progressive et moderne.
16 Debut des travaux de construction du nouveau
bätiment en bois de l'Ecole suisse d'ingenieurs et de
techniciens du bois, route de Soleure. Cet agrandisse-
ment se fait moyennant un credit de 28 millions de

francs aceerde par le peuple en 1994.
En plein apres-midi, un homme cagoule se presente
ä la caisse-maladie Visana, rue de Flore. Sous la me-

na ce d'un revolver, il obtient le porte-monnaie d'une
personne presente,

17 Sur les lacs de Neuchätel et de Bienne s'est dis-
putee la 7e course de bateaux mus par l'energie solaire.
17-18 Le Club d'aoiaiion de Bienne celebre ses 50 ans
par une fete ä la place daviation de Kappelen.
21 Le Conseil de ville adopte un postulat qui tend a
revoir de fond en comble la question des zones bleues,
en particulier en ce qui concerne le centre-ville et la
vieille ville. - Les conseillers se disent decus du rap-

port tres attendu des CEuvres sociales (rapport Aerni)
sur le probleme de la drogue. Specialistes et observateurs

restent sur leur faim. - Le Conseil accorde un credit

d' engagement de 595 000 francs pour doter le stand de
tir des Champs-de-Boujean de 26 cibles electroniques,
Du 21 au 25, le festival Musique et amitie deroule pour
la 5e fois ses concerts et recitals: de grands noms tels
que Pierre Amoyal, Pascal Roge, Krystian Zimerman
et bien dautres, outre l'ensemble Helvetica sous la

I
I
!

Martha Bertschi fete son 100e anniversaire au horne
de Mache.
Le Conseil municipal decide de s'adresser au Tribu-
nal federal pour s' opposer une nouvelle fois ä la

construction d'une ligne aerienne ä hauie tension (cf.
15 juillet).
La Commission romande du theätre n'est plus; la

Fondation du theatre d' expression [rancaise a pris la re-

leve.
L'Espace culiurel Rennweg 26 recoit une subvention

unique de 50000 francs ainsi qu'un pret de 50000
francs remboursable en dix ans.
22-25 Le FC Bienne celebre son centenaire, et la
Cooperaiioe de construction ABW (Allgemeine Bau-

und Wohngenossenschaft) fete ses 75 ans.
23 t Robert Morgenthaler-Ritter, ancien inspecteur
de police, ä l'äge de 75 ans.

25 Tot dimanche matin, une jeune femme handicapee
circulant en chaise roulante est attaquee par quel-

ques hommes qui la bousculent, s'cmparent de son
porte-monnaie et de ses pieces didentite et prennent

la fuite.
Victime indirecte du resultat de la votation du

11mars (suppression de la competence cantonale en
matiere d'acquisition de I'equipement militaire per-

sonnel), Schild SA (vetements), rue de Nidau 43-47,
fermera ses portes a la fin de cette annee, tout comme

les autres filiales de cette mais on en Suisse romande.
La mais on Loeb s'y installera provisoirement durant

les travaux de transformation de son magasin rue de
Nidau 50.
Creee en 1947, l'Administration des immeubles de la

ville de Bienne a 50 ans.
Le taux de logements vides a presque double en une
annee et atteint 2,8 pour cent.



30 Inauguration de la centrale hydro-electrique de 6 Dans le cadre de la 20e Foire de Bienne qui a ou-
Brügg. Les Centrales electriques du lac de Bienne
(Celbi)/Bielersee-Kraftwerke (BSK) y ont investi
50 millions de francs. La production sera de 25 mil-
lions kWh par an, equivalant approximativement ä

la consommation electrique de 6000 menages,
31 Le Conservatoire (rue de la Gare, ex-Maison du

Peuple) se dote d'orgues (facteur Mathis, Näfels);
elles ont ete installees au 2e etage.

La locomotive a vapeur C 5/6 no 2978 qui a subi une re-
vision complete aux ateliers CFF fait une course d ' es-
sai entre Bienne et Longeau. Elle reprendra du ser-
vice lors des 150 ans des Chemins de fer suisses l'an
prochain.

SEPTEMBRE

1er La kermesse de la vieille ville s' est deroulee le der-
nier week-end du mois daoüt, la 61e du nom: af-

fluence record. On comptait quelque 250 stands. Dans
les locaux de l'ancien hötel de la «Couronne»: expo-

sition de peintures et de dessins deleves de l'Ecole

cantonale darts visuels centres sur la vieille ville.
3 Les pharmaciens biennois constituent une nouvelle
association Regio Pharm Plus pour faire face aux muta-
tions qui remodelent le marche des medicaments.
4 Plus de 500 personnes assistent au Palais des
Congres ä des exposes de representants des milieux
economiques et bancaires ä l'enseigne d'un Tour de
Suisse economique organise par le Credit suisse et le
magazine «Finanz und Wirtschaft».

Joss Watch qui annoncait au mois de janvier un fabu-
leux contrat gräce ä la participation des societes de
financement americaine et canadienne Globel Syn-

tek et Dynamic Time - il etait question de la fourni-
ture de 15000 boites de montre par mois - a du de-
poser son bilan le 13 juin dernier.
5 Ouverture d'un dancing a l' enseigne de Big Bam-

boo dans les locaux de I'ancienne entreprise Tüscher
SA, route de Soleure.

vert hier ses portes, la Ville decerne pour la 2e fois
son Prix economique municipal d'un montant de
100000 francs. Le prix recompense le Biennois Stejan
Wälchli, inventeur d'une planehe a voile monocoque

beaucoup plus legere et plus rapide que les planches

conventionnelles.
7 Le 2e forum national du Centre dinformation et

dorientation professionnelle sur la co operanon au
developpement et l'aide humanitaire tCinjo) qui se

tient au Palais des Congres a autant sinon plus de
succes que le premier dil y a deux ans.
La presidente de Swiss-Tcnnis, Christine Ungricht,
donne dans les Champs-de- Boujean le premier coup
de pelle mecanique aux travaux de construction de

la Maison du tennis.
8 Le nouveau Theätre des regions «ensemble!» or-

ganise au Bourg une fete pour marquer I'ouverture

de la saison.
10 Le Conseil municipal lance deux concours
didees destines ä rehausser Yaitrait du centre-ville
(zone pietonne et place Centrale) d'ici ä 1998.

11 Premier Symposium national sur le gaz nature! et
son utilisation dans les transports publies organise
par la Ville ä l'aula du gymnase (Pres-de-la-Rive),

13 La Socieie de Banque Suisse (SBS) inaugure son
nouveau bätiment du quai du Haut, un investisse-
ment de quelque 30 millions de francs. Le troncon
correspondant du quai du Haut, anciennement

ferrne a la circulation, a ete ouvert aux pietons et aux

velos. La situation est provisoire en raison du projet

de pont (rue des Jardins) destine a degager la rue de
Nidau du passage des transports publies.
A l'Espace Culturel Rennweg 26, le comedien fran-
cais Claude Thebert interprete une adaptation sce-
nique du «Brigand» (<<DerRäuber») de Robert Wal-

sero Public conquis!
De projets d'Arteplages (Expo 2001) en forme d'iles,
les concepteurs sont passes au projet en forme de
möles de 400 a 500 m de long amarres ä terre. Comme



materiau de construc-
tion, le bois devrait y
jouer un grand röle.
Premiere au Theätre mu-

nicipal de «Kabale und
Liebe» de Schiller; public

enthousiaste.
15 La 20e Foire de Bienne
quisest deroulee du S au
15 septembre a ferme ses
portes. Dans I'ensemble,
bilan positif: quelque

95000 visiteurs. Une

passerelle permettant de
circuler au-dessus d'une

maquette de la ville et ses

quelque 34 projets actuels d'une hauteur fictive de
850 m a connu un grand succes, Durant la foire, un
bus fonctionnant au gaz, prete par la Ville de Bille, a
circule ä Bienne a titre de demonstration,
Premiere au Theätre municipal de la piece
qu'Edwin Fabian interprete en solo, «Die Stern-
stunde des [ose] Bieder», dEberhard Streul.
17 Trois ecoles biennoises participent ä une greve

nationale pour le desarmemeni nucleaire dans le

monde. Grand defile

avec caliquots au centre
de la ville.
Remise au Palais des
Congres des prix aux

27 auteurs des projets
primes dans le cadre du

2e Concours national de
l'innouation mis sur pied
par l' association lnno-
vators dont le siege est ä

Soleure. La firme bien-
noise Lignotech (anc.

Lignoplast) avait ete la
laureate du premier

concours en fevrier 1994. Cette annee, trois Bien-

nois sont distingues: la ferme aux enfants de Paul
Sautebin. l'insecticide de [ean-Claude Hadorn, et
I'architecte Chris Tucker qui obtient le 3e prix pour
I'idee de ressusciter la fabrication dun avion des

annee 30.
Ete maussade et saison tre» moyenne Ci la plage: 90300
entrees au lieu des 140 a 150000 entrees habituelles.
Il n'y en eut que 65000 en 1977, mais 212600 en 1983.

Trente-quatre projets ur-

banistiques a vol d'oi-

seau. (15 septembre)

Photo: Mare Sehibler

Un DH 60 en vol. Un ar-

chitecte biennois vou-

drait en ressusciter la pro-

duction. (17 septembre)



18 Visite a Bienne, a la manufacture Omega, dun
haut representant chinois, Li Ruihuan, «numero qua-

tre» du regirne et president du comite national de la

Conference consultative politique du peuple chinois,
accompagne dune delegation officielle.
La soiree organisee par le comite du Bazar de I'H8pi-
iai, avec la participation de la danseuse de flameneo
Nina Corti, fut un grand succes: Ja recette, ä raison
de 80 francs Ja place, est destinee ä venir en aide a

des personnes dans le besoin.
19 Conseil de ville: les conseillers renvoient au Mu-

nicipal un projet de refection du pont de la rue de Gott-
statt (un nouveau pont au lieu d'une refection), et ap-
prouvent ä l'intention du corps electoral un credit de

8 millions de francs en vue de l'Expo 2001. Ils accep-
tent aus si de vendre 12340 m? de terrain aux

Champs-de-Boujean a Rolex SA pour un montant de
4,936 millions de francs (400 fr./m2).

Par ailleurs, dans un esprit de rationalisation et d' eco-
nomies de jetons de presence, le Conseil supprime
douze de ses 19 commissions dont les täches sont as-

sumees par d' autres organes; il s' agit des commissions
de la protection civile, de la police, du service du feu
(dejä supprimee en janvier 1996), de taxation (dejä

supprimee en janvier 1995), des congres et loisirs, du

travail (personneJ municipal), des ceuvres sociales,
des hornes pour personnes ägees et de la sante publi-
que, des travaux publies. de l' electricite, du gaz et des
eaux, et des transports pub lies. Il en reste sept - ä sa-
voir les commissions de gestion, des finances (an-
cienne commission du budget et de la verification des
comptes, reduite de 7 a 5 membres), de I'impöt com-
munal (reduite de9 ä 7 membres), des estimations des

valeurs officielles, des tutelles, d' adjudication des tra-
vaux, de surveillance de la caisse d' assurance - ainsi

que deux commissions speciales - route nationale 5

(N5), circuJation cycliste. Quant au Conseil municipal,
il en garde 20 des 35 qu'il avait precedemment,
Inauguration officielle du nouveau bäiiment des Tele-
com PTT de Ja rue d' Aarberg. Installations techniques

comprises, l'investissement a ete de 200 millions de

francs (travaux: 100 millions).
20 Le Cirque Knie est ä Bienne, place de la Gurze-

len.
21 La Maison Bill, au chemin Robert (ancienne

grange construite en 1885 par la famille des peintres
Robert), fete son 10e anniversaire comme lieu de ren-
contre pour handicap es (en relation avec l'Ecole de

pedagogie curative).
23 Elections:
Conseil municipal permanent: apres quatre ans de ma-

jorite bourgeoise, la coalition gauche-verte-centre re-
prend la rnajorite. Le maire, Hans Stöckli (soc. ale-

manique) a ete reelu avec 6329 voix, de meme

qu'Erica Wallis (soc. romande; 5869 voix) et Jürg
Scherrer (Parti suisse de la Iiberte: ancien Parti des
automobilistes) par 3747 voix. Quant a Ulrich Haag
(SOc. alernanique), de non permanent qu'il etait, il est

elu par 5209 voix. L' ancien conseiller de ville Hubert
Klopfenstein (radical alemanique) est elu par 3135

voix.
Deux perdants: Hans-Rudolf Aemi (<<Pour Bienne»,

directeur des CEuvres sociales, 2834 voix) et la radi-
cale romande Marie-Pierre Walliser (directrice de la

Police et des entreprises municipales, 2677 voix) ne

sont pas reelus.
Conseil municipal non permanent: Francoise Steiner
(soc. romande) qui y siegeait depuis 16 ans s'etait re-
tiree, de meme que l'agrarien Joseph-Viktor Anetz-
hofer. Seul se representait Martin Bösiger (radical
alemanique) reelu par 3733 voix. Ont ete elus pour
remplacer les partants: Mariarme Reber (soc. alema-
nique, 5009 voix), Pierre- Yves Moeschler (soc. ro-

mand. 4754 voix) et Martin Widmer (Schweizerische

Volkspartei, 2994 voix).
Conseil de ville: ici aussi la majorite revient de la droite
ä la gauche: Parti socialiste alemanique (SP): 18 sie-
ges (+4); Parti radical alernanique (FDP): 10 (+1);
Parti socialiste romand (PSR): 8 (+1); Parti radical
romand (PRR): 6 (-1); Parti suisse de la liberte



(PSL/SFP): 5 (-1); Liste libre et Alliance verte et so-
ciale (LL/ AVeS;FL/GB) 4 (-1); Union democrati-
que du centre (UDC/SVP): 3; Parti populaire evan-
gelique (PPEv /EVP): 2; Alliance des Independants
(AdIlLdU): 1; Democrates suisses (DS/SD): 1;
Parti democrate-chretien (PDC/CVP): 1;Union de-
mocratique federale (UDF/EDU): 1. Le groupe
«Pour Bienne» (groupe de M. Aerni) qui avait trois
sieges ne se representait plus (-3); un de ses mem-
bres a ete reelu sur la liste l'UDC/SVr.
Rapport des forees: partis et groupements de gauche
emportent 31 sieges, contre 29 au groupe des partis
de droite. Quatorze nouvelles et nouveaux entrent
au Conseil de ville, dont trois Romandes et un Ro-
mand. A partir de janvier 1997, le conseil comptera
18 femmes, contre 15 actuellement; le rapport Ale-
maniques/Romands ne change pas: 18 Romands
pour 42 Alemaniques: cöte romand, il y aura 5 fem-
mes et 13 hommes; cöte alernanique. 13 femmes et
29 hommes.
24 Le Conseil des Etats approuve a I'unanimite un
credit de 130millions de francs en faveur de l'Expo-
sition nationale (Expo 2001).
En prevision de la circulation des trains ä imperiale
dans le cadre de Rail 2000, les CFF adaptent la hau-
teur libre entre les voies ferrees et les diverses pas-
serelles et ponts sur le trace du contournement fer-
roviaire de la ville.
La conseillere aux Etats biennoise Christine Beerli,
43 ans, est elue presidente du groupe radical des
Chambres feder ales.
Un forum reunit au Palais des Congres des represen-
tants du secteur de la consiruciion, de memeque des
politiques et des specialistes pour diseuter de la si-
tuation franchement mauvaise dans ce secteur.
A l'Ecole dingenieurs. premiere volee des etudiants
ayant suivi le cours post-grade o'ingenieur en envi-
ronnement.
Publication par les Editions Zoe de I'adaptation fran-
caise du dernier roman de Jörg Sieiner, «LeCollegue».

La police cantonale procede a une operation contre
trois salons/saunas a Bienne et Longeau. Dix-sept per-
sonnes soupconnees de sejour illegal ou dencoura-
gement ä la prostitution ont ete arretees. Diverses
armes ä feu ont ete saisies.
Les quinze jeunes Biennois et Jurassiens du groupe
Animation Jeunesse partis ä Madagasear (Port Ber-
ger) le 29 juin pour participer ä la construction d'une
ecole dans le cadre de l'Eglise reforrnee sont reve-
nus.
Un Albanais du Kosovo est condamne par le tribu-
nal des jures du Seeland a huit ans de prison pour
trafic de drogue. Sa comparse s' en tire avec trois ans.
26 La Ville de Bienne ainsi que 82 prives s'oppo-
sant a la ligne aerienne Ci hauie tension deposent une
plainte administrative devant le Tribunal feder al.
Le nombre denfants de langue etrangere (albanais,
turc, espagnol. tamoul, vietnamien et serbo-croate)
dans les jardins d' enfants biennois a presque triple au
cours des quinze dernieres annees (taux: 34% ). Les
ecoles des quartiers de Beaumont et du Petit-Marais
n: en ont presque pas: les taux sont dautant plus ele-
ves ailleurs.
27 Mare Kuhn ouvre dans les sous-sols de la rue de
Nidau 62 (Maison Bureaurama, anciennement pape-
terie Kuhn) une galerie (Kleiner Bieler Kunstsalon) qui
expose et met en vente des ceuvres d'artistes de la
region,
Le premier spectacle lyrique de la saison, «Le Barbier
de Seoille», est bien accueilli par le public.
La plus petite des unites de la Societe de navigation
du lac de Bienne, le «JI Rousseau», a ete vendue.
Construite en 1952, elle quitte les eaux biennoises par
voie de terre pour Bille et gagnera son nouveau port
dattache en Hollande par le Rhin.
Poussee par un fort vent douest, une maree d'algues
a envahi la baie du lac de Bienne.
28 Le directeur commercial de la Socieie de naviga-
tion du lac de Bienne (Bielersee Schiffahrts-Gesells-
chaft), Reinhard Schärlig, dernissionne au bout de



Maman les p'tits ba-

teaux ... (27 septembre)

Photo: Peter Samuel Jaggi

deux ans. L'exercice 1996 a ete mauvais et l'on parle

de reductions de personnel et de salaires.
[ournee de la porte ouverte au Foyer du Viaduc (rue
du Viaduc 31) qui encadre six ä huit jeunes de 15 a
20 ans ayant des problemes dans la vie ou avec leur
famille.

29 Aux premiers championnats d'Europe des ma-
jorettes, a Mönchengladbach (Allemagne), les Blue
Girls de Bienne remportent la medaille de bronze en
«danse Twirling».

OCTOBRE

1er La taxe du sac Ci ordures Mura revient de 2 fr. 50
a l fr. 95.

Irraugure en decembre 1994 avec grand succes, le

dancing Villa Wahnsinn ferme ses portes jusqua nou-
vel avis.

Le projet de cafe Beaulieu place Centrale est bloque par
des oppositions.

4 Premiere au Theätrc municipal de la piece de
Werner Schwab, «Die Präsidentinnen».
Ch6mage: Bienne compte 2054 chömeurs complets.
soit 39 de moins qu'en aoüt (baisse de 0,2<1'0a 7,2%).

La moyenne suisse est montce de 0,1% a 4,6°/".
9 A Montreux, deux Biennois (Romano Carrara,

pantornime, jonglage et danse, et le clown Lienhard

I

Anz) et la [eune Chambre economique (pour sa Fete
du lac, le 31 juillet dernier) ont rernporte trois des
huit prix decernes par la Jeune Chambre economique
suisse.
11 Au terme de 14 ans de tergiversations au sujet
du Bielerhof la societe d'assurances Winterthour et
la Cooperative Migros Berne signent le contrat de co-

propriete sur l'ensemble des terrains ayant appar-
tenus a Viktor Kleinert. Les travaux de construction
(centre cornmercial, appartements)devraient debu-

ter au printemps 1997.
Dans le but de reduire les risques dinondation dans
les caves voisines, des travaux ont lieu sur le trace

du canal de la source des Romains sous le passage re-
liant la rue Haute a la rue Basse. Les coüts sont de-
vises ä 240000 francs.

Au Theätre de Poche, Xavier et Jules (Franz Schnider

et le pianiste Hans Deli Schläpfer) font du cabaret
musical fort apprecie du public.

Vendanges: la qualite du millesime 1996 devrait de-

passer la moyenne.
12 Le Musee Schwab propose une nouvelle expo-

sition Tresors celtes et gaulois.
Le Conseil executif du canton de Berne classe la mai-
son n° 43 rue du Stand construite en 1870.
Au Rennweg 26, mise en scene d'un poerne drama-

tique de Gertrud Leutenegger, «Komm ins Schiff», par
Matthias Rüttimann.
Le Cercle des carnavals de Suisse (HEFARI) tient ses as-

sises aux Palais des Congres. La soiree areuni treize

musiques cacophoniques dans la grande salle.
Pour ses 40 ans, le Photo Club organise ä I'Ecole pro-
fessionnelle une exposition-anniversaire.
14 Theätre municipal: premiere de la nouvelle Fon-
dation du theätre d'expression francaise (FTEF),
avec une piece dAlain Paris, «Eloouence».
15 Le projet pilote de cours d ' allemand pour ma-

mans de langue eirangere est poursuivi.
16 Suite ä la decision de la SEVA en juillet dernier

d' octroyer une contribution de 75000 francs par an



En presence du maire Hans Stöckli, le Club biennois
de vol a voile baptise ä la place Centrale un planeur

au nom de «Ville de Bienne».

durant deux ans, le Con-

seil municipal donne
son aval (et un soutien fi-

nancier de meme impor-
tance) a la creation d'une
fondation Forum du bi-
linguisme. Celui-ci a
pour but de sensibiliser
la ville et la region ainsi
qu'un large public aux

questions du bilin-
guisme et den ob server
I'evolution. La conseil-
lere aux Etats, Christine

Beerli, en assurne la pre-
sidence.

17 Le prefet a rejete les oppositions deposees contre
le placement de grilles qui permettraient de fermer
la terrasse du Temple allemand.

18 Bernard Eggler, an-

cien redacteur en chef
du «Journal du Jura»,
publie aux Editions
de l'Aire un roman,
«L'Eterle», dont le heros

est un Biennois.

19 Dans les locaux du

Musee Neuhaus. le Ly-
ceum Club International
de Suisse remet les prix
(3000 francs) de son 4e
Concours litteraire na-
tional. Le theme etait la
litterature destinee a la

jeunesse.

17-18 Le Congres europeen dechronometrie.se sixieme 21 t Christian Sauser-Perillard, ä l'äge de 88 ans, fils
du nom, se tient pour la prerniere fois ä Bienne (Pa-

lais des Congres), Il reunit quelque 410 participants.
Invention, developpement, fabrication sont devenus

beaucoup plus faciles que la vente.

du fondateur de I'entreprise dinstallations sanitai-
res du meme nom situee rue Basse jusqu'en 1994.
22 Ouverture au Palais des Congres, par la

conseillere federale Ruth Dreifuss, du Congres suisse

Une protection qui vient ä

son heure. (12 octobre)
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des monuments

historiques, Beme

Malgre les lunettes, ca
reste un flou artistique ...

(12octobre)

Photo: Peter Samue/ Jaggi



des [orets et du bois. Le bois sera-t-ille materlau de
construction du 21e siede?

Un polieier biennois comparait (en seconde instance)
devant la Cour suprerne pour abus d: autorite.Accuse

d' avoir commis des actes de violence envers un toxi-

comane pris de boisson, il est condamne a une peine
d'emprisonnement de 20 jours assortie d'un sursis.
24-25 Conseil de ville: le budget 1997 de la Com-

mune municipale a ete adopte par 46 voix contre
4 abstentions; ilaccuse un deficit de 2,67 millions de

francs. Deux et demi millions de francs sont attribues
au financement special «Expo 2001» et deux millions
a un compte pour un centre-ville attrayant. Une mo-
tion socialiste deposee par la conseillere Ena Bart-

lome Berger demandant de supprimer la gratuite des
plaees de parc pour les ernployes de la commune qui

en jouissent (quelque 400) est approuvee. En revan-
ehe, une motion socialiste (Ph. Garbani) demandant

la pari te hommeslfemmes au Conseil de ville est re-
poussee par 23 voix contre 16.
Au terme de trois ans defforts, la Dezenium Finanz
AG vend l'h6tel Continental a Enzo Calderari (Bien-
nois connu comme coureur automobile) et Walter
Schwab (proprietaire de garage, route de Brügg). Cet
hötel greve de 15 millions dhypotheques avait ete

rachcte pour 3 millions par la Dezenium Finanz AG
(valeur officielle: 5,2 millions de francs).

EFFE (Espace feminin pour la formation et l' emploi)

s' associe par diverses manifestations au premier fes-
tival de la Formation en fete mis sur pied par la Fede-
ration suisse pour l'education des adultes.
26-27 Deux jours de fete pour les dix ans de Film-
podium (Maison des beaux-arts au Pasquart).
28 Premiere de I'«Enleoemeni au serail» (Mozart)
par le nouveau Theätre des regions «ensemble!» au
Theätre municipal, l'action etant replacee dans le

premier quart de notre siede.

30 Dans le cadre d'une des dernieres etapes de re-
organisation, le groupe Mikron annonce la suppres-

sion prochaine de 68 emplois, sur les 300 que le

groupe compte ä Bienne. La societe conserve son
siege ä Bienne, mais deplace sa production ä Nidau.

SMH et Mereedes auraient signe un accord portant
sur la production d'un moteur automobile ecologi-

que revolutionnaire, Le systeme devrait etre fabri-
que dans la region de Bienne ou de N euchä tel et equi-

per la Smart des 1999.
Le Parti suisse de la Liberte depose a la Chancellerie

municipale 3858 signatures recoltees en faveur de
!'initiative lancee debut mars demandant la suppres-

sion des zones bleues qui avaient ete adoptees en vo-
tation populaire (mai 1992) par une majorite de 56%
des votants.
Le eirque Gasser-Olympia, «le seul cirque-restaurant

du monde» est pour quelques jours a Bienne (Pre
Wildermeth).
La police parvient ä mettre la main sur une bande de

jeunes rackeieurs, principalement d' origine etrangere

qui, moyennant violences corporelles, exigent de
l'argent dautres jeunes ä la sortie de la patinoire.
31 Troisieme World Solar Challenge (3000 km, de
Darwin ä Adelaide en Australie reservee a des vehi-
cules solaires): malgre le vol dun ordinateur porta-
ble au lendemain de son arrivee en Australie (22 oc-
tobre) et quelques ennuis techniques, «sCHooler» (ex-
«Spirit of Biel-Bienne IIl») de l' equipe forrnee d 'etu-

diants et d' enseignants des ecoles superieures

biennoises (gymnases, Ecole professionnelle, Ecole

de metiers microtechniques) remporte la 2e plaee (a
1 h 28), derriete le «Dream» du Japonais Honda. La
3e place est occupee par le vehicule japonais deAisin
Seiko (2 h 15 de retard sur l'equipe biennoise). En
tout, le «sCHooler» amis 3 h 50 minutes de moins
qu'il y a trois ans.

NOVEMBRE

1er Le Conseil municipal renonce ä poursuivre la

plainte deposee en relation avec le plan de quartier de
Safnern, mais tente d'aboutir ä une amelioration de



la situation en ce qui concerne le passage de camions.
LaDezenium FinanzAGrachete l'immeuble industriel
situe rue de Zurich27 (procedure de faillitede la societe
immobiliere TradeA. Grünert) pour le prix de 1373649
francs. Elle reprend egalement les contrats de bail.
[ournee portes ouvertes au Drop-In (ruelle des Ro-
mains 5), centre de consultation et d'information sur
les questions de toxicomanie, qui marque ainsi ses
vingt-cinq ans d' existence. Philippe Garbani en est
le directeur depuis le debut.
2 L'Universite de Neuchätel decerne le titre de doc-
teur «honoris causa» ä Nicolas Hayek, patron de la
SMH, pour son action et sa creativite ä la tete de la
grande firme horlogere biennoise.
3 Pendant cinq jours, la 28e edition de l'Old Time
Jazz Meeting a fait vibrer le Palais des Congres, Il y
avait foule pour ecouter les 17orchestres de tous les
styles jouant en cinq endroits differents.
4 Le Conseil executif confirme la decision du pre-
fet qui avait delivre le permis de construire pour le
futur casino, desavouant ainsi Mme Bohnenblust qui
avait depose un recours avec effet suspensif.
De jeunes demandeurs d'asile de la region Bienne-See-
land travaillent durant une semaine sur l'alpe Bram-
boden dans 1'Entlebuch.
6 Par 86 voix contre 75, le Grand Conseil bernois
adopte la motion par laquelle la deputee Marie-
Pierre Walliser demande un assouplissement des dis-
positions de stationnement et une consideration plus
globale des nuisances.
Dans le differend qui oppose la manufacture Rolex a
lafirme Tiioni, la Federation horlogere (FH) avait de-
cide en novembre 94 d'exc1ure Titoni de ses rangs.
La Cour d' appel bernoise ayant recemment deboute
la Federation horlogere pour avoir procede ä cette
exclusion, cette derniete decide de recourir devant
le Tribunal federal.
Sortie de presse d'un livre publie conjointement par
Elvira Hiltebrand etMario Cortesi, «Ein Engel für Vir-
ginia», illustre par le peintre Hans-Iörg Moning.

Le Panaihlon-Club de Bienne fete son 20e anniver-
saire.
8 Dans le cadre du c1imateconomique et politique
general actuel (liberalisation, privatisations, dere-
glementations, creations de centres de frais, public
managing, buying out, etc.), le Conseil municipal
decide que le chan tier municipal (Werkhof) facturera
dorenavant egalement les prestations qu'il fournit a
d'autres departements de la ville (en plus de la fac-
turation normale aux tiers externes ä l'administra-
tion municipale).
4e Forum des jeunes entrepreneurs: la Societe de
Banque Suisse decerne son prix de 10000 francs a la
maison biennoise DT-Bike Technology SA (rayons de
roues de bicyclette), issue du rachat, en 1994,du de-
partement correspondant des Trefileries Reunies par
d'anciens collaborateurs de l'entreprise.
Le nombre de ch6meurs est en legere augmentation
(+0,3%); il etait, fin octobre, de 2116 personnes, en
augmentation de 62 unites par rapport au mois pre-
cedent: 56%sont des travailleurs non quallfies. 50%,
des etrangers.
Belle reception a la gare pour une tres belle 2e place
remportee par le «sCHooler» et de son equipe. Cf. 31
octobre.

Philippe Garbani: vingt-

cinq ans d'engagement

au chevet d'un fh~au. (1er

novembre)

Photo: Rene ViI/ars



L'Atelier de deoeloppement cree une association desti-
nee ä donner ä cette experience pilote une assise ins-

titutionnelle. But: etre un laboratoire didees et de
concretisation didees relatives a de nouveaux mo-
deles de societes, plus solidaires et plus respectueux

de I' environnement dans le cadre de la region.
La Theätre Papulaire Romand presente a la Maison du

Peuple, dans une mise en scene de Charles [oris,
«Mangeront-ils?», de Victor Hugo. Excellente distri-

bution (le roi, le fou, la sorciere) tant par la presence
que par la diction, mais public clairserne. Question
de coordination?

8-9 En presence du conseiller Iederal Flavio Cotti,
quelque 700 delegues du Parii democrate-chretien
(PDC/CVP) se reunissent a Bienne pour y tenir leur
assemblee et leur congres. Themes traites: besoin de
relance economique, besoin dun nouveau contrat

social et d'un nouveau contrat de generations (assu-
rances sociales), formation, libre circulation.

9 Theätre municipal: prerniere de la comedie de
Hansjörg Schneider, «Die Theaierjalle».
A Bienne et environs, les numeros de telephone passent
a sept chiffres.

11 Nouvelle importante pour Bienne: Dori Schaer-
Born, directrice des Travaux publies du canton de
Berne, donne le premier coup de pelle mecanique au
chan tier du tunnel de Pieterlen sur le trace de la fu-

ture liaison autoroutiere Bienne-Soleure (25 km).
Les deux proprietaires de cinemas biennois, Vital

Epelbaum (Apollo, Lido, Rex) et Gerhard Saner (Pa-

lace, Studio) introduisent les lundis Ci prix reduit (prix
unitaire de 11 francs.)

L'entreprise Dynamo qui a commence modestement
en 1993 par recuperer des dechets electroniques, en
donnant du travail a quelques chömeurs, en occupe
actuellementplus de 150 dans les troiscentres (Bienne,

Lyss et Echandens). Ces programmes d'occupation
beneficient de subventions de la Confederation.
12 Daniel Salzmann. auteur d'une lithographie rea-
lisee pour les Editions «Bieler Tagblatt», fait don a la

Cuisine populaire (Quai du Haut 52) de l'un des
75 exemplaires signes,
Grave accident de la circulation ä l' allee de la Champa-

gne: un garconnet de six ans surgit inopinement a
velo sur la chaussee et est happe par une auto. Il
meurt de ses blessures le jour suivant a l'höpital de

l'Ile de Berne.
13 Toujours les credits douteux de la Banque can-

tonale: la Dezenium Finanz AG se rend acquereuse
de l'immeuble OU se trouve le pub Le Baron (rue du
Milieu), pour lasomme de 1,4 million de francs. Perte

de 1,7 million de francs pour la banque de Langnau.
14 t Tonie (1914) et Irene (1929) Kistler a quelques

jours dintervalle. Sceurs inseparables, se deplacant
le plus souvent a velo: la premiere prenait soin de-
puis dinnombrables annees de la seconde en raison
de l'aphasie dont celle-ci etait frappee depuis son

adolescence.
15 Les responsables des associations touristiques de la

region des trois lacs signent un accord s' engageant
ä tout mettre en ceuvre pour que les prix, dans la
branche höteliere, ne s' emballent pas a I' approche de

l'Expo 2001.
15-17 6e Festival du film francais dans les salles du
cinema Rex, rue Karl-Neuhaus, Vingt-deux films ä

1'affiche.
Du 15 au 21 novembre, 24e edition de la Vinifera au
Palais des Congres. Les vins exotiques sont ä l'hon-

neur: Australie, Afrique du Sud, Argentine, Texas,

Nouvelle-Zelande.
16 L' association neuchäteloise Droits du pieion
(ADP) organise au Restaurant romand (Quai du
Haut) une serie de conferences destinees ä favoriser
une reflexion generale sur la situation des pietons

dans les villes.
18 Dirige par le Dr Urs Eggimann, le Planning ja-
milial et service de consultation de l'Höpital regional

a dix ans.
Le Knack sort son sixieme agenda pour les jeunes
(Agenda 97).



19 La bourse Anderfuhren (20000 francs) attribuee

annuellement par la fondation du me me nom va

cette annee a l' artiste Luo Mingjun pour son installa-
tion «Sans titre, 1996» dont le premier volet avait

trouve place au Centre Pas quArt en 1992.
Le Groupe Logement depose un recours contre la de-

cision du prefet autorisant la fermeture de la terrasse
du Temple allemand par une clöture. Argument invo-
que: les fondations necessaires pour la clöture pour-

raient blesser les racines du marronnier seculaire. La

grille ne sera pas encore posee.
Nonobstant sa recente faillite et des plaintes, Pierre-

Andre [oss presente sous le nom de Jass Montres une
montre similaire ä celle presentee l'an passe (Ioss
Watch), avec sa boite en trois parties.

La Societe de navigation sur Ze lac de Bienne (BSG) se

donne un nouveau directeur en la personne de Ste-
fan Schulthess (33 ans) qui succede ainsi a Reinhard

Schärlig.

20 [ournee de I'enfant et session parZementaire d' ado-
Zescents dans la salle du Conseil de ville. Les repre-
sentants du peuple brillent par leur absence. Decep-

tion chez les jeunes.
Le seul monument de Boujean, ä la mernoire du juge
jederal Hermann Lienhard (1851-1905) dont le me-

daillon en bronze est I'ceuvre de l' eleve de Rodin

Karl Hänny (Berne). a trouve un nouvel emplace-
ment ä cöte de la fontaine derriete la poste de Bou-
jean, cöte rue du Chätelet. Place dabord en 1908 ä

proximite des gorges du Taubenloch. puis entre les
deux bätiments scolaires route de Boujean, il avait

disparu a la suite de 1'agrandissement de ceux-ci en

1954.
21 Dans le cadre de la campagne precedant la vo-
tation sur le credit de 8 millions pour l'Expo 2001,
le journaliste biennois Frank A. Meyer se declare,
dans l'hebdornadaire Biel Bienne, violemment op-

pose au projet; la semaine suivante le journaliste et

Mais comment donc se

faire entendre?! (20 no-

vembre)

Photo: Manuela Jäggi-Wyss



Retombee d'Atlanta, la

Swatch O'Clock Tower.

(26 novembre)

Photo: vetene Chetelet

conseiller de ville socialiste Werner Hadorn jette
tout son poids dans le merne journal en faveur du
oui.
22-23 Les eleves du Gymnase de la rue des Alpes
et de I'Ecole supeneure de commerce mettent en

scene et jouent «Le Mariage», de Cogol, et «La Noce»,
de Brecht.

22-24 La Maison du Peuple abrite le ler Forum na-
tional pour le deoeloppement durable «Agir 96» patronne

par Swissaid, la Societe suisse pour la protection de
l'environnement (SPE) et l'Atelier de developpe-

ment de Bienne. Pres de 150 professionnels discutent

de nouvelles formes de societe ou seraient mieux

concilies les trois criteres de developpement: ecolo-
gie, economie, social.

A l' occasion de son centenaire, le Football-Club de
Bienne sort un livre, «FC Biet-Bienne 1896-1996», re-

tracant l'histoire et les hauts faits du club.
23 Premiere au Theätre municipal du conte de fees
«Tischlein deck dichl», d'apres les freres Grimm.

24 Presentation au Musee Neuhaus de l'ouvrage
du peintre Philippe Robert «Feuilles d'automne», Re-

impression d'un livre paru en 1909.
Al' aula du Gymnase, Edouard Benz recoit le prix can-
tonal de musique 1996 dun montant de 10000 francs.
D' abord mentor de la Societe d' orchestre de Bienne

(creee en 1969) puis president (depuis 1971), il en de-
vint le directeur en 1981, charge qu'il conserva jus-

qu'a tout recemment. Officiellement ä la retraite de-
puis le mois de juin, il conserve diverses charges dans

le domaine musical.
tAnnemarie Ferreira dos San tos-Biedermann, gerante
du magasin Pipehouse Santos SA, rue de Nidau 41,
a l'äge de 71 ans.

25 La fabrique d' aiguilles de montres Universo qui

occupe 72 personnes annonce son intention de se se-
parer de six collaborateurs. Motif: diminution impor-

tante des commandes en provenance de Hong Kong.
Apres le Conseil national (23 septembre), le Conseil
des Etats refuse tacitement de lever l'immunite par-
lementaire du conseiller national et directeur des
Travaux publies biennois, Jürg Scherrer, accuse de
propos racistes tenus lors de I'emission Arena du
25 aoüt 1995.

Timide apparition de I'hiver en ville, quelques cen-
timetres de neige qui font la joie des enfants.
26 Le maire Hans Stöckli remet aux responsables
de Swatch Timing un diplöme de reconnaissance pour

la qualite du chronometrage des Jeux olympiques
d 'Atlanta. De son cöte, le patron de la SMH, Nicolas
Hayek. remet ä la ville de Bienne une des douze
Swatch O'Clock Tower qui se trouvaient durant les

[eux olympiques aAtlanta. «Atlases- ,ceuvre de l' ar-
tiste grec Tassos Pavlopoulos, a ete placee provisoi-
rement ä l'entree du Palais des Congres.



A son tour, rUnion de Banques suisses (UBS/BSG) fait

des coupes sombres dans son personnel. En tout, les
banques suisses ont supprirne au cours des dernie-
res annees quelques 10000 emplois et 300 succursa-
les. Bienne aura sa part ä supporter.

A I'initiative des parents d 'eleves, le college des Pres

alentours en paysage feerique, La pluie, 24 h plus
tard en basse altitude, met fin ä la metamorphose.

29 L'Office cantonal des affaires communales ac-

cepte le plan de zones aux Champs-de-Boujean. Du
meme coup, les 21 oppositions au projet Maus sont

levees.
Walker tente une experience de bilinguisme: une fois 30 Au Temple allemand, prerniere biennoise de la
par semaine, les enfants de Ire peuvent participer ä

une lecon supplementaire dispensee en francals et

en allemand. Le projet est finance par des fonds pri-
ves.
t Rudolf Mathis, ingenieur, dans sa 66 annee. Presi-
dent de 1'UDC locale depuis 1993, il fut l'ingenieur

du projet de construction du gymnase des Pres-de-
la-Rive inaugure en 1983.
27 Les autorites municipales et leurs partenaires

prives ont signe les contrats qui permettront de com-

mencer, I'an prochain, la transformation du Palace en
cinema/fheätre et la construction du casino.

Deja membre fondateur de la Chambre economique
Bienne-seeland creee au mois de juin dernier, la sec-
tion biennoise de I'Union du commerce et de l'indus-
trie decide que tous ses membres rejoindront l' asso-

ciation a titre individuel.
Le Conseil national, malgre sa volonte dausterite,
debloque pour 199760 millions de francs pour acce-
lerer Zes travaux sur ZesN5 et NI.

28 Les Promotions civiques confiees depuis l' an
passe a une organisation privee (Quai 8Management

SA) n' ont pas attire les foules. Elles avaient lieu dans
un atelier desaffecte des anciennes Trcfileries. rue du
Marche-Neuf 64. La Ville veut reprendre les choses
enmain.

Pro Sen um, c'est le nom d'un nouveau programme
d' occupation des chömcurs mis sur pied a Bienne
(apres Berne et ä cöte de Thoune) pour aider les per-

sonnes ägees a demenager au moment OU elles doi-
vent quitter leur domicile pour une mais on de re-

traite. Pro Senum emploie 10 demandeurs d' emplois.
Fortes chutes de neige qui transforment la ville et les

cantate composee par fost Meier (apres Sole ure, Bäle et

Berne) ä la gloire de saint Franccis d' Assise, sur un

texte de Hansjörg Schneider sous-titre «Schwester
Erde, Bruder Mond».
Accidents en serie: un ouvrier tombe d'un camion aux

Champs-de-Boujean et doit etre evacue par helicop-
tere, une auto prend feu dans le me me secteur (28
nov.), tandis que deux autos entrent vioZemment en
collision au croisementrue duJura/ quai du Haut. Pas
de blesses, mais gros degäts materiels.

DECEMBRE

1er Votations du week-end: le corps electoral bien-
nois dit oui au credit de 8 millions de francs pour
l'Expo 2001 a raison de 8360 oui (58,9%) contre 5840
non (41) %) des votants. Les autres objets commu-
naux passent egalement la rampe: vente de terrain a
la RoZex - 13 200 oui (94,5%) contre 763 non; le budget
1997 - 9699 oui (72,5%) contre 3687 non; l'achat du
terrain ä proximite du lac, ä Nidau, ä des fins touris-

tiques (Expo2001)-92490ui (65,3%) contre 4920 non.

Taux de participation: 47%.
Sur le plan cantonal, Bienne accepte. comme I'en-
semble du canton, la liberalisaiion de l'ouverture domi-
nicale pour les petits commerces (surface maximale
de 120 m-) par 8452 oui (58,7%) contre 5935 non.
Sur le plan federal, Bienne dit, comme I'ensemble de
la Suisse, non ä l'initiative de 1'UDC (Blocher) Contre
l'immigration clandestine par 8104 non (55) %) contre
6615 oui, et rejette egalement la nouvelle loi sur le
traoail, par 10799 non (73,4%) contre 3911 oui qui
prevoyait le travail de nuit pour les femmes et le



Des jeunes tres motlves,

(4 decernbre)

travail du dimanche sans compensation obligatoire.
3 Dori Bohnenblust ayant ete deboutee par la Di-

phiste, membre du nouveau syndicat des services
Unia.Mariano Franzin laisse lapresidence aPhilippe
Jaques. Cf. 14mai.
Reunion en la salle du Conseil de ville du Conseil des
jeunes qui compte 54membres, dont une quinzaine
etait presents: il se donne un bureau.
Un journaliste du Kivu, refugie en notre ville,Cikuru
Batimake, a passe une semaine dans son pays et
dresse dans le «Journal du Jura» un portrait de la si-
tuation dans la region (Troubles au Rwanda).
Plantation. rue des Diarnanis, de quelques arbres ap-
peIes ä donner de l'ombre en ete et a calmer aussi les
ardeurs des automobilistes.
5 Sortie de presse du livre du journaliste et
conseiller de ville Werner Hadorn, «Der Geist von
Biel», qui retrace la grande aventure du vehicule so-
laire «Spirit of BielBienne» dans le cadre du World
Solar Challenge, depuis le debut, en 1987,jusqu'en
octobre dernier.

Photo: Oliver Menge rection des travaux publies. des transports et de 6 Le Conseil municipal nomme Urs Wasmer, geo-
l'energie quant ä son recours contre le projet de ca-
eino-kursaal, Meide de deposer un recours aupres du
Tribunal administratif bernois.
Suite a la nouvelle Iegislation sur les droits des etran-
gers, les paroissiens de la paroisse reformee de
Mäche- Boujeanelisent un refugie tchadien, Michelot
Yogogombaye ä la presidcnce du Conseil de paroisse.
Sortie de presse d'un nouveau livre de photos de Rolf
Neeser: «Charme», avec des textes du pasteur An-
dreas Urweider (allemand) et Vincent Donze (fran-
cais),

Jean-Marc Cuanillon, proprietaire de Bar Hasard
(rue de la Gare 4), a eu l'idce dinviter vingt photo-
graphes ä immortaliser laville selon leur inspiration.
Il en resulte une serie de nouvelles cartes postales qui
sont autant de vues surprenantes de sujets pourtant
connus.
4 Apres avoir ete pendant 25 ans secretaire de
l'Union syndicale bienneise. Alfred Müller est rem-
place ä temps partiel par Heinz Ledergerber, gra-

metre municipal, chef dun nouveau departernent
Infrastructure reunissant lesanciens services du genie
civil, du cadastre et des espaces verts (Stadtgärtne-
rei). En outre, il dissout sa Commission de la jeu-
nesse; des groupes de travail traiteront dorenavant
au cas par cas.
Othmar Tschiimperlin, directeur du Palais des
Congres, qui avait donne sa demission pour la fin de
cette annee, accepte de poursuivre ces fonctions a
temps partiel durant six mois supplementaires,
A I'endroit de trois trafiquants de drogue d'origine
kosovo-albanaise, la Cour d'assiees du canton de
Berne a rendu son jugement: quatre et six ans de re-
clusion et 15 ans de bannissement du territoire
suisse. Ledelit portait sur quelque 10kilos dherome
achetes en principe au prix de 33000 francs le kg.
7 Le chOmage remonte; il touche a nouveau 8% de
la population active (2258personnes). Le taux a aug-
mente de 0,5%en novembre. Pour la Suisse, le taux
passe de 4,8% ä 5,1% (183026personnes). Le PNB



suisse a baisse de 0,7% au cours du 3e trimestre de

I'annee, La presse parle de la plus grave crise econo-

mique depuis les annees trente.
Pour la 2e fois, la maison Gassmann ernet une gra-
vure en six couleurs d'un artiste de la region, Pietro
Travaglini; le tirage de la gravure imprimee au moyen
d'un ancienne presse manuelle est limite ä 60 exem-

plaires.
8 Vernissage au Musee Neuhaus de la Semaine

Heinz Holliger/Robert Walser organisee conjointement
par le Musee Neuhaus. le Conservatoire et la Societe
d' orchestre.
Incendie dans la boucherie chevaline, rue des Mare-
chaux; une installation frigorifique defectueuse en est
l'origine. Plus de 150000 francs de degäts.

Le Marche de Noe! qui a eu lieu pour la 4e fois conse-
cutive (quelque 80 exposants) a connu un succes sans
precedent,
La collecte annuelle realisee dans le cadre du Tele-
thon en faveur de la recherche sur les maladies gene-
tiques a tapporte ä Bienne plus du double de l'an
passe, ä savoir 45000 francs.

Un stade qui en a bien be-

soin ... (11 decernbre)

Photo: Mare Sehib/er

9 A son tour, le Conseil national dit oui au credit

de 130 millions de francs pour 1'Expo 2001.
Deception dans un jardin d' enfants de langue [rancaise
de Boujean: au lieu des animaux sauvages attendus,

les gosses trouvent sur les murs des sujets dadoles-
cents ou dadultes s'exprimant en allemand.
Le mime biennois Peter Wyssbrod presente quatre
spectades au Thcätre du Grütli, a Ceneve, retracant

25 ans de creation,
10 Ferme depuis le 1er novembre 1994, le restau-
rant de I'Octroi/Restaurant Zollhaus. route de Soleure
85, propriete de la Ville, rouvre ses portes. L'assai-

nissement a coüte 533000 francs.
Une nouvelle technique a permis de pousser une nou-
velle conduite sous terre et sous les voie de chemin de
fer sur une distance de 165 m, depuis le nouveau bas-
sin de decantation ä proxirnite du Gymnase alle-

mand (Pres-de-la-Rive) jusqu'a une chambre de
reunion au chemin du Terreau.
11 La legislature s'acheve: avant-derniere seance
du Conseil de ville: il apProuve la projet d'assainisse-
ment du stade de football de la Gurzelen moyennant



un credit d'engagement de 180000 francs; il ap-
prouve aussi la nouvelle version de son propre re-
glement (legeres modifications redactionnelles et
formulation neutre/non sexuelle).

Les 10 creches affichant complet, une creche supple-
menta ire (Creche Merlin) vient douvrir rue Cen-
trale 17. Elle fait appel a des professionnels au chö-
mage et est financee par 1'Office cantonal de l'indus-

trie, des arts et metiers et du travail (OCIAMT) dans
le cadre d' un programme d' occupation pour les chö-
meurs.

Pour raison de sante, Hermann Fehr, conseiller d'Etat

et directeur de la Sante publique et de la prevoyance
sociale du canton de Berne, annonce sa dernission
pour le 30 avril 1997. Hermann Fehr fut maire de
Bienne de 1977 ä 1990. Pour l'histoire. il restera, avec

son collegue au gouvernement Mario Anoni, un des
artisans de l'accord du 25 mars 1994 dont est issue
rAssemblee interjurassienne qui a pour but d'institu-

tionnaliser le dialogue interjurassien.
Vente aux encheres par 1'Office des faillites de sept

proprietes ayant appartenu a l'entrepreneur Osvaldo
Grava mis en faillite en decembre 1993. Deux repri-

ses par des particuliers, une par la Banque populaire
suisse et quatre par la Dezenium Finanz AG.
Premiere au Theätre municipal de la piece «Anti-
gone», de Sophocle, traduite par Hölderlin.
12 La seance du Conseil de ville, avant le souper tra-

ditionnel de fin d' annee, a ete consacree a des remer-
ciements ä tous les partants ou mutes a la suite des

elections de l'automne.

La qualite de I'air en ville s' est amelioree ces dernie-
res annees. Plusieurs facteurs sont en cause, notam-
ment la multiplication des giratoires qui suppriment
les arrets et les redemarrages. Charges en N02 et en
S02 sont en diminution; meme le taux dozonc ä

baisse,

Hermann Fehr - Ralentir Depuis fin avril, forte recrudescence de I'activite des
le rythme ... (11 decembre] taggeurs. Degäts par milliers de francs. Le tout nou-

Photo: Oliver Menge vel hangar du Seedub vient d'etre barbouille pour

la 3e fois en deux ans. Trois fois plus de plaintes que

l' an dernier.
13 L'Expo 2001 devoile ses grandes lignes, en par-
ticulier les themes devolus aux cinq centres. Pour
Bienne ce sera vraisemblablement «Le pouvoir et la

liberte».
La Clinique des Tilleuls a termine la premiere etape de

sa transformation: un nouveau Centre dentraine-

ment medical et un par king souterrain de 50 places.
Coüts: 5 millions de francs (sur le devis total de 25mil-

lions). Elle inaugure aussi une serie d'expositions
principalement destinees a dejeunes artistes biennois.
La zone bleue extensive introduite ces dernieres annees

rapportera moins que prevu (700000 francs au lieu
de 1,3 mio de francs).
Signature ä Neuchätel de la nouvelle Convention

collective de travail (Gesamtarbeitsvertrag) de l'in-
dustrie horlogere: paix du travail prorogee jusqu'au
31 decembre 2001. Quelque 28000 personnes et plus

de 400 entreprises sont concernees.



Benedikt Salvisberg, artiste peintre, ayant definitive-
ment quitte Bienne pour s' etablir ä Bille, la galerie qu'il
animait rue Dufour ferme ses portes.
16 La semaine Holliger-Walser organisee conjointe-

ment par le Conservatoire et le Musee Neuhaus rem-
porte un succes extraordinaire. Toutes les manifes-
tations ont fait salle comble. Le public est venu de
toute la Suisse.

Le directeur d'Energie Service Bienne en poste de-
puis le 1er avril1994, Rene Bauiz; annonce sa dernis-

sion.
Fait revelateur de la crise economique: l'association

des Cartons du cceur enregistre quelque cinq a huit
appels ä I'aide quotidiens. Quelque 800 familles ont

recu pres de 2000 cartons genereusement remplis de
produits de prerniere necessite.
Mikron annonce que I'exercice 1996/97 se pr es ente
sous les meilleurs auspices.

Le Theatre Boulimie (Lova Golovtchiner, Martine

Jeanneret, Samy Benjamin et Patrick Lapp) se pro-

duit comme chaque annee ä pareille epoque a Bienne

(Theätre municipal).

t Luigi Merazzi-Studer, maitre serrurier d' art. dans sa
81e annee.
17 Le nouveau Conseil municipal se reunit pour une
seance constitutive, mais ne prend pas encore de de-
cis ion quant ä l'attribution des directions.

18 Presentation du plan directeur du Masterplan
pour le quartier situe au sud-ouest de la gare. Objec-
tifs ä long terme, sur 15 ou 20 ans.

[ean-Francois Leuba, conseiller national (PLS/VD),
62 ans, succede ä Rene Felber, ancien conseiller fede-

rat EI la presidence de l'Assemblee interjurassienne
(AIJ).
En raison de problernes de liquidites et malgre des

carnets de commande bien remplis. 1'entreprise
d'outillage Fapas SA a ete mise en faillite et doit li-

cencier 31 collaborateurs.
Les Archives municipales publient un livre d' anciennes
photographies de Bienne (sur verre) datant du premier

lnstalles partout en ville,

des panneaux donnaient

la parole ä Robert Walser

evoquant ses rues, ses

places et autres bäti-

ments tel qu'il le faisait

dans ses ecrlts, alors qu'iI

etalt encore si rneconnu,

(16 decernbre]

Photo: Vaterie Cnetelei



Toute belle, alors que le quart de siede, pour la plupart prises ou reunies par

maire arrache le dernier le commercant et photographe bicnnois, Ernst Kuhn.

voile. (19 decembre) Les 1000 exemplaires sont ecoules en quelques jours.
Photo: Oliver Menge Le photographe biennois Marco Paoluzzo publie un

livre (<<America Blues») surles Etats-Unis qu'il a par-

courus du nord du sud. - Quant a la conteuse malienne
Hawa Berthe etablie ä Bienne depuis plusieurs an-

nees, elle sort son premier compact disc (CD).
19 Inauguration ä la place de la Gare dunc combi-

naison de cabine telephoniqua/colonne Morris, la

Telecab 2000, fruit de la collaboration entre Telecom
et de la Societe generale d' affichage.

William Piasio, fondateur de la Cinecollection qui
porte son norn, installee dans les locaux du Musee
Neuhaus. prend sa retraite au terme de 10 ans dac-
tivites dans ce cadre. Pietro Scandola, collaborateur
du musee, s'occupera de la collection.

"

Gros succes pour unefete
pluriculturelle Ci la Cou-
pole: quelque 800 person-
nes assistent a un specta-

cle mis sur pied dans le
cadre des cours pour les
chömeurs,

20 Pour la deuxieme
fois consecutive, Tou-
risme Bienne-Seeland or-

ganise une fete de Noel
en soiree a proximite du
Pavillon, au-dessus de Vi-

gneules. Une centaine de

personnes y assistent.
La Chranique statistique
publiee par rAdministra-
tion municipale a fait

peau neuve. Resultat: une
baisse de coüt de 40%.

Premiere au Theätre mu-

nicipal de la comedie mu-
sicale de Paul Burkhard

«Der Schwarze Hecht» qui date du milieu du siede.
21 L'association Insieme remet un cheque de 50000

francs a la Fondation du chemin du Terreau (Stiftung
Dammweg). Cf. 1er juin.
Le canton rejette la plainte de Hans Kern contre la vo-

tation communale du mois de juin. Bienne peut al-
louer son pret ä un taux preferentiel de 27,8 millions

a la Müve/StIO. Cf. 12 juillet.
Des stations dessence de Bienne et de Nidau sont
victimes de trais braquages successifs. Butin: plu-

sieurs centaines de francs.
Grand succes pour la prcrnicre operation Nez rouge
dans notre ville. Plus de 50 benevoles rameneront
chez elles des personnes preferant ne pas conduire
apres avoir consomme de l'alcool. Cette operation
est pratiquee depuis plusieurs annees en Suisse ro-
mande ä l' epoque des fetes,



24 Noel a la Salle Farel. Quelque 400 personnes as-
sistent a la soiree organisee par Frater Noel. Elle est
agrementee par I'apparition surprise du magicien
biennois Christoph Borer.
A la Coupole, de nombreux jeunes fetent Noe! ä leur
facon. en dansant jusqu'au petit matin et en savou-
rant le repas prepare par la Cuisine populaire.
27 L'Association Transport et Environnement
(ATE)continue de s'opposer au projet de centre com-
mercial Maus aux Champs-de-Boujean.
Premiere au Theätre municipal d'une piece de Labi-
ehe, traduite en allemand par Elfriede Jelinek, «Die
Affaire Rue de Lourcine». Accueil mitige.
28 La Suisse connait son hiver le plus froid depuis une
decennie. Lavague de grands fraids dure depuis plus de
dix jours: moins 8 a moins 13dans tout le Mittelland.

Une apparition aussi sur-

prenante que ses tours de

passe-passe. (24 decern-

bre)

Photo: veiette Chetelat
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