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gains de 3% (17,364 millions, apres deduction

d'im-

pöts), D'initialement

dern-

113 en 1994, le nombre

plois devrait atteindre

170 cette annee.

Sous la menace, un employe de la Migros allant deposer la recette de la journee dans le tresor de nuit
de la SBS

proxirnite
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Un regard bon enfant sur

oblige de remettre

le bilinguisme:

prendre la fuite.

A. Jean

de la place de la Croix, est

son sac au voleur qui reussit a

Racine. (3 tevrier)
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Kirehensonntag,

Lors du traditionnel

le maire,

en tant que laic au Temple al-

lemand sur les themes de la reconciliation,
ligion et des problemes

en rapport

de la re-

avec le bi- et le

Credii-Suisse annonce qu'il ne soutiendra plus le Festival d'echecs. Mais la manifestation

de 1997 est as-

plurilinguisme.

suree,

Un homme de 72 ans est agresse vers 17 h dans les
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toilettes de la place Centrale et gravement

Claude Meier, reproche a la direction de ne pas tenir

coups de couteau. Les trois auteurs

blesse a

presumes

sont

Le vice-recteur

l'Ecole commerciale, [ean

de

compte de la situation des Romands et demissionne,

arretes peu apres a la gare de Bienne.

Le recteur, Peter Müller, declare que les rumeurs

In Transit Theatre presente au Rennweg 26 «Brains-

bruits repandus

torrn» (ou Memoire

ä

vendre)

dans une mise en

de l'ancienne

Biella-Neher

dun

dans les locaux

nouveau

danse denomme Hype. Particularite:

club de

ouverture

le di-

eher S.a r.l., a ete vendu aux encheres pour le prix de
1,34 million de francs

ä

l' antiqua ire Hans Wiede-

mann.

Hans Kern, ancien conseiller municipal

encore assez d'avoir danse toute la nuit du samedi.

le Conseil-executif

t Philipp Dietier. vice-president

la Müve AG a un taux preferentiel,

Champ.
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de la Communaute
ä

du FC Boujean et
dinterets

du Long-

Dans le cadre du Forum du bilinguisme cree I' an

passe, le delegue
presse: observation
diatisation,

A. [ean Racine se presente
et reflexion, construction

manifestations

publiques

a la
et me-

sont au pro-

deboute par

en l'affaire du pret en faveur de
decide de s'adres-

ser au Tribunal federal. (Cf. 8 juillet)
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l'äge de 44 ans.

de l'an-

de Tommaso Vitali, Tüs-

manche a 5 h du matin pour ceux qui n'en ont pas

president

et

(Cf. 8 avril)

2, rue du Rüschli, provenant

cienne societe immobiliere

scene de Caroline Schenk et Juliet O'Brien.
AI' enseigne d' Afterhours, ouverture

L'immeuble

sont sans fondement.

Legere hausse du chBmage local en janvier: 2510

chömeurs et chömeuses, soit 8,9% de la population
active. Taux moyen suisse: 5,7%. En Suisse, la barre
des 200000 personnes
pour la prerniere

sans emploi a ete depassee

fois. La main-dceuvre

non quali-

fiee est la plus touchee (56,9%).

gramme.
Les funiculaires Bienne-Evilard

SA et Bienne-Maco-

Thomas Anker, chef du Chan tier municipal (40 ans au

lin SA concluent un contrat de gestion commune avec

service de la Ville) prend sa retraite. Son successeur

les Transports

est Max Weber, son ancien adjoint.

Publies Biennois (TPB).

Au cours des deux dernieres

annees, Bienne est de-

Un Carnaval tres reussi: charivari dans l'obs-
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venue la Mecque suisse des House-Parties. Les styles

curite du Ring, soiree des Schnitzelbaenke,

de musique

que et Congres des fous rencontrent

sont aussi varies que les participants.

Premiere au Theätre municipal
Charles Counod,

de I'opera «Faust» de

en version originale francaise. Cri-

ces populaire.

bal mas-

un grand suc-

Le corso des enfants (samedi) et le cor-

tege du dimanche jouent de chance: par beau ternps,

tique mitigee en raison de la mise en scene.

ils attirent beaucoup

de monde.

La firme Brodbeck SA, tapis d'Orient

15 Mikron introduit

diverses

domaine

et des salaires afin de mieux

8

et revete-

ments de sols. celebre son 100e anniversaire.
10
puni»

Au Theätre municipal:
de [ean Anouilh,

«La repetiiion ou l'Amour

par le Theätre du Trefle de

Poitiers.

des horaires

gerer les irregularites
des. L' entreprise
introduit

innovations

dans I'arrivee

supprime

la procuration

pont de chantier menant a l'aire Renfer.

103 ans au horne du chemin Redern.
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Espace culturel

Le conseiller de ville Pierre Ogi depose une mo-

tion demandant

que l'Administration

gage davantage

dapprentis

municipale en-

(29 places dapprentis-

sage sur 1300 emplois) et qu'elle encourage
tement de Romands, sous-representes

le recru-

et les plus du-

les collaborateurs.

La Biennoise la plus agee, Anna Cordier, fete ses

dechange
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une forte proportion

ques. Les educatrices

gement

ro-

alemani-

de la petite enfance de langue
un credit d'enga-

de 340000 francs pour la mise en giratoire

de la place de
projet

denfants

franceise sont rares.

Le Conseil de ville adopte
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Peter Wyssbrod joue actuellement
chaque soir Paris, au Theätre Ranelagh.
13 Le bureau d' architectes biennois «08/15» (Haymoz,

l'Oure

dinstaller

(Bärenplatz),

une

auberge

Thalmann

et Schmid) es time que le projet d'agran-

l'ancien hötel de la Couronne

dissement

du Cafe du Parc (Pres-de-la-Rive)

mite,

aurait

mos-

(Avenir et Mache)

(Yc) ne forment que des apprenties

maternelle

en 1994).

ä

concert

deux musiciens

Les deux creches municipales

qui accueillent

Le mime biennois

un

dont le Biennois Hans Koch.

mands

a 7,551 milliards

presente

auquel participent

En 1996, les exportations horlogeres suisses enregisde francs (contre 7,6 milliards en 1995 et 7,9 milliards

(Rennweg)

covites (A. Solovyov et A. Kostikov) et cinq Bernois,

rement touches par le chömage.
trent une baisse de 1,6% et se situent

et

pour tous dans le but de res-

ponsabiliser
17

des comman-

les titres hierarchiques

11 A Boujean, un automobiliste perd la vie la suite
de la chute de sa voiture dans la Suze a proximite dun
ä

dans le

ä

Mache. Le vague
de jeunesse

dans

ne fait pas I'unani-

du faire I' objet d'un concours. H propose un contre-

21

projet et suggere un large debat public.

vail cree en 1992 pour etudier les problemes d' ordre lin-

L'hebdomadaire

guistique existant au sein de l'Administration.

gratuit «Biel Bienne» designe cha-

que annee un Biennois ou une Biennoise de lannec.
Pour 1996, le jury independant

lette Bangerter, initiatrice

vient de designer Vio-

du Festival

Musique

et

Arnitie.
S' appuyant
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Le Conseil municipal

A 5 h du matin, deux malfaiteurs

s'etaient introduits
plusieurs

ser (decembre 96), le Musee Neuhaus introduit
Mercredis du Musee, une serie de manifestations
versifiees et destinees

a un large public.

cagoules

qui

dans 1'h8tel Plaza s'emparent

de

milliers de francs. Ils prennent

la couverture
sur le succes de la semaine Holliger- Wal-

dissout le groupe de tra-

darrnes

a feu,

la fuite sous

apres avoir ligote I'em-

ploye de l'hötel.

les

23

di-

[ournee humanitaire

Quelque 70 femmes participent
de l'Association

femmes musulmanes de Suisse.

ä

Bienne

a la 5e

culturelle

des

Ecoute attentive pour un

Un ressortissant turc äge

sujet d'actuallte,

(24 fe-

de 42 ans est abattu vers

vrier) Photo: Oliver Menge

20 h 30 pres du cimetiere
de Madretsch,

route de

Brügg.

Forts vents dans la region. Au Chasseral.

160

km z'h.
Gabriela

Grimm-Mollet

(32 ans) reprend

la tete

de la section biennoise
de l'Alliance des independants abandonnee par
Daniel Andres
24

Palais des Congres:

membres

150 delegues

de /'OCDE planchent

sur la maniere
l'exemple

en

qu'a le secteur

des

Le Tribunal d'arrondissement

sortissant

italien äge de 66 ans

sion pour le meurtre

elu l'an

du parti au niveau suisse.
condamne
ä

un res-

neuf ans de reclu-

de sa femme et tentative

de

28

en moyenne

herence et la volonte suisse de faire taute la lumiere

au nord des Alpes.

Le canton et Bienne conviennent
que

cela

prevu, 1000
l'an

D'ici

2000, Bienne

construire

etait

a 1500 places

de stationnement.

ä

peut

une installa-

tion de parcage pour 300

a 400 vehicules,
quelques

et une 2e

annees

plus

tard.
Le projet de transformation du magasin Loeb, rue
de Nidau,

est mis

en

depöt public. Le groupe
Loeb veut y investir

25

millions de francs. L'an-

Loeb, rue de Nidau. (25

cienne facade sera main-

fevrier)

tenue.

I

(politique

la presidence

Temps fort doux pour la saison: le mercure atteint 13°C

ainsi

projet

public de montrer

27

ä

meurtre sur la personne

Zieu de supprimer en ville,

du

trois jours

passe

achats).

25

La maquette

pendant

d' ecologie

matiere

des 29 pays

qu'il n'y a plus

de la logeuse.

En rapport avec le debat sur les biens juifs en des-

sur son passe durant la Deuxierne Guerre mondiale,

une vingtaine

de personnalites

sieurs pasteurs

reforrnes

biennoises,

et pretres

dont plu-

catholiques,

si-

gnent une declaration de solidarite envers la commu-

Le Tribunal

a la

naute juive de Bienne. Lecture en a ete donnee

du terrain de la Station de recherche federale en matiere laitiere en zone habitable).

Synagogue.

damne

d'arrondissement

un jeune Seelandais

fois, Ambulances Delta S.

tue le transport

de blesses ou de malades.

du 1er mars, ces transports

tifs et de justice pour avoir Iransporte.

sont effectues unique-

sa reinsertion,

(ARB SA). (Cf. 14./15.12.1994;

1.3. et 12.12.1995;

4

24./25.4. et 1.7.1996)

au Foyer Anker (institution

Inauguration

sertion sociale, chemin Ganguillet)
le gerant du maga-

sin Schild, rue de Nidau 43-47 (confection),

Eduard

veau president:

entre les promesses

doctobre

et les realisations.

Coupoie: grand concert rock, funk, pop et blues desle voyage en Argentine de quelques jeu-

a la refection

d'un centre de for-

mation rurale pour jeunes Indiens.

de rein-

de peintures

mu-

Le Conseil de fondation du Conservatoire a un nou-

la politique des auiorites
biennoises en ce qui concerne le centre-ville: le fosse

nes qui participeront

ou

rales realisees par les pensionnaires.
5

Haldner, critique severement

electorales

vendu

legere dans l'espoir de favoriser

nation relativement

Region Bienne SA

a financer

des frais administra-

consomme quelque 1700 pilules d'ecstasv. Condam-

A partir

ment par la societe Ambulances

Au moment de fermer boutique,

con-

un dedommagement

de 5000 francs et au paiement

a r.l. effec-

Pour la derniete

tine

Bienne-Nidau
ä

le musicologue

Kjell Keller qui succede
1995

ä

ä

et redacteur

bernois

Mareelle [unod, presidente

mai 1996. Les interirns (demission

de Fredy Sidler en septembre
Anton Ryf, responsable

94) ont ete ass ures par

de l'Office cantonal de la cul-

ture.
Le Groupe Logement

decide de ne pas recourir au

de promotion

pour

Tribunal administratif

contre la decision de la Direc-

Rail 2000, le train italien Pendolino,

a caissons

incli-

tion cantonale bernoise des travaux publics: celle-ci

nables,

fois en gare de

Dans le cadre d'une campagne
s'arrete

pour

la prerniere

Bienne.
Rennweg

a rejete son recours (20 fevrier) et donne son aval au
de la terrasse du Temple allemand

projet de fermeture
26: L'Estrade,

de Moutier,

presente

une

par une grille.

piece de Bertolt Brecht «La noce chez les petits bour-

Les resultats

geois».

kron SA depassent

de I'exercice 96/97 de Mi-

provisoires

toutes les previsions:

un benefice

de 15 millions de francs, en hausse de 80% par rap-

MARS

port
7

1er

Le nombre de ch8meurs et chOmeuses

baisse de 60 en un mois et s' etablit

ä

a Bienne

a

2450 personnes.

ä

l'exercice precedent

Une solution

meture,

le 14 fevrier,

Caisse

tres demenage

vront plus se rendre

locaux, rue Cen-

d'Epargne,

vre leurs cours

Rennweg 26: I'Atrac, de Moutier, presente une piece

Theätre munieipal:

de Marcel Ayme «Les maxibules».
dolf Vogt) remporte

le concours

de Köniz/Liebefeld

de l'Ecole

ä

Lausanne,

la formation

la suite de la ferPanorama

(ane.

elles ne de-

mais pourront

sui-

Bienne, au Centre Feusi.
premiere

d'un opera moderne,

«Jakob Lenz», de Wolgang Rihm. jeune eompositeur

Un bureau d' architectes biennois (Silvia Kistler, Ru-

veloppement

ä

ä

Pont-du-Moulin):

trale 63a. Le canton y a investi 500000 francs.

3

pour

d ' assistantes medicales francophones

De la rue Hugi 10, le Bureau de contr6le des chronomedans de nouveaux

(8,4 millions de fr.).

a ete trouvee

didees

pour le de-

(transformation

allemand.
8

La Clinique Seeland. remise

ä

neuf en 1993, est se-

couee par une affaire dont on ne connait pour le mo-

Al' oppose de ce qui avait ete annonce, les PTT continueront

dexploiter

l'H6tei

comme centre de formation

Bellevue SA (Macolin)
et reprennent

la partie i-

pation de 15% de la Ville de Bienne.
Le Suisse de 30 ans apprehende

en rapport

avec le

crime du 25 [eorier perpetre contre le ressortissant

turc

Oktay Sayarer a avoue son forfait. Il pourrait
dun

crime passionnel.
du couple accuse de pedophilie au

Apres l' arrestation
Petit-Marais,

certains parents des victimes potentiel-

les ne connaissant

toujours pas la verite decident de

porter plainte afin davoir
13

La responsable

pour la formation

acces aux dossiers.

d'EFFE

(Espace

et I'ernploi),

tebin, accuse les autorites
nales de n'accorder

de femmes

Marie-Therese

locales et surtout

que peu dattention

me nt que les effets: dernission de trois medecins (sur

mes particuliers

mieux exploiter le bois. (8

six) et de la directrice.

francaise. Les unes et les autres retorquent

Un groupe de neuf Albanais, specialistes

Photo: Peter Samuel Jaggi

trie du bois, se familiarise
ingenieurs

et techniciens

de l'indus-

EIBienne (Ecole suisse des
du bois) avec les methodes

de travail suisses.
8-9

[ournees de fete en gare de Bienne pour les 150

cetres et installations

ferroviaires

wagons, an-

diverses attirent la

grande foule.
Rennweg 26: douze jeunes danseurs

interpretent
vene-

Theätre municipal:

(Neuchätel)

presente

le Theätre de la Poudriere

«Menagerie [ine», piece d'Yves

le credit de 14,7 millions
savonnerie

Peter Blauner,

membre

de la Societe des officiers

vient de faire paraitre un petit livre

von Elfenau, Biennois ayant fait carriere
est independante

la Deuxieme

Guerre mondiale.

Le Conseil municipal
la creation

Iibere un credit de 173000
dun

Centre des fondateurs

des ecoles et de la culture de la distinction

annuelle

biennois (CEFOB)/Gründerzentrum

de sportij meriiani au karateka

Sigillo et

canton de Berne et l'Union du commerce

Pour satisfaire

aux exigences

du bilinguisme

nois, le canton decide de constituer
naux de placement

(ORP), l'un pour

l'autre pour les Alemaniques,

bien-

deux offices regioles Romands,

du

debat national actuel sur le passe de la Suisse durant

francs pour

Dominique

est

retracant la vie de [ohann Eugen Corrodi, alias Sturmbannführer

12

de natation Werner Mäder.

Schny-

der, un engin destine a des travaux de jardinage

14

EIl'entraineur

qu'il nen

bascule dans la Suze de Madretsch.

Baudin, metteur en scene de la troupe.
Remise au Palais des Congres, par la Direction

d' emploi de langue

de francs destine EIl'Expo 2001, par 139 voix contre 6.

dans les Waffen-SS. Sa parution

zuelien David Zambrano.
10

Le Grand Conseil approuve

Bienne-Seeland.

«Twist Story», danse signee par le choregraphe

canto-

est rien.

De nuit, sur l'aire de l'ancienne

ans des CFF. Train du 150e, locomotives,

9

des demandeurs

Sau-

aux proble-

Mieux gerer les toröts et

mars)

s'agir

(Grüze) auquelle

dustrie

(UCI) apporteront

chacun

dapport

supplementaire.

Ce centre

Rennweg

62. (Cf. 19 novembre)

Une communaute

dinteret

et de l'in-

100000 francs
s'installe

au

Ecoville se constitue

Bienne dans le but de promouvoir,

en vue de l'Expo

ä

2001, une reflexion sur lutilisation

de terrains et bä-

La Socieie de navigation (SNLB) a un nouveau
teur: Stefan Schulthess,
15

rents /Schweizerischer
17

Bund

Au Theatre municipal.

(Shakespeare)

modernise.

Le groupe

für

Elternbildung

Stauffer, adjoint de l'Intendance

ä

1984. Urs

des impöts depuis

30 juin.
Expo 2001: Rudolf Burkhalter (45 ans) responsable

par La Nuit

manager

«Songe d'une nuit d'et]»

ponsable

Holding

jusqu'ä

du

present

du projet, en est nornme le direeteur et resdes finances,

de I'administration

et des

transports; Paolo Ugolini (manager Expo 2001 depuis

Critique enthousiaste.

Galenica

avait ete sec re-

de la Mairie de 1982

projet «Centre-ville plus attrayant»,

presentation

(Paris) d'un

F. Hostettler

financieres).

1985, succede a Erich Bosch, qui prend sa retraite, le
des pa-

I'Association

au Quai du Bas.

et le Moment
18

direc-

33 ans.

Pour son 30e anniversaire,

plante un bouleau

questions

taire de direction

timents a l'abandon.

SA, qui a repris

1995) est nornme direeteur teehnique et logistique.

l'an passe Amidro SA pour 60 millions de francs, an-

Le conseiller federal [ean-Pascal Delamuraz,

nonce que ce siege ne sera pas ferme comme annonce

Departement

I' an dernier, mais converti en depöt central. De nom-

Seminaire de la jeunesse qui se tient pour la quatrierne

de l' econornie publique,

breux emplois seront preserves.

fois

19

tes face au travail.

Les nouveaux panneaux d'affichage font leur ap-

ä

Bienne (Mais on du Peuple). Theme: les atten-

parition en ville. Tous les anciens ont Ne supprimes.

Expediee de Bienne

Ursula Heer est la nouvelle presidente

Swatch Newseum

biennoise

de

democraiique

rUnion

(UDC/SVP).

Elle succede

en novembre

dernier.

20

de la section

a Rudolf

du

centre

Mathys decede

22

Un des plus anciens conseillers de ville en fonc-

tion, Werner Hadorn (SP), journaliste

ä

I'hebdomairc

«Biel Bienne», annonce devoir renoncer
dat politique

pour

des raisons

entre activite politique

ä

son man-

dincompatibilite

et journalisme.

Dans l'affaire qui oppose l'entreprise

Titoni

ä

la Fe-

deration horlogere (en rapport avec la production
modeles fort ressemblants
Tribunal

federal

tranehe

a 1'«Oyster»

en faveur de Titoni, esti-

mant que Rolex a attendu trop longtemps
tervenir contre ces contrefacons.
noises/Chronique
21

Conseil

de

de Rolex), le
avant d'in-

(Cf. Annales bien-

24.11.94 et 6.11.96.)

municipal:

il prononce

un credit

de

287000 francs pour la refection du pont sur la Suze de
Madretsch. Il nomme un nouveau

delegue aux ques-

tions financieres

de Franz Hostettler

qui revient

a

en la personne

Bienne et succede

Hofer et Roland Perrenoud

ä

Barbara Labbe-

(qui se partageaient

les

fonetions de secretaire de direction et de delegue aux

ä

Nieosie (Chypre), la collection

(1600 montres)

disparait

de route. SMH offre une recompense
francs

chef du

rend visite au

POUf

dun million de

les retrouver.

La nuit du Cinema au Gymnase

Alpes est

ä

en cours

nouveau

de la rue des

un grand succes,
Gassmann

dernlere

Benedikt

Benedikt Salvisberg realise une lithographie
boration avee l'imprimerie

Une

en eolla-

remise gratui-

retouche?

Salvisberg.

(22

mars)
Photo: Manuela Jäggi- Wyss

tement en remerciement ceux qui ont aide par un
don d: au moins 500francs a couvrir Jedeficit des travaux de renovation de Ja CoupoJe.
24 La Villede Bienne clöt I'exercice 1996sur un boni
de 6,2 millions de francs, face 315millions de charges. Mais l'evolution demographique. le nombre
croissant de personnes ne payant pas dimpöts, le
nombre des sans-emploi en fin de droit et les perspectives des milieux daffaires ne sont pas tres optimistes pour l'avenir.
Centre d' animation Knack: l'Office scolaire decide de
separer le service danimation socioculturelle du
secteur du travail social.
Depuis l'introduction de la taxe sur les sacs poubelles en octobre 1993et malgre la baisse de prix introduite en octobre dernier, les eliminaiions sauvages de
dechets (en foret, dans des poubelles publiques,
dans les cherninees de particuliers) se multiplient.
En 1996, 660 personnes ont ete confondues et ont
passe la caisse (amende de 112fr.).
26 Bien que deboute sur le plan juridique, les opposants la fermeture de la terrasse du Temple allemand par une grille continuent leur opposition. Ils
presentent dans le local biennois «In flagranti» leur
film «Lebensraum Altstadt» realise par I'association
«Forum».
Salle comble a la Maison du Peuple pour applaudir
une adaptation scenique du roman «Crime et chätiment» de Fedor Dostoievski. sous le titre de «Reves»
interpretes par la troupe du Theatre Populaire Romand.
27 Le Tribunal d 'arrondissement condamne un exYougoslave de 31 ans et un Suisse de 30 ans pour traftc de drogue. Ils sont condamnes sept et quatre ans
de prison.
Consequence des changements intervenus dans le
service Cargo Domizil, Ruedi, le voiturier de Christen & Cie SA attelle pour la derniere fois ses cheveaux
«Kazan- et «Kandidat». Les coüts ont eu raison de
ce moyen de Jocomotion et de transport dun autre
temps.
ä

ä

ä

ä

ä

28 Le directeur de la police biennoisc, Jürg Scherrer, porte plainte contre le Dr Jörg Linder (Pery) qui
I'accuse publiquement (dans le «BielerTagblatt») de
se conduire comme un chauffard. A la date en question, J. Scherrer pretend, preuves I'appui. avoir ete
en vacances hors de Bienne.
En cette fin de mois, creation Bienne d'une seetion
des [eunes federalistes europeens (JFE).
ä

ä

AVRIL

1er Le taux de chOmage biennois est pratiquement
stable (8,42%).Dans le canton, il s'etablit a 4,8%, en
Suisse, a 5,6%, enregistrant une legere baisse.
L'H8pital Wildermeth a un nouveau directeur en la personne de Hans Marcus Wilhelm qui succede Claude
Chaignat, dernissionnaire. Le differend tourne autour
des projets de rapprochement entre l'Höpital regional et l'Höpital pediatrique (Wildermeth). Claude
Chaignat en etait le directeur depuis huit ans.
Theätre des regions Bienne-Soleure: en raison d'un desaccord entre le directeur Peter Theiler et l'administrateur Uwe Zahn, ce dernier est releve de ses fonctions.
3 Le magasin de quartier (alimentation) situe
I'angle nord-ouest des rues de Morat et d' Argent
ferme ses portes.
4 Musee Neuhaus: debat public au sujet du jeu radiophonique imagine par Hanspeter Gschwend
concernant les cinq cygnes abattus le 18 mai 1994 la
plage de Bienne (Radio DRS, 22 mars). Public clairseme, protagonistes absents, I'exception de la directrice de la police de l'epoque, Marie-Pierre Walliser-Klunge.
5 Derniere House-Party la Maison du Peuple dont
la salle servira de cinerna pour le temps des transformations du Palace. Le gerant de la Rotonde, Robert
Fischer, exige de Gerhard Saner, proprietaire du cinerna, 100000francs de dedomrnagement pour perte
de gain (restauration).
ä

ä

ä

ä

ä

1994 eomme

lieu d' ac-

eueil pour les marginaux
aussi bien que pour une

Stöckli. (8 avril)

ehentele
9

Photo: Mare Sehibler

traditionnelle.

Le Tribunal adminis-

tratif rejette la plainte en
rapport

avee le projet de

casino-kursual

et aeeorde

le permis de eonstruire.
(Cf. 1er mai)
11 Parmi les dix villes
suisses qui depensent

le

plus pour le sport par hadou-

biiant, Bienne est en 5e position (207 fr.) derriere Lu-

zaine de braquages de stations d'essenee de la region

gano (440 fr.), Emmen, Sion et Cencve, et avant Lau-

au cours de ees derniers mois. Il est placc en deten-

sanne, Köniz, Bäle, Neuehätel

tion preventive.

Premiere du 3e volet de la trilogie Tudor au Theätre

Un Suisse de 25 ans avoue etre l'auteur

dune

Anita Pichler, auteur du livre «Der Raum» (1995), prede I'appartement

miere beneficiaire
Fontaines

a Bolzano

4, meurt

ans. Cet appartement
est dü

et dartistes

ä

mis

de la rue des

(Italie),

a l'äge

a disposition

l'initiative

de 49

decrivains

du eanton de Beme

qui l'a institue en 1991 pour marquer

le 800e anni-

munieipal

et Coire (165 fr.).

avee l'opera «Roberio Deoereux», de Doni-

zetti (apres «Maria Stuart» en 1995 et «Anne Boleynen 1996).
Vu la recession, l'antenne

biennoise

de l'assoeiation

des Cartons du cceur est de plus en plus sollicitee. En
1996, 500 familles ont beneficie d'un millier de pa-

versaire de sa naissanee.

quets eontenant

La presidente
de la direction operaiionnelle de
l'Expo, Jaequeline Fendt, 44 ans, ex-direetriee de la

Sortie de presse de la 2e edition du livre de photographies d' Ernst Kuhn (1874-1969) editee par la Ville.

societe de navigation

SA, designee

La prerniere

edition

de I'Expo 2001,

exemplaires)

a ete rapidement

7

bäloise Neptun

le 3 mars par le Comite strategique

12

entre en fonetion.
8

Au terme de 15 ans de tergiversations,

coup de pioehe en vue de la realisation
immobilier

sur l'emplaeement
Meier

gnants romands

(demissionnaire)

reproehent

Peter Müller, son manque
de langue francaise.
bre deleves
La presidente

du complexe

de I'ancien Bie/erhoj

de l'Ecole commerciale de Bienne,

Le vice-directeur
Jean-Claude

premier

romands

et les ensei-

au direeteur
dinteret

de I'ecole,

pour les classes

Celui-ci retorque
est en eonstante

que le nomregression.

de la cooperaiioe du Cardinal, Monika

Barth, demissionne.

Ce loeal a ete concu en fevrier

des produits

de base.

sortie pour

Noel 1995 (1000

epuisee,

En einq ans, le nombre de places d'apprentissage

aeeuse un reeul de 50%. Le «Journal du Jura» et le
«Bieler Tagblatt» laneent une campagne

d'informa-

tion en faveur des jeunes. (Cf. 7 juin)
Vernissage

au Musee

«Fondation

Kunst auf dem Lande») de l'exposition

de peintures

Neuhaus

et de gravures

Bille, Erni) en hommage

ä

(depositaire

de la

(Vallet, Auberjonois,

c.-F. Ramuz decede il y a

50 ans.
Succes pour la traditionnelle

Un premier coup de pelle
don ne par le maire, Hans

Bourse aux oeloe organi-

see au bord du lae par lassociation

CI Velo: 550 beca-

nes sur 650 trouvent preneurs. Prix moyen: 120 francs.

AVRIL

Ces jours, une douzaine de medecins et plusieurs
personnalites biennoises trouvent dans leur boite
aux lettres une missive au contenu racis te et revisionniste. Elle est signee par le responsable dun Institut libre pour l'humaniie et la creatioiie (Regensdorf),
Andres, J.W. Studer.
14 La fusion Coop Berne/Biel-Bienne porte ses fruits:
face la perte de 1,443 million de francs enregistree
I'annee precedente par Coop Bienne-Seeland. la
nouvelle unite a augmente en 1996 son gain de
300000 francs et le porte 1,5 million de francs.
Au Theätre municipal. presentation par le Theätre
de l'Etrarn du «Baiser de lafemme-araignee» de I'ecrivain argentin Manuel Puig.
15 Une etude cantonale montre que les charges
supportees par Bienne en tant que centre regional, non
couvertes par la centaine de communes qui beneficient de ses prestations, se montent a 16 millions de
francs. Le systerne des contributions facultatives actuelles n'est pas satisfaisant a la longue.
Parmi les seize projets en lice pour I'amenagemeni
d'une zone pieionne au centre-ville, le jury porte son
choix sur le projet «Nuits blanches/Schlaflose
Nächte» qui mise sur l' eclairage. Les auteurs en sont:
Bauzeit Architekten GmbH, en collaboration avec la
cornmunaute d'architectes Binggeli/Woern et Walter Rey, urbaniste. l' Atelier or SA, La Neuveville,
Rudolf Keller AG, Muttenz, I'Institut pour leconomie de la Construction, Lausanne, et I'Atelier Yann
Kersale, Paris.
Quant l'amenagement de la place Cenirale, c'est le projet des architectes biennois Stephane de Montmollin,
Brigitte Widmer et [an Gebert qui a seduit le jury.
Mais celui-ci exprime des critiques au sujet de I'endroit choisi pour I'amenagement d'un cafe sur le
cours de la Suze.
Les frais devacuation des dechets toxiques (85 tonnes) de l'entreprise de galvanoplastie [ean Jungen SA
etablie route de Büren depuis 1933, mise en faillite
fin octobre 1996,ont ete avances par la Ville ainsi que
ä

ä

ä

le prescrit la loi. Une polemique se developpe, par
lettres de lecteurs interposees, entre des amis du
failli et le fils de celui-ci.
16 Un industriel de Nennigkofen (SO), Kurt
Schleuniger, reprend le secteur des machines de la
scciete biennoise FAPAS SA (anc. Safag SA) en faillite,
sauvant ainsi neuf emplois.
Santo Trovato, gerant des salons de jeu sis 31, rue
Centrale, persiste dans son intention d' ouvrir un cabaret d'effeuilleuses
l'etage. Huit proprietaires fonciers et commercants voisins font opposition.
Au terme de 30 annees de presidence a la tete du
Conseil de fondation des Ateliers proteges (ASI/SIV)
dont il fut l'initiateur (1965), Andre Rollier passe le
temoin Elisabeth Boillat.
Sur fond du drame de la secte du Temple solaire et
a l'enseigne de Spirii-Caje: Dieu ... et alorsi, le cafe la
Rotonde (Maison du Peuple) sert de cadre a une
conference-debat organisee par les Eglises catholique et protestante, avec la participation de I'ecrivain
genevois Georges Haldas. Le debat ne prend pas
vraiment forme.
t Henri Veeser, ancien professeur
l'Ecole dingenieurs de Bienne de 1955 1993, et ayant aussi a diverses reprises occupe le poste de vice-directeur,
l'äge de 76 ans.
17 Le Conseil de ville octroie un credit d 'engagement de 880000 francs pour renouveler le cäblage
electrique du Bäiiment du Contr8le (raisons de securite). Il accepte par 28 oui et 16non le principe de I'acquisition des terrains du Berghaus (95044 m-) que
l'hoirie Schürch a propese a la Ville au prix exceptionnel de 31 fr./m2 (= 2950000 fr.). Il approuve la
vente au canton de Berne d'une parcelle de 31000 m?
sise aux Champs-de-Boujean, pour les besoins de la
construction de I'AS, au prix de 12,4millions de francs
ä

ä

ä

ä

ä

(400 fr.z'm-).

Hermann Fehr, conseiller d'Etat bernois sortant et anden maire de Bienne, est nomme la tete de l'un des
quatre groupes de travail charges delaborer un
ä

pour le Fonds suisse de solidariie. 11s'agit de

concept

gerer quelque
personnes

350 millions

necessiteuses

de francs par an pour les

en Suisse et

samaritains/Samariterbund.
18 Le Conseil municipal

ä

l' etranger,

En

de I'Alliance suisse des

outre, il accepte la presidence

decide de ne pas privati-

ser, ainsi que le desirait la Direction

de la prevoyance

le Foyer de la rue du

sociale et de la sante publique,

Viaduc.
Au Thedire de Poche, la comedienne et conteuse
rette Dupozet

s'inspirant

Giono adresse

ä

de «La Colline»

l' ecrivain francals

Pier-

de Jean

un hommage

en

forme de monologue.
19

Apres la Ville qui a supprirne en 1993 sa subven-

tion de 15000 francs
nom du philosophe

a l'Association F. Gonseth, du

Ferdinand

Gonseth,

du canton de Berne de supprimer
cier

a cet

gement
21

institut

son soutien

dont le rayonnement

les frontieres

finan-

depasse

lar-

helvetiques.

Dans le cadre de la Foire du livre des jeunes de

Bologne,

l'illustrateur

Jörg Müller recoit

biennois

pour son livre «Der standhafte
mio Bologna Ragazzi
22

c'est au tour

Le Conseil

Wildermeth

de leur unite hospitaliere
fonctionne

Le Tribunal

et les cadres

de

se prononcent

a

a l'encontre

moment

Cette

dejä dans plus de vingt do-

maines.

thon (malades

en faveur de l'association

atteints

de mucoviscidose)

a confirme

(äge de 17 ans au

des faits, juin 1995) implique

dans le meur-

tre du gerant du salon de jeux Galaxy, Herbert
23

Au Theätre municipal.

Tele-

de decern-

premiere

24

quelque

Contournement

conseiller

federal

peu reservee,

Moritz

Leuenberger

con ouest (Marais-de-Brügg-Faubourg-du-Lac).

plongee

Sub-Sport

a permis de recolter 25000 francs

dans le meme but.
Les enseignants
tegration
qu'ils

appellent

cantonale»

Dufour

«I'incoherence

protestent

contre

ce

de l' administration

qui refuse aux jeunes refugies d' ex- Yougo-

slavie toute formation

professionnelle.

le
de

pour le projet du tronLe

maire, Hans Stöckli, se dit irrite.
Au terme de 40 ans dactivites

des classes d' Annee pratique et d'in-

du college

une autre solution

propose

ehereher

par le club de

pour

autoroutier (A5) de Bienne:

une operation

organisee

Fa-

de la piece

«Kunst» de Yasmina Reza ayant l'art moderne

bre passe a permis de recolter 45 000 francs. En outre,
de nettoyage

la me-

par la Police des etran-

du jeune Kurde

theme, Critique

L'action de solidarite

bernois

prononcee

vrod.

fonctionnelle

a l'Höpital regional.

administratif

sure dexpulsion
gers

en faveur de l'integration

collaboration

le Pre-

(Fiction).

dadministration

I'H8pital pediairique
l'unanimite

Zinnsoldat»

dadministration
Pierre Renggli

de la Reka (Reisekasse), le Biennois
quitte la presidence

tion. 11y est remplace
25
truire

de cette institu-

par Dario Kuster.

Le prefet refuse d' accorder
pour

au sein du Conseil

les travaux

le permis

dextension

de cons-

(construction

Trop haut! (25 avril)
Photo: Olivier Gresset

Deux astronautes
anniversaire:
Claude

Nicollier

l'Arnericatn
(derniere

le

pour un
Suisse
(a g.) et

Gene Cernan
mission Apollo

17 sur la lune, 1972) en visite au siege

d'Omega.

(28 avril)
Photo: Mare Sehib/er

~ Jacqueline
maire:
rnalqre

Fendt et le

bonne

humeur

les critiques.

(29

avril)
Photo: Peter Samue/ Jaggi

au Cenire PasquArt. Le bäti-

d'une aile de bätiment)

n y

28

a 40 ans, la manufacture

Omega

creait

ment projete, moins haut que l'ancien bätirnent en

la Speedmaster. premiere et jusqu'ä ce jour seule mon-

pI ace, vieux de 130 ans, depasse pourtant

tre

les limites de hauteur

de 6 m 50

definies par le plan de zones

en vigueur (1937, en cours de revision).
Le restaurant

Löwen (19, rue de Madretsch), victime

Finanz AG pour la somme

avoir ete portee sur la lune (21 juillet 1969).
Lors de la premiere apparition

publique de Jac-

queline Fendt, Mme Expo. le president

dun incendie en novembre 1992, a ete rachete par la
Dezenium

29

ä

de 310000

d' administration

du Conseil

du Holding Oerlikon Bührle, Hans

Widmer, formule des critiques acerbes.
La Socieu: des Beaux-Arts prend conge de son presi-

francs, mais ce n'est plus qu'une ruine.

dent, Hans Dahler, qui etait depuis dix ans

26

l'institution.

A peine nomme (ler avril), le nouveau directeur

de I'H6pital Wildermeth, Hans Marcus Wilhelm, ma-

30

nifeste son desaceerd

par Rome, I' agence consulaire

sur les termes de son contrat

(fusion Höpital Wildermeth/H6pital

regional) et la

a la tete de

L'architecte Henri Mollet lui succede.

Suite aux mesures de restructuration
iialienne

decidees
de Bienne

ferme ses portes. De 16000 au debut des annees 70,

pratique.

les imrnigres italiens ne sont actuellement

Le Samariterverein de Boujean-Mache celebre son 100e

6000 dans la region. Une permanence

anniversaire.

mai, au 17, rue Dufour.

plus que

ouvre le 1er

lerseeschutz se donne un nouveau president en la per-

des objets dignes
de proieciion et de conservation a Bienne. Ce bilan est

a la retraite.

necessaire en vertu d'une loi cantonale obligeant les

L'Association des amis du lac de Bienne/Verein
sonne de Peter Klingenberg,

n succede

ä

institute ur

Bie-

Kurt Hubacher.

Debut des travaux d'inventarisation

communes a le fournir d'ici

a l' annee

2004. Le travail

t [ean-Roland Graf, ancien conseiller municipal socia-

est confie aux historiens

liste, dans sa 86e annee.

Daniel Wolf. Resultats dans deux ans.

de l'art Ursula Maurer et

MAI
1er Defile Ci Bienne, rue de la Gare, de quelque 400
personnes pour la Fete du travail. Les orateurs du
jour: la conseillere d'Etat fribourgeoise Ruth Lüthi
(Appel la solidarite syndicale) et le maire de Delemont Pierre-Alain Gentil (Non la resignation). Les
discours sont prononces pour la Ire fois au Ring.
Dori Bohnenblust. opposante de la premiere heure
contre le projet de casino-kursaal (rue Verresius),
abandonne. Elle n'ira pas devant le Tribunal federal,
Me Bernard Stiihli, elu tacitement fin janvier, prend le
poste de president du Tribunal darrondissement
Bienne-Nidau laisse vacant par Hubert Klopfenstein
devenu conseiller municipal. President du Tribunal
II, il aura principalement connaitre des delits commis contre le patrimoine.
ä

ä

ä

t Werner Bösch-Jäger, ancien arbitre international et
ancien president du FC Bienne (1983-1987), directeur et president du Conseil dadministration de
l'entreprise de construction de machines J. Lanz SA,
l'äge de 60 ans.
ä

2 Reouverture de la Maison Calvin (rue de Mache
154)remise a neuf. Malgre la fermeture de la succursale de la Bibliotheque de la Ville, la Maison Calvin
veut conserver sa vocation de lieu de rencontre.
3 Vernissage dans les locaux de l'ancien Hotel de
la Couronne et a la Maison Item d'une exposition
Biel/Bienne-Geneve, aller-retour qui donnent l'occasion une vingtaine dartistes des deux villes de se
rencontrer et de confronter leurs travaux deux publies differents.
4 La Se Marche de l'espoir organisee par Terre des
hommes fait encore mieux qu'en 1996:1140enfants
ä

ä

Le Ring n'avait ja mais vu
c;:a.(1er mai)
Photo: Mare Sehibler

MAI

y participent,

une bonne

centaine

de plus que l'an

passe.
5

Cambriolage au magasin
Photo-Video-Dufour:

Debut des travaux de transformation du cinema Pa-

lace dont le coüt est devise
Subissant

les consequences

niers cantonaux

ä

12,8 millions

de francs.

de la reduction

(-40% dici 1999), le Centre de consul-

a

de grosses difficultes

financieres.

(5,5%; -0,1 point) et repasse pour la premiere
puis decembre

demeure

a 8,6%.

inchange

des meres de Bienne (80 membres)

augure,

IOns tient sa 68e assemblee

trum (Müze) comprenant

de

fois de-

1996 sous la barre des 200 000 person-

nes. le taux biennois
L' Association

L' admission

videocamcor-

en vitrine disparaissent.

La Federauen des socieiee romandes de Bienne et envigenerale.

photographiques

coüteux

Si le taux de ch6mage est en legere baisse en Suisse

10

des de-

tation psychologique cree en mars 1949 est confronte

der exposes

d'articles
deux

in-

9, rue Neuve, un Cerure-Meresfb/iiltterzengarderie,

cafeteria,

salle de

jeux et de reunion.
11

Donzieme

rencon-

tre de Street Riders (US

a

la Gare

des marchandises

orga-

Car-Meeting)
nisee

par

le club bien-

nois. Quelque

600 belles

americaines

des annees

50 et 60 font la joie et

l' admiration

d'un public

venu en masse.
t Marco Richierich, artiste
peintre

bien connu dans

la region.
Succäs franc;:ais pour un

12

mime

Peter Wyssbrod passe sur

biennois.

(12 mai)

Photo: Va/arie Chete/at

Le mime

biennois

France 2 (1 million de tepresentant
Depuis

a 61 re-

societes porte leur nombre

quatre nouvelles

des concessions,

une vive

concurrence regne dans les entreprises de taxis biennois. En trois ans, leur nombre a plus que double: de
23

a 59.

9

Pendant

deuxieme

trois
du

jours,

genre,

la Foire de la renooation,
se deroule

Elle a vu defiler quelque

au

Palais

des

3000 visiteurs

13

La Glaneuse/Brockenstube

couverte

a ete apprehende:

Suisse age de 46 ans.

il s'agit

ä

dans ses meilleures

Les concerts

la crise:

annecs.

alors

le mon-

de la Societe d' orchestre connaissent

baisse de frequentation:

la

ment.

dun

sent aussi

a 29 704 francs

tant de 130000 francs.

nements.
des enfants

de son «Hommage

de la 11e «Nuit des Molie-

son benefice net s' etablit en 1996

et

visiteuses.

L'exhibitionniste qui avait importune

l'occasion

res».

qu'il atteignait,

Congres,

piseine

avec des extraits

a

au theätre-

plus de 5000 membres.

la liberalisation

lespectateurs)

15

7% environ

une

11% de moins pour les abonpour les places vendues

isole-

Le Conseil de ville accepte de retirer de l'Admi-

nistration

municipale

l'ensemble

«Congres

et loi-

sirs» (Palais des Congres,

Piseine couverte,

glace, Salle du Hirschen,

Maison

que la plage et le port de plaisance
ä

Stade de

du Pcuple),

ainsi

et de les integrer

la Socieie Congres, Tourisme et Sport SA (CTS). Il

charge en outre le Conseil municipal

de faire en sorte

de classes de langue [rancaise

que le nombre

actuel

dans les jardins

denfants soit maintenu

recours

contre le refus cantonal

de 5e/6e.

Enfin, il accorde

et de faire
une classe

douvrir

un credit additionnel

de

lippe [aques. Alfred Müller, son adversaire,

n'a pas

ete reelu au comite,
Premiere

au Theätre

municipal

de la piece de Phi-

«Tödlich verliebt» sur fond de desacen scene Clemens

lipp Engelmann

cord entre l'auteur et le metteur

Bechtel. L' auteur retire son nom de I'affiche. Critique
reservee.
Dans

un

livre

paru

Menschlichkeit»),

recemment

le theologien

«<Rationierte
seelandais,

Her-

mann Kocher, analyse

l'aiiitude de I'Eglise protestante

francs pour 1'injormatique de gestion d'Energie Service

envers les Juifs durant

la Seconde

Biel/Bienne (ESB).

notamment

296000 francs

Vernissage

au

Musee

Le Conseil

commandant

municipal

ä

depuis

au

pour

Kupferschmid.

D' apres les specialistes

Apolloni

de la Police cantonale

23-24

En presence

Dreifuss,

du pasteur

de la conseillere

Stefan Blatter), si la
pas

trale), d'un

local abritant

cendie d' origine criminelle;

A l' occasion du 150e des CFF, un train tire par une

21

vapeur

quitte

Bienne

La commission

romands

pour

Lausanne.

260

font le voyage.
«Institutions»

terjurassienne (AIJ) rencontre
des

instances

Bienne ne peut

ä

(elle nen est pas membre),

de 1'Assemblee in-

Moutier

politiques

etre associee

les membres
biennoises.

aux travaux

Si

de l' AIJ

elle sera neanmoins

sou-

vent consultee.
La Direction cantonale de l' economie publique interdit Lapeche dans la Suze, depuis le pont de la rue de
l'Höpital

jusqu'au

Colonie

des Cygnes

22

Le secretaire

Corrado

Pardini,

Rüschli.
auront

Les pensionnaires

de la

la paix.

du Syndicat
a ete elu

1961.
Ruth

industrie

et bätiment,

a la presidence

syndicaLe biennoise (DBS), en remplacement

du 1'Union
de Phi-

alias «Abraxas»

(rue Cen-

les House-Pariies de Dan

Le iea-room Capri, rue de Morat, est victime d'un inplusieurs

a

federale

Ludä

Schaefler.

ment, Bienne est une ville süre.

C5/6

de 1929

suisse se tient au Palais des Congres.
24 Ouverture
1'enseigne de «L'Empire» dans l'an-

des autres villes suisses de merne densite: objective-

personnes

et plus

Gottfried

le 6e Congres des jemmes de l'Ilnion syndicale

cienne «Villa Wahnsinn»,

et le com-

violence gagne du terrain, Bienne ne se distingue

20

mondiale.

ä

en la matiere (le commissaire

la juge Cornelia

l'action

Guerre
biennoises

wig en charge du Temple allemand

Andre Clauser,

le ler janvier,

celui des paroisses

particulierernent

exposition

de la Police municipale,

Christian

Heinz Grossen,
mandant

d'une

nomme

ad interim

poste de commandant
succeder

Schwab

de 473000

aux tresors des carrieres du neoliihique.

consacree
16

en sus du credit detude

centaines

les degäts se montent

de milliers de francs.

ä

Bandits et vandales. (24
mai)

Photo: Arthur Sieber

25

Le Ski-Club de Bienne celebre Je 50e anniver-

saire de sa hutte «La Bragarde» aux Pres-dOrvin

31

ac-

quise en 1947.
Bienne

l'etude.
dun

solutions

et l'Ecole

de communication

federale

de sport

Objectif: liberer EviJard et l'acces

Bienne s'en trouverait

sont

ä

a Macolin

de la 2e etape d'un sen tier Nature ame-

Inauguration

nage par Pro Natura Seeland dans les landes rocheu-

a

de l'architecture,

l'Ecole

Descombes,

de l'espace public. Orateurs:

Christoph

ses, pres du Pavillon.
JUIN
1er

Haerle, Ueli Zbin-

den et Heike Schmidt.
28

La ligne de chemin de Jer Bienne-Berne est dore-

a deux

Les Transports Publies Biennois (TPB) introdui-

sent d'importantes
seau, nouvelle

voies sur toute sa longueur.

Le der-

nier troncon entre Schüpfen et Lyss a ete inaugure

ce

jour.

modifies.

modificiations:

numerotation

suppression

refonte

du passage

rue de Nidau,

entre la rue Dufour et le Pont-du-Moulin,
gement du Pont-du-Moulin,

du re-

des lignes, parcours
desenger-

inauguration

d'un ser-

vice de bus pour Vigneules par appel telephonique

SMH a considerablement
1996. Chiffre

ameliore

d ' affaires

brut:

ses resultats

2,789 milliards

francs, en hausse de 5,8% par rapport
portations

sont en baisse

l' exercice precedent,

en

en dehors

de

(Brügg-H6pital

a 1995. Les ex-

de 1,6% par rapport

Le benefice a augmente

ä

de 3,3%

des horaires

2

Gere jusqu'a

present

ponsabilite

unissent

de sommites

universitaires

dans le cadre de l'Institut

se re-

suisse pour le de-

veloppement (rue de Boujean 71). Ils participent
programme

de recherche

la destructuration

a I' echelle

ä

mondiale

du departement

Trois proprietaires

transports

d'irnmeubles

ler les facades (nos 18,22 et 28).
3

et environnement/

a

!'implantation

du

son

Centre Boujean

concue par la societe Maus Freres. Deboutee

par la

Le conseiller

une delegation

des autorites

examiner

annee l'insigne (un coq, embleme traditionnel)
prochaine

Braderie.

de la

H.E.

ä

recoit

pour enten-

sa decision de re-

Brügg-Faubourg

(Marais-de-

du Lac).

Du 3 au 11 juin, le 4e Festival de theatre scolaire preturel du Rennweg.

Urs DickerhoJ realise cette

bernoises

suite

de Bienne de l'AS

sente ses 15 spectacles

Peter Kohler,

dirige

le trace de la branche ouest du contourne-

ment autoroutier

Direction de la justice bernoise, elle en appelle au Tri-

et Heinz

(R. Knuchel,

federal Moritz Leuenberger

bunal administratif.
Apres MS-Bastian en 1994, suivi de Peter Travaglini

Stefan

Herren et Ch. Schmid) sis rue de Nidau en font rava-

dre les avis des interesses

L' Association

«Infrastructures»

un

des cellules sociales (dite «ano-

Verkehrs club der Schweiz (ATE/VCS) maintient
opposition

par Je chancelier

sur

mie»),

lignes

Müller, Je Masterplan Biel-Bienne passe sous Ja respar Urs Wassmer.

Une quinzaine

nouvelles

Care-Champs-de-Bou-

jean, Mäche-Lac).

et se monte a 282 millions de francs. En dix ans, SMH
emplois.

habituels,

regional,

a cree 5336 nouveaux

30

du reseau des

propose cette annee quatre conferences

axees sur l'amenagement

navant

la rue du Canal,

ä

allegee.

Dans le cadre du Forum

Georges

de Nidau, de la rue du Marche
TPB.

trafic de plus en plus dense. La circulation

dingenieurs

premier troncon pieion rue

d'un

rendu possible par la reorganisation

Macolin: de nouvelles
entre

Inauguration

4

sur la scene de l'Espace cul-

Bien qu'il ait dementi

exercant un chantage»
en vigueur

avoir parle «de milieux

dans le contexte

de l'entree

le ler juillet de la Loi sur la reconnais-

sance des comrnunautes

israelites, le conseiller mu-

nicipal et directeur

de la securite, des transports

de I'cnergie Jürg Scherrer (PSL) est l'objet
controverse.

Le conseiller

(AVeS) demande

de ville Franccis

par voie de postulat

rer soit demis de ses fonctions

et

dune
Contini

que M. Scher-

de vice-maire.

(Cf.

20-21 aoüt)
Debut des travaux

total de la Sta-

d'assainissement

tion d'epuraiion des eaux usees (STEP/ARA);

ils dure-

de tir (Boujean) pour 99000 francs, epongeant ainsi
la dette de 76000 francs contractee
L' Union suisse des paysans celebre
Congres)
rale est

son 100e anniversaire.
ä

ä

envers elle.
Bienne (Palais des
L'ambiance

gene-

l'incertitude.

Ouverture, rue du Rosius 12, dun petit thedtre, I'Arcanum, d'unc trentaine de places, realisation du prestidigitateur biennois Christoph Barer.

ront cinq ans et coüteront

55

millions

de

francs. Elle date de 1971
et traite les eaux de neuf
communes.
Exercice

1996 excellent

pour la Station d'incineration des ordures Müve
AG. Environ 10% des 40
millions

de

dettes

francs

(travaux

nissement)

de

dassai-

ont pu etre

Y'en

a

rnöme

et une reserve

amortis

qui

s'elancent

pour deux tours!

de 1,2 million de francs

Aribert Hannappel

affectee

vee, apres 200 km

ä

la compensa-

tion du decouvert
nique

tech-

de la Caisse

de

pension.

a

son avec sursis le jeune homme

qui en decembre

14 mois de pri-

1994 (il avait alors 19 ans) avait jete une bouteille de

propane dans un feu

ä

outre, il est condamne
nettoyage,

proximite

de la Coupole.

En

dans 25 cas de ta gage soit au

soit au paiement

l'ouverture,

6-7

La 3ge edition des 100 km de Bienne se deroule

par un temps ideal. Pour la 7e fois, I'Allemande
git Lennartz

du casino-kursaal,
d'un

7

6

a 1992) a l'äge

Le Conseil municipal

de 69 ans.

libere un crcdit de 225000

a 57 minutes.

Chez les hom-

d' Anet, Markus Kramer, partici-

toire en 6 h 57' 33". Le nombre de participants
nouvelle

(de 1967

est

pant pour la 7e fois a la course, signe sa premiere vic-

an pour exploiter une salle de jeu au Fantasia.
l'Ecole din-

Bir-

chez les dames et bat de 14'

son propre record, en 7 h 37' 38". La 2e, la Suissesse
Heidi Aeschlimann,

t Traugott Knellwolf ancien professeur

ä

s'impose

mes, le Seelandais

de 2000 francs.

en avril1998,

la CTS SA obtient du canton une autorisation

genieurs

a une

fois baisse: 2486.

Net reeul du eh6mage

a

Bienne Oll le chiffre est

passe en un mois de 2460 (avril)
passe de 8,3°;;,

ä

ä

2355 en mai; le taux

8.0%. Dans le canton de Berne, ce

francs pour une nouvelle installation defabrication de

taux est de 4,5% (en baisse de 0,3 point) et represente

glace

22025 chömeurs

ä

23 h d'effort

et une 25e

participation.

(6-7 juin)

Photo: Olivier Gresset

Le Tribunal de district condamne

[usqu'a

a I'arria pied,

la patinoire.

La Ville acquiert le Stand central

et chömeuses.

JUIN

L' operation

Jeunesse 97/jugend

par le Journal

97 lancee le 12 avril

du Jura et le Bieler Tagblatt est term i-

nee, Vingt et une entreprises

ont annonce

dont 35 francophones,
ont contacte

I'un ou l'autre

Une nouvelle
matique,

une quinzaine
d'entre

so cie te allemande

Commune:

millions de francs deja encaisses)

de societes

ergonomiques,

s'installe

ä

lement,

le nombre

Bienne

infor-

simples

(ä proximite

et collaboratrices

devrait

a

passer

de-Boujean
nationale

38

ä

et
de

La seetion

9

Gerhard

saal.
Meurtre

velo

qui

devraient

lui

a

assurer

moyenne

officielle du Skate-Park (Organisateurs:

Loud Minority)

dans les halles des anciennes

Trefi-

leries, rue du Marche-Neuf.
A comparer

au nombre

a Bienne que dans les autres

villes suisses.

Leur nombre

Les estimations

oscillent

aurait

triple en six ans.

entre 500 et 1000. Le no m-

bre de «salons» est passe de cinq

ä

cinquante.

La Fondation Dammweg, horne et atelier protege

pour handicapes,
actuellement

5-8

le premier

celebre ses 25 ans. Le home offre

44 places dans son bätiment

Votations - Sur le plan Iederal,

ral biennois

tout neuf.

le corps electo-

a vote comme le reste de la Suisse. Il re-

jette (2177 oui/ 6991 non) l'initiative

des Democrares

suisses et de la Ligue des Tessinois intitulee
tions d'adhesion
de merne

a l'UE:

que le peuple decide! et en fait

(2880 oui/6266

l'initiative

populaire

d' exporter

du maieriet

Negocia-

non) en ce qui concerne

socialiste

Pour

l'interdiction

de guerre; il accepte

(7492

au

irrite

coup

des

le bruit

de pioche

symbolique
du casino-kur-

Fleoles
fait par

43:

des voisins,

biennois

a egalement

vote dans le sens ge-

ä

sitöt arrete.
Premiere

rencontre

corps consiitues
Conference

au CIP (Tramelan)

du Jura bernois (Conseil

des maires)

et le Conseil-executij

ecouter besoins et attentes

dautonomisation

sition

equivoque

contexte,

en particulier

de

t Erwin Lässer-Schnyder,

responsable

a

12

progressive.
Bienne

Po-

dans

ce

pour les Romands.

ceuvres sociales

de 1969

de l'Office des

1983, dans sa 76e annee.

Apres avoir pris connaissance

I' environnement

et

venu

de la region, Il est de plus

en plus question
toujours

entre les

regional

d'un rapport

sur

etabli par un expert externe (Chris-

tian Stampfli),

le Conseil de ville approuve

d'engagement

de 715000 francs pour

du projet de prolongement
22 mai, le Conseil-executif

un credit

I'elaboration

du passage sous la gare (Ie
a prononce

dans le meme

but un credit de 240000 fr.), de meme que la liberation d'un montant

de 150000 francs du credit-cadre

de francs dejä approuve

electoral pour une etude plus approfondie

electoral

un

du forfait est aus-

Quant

loi cantonale sur la police, le corps

pretendu-

de 67 ans abat de quatre balles un voisin

de 2,5 millions

la nouvelle

Palace

de CTS SA,

oui/131O non) la suppression de la regale des poudres.
ä

fetent leur

Casino

de construction

chemin
par

de

Stöckli, president

peine moins äge que lui; I'auteur
Il

les prosiituees se-

d'habitants,

raient plus nombreuses

ment
homme

40% de son chiffre d' affaires.

Inauguration

8

president

donnent

Reunies)
de

Saner,

mo yen

La societe DT-Bike Technology SA (issue des Trefileries

echeance

de la Federaiion suisse de

(FSG) et sa seetion feminine

Bienne SA, et Hans

de moyeux

route

cinquantenaire.

du debut des travaux
trouve deux clients americains

de la future

par 7645 oui contre 1010

au scrutin etait de 29,5%.

Bienne-Romande

actuel-

terme.

situe aux Champs-

pour l'amenagement
A5 a ete enterinee

gymnastique

developpe-

de solutions

SAP). De 15 collaborateurs

la venteau canton d'un terrain (valeur: 12,4

non. La participation

eux.

du domaine

iXOS Software (International),

ment et commercialisation

savoir qu' elle I' accepte par 5218 oui contre

90 jeunes,

ont defile avec photo dans les

des journaux;

a

leur inten-

tion de creer des places d'apprentissage,
colonnes

neral,

3635 non (64,6%).

par le corps

de chemin des Rives, de Bienne a Vigneules.

du projet

Nouveau mobilier urbain: inauguration, place de la
Gare de la premiere Toupie culturelle. (Cf. 19 mars)
A l'image de ce qui se fait l'Ecole des Pres Walker,
14 parents denfants frequentant l'Ecole primaire du
Tilleullancent a leur compte un projet de lecons bilingues une fois par semaine.
13 Pare de l'Elfenau: moyennant un ultime effort, les
2500 m2 restants, prevus a l'origine comme terrain
bätir, sont sauves. Les 50000 francs man quants ont
ete reunis, (Cf. Armales biennoises 2 juin et 30 aoüt
1995; 29 juin 1996)
Omega signe un contrat avec les chemins de fer allemands (Deutsche Bundesbahn) pour equiper la
gare de Leipzig dun systeme dinformation moderne.
Lors d'un concert rap a la Paiinoire, la police saisit un
arsenal darmes diverses.
14 Six locomotives a vapeur quittent Bienne pour
Lausanne ou a lieu un grand defile de material roulant l'occasion du lS0e anniversaire des CFF.
Une exposition des ceuvres realisees par les petits
est organisee
la Maison de la peinture/Malhaus,
Ring 10.
ä

ä

ä

ä

federal
Le
Conseil
donne son approbation
au ironcon est de l'AS
(Boujean-Brügg)
du
de
projet
general
autocontournement
rautier de Bienne. Le
troncon ouest fera l' objet
dune etude de faisabilite devant etre presentee avant la fin de
l'annee.
16 A l'occasion d'une
fete thailandaise,
des
moines bouddhistes venus du seul temple de
Suisse (Gretzenbach) celebrent pour la premiere fois une ceremonie bouddhique Bienne.
17 Par rapport aux annees 1995 et 1996, les taux
d'ozone dans l'atmosphere biennoise ont sensiblement baisse. Diminution reelle ou influence du
temps (vent et pluies frequentes)?

Pas

tres

rassurant

ce

concert de rap ... (13 juin)
Photo: Arthur Sieb er

ä

La C5/6 no 2978 dans ses
plus beaux atours. Destination: Lausanne. (14 juin)
Photo: Olivier Gresset

Un projet qui ne fait pas

du directeur

que des heureux. (19 juin)

du «Monde

diplomatique»

Ignacio

Ramonet, la Fondation du

Photo: Roland Blättler

Conseil

de

presse (18
celebre son
20e anniversaire a l'hötel
membres)
Elite.
21

En

conclusion

de

son sejour de six mois
Bienne

dans

ä

l'apparte-

ment que le canton met
a disposition

en ville de

Bienne, le danseur seelan-

dais

Theodor

donne

ble Seeland
19 Mise en depöt public d'une modification partielle
du plan de protection de la rive du lac a Vigneules en raison d'un prajet de construction dun hste! de douze
etages en bordure du lac par le principal actionnaire
de la societe Beau Rivage SA, Lorenzo Marangoni.
Contrairement

aux annees precedentes,

pas de mar-

Excursus, un spectacle dadieu

Rawyler

avec son ensemBallet/Cie

la Maison du Peu-

ä

ple.
La Socieie de navigation du lac de Bienne connait des
difficultes financieres depuis trois ans. Deficit record
pour 1996 (778000 fr.). La saison 97/98 est assuree,
mais le mauvais

temps de ce mois de juin n' arrange

ehe culturel en ce jour des refugies. Le Bureau de coor-

pas les choses. La neige est tombee jusqu'a

dination biennois se donne un temps de reflexion en

pluies intenses sur tout le pays.

une periode dincertitude
qui doivent penser

ä

pour de nombreux refugies

rentrer chez eux (les Bosniaques

par exemple).
Le Conseil

de fondation

du

Theätre des regions
en la personne

du

Soleurois Anton Stocker, 34 ans. (Cf. 1er avril)
du Tour de Suisse traversent

Les 148 coureurs

Bienne

italienne biennoise elit son nouau scrutin a ete de

Le Credit suisse qui, I' an passe, a absorbe la Ban-

que Populaire

Suisse (situee rue de Nidau) concen-

tre ses activites

ä

t Erich Schöllhorn-Mühlemann,

recteur

de I'imprimerie

Bienne,

a rage

24

fondateur

et des editions

et di-

Festa SA

de 80 ans.

Le Zenta-Club

de Bienne fete son 15e anniver-

Malgre la re ces si on, la section biennoise

hommes a recolte 400000 francs lannee

de Terre des
derniete.

du conseiller federal Moritz Leuenher-

ger, et avec la participation

du philosophe

cheque de 15000 francs
25

Hans

et ecrivaine Anne Cuneo et

ä

la Cuisine populaire.

Le Tribunal federal remet

ment concernant

son siege de la place Centrale.

Saner, de la journaliste

23

saire. Dans ce contexte, il a remis, il y a un mois, un

en debut dapres-midi.

En presence

La communauie

veau cornite. La participation
26,1%.

nomme un nouvel administrateur

20

22

1500 m;

ä

plus tard son juge-

la ligne aerienne

a haute

tension de

132 kV; affaire qui traine depuis 17 ans.
Un contrat pour vingt catamarans Iris appeles
porter les visite urs et visiteuses

a trans-

de I'Expo 2001 sur

les trois lacs a ete signe. Ces bateaux devraient
ter nos lacs apres cette manifestation.

quit-

26 Conseil de ville: le projet d'assainissement du
home de vacances de Gstaad (coüt: 1,572 million de fr.)
a ete accepte par 22 voix contre 22 et la voix du president du Conseil, Heinz Lachat, qui a tranehe en faveur du projet combattu par le camp bourgeois (Cf.
13 juin 1996). En outre, il approuve les comptes 1996
(boni de 6 millions de fr.; Cf. 24 mars) dont la moitie
va sur un fonds Expo 2001.2,5 millions de francs sont
reserves aux mesures destinees
rendre le centreville plus attrayant.
La Direction cantonale de l'instruction publique renonce fermer une classe romande de jardin d' enfants.
(Cf. 15 mai)
Apres avoir preside durant 18 ans le Conseil d'administration de Mikron et avoir ete 36 ans au service
du groupe, Theodor Fässler prend sa retraite. Son
successeur: Hans Ulrich Märki, manager d'IBM Global Services, Paris. Les affaires de l'entreprise sont
en progression.
Le FC Poste souffle ses 50 bougies.
26-29 Une Braderie entre averses et soleil. Stands
de marchandises «bradees», grande roue et attractions diverses, y compris une mini «Street parade»,
ont attire les foules. Mais la vente des billets de 10terie a peine: 25000 d'entre eux n'ont pas trouve
acheteur. Quant a la fete alternative Barbarie, elle
fetait ses dix annees sur le petit pre derriete la Coupole.
27 Le concours organise par la Ville et auquel
avait ete convies cinq bureaux d' architectes pour la
conception de nouveaux abribus a ete remporte par
le bureau «Bauzeit Architekten»; il s'agit du projet
Bielstop qui sera realise par la Societe generale
d'affichage. Celle-ci y investira un million de
francs.
Le Conseil municipal sanctionne 1'appellation francaise de Pres-de-ia- Rive (pour «Strandboden- ) deja
utilisee depuis plusieurs annees. En outre, il accorde
un credit de 200000 francs pour la renovation des
cuisines du Home du Pasquart.
ä

ä

Le prefet Yves Monnin donne son accord l'ouverture dun cabaret de strip-tease au premier etage du
salon de jeux Lucky Play. (Cf. 16 avril)
Dans son bilan 1996-97, le president sortant du
Conseil regional, Frederic Graf, evoque le pole dattraction que constitue Bienne, par rapport au Jura
bernois. Si les relations sont etroites, «il convient de
veiller
ce qu'elles aussi soient fructueuses». Le
nouveau president est [ean-Pierre Verdon.
29 Des trombes d' eau se deversent en soiree sur la
region. Le vent violent accompagnant l'orage a arraehe des arbres la place du Breuil et a Nidau.
30 La dasse de 4e du Gymnase allemand (professeur Siegmar Meyer) a participe pour la 2e fois au
concours organiss par la Fondation [ean Monnet pour
l'Europe sur le theme «L'Europe au 21e siede»; elle
remporte un premier prix.
ä

ä

ä

JUILLET
1er Entree en fonctions du Biennois [ean-Philippe
Jeannerat au poste de secretaire central du Parti socialiste suisse pour la Suisse romande.
L'hornme de theätre Gil Pidoux (Lausanne) est pour
six mois le nouveau locataire de 1'appartement que
le canton met
disposition d'artistes en ville de
Bienne (4, rue des Fontaines).
Trois employees d'Omega ont ete arretees pour avoir
detourne des composants horlogers d'une valeur estirnee a plusieurs centaines de milliers de francs.
Un homme de 46 ans est condamne par le tribunal
de district 14 mois de prison conditionnelle pour
avoir importune sexuellement un garc;on de dix ans et
sa sceur.
3 Un groupe d'ingenieurs GI 2001 de sept bureaux
implantes dans les cantons concernes par l'Expo
2001 s'inquiete dune eventuelle derive dans l'attribution des marches,
5 Rachat de Globus par Migros: les deux filiales biennoises du groupe, ABM (rue du Marche) et «Herren
ä

ä

JUILLET

Pour une Expo 2001 conciliatrice.

Adolf

Muschg

sur les lieux de I'action. (8
juillet)
Photo: O/ivier Gresset

Globus» (rue de Nidau), ne sont pas touchees pour

L:Office regional de placement (ORP) demenage de la

l'instant. Pour Bienne, on parle de possibles «syner-

rue du Marche-Neuf

gies»

ä

moyen terme.

Pres de 1400 personnes
ticiper et assister

ä

Macolin

ä

internationaux

personnes handicapees

la traditionnelle

jour-

dathletisme

pour

n' ont pu avoir lieu en raison

Marthe Jeannet-Favre fete ses cent ans au Horne du

et la Chambre economique

Bienne-

une Brochure economique destinee

Seeland publient
ä

repondre

aux besoins des milieux industriels.

critique de l'hebdomadaire

La

«Biel Bienne» n'est pas

tendre.
reunion

de I'Association

presse radicale-democratique

suisse de la

sur le theme de l'Expo

2001 qui s'est tenue sur le lac de Bienne, l'ecrivain

chemin Redern.
8

La Municipalite

Lors d'une

du mauvais temps.
6

locaux,

rue Centrale 63.
ont brave la pluie pour par-

nee de sport pour handicapes, la 36e du nom. Mais les
championnats

23, dans de nouveaux

Le Tribunal federal rejette le recours de Hans Kern

alemanique Adolf Muschg dit avoir evolue dun scep-

en rapport avec la Müve AG, estimant que le mes-

ticisme initial «a la foi en une manifestation

sage adresse aux electeurs et electrices (votation du

nale susceptible

9 juin 96) concernant

tures du pays et de soutenir les forces creatrices».

francs destine
pas d'elements

ä

le crcdit de 27,8 millions de

sauver l'entreprise

ne dissimulait

essentiels.

Le ch8mage est en regreseion. mais seulement de 0,1%
ä

Bienne, avec un taux de 7,9%, le plus haut du can-

Commencement
12e International

de reconcilier

ä

les differentes

l'aula de l'Ecole dingenieurs

culdu

Workshop on Statistical Modelling.

Une centaine de participants
9

natio-

et 14 orateurs.

Le Graupe Cassmann, le Bureau Cortesi et Canal

ton (ou il est de 4,4%; soit 21 258 chörneurs et chö-

3 recoivent la concession pour la realisation de leur

meuses).

projet d'une teleoision regionale bilingue (TeleBielin-

gue) qui couvrira

Bienne, le Seeland

et le Jura ber-

nois. Deux jours plus tard, critique acerbe de TV Jura
qui parle d'un «complot

bernois

de 1'OFCOM et de

ses petits copains biennois».
Des vandales

lacerent

I'ecran

du Bike-In-Ci-

geant

13-20

Le Pod'Ring a vingt ans. Lors de l'ouverture,

s' est deplace en masse.

le public

beau ternps,

la fete a ensuite

Multikonzert-

du

percussionniste

Reto Weber reunissant

sur

biennois

les fils de trois haut-parleurs.

festation

L' Association

venant

de milieux

semaines
11

Kovive accueille
defavorises.

de vacances

Ils vont passer

cinq

dans des familles de la region.

Christine Heggli est la premiere

La Biennoise

a accomplir

Suissesse

33 petits Francais

une mission d' observation

litaire pour les Nations

mi-

Unies; elle a ete envoyee

en

Ceorgie,

les differents

se termine

14 Comme
normale

une

semaine,

un

groupe

detudiants

de

s' est penche sur le theme de l' en-

l'Ecole d'ingenieurs

1'Academie d'ei«, cours de maitrise

par des maitres

renommes

15

Le

train

len-Anet/Biel-

BTAIBTI

regional

Täuffelen-Ins)

ä

cravate,

pantalons

style base-ball.

modernes,
En outre,

nouveau

couvre-chef

la police renforce sa sur-

la premiere

planeher

Fin de ce mois, Christian Kupferschmid,

surbaisse

l'inspecteur

municipale

de sante. H etait en poste depuis

pour

le 1er [an-

vier 1986.
16

Quatre responsables du service sanitaire municipal

qui avait ete denonces

veillance aux Pres-dc-Ia-Rive.

ploye

La Creche municipale

conduire

D1 (transport

gies.

tribunal:

reconnus

L' Ecole cantonale des meiiers microtechniques de Bienne

ete moralement

de Mache souffle ses 35 bou-

(Bienne- Täuffe-

(Be 2/6).

raisons

de neuf: chemise bleue, avec ou sans

des jeunes mu-

inaugure

compositions

Le groupe

tion s'habillent

ä

siciens de haut niveau.

de police, quitte I' Administration

et la police de la circula-

ans, l'Ecole

quinze

vironnement dans le cadre de l'Expo 2001.
d'intervention

mais la mani-

dans les chiffres rouges.

elle le fait depuis

abrite

donnes

et de sty-

de cultures

a suscite l' enthousiasme,

de ses nouvelles

Durant

du mau-

«[ubilee

la meme scene des musiciens

10

fort souffert

vais temps. Le spectacle

nema (parc du chäteau de Nidau) mis sur pied pour
Bienne-Seeland. et coupent

la 3e fois par Tourisme

Cornmence par

(octobre 1995) pour avoir em-

des ambulanciers

depourvus

de permis

de blesses) passent

objectivement

blanchis;

de

devant le

coupablas.

ils ont

pas damende.

(ECMB), rue de Boujean 31 celebre cette annee son

Dans le cadre du passeport de vacances d'ei«, pres de

125e anniversaire.

400 eleves ont opte pour l'un ou l'autre

L' eau du lac est propre;

on peut s'y baigner

quietude

que la ternperature

12

... a condition

Au parc de la ville, premier

des concerts d' eU mis

sur pied par la Societe dorchestre.
avec la fondation
(Schweizer
Concours
Deux
deux

international

de la releve orchestrale

rue Aebi,

est gravement

de Ceneve

se disputant

sort un couteau

la fuite.

en collaboration

Orchesternachwuchsförderung)

passants

Schönegg,

Promotion

en toute
remonte.

le restaurant

au mains.

L'un

et poignarde son adversaire qui

blesse, L'agresseur

reussit

proposes.

1'eglise Saini-Paul, paroisse

Plus que cinquantenaire,
reformee,
moyennant
18

est l'objet

de travaux

un premier

de remise

a prendre

en etat,

credit de 130000 francs.

Les deux televisions

regionales

Bärn et Loly Lyss declarent

vouloir

bernoises

Tele-

deposer

un re-

octroyee le 9 juillet
TeleBielingue.
Marcher douze heu res: Thomas Zollinger et ses 18 «accours contre la concession

CIEM.

devant

en viennent

et le

des 40 cours

trices et acteurs» animent
niere ininterrompue
tamment

ä

la ville en marchant

et en des endroits

sur le toit de I' abribus

de ma-

insolites,

no-

de la place Centrale.

19
nier

Debut du 30e Festival international d' echecs, deretre organise par Hans Suri (70 ans), dernier

ä

aussi, au terme de douze ans,

ä

etre soutenu par le

Credit suisse. Peter Burri (40 ans) prend la releve. Le
budget

de cette annee particuliere

est de plus dun

million de francs, dont 200 000 francs d' apport en nature.

nSSE

Dans le cadre du Festival d ' echecs, le Musee Neuhaus
presente

une selection unique de jeux d'echecs du

monde entier provenant

de la collection de l' Alle-

mand Jürgen Rahf.
Le grand magasin Coop du Bourg (Pont-du-Moulin)
ferme definitivernent

ses portes.

Apres avoir ete reportee une premiere fois de huit
mois (fin fevrier), la lOe Exposition suisse de Sculp-

ture/Schweizerische Plastikausstellung qui devait avoir
lieu cet ete est definitivernent

annulee, faute d'argent.

L'ancien (a dr.), et le nou-

21

veau, en compagnie

trois bätimenis rue Franche 21, 23 et 25 ayant appar-

d'un

La Dezenium AG rachete pour 890 000 francs les

futur absent. (19 juillet)

tenu

Photo: Manuela Jäggi- Wyss

faillite.

ä

l'industriel

Valente

qui avait

Chäs-Egge, rue de l'Elfenau,

L'epicerie
dun

Attilio

braquage.

Le voleur s'empare

dun

fait

est l'objet
millier de

francs sous la menace d'un arme a poing et s'enfuit

a pied.
22

Decouverte

au Musee Neuhaus: la toile «Dame

sur un pre fleuri» du peintre Karl Walser recouvrait
une esquisse de sa main, un croquis de la cour du
cloitre de l'ile Saint-Pierre.
t Elisabeth Wyss, cantatrice
disparue

cette semaine

et professeur

du home

de chant

de la route

de

Büren. Elle etait ägee de 84 ans. Decedee de mort naturelle, sa depouille sera decouverte
Meinisberg,
23
Passage
France
ment

du
ä

Tour

de

Bienne, evene-

sportif

peu

ordi-

naire. (23 juillet)
Photo: Mare Sehibler

I

dans la foret du

fin novembre.

C'est entre les averses et sous quelques rayons

de soleil que la caravane (plus d'un millier de vehicules) et Ies 107 rescapes du Tour de Trance, en route
de Fribourg
24

ä

Colmar, traversent

Rue de Nidau,

Bienne.

Coop ouvre son nouveau centre

d'achats (produits alimentaires et restaurant). La pro-

prietaire,

Coop Berne/Biel-Bienne,

y a investi 20 mil-

journent

aux Pres-d'Orvin,

lions de francs, a quoi s'ajoute le prix dacquisition

voir leur offre; les enfants

de l'immeuble

lieux privilegies.

achete

Jelmoli et

ä

ä

la Societe de Ban-

que Suisse.
25

31

En rapport

avec le projet

de construction

par

Les organisateurs

vont re-

appartenaient

Pour la 2e annee consecutive, la Guilde de Bou-

jean monte

ä

l'occasion de la Fete nationale

sa geante

BKW FMB Energie SA et les CFF d'une ligne aerienne

Croix du Ier Aout au sommet de la Montagne

a haute tension

jean.

traversant

les quartiers

sud de Bienne,

le Tribunal federal charge un bureau dingenieurs
verifier les avantages

respectifs

de

des lignes aeriennes

et des cäbles souterrains.
29

Bienne compte en ce moment

de plus en plus de
ä

louer ou

ä

relativement

venele-

ves,
peintre

au cinema

«Splendid»

l'aube,

(Berne), une fresque

au 7e art.

Biennois

Biennoises

Hans-Jörg Moning execute

biennois

qui rend hommage

et

decouvrent

des rues quasi hivernales.
Une forte averse de grele
s'est abattue
30

sur la ville.

Le directeur

vaux

des tra-

pub lies intervient

aupres

de la societe lau-

sannoise

Bindella,

prietaire

de

pro-

l'ancien
Touring

hOtel-restaurant
de la Gare (place

Cen-

trale),

pour

molir

le faire de-

au plus vite, afin

d'eviter une nouvelle
faire

de

type

af-

«Bieler-

hof».
Pour la 3e annee consecutive,

quinzaine
ukrainiens en

une

d'ecoliers
provenance

de la region

de Tschernobyl
par

les deux

Chambre
ä

annees

econornique
l'occasion

et invites

la Municipalite

se-

geante

precedentes,

manifestations

entree gratuite

40000 fr.), de nom-

et activites attirent les foules:

au Musee Neuhaus. marathon

sur le lac, illumination
Swissaid

la Jeune

amis sur pied la Fete du lac de

fice (ceuvre de Tony Bussmann;
breuses

de Bou-

du 1er Aoüt. Outre le feu darti-

robic aux Pres-de-la-Rive,

L'artiste

A

Comme

Bienne

logements vacants: 753 unites sont
dre. Pourtant, les loyers demeurent

des mi-

ä

stands

divers,

de l' Aar sous

I' egide

en signe de solidarite et nuit dansante

qu'au petit matin.

d'ae-

croisiere
de
jus-

Un phenornene

meteorl-

que bien de cet ete. (29
juillet)
Photo: O/ivier Gresset

Quelque

500 personnes

sition collective

ont visite la premiere

expo-

du Groupe des peintres amateurs de

a l'Ancienne

Cou-

de transforrnations,

l'ex-

Bienne et environs qui s' est tenue

4

Au terme de six semaines

de Georges

Caccivio;

8

casino provisoire.

t Pierre Picard, medecin,

chiropraticien,

damateurs

ques et romaines

aux palais

d'un hinel de 12 etages et d'un

d'une gastronomie

d'un autre äge.

petit port au bord du lac

a Vigneules

9

ä

3

municipale

1996), davoir

non per-

ete au cou-

rant de l'intrusion de quelques

representants du
groupe Belier dans la salle du Conseil de ville (14 de-

1er Aoüt, fete feder ale, voir 31 juillet.
Anand

I' epoque conseillere
(Cf. 17 janvier

manente

1er

biennois

Le Parti de la Liberte avait accuse Francoisc

Steiner,

AOUT

dans sa

Le Musee Schwab propose des recettes prehistori-

Le projet de construction

suscite de nom-

ä

66e annee.

dancing Fantasio (28, rue de la Plaenke) s'est mue en

breuses oppositions.

il succede

Rolf Baumann.
7

ronne.

L' H8pital Wildermeth a un nouvel administrateur

en la personne

Viswanathan

(Inde),

Anatoly

cembre
Karpov

(Russie ) et Boris Gelfand (Belarus) sont, dans l'ordre,

1995). Cite devant

Aarberg-Büren-Cerlier,

le tribunal

du district

le Parti de la Liberte a de-

cide de retirer son accusation;

il s'excusera

publi-

quement.
Le Tennis-Club de

9-10

Bienne (TCB) fete son 75e
anniversaire;

il compte

quelque mille membres,
dont 750 actifs.
La Fete de l'air se tient
pom

la

5e

fois

aux

Champs-de- Boujean.
Des milliers
nes

suivent

tions

des

de personles evoluvelidelistes,

parachutistes,

helicopte-

res ou parapentes.
Oe quoi se rafraichir! (3

La Fete cantonale de lutte

aoüt)

se deroule pom la 4e fois

a

Photo: Mare Sehibler

les trois champions
du 30e Festival international
d' echecs qui s' est termine au Palais des Congres.

breux et par une chaleur

Le club biennois

de natation

nacht (Hasle-Rüegsau).

pour la premiere

fois une traoersee de la baie du lac

Swim Team organise

1959). Elle a ete rernportee.

et na-

de changer

geurs etaient au depart pour une traversee dans une

particulier

de renoncer

eau de 18°C!

tions, aux economies

60 nageuses

(1905, 1941 et

torride,

par Silvio Rüfe-

11 L'Union syndicale de Bienne demande
municipal

entre Nidau et la rive biennoise.

Bienne

devant un public nom-

sa politique

au Conseil

financiere

aux reductions

et en

de subven-

de coüts du personnel

et

ä

la

12

Apres

10 ans d' ero-

d'€leves
[rancaise

sion du nombre

de

langue

ä

Bienne, la rentree 1997 se

Avant de sauter, quelque
theorie

sur

des vaches.

le plancher
(9-10

aoüt)

Photo: Olivier Gresset

signale par une augmentation

du nombre

scriptions

d'in-

et meme

la

creation

d'une classe ro-

mande

au college de la

Poste.
la nuit, rue des
CEillets, un homme econ-

Dans

duit par sa femme
il vivait separe,
mettre

fin

sautant

ä

ses jours en

par

la fenetre
voisin. Il

d'un immeuble
suppression

de certaines

une politique

prestations,

sociale equitable

investissements

qu'il opte pour

et procede

ä

certains

urgents.

L'Ecole secondaire

change de nom a la

le College des Platanes.

centre de Swiss Tennis construit

Le tout nouveau

t Ernile Chappoi-Nicoud,
ciete des sous-officiers

de Madretsch

rentree: c' est dorenavant

meurt de ses blessures

bordure

de la route de Soleure.

somme

de 8,6 millions

ä

Boujean,

pour la

deux jours plus tard.
membre
romands

fondateur
de Bienne,

de la 50-

a I'äge

de

88 ans.
12-16

en

dont

tente de

1er Buskers Festival: dix groupes de musiciens

de rue se sont donne rendez-vous

dans les rues de la

ville.

de francs entre progressivement

en service.

Le Tribunal

administra-

tif rejette

la plainte

de

ReifLer & Guggisberg Bau
AG,

estimant

propositions
I'entreprise

que

les

faites

par

concurrente

(Arge Wirz et Frutiger,
Berne)

n'avaient

provoque

pas

d'inegalite

de

traitement

envers

trois

entreprises

autres

soumissionnaires
janvier).

les

(Cf. 17

Rentree

scolaire au Col-

lege de la Poste: premiere
recre, (12 aoütj
Photo: Olivier Gresset

AOÜT

13

Quatre oppositions

modification
construction
Un violent

ont ete deposees

contre la

du plan de zones qui permettrait

la

d'un hotel Cl Vigneules. (Cf. 19 juin)
orage s'abat

sur Bienne. Nombreuses

Ecole Specialieee du canton de Berne/Fachhochschule
creee au mois de mai; celle-ci chapeaute
dingenieurs

classiques

thoud),

ingenieurs

les

et

(Bienne), les agronomes

caves inondees.

techniciens

15

SMH Bienne affiche un benefice en hausse de

nomie et l' administration;

a 162 millions

(Berne et Bienne) et la Fondation

Elle vient de lancer une montre
parle de revolution
16

Le president

a quartz

sans pile; on

du Conseil de ville en exercice,
qu'il doit abandonner

son

sport favori, le jogging, en raison de problemes
sante, Pendant

18 ans, il s'est voue

etait le principal responsable

bois

Berne), les Arts appliques
Abegg

(Riggis-

berg), en tout quelque 2500 etudiants,
L' Association de jumelage Bienne-San Marcos (Nicara-

technologique.

Heinz Lachat, annonce

Ber-

du

(Zollikofen), les cadres (eco-

32%

de francs pour le 1er semestre 97.

les ecoles

(Bienne, Saint-Imier,

de

ce sport et en

ä

gua) a dix ans. Apres qu'une delegation biennoise se
soit rendue debut juillet dans ce pays, deux ressortissants nicaraguayens,
sage-femme

d'une

cooperative

agri-

cole, ainsi que le docteur et conseiller municipal

biennois.

Dans le cadre du concept global de parcage elabore

San Marcos, Robero Vasquez, sont

par le Conseil municipal et qui devait deboucher sur

ete recus par le maire.

l' amenagement

Le siege biennois

de 110 emplacements

Rosaria Mozeno, educatrice,

et presidente

au centre-ville,

ä

de

Bienne. Ils ont

de la Micro Compact Car (Smart

les 41 places prevues dans la cour du college Dufour font

SMH-Mercedes)

va etre restructure,

Vingt-cinq em-

I'objet d'une opposition d' enseignants socialistes.

plois sur les 137 seraient supprimes.

Mais il n' est pas

Al' occasion de l' annee Gotthelf (200e anniversaire

de

question de delocaliser,

sa naissance), le Theätre des regions Ensemble pre-

L'ancien pied-a-terre

sente «L'Araignee

rue Haute 24, devenu recemment

noire» (<<Dieschwarze

l'opera de Sutermeister
confiee

a Franz

Spinne»),

cree en 1936. La regie a ete

Tot le marin, dans la foret de Beaumont.

a proximite

du reservoir, un trax est la proie des flammes. L'origine
de I'incendie est inconnue.
18

Le Forum du bilinguisme installe dans une depen-

Les anciennes

Keller») sont devenues

de Bäle,

propriete de l' anti-

quaire Francis Meyer, a recemment
transforme.

Weber.

biennois de l'Eveque

ete renove

un local de reunion.

donne raison aux communes gymnasiales (dont Bienne) qui estimaient avoir
20

Le Tribunal administratif

verse 10 millions de francs en trop au canton entre

dance du Rockhall (Faubourg du Lac 99) commence

1991 et 1994. Le canton avait interprete

ses activites: le canton et la ville assurent son finan-

tage la reglementation

cement provisoirement

moyenne les deux tiers des coüts du financement

Consequence

pour deux ans.

des modifications

plan de la formation

intervenues

des enseignants,

male de langue allemande

sur le

l'ecole nor-

(Staatliches Lehrersemi-

nar Linde) devient en partie Gymnasium Linde.
Cambriolages

et degäts pour la carrosserie de Feo SA

(rte de Port). Les malandrins

echouent dans leur ten-

et

ecuries (<<Housi-Stroub-

l'obligeant

ä

son avan-

assumer

ä

en
des

gymnases bernois.
20-21

Le Conseil de ville accepte le principe

dune

revision du plan de zones pour le Centre PasquArt
(voir 25 avril) et un credit additionnel
francs

pour

transformation

terminer

I'elaboration

de 85000

du projet

de

du Cafe du parc (Pres-de-Ia-Rive).

tative de vol de voiture.

La maierite

de Conseil

19 Fredy Sidler, directeur de I'Ecole dingenieurs de
Bienne, vient d'etre nornme president de la Haute

dre position

sur une declaration

M. Contini demandant

de ville refuse

de pren-

personnelle

de

que le conseiller municipal

Jürg Scherrer soit demis de ses fonetions de vicemaire. (Cf. 4 juin)
21 Les deux services Spitex biennois Profa et Aide
familiale et soins a domicile fusionnent en un seul
organisme: Spitex-Bienne.
Le Tribunal darrondissement
Bienne-Nidau
condamne deux ans de prison et a huit ans d'expulsion du territoire un Britannique impliquc dans
le casse de la bijouterie Christ du 8 septembre 1991.
22 Debut dun essai avec des sacs poubelles compostables pour les dechets verts dans 3000 menages
des quartiers de Mache et de Madretsch.
En dix ans, de 1987a 1997,les dommages provoques
la propriete par les tagueurs et autres sprayeurs se
monteraient en ville de Bienne 4,3 millions de
francs. Depuis la fermeture des locaux de l'ancienne
fabrique de pianos Oll le mouvement hip-hop s'en
donnait
cceur joie, le nombre de denonciations
tombe a 194en 1994est remonte en 1996 434.
23 L'Assemblee evangelique de la Plaenke se mue
en Eglise euangelique des Ecluses et inaugure un nouveau lieu de culte dans un ancien entrepöt de la
firme Hauser SA, a proximite de I'ecluse sur la Suze.
24 Le Festival Musique et Amiiie se tient pour la 6e
fois
Bienne. Comme chaque annee, de grands
noms figurent au programme.
26 L'Assemblee interjurassienne (AIJ) decide lors
de sa 16eassemblee pleniere de protester aupres du
Conseil federal contre l'octroi d'une concession de
television locale a TeleBielingue (Bienne).
28 Le Tribunal penal econornique condamne un
jeune Biennois de 25 ans quatre ans de prison
ferme pour escroquerie et faux dans les titres. 11 promettait ceux qui lui faisaient confiance des gains
pouvant aller jusqu'a 600%. Le montant extorque
avoisine les 300000 francs, recupere pour une
grande partie.
Premiere au cinerna Rex du film tourne par le cineaste seelandais Clemens Klopfenstein «Das
Schweigen der Männer».
ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

29 A Francfort. remise Jörg Steiner du prix litteraire que cette ville lui a decerne debut juin. Dote de
30000 DM en plus de l'appartement mis sa disposition, il en fait pour un an le chroniqueur du quartier de Bergen-Enkheim.
En raison de travaux d' assainisement des canalisations
des eaux usees, de grands chantiers sont ouverts depuis le mois de mai au Faubourg du Lac, au Pasquart, rue du Debarcadere et rue d'Aarberg.
Le Conseil municipal accorde une subvention de
30000 francs par an pour 1998 et 1999 au CentreMeres/Mütterzentrum
(Müze) cree ce printemps.
Apres. le centre devrait fonctionner sans l'aide de la
Ville.
Dans la perspective de l'Expo 2001, la Conference
suisse de l'economie du bois cree a Bienne une commurraute dinteret a l'enseigne de Bois-Vision-200l/
JG Holz Expo 2001.
Le groupe horloger SMH, suite un augmentation
de capital de la part de Daimler-Benz dans le projet
Micro Compact Car, voit sa part reduite de 49% 19%.
Daimler Benz possede present 81% du capital-actions.
29-31 62e edition de la Kermesse de la Vieille Ville,
sous la pluie (samedi) et sous le soleil (dimanche).
Ce fut l'occasion de presenter le volume 1996des Annales biennoises. cöte de la note artistique fournie
a l'ancien hötel de la Couronne par Urs Dickerhof et
ses eleves de I'Ecole d' arts visuels.
Comme chaque annee a pareille epoque, la troupe
internationale Up with people fait halte a Bienne; elle
rcpresente a proximite du Debarcadere une comedie
musicale intitulee «The festival»,
30 La locomotive a vapeur C5/6, construite en 1917,
se rend de Bienne Erstfeld pour marquer le 150e
anniversaire des CFF sur la ligne du Gotthard pour
laquelle elle a ete construite.
31 Fin aoüt, le chOmage s'etablit a 2430 personnes
8,3%,soit en augmentation de 112unites par rapport
au mois de juillet (+0,4%).
ä

ä

ä

ä

ä

ä

ä

Pipilotti

Rist, des idees

plein la täte. (2 septembre)

Photo: Nicolas Faure

Vers 2 h 30, deux hommes soni aiiaques dans leur voiture arretee rue du Marche-Neuf. L'un des deux est
tabasse et blesse a coups de couteau. Les voyous
s'enfuient.
SEPTEMBRE

1er La region posta/e de Bienne devient un des 40 centres regionaux de vente des PTT qui remplacent les
onze anciens arrondissements.
Entree en fonction de Daniel Suier, nouveau directeur de Congres Tourisme et Sport (anciennement
Congres et Loisirs), nomme debut juillet par le
Conseil municipal. Otmar Tschümperlin quitte definitivement ce poste.
Sous le titre Un autre regard, le Musee Neuhaus et la
Maison Item organisent conjointement une exposi-

tion allant des peintres orientalistes suisses du 1ge
siede la production contemporaine tunisienne et
suisse.
Sortie de presse du dernier recueil de photographies
de Mareo Pao/uzzo en noir /blanc: «Cuba».
2 Le Conseil municipal recoit pour la premiere fois
Pipi/otti Rist, artiste polyvalente et specialiste en
video, ägee de 35 ans, a qui a ete confiee la direction
artistique de l'Expo 200l.
5 Le Conseil municipal accorde une subvention
de 80000 francs (en lieu et place des 46000 francs
precedents)
a la Socieie du Parc zoologique de
Bouiean, le sauvant ainsi de graves difficultes
ä

Le nouveau directeur de
Conqres
Sport

Tourisme

et

(CTS) SA, Daniel

Suter. (1er septembre)
Photo: Olivier Gresset

,

:~:
~

financieres.

Suite a l'accident mortel de novembre 1996, 1100habitants et habitantes du quartier de /a Champagne signent et deposent a la Chancellerie municipale une

petition dans le but dobtenir plus de securite routiere pour leurs enfants.
Dans le cadre des echanges hospitaliers BienneHaiti, le docteur haitien Michel Jean-Baptiste, medecin-chef de l'Höpital Albert Schweitzer d'Haiti,
vient de passer neuf semaines a l'Höpital pediatrique de Wildermeth pour se perfectionner.
Uamporn Jantharot et son rnari, Rolf Schori, ainsi
que quelques amis creent Bienne une societe pour
venir en aide aux ecoles de Thailande.
5-8 Le Festival du film [rancais (FFF) s' est deroule
pour la 7e fois. Le public s' est rendu en masse - quelque 3000 entrees - au cinema, en presence notamment de l'acteur Michel Serrault.
7 La Mission catholique iialienne celebre son 50e anniversaire; 600 ressortissants italiens ou d'origine italienne participent
Plagne a un «risotto» convivial.
8 L'Etoile du Ried (Stern im Ried), home pour enfants, celebre son 40e anniversaire.
9 Erica Wallis, conseillere municipale socialiste romande et direetrice des ecoles et de la culture, gravement atteinte dans sa sante, annonce sa demission
pour la fin du mois.
Un ineendie se declare dans le garage American Automobile (chemin des Peche urs) et provoque pour
plus dun demi-million de francs de degäts,
10 Energie Service Biet/Bienne (ESB) a un nouveau
directeur en la personne de Thomas Storrer, 31 ans,
n succede Rene Bautz qui avait demissionne en decembre 1996.
La Kinder-Galerie des enfants (rueile du Haut 7) qui
permet aux enfants dexposer dessins et peintures
realises en classe fete ses dix ans.
Bienne devient le siege de la Federetion Suisse d'Aerobic creee ce jour en notre ville.
A Francfort. au Salon de l'auto, en l'absence de Nicolas Hayek, patron de la SMH, presentation de l' automobile urbaine Smart. (Cf. 29 aoüt)
11 Les premiers des nouveaux trolleubus ariicules a
planeher surbaisse eirculent en ville.
ä

ä

ä

Cräce a un tres beau mois d' aoüt, le nombre d' enirees
la plage (qui n'etait que de 43000 fin juillet) a quand
meme atteint et depasse le chiffre de 100000.
11-14 L'Association du quartier des Tilleuls celebre
son cinquantierne anniversaire.
12 Le Conseil municipal nomme un nouveau secretaire la Direction de la securiie. de l'energie et des
transports (Sicherheits-, Energie- und Verkehrsdirektion). Roland Schmid, avocat bernois, remplace
Andre Glauser nomrne commandant de la Police
municipale.
Vif echange epistolaire entre le prefet, Yves Monnin,
et le president de l' Assemblee Interjurassienne,
[ean-Francois Leuba, autour de la question de la
concession accordee par l'Ofcom une television 10eale Telebielingue. Il y est question une fois de plus
des relaiions entre Bienne et le Jura bernois franeophone.
Le 5e etage et l'aile ouest de l'H8tei Elite ont ete l'objet dimportants travaux de rajeunissement. L'entree
principale a retrouve son aspect des annees 30 (enlevement dun plafond surbaisse place en 1972).
Ci

ä

ä

L'enfance

de

I'art.

(10

septembre)
Photo: Olivier Gresset

SEPTEMBRE

Au Theätre municipal,

debut de saison avec la pre-

miere d' «Amphiiruon»,
Kleist, dapres

contedie dHeinrich von

sera donnee

Le restaurant

Paradisli (faubourg du Lac 19) a retrouve un proprietaire: Roland Klopfenstein. ancien
gerant du Libresso (rue Centrale).

firmant
du Palace. la salle

accord est intervenu

entre Gerhard Saner et le gerant

de la Rotonde. Moyennant
des travaux

un credit de 90000 francs,

d'insonorisation

ont ete effectues pour

eviter que le cinema et le Conservatoire

ne se genent

Le

du prefet, Y. Monnin, dans son echange de

lettres avec le president

de la Maisan du Peuple est louee en tant que cinema. Un

la collaboration.

ä

est retire.

Duplique

Meliere.

Pour le temps de la transformation

de I'AIJ, J.-F. Leuba, (Cf. 12

aupres duquel iI s'excuse, tout en reaf-

septembre)

les etroits liens prevalant entre Bienne et le

Jura bernois.
19

Le Conseil municipal

nomme Barbara Sarbach

de I'Office communal de com-

au poste de responsable

pensation en remplacement

de Ruth Fuhrer appelee

au Tribunal administratif
un bien-fonds

du canton. La ville achete

de la Dezenium

Finanz AG compre-

mutuellement.

na nt quatre appartements

La prerniere volee de la nouvelle maiuriie prajessian-

tion de gens dans le besain. Il approuve

nelle (Berufsrnatur)

passe avec la Fondation des residences pour persannes

quitte le Gymnase

de la rue des

tigees (198 logements

Alpes au terme de trois ans d'etudes.
12-14

La 17e exposition

(Gewerbeausstellung)

des arts et metiers de Mache

qui s'est tenue

ä

l'ecole du

13

Force democraiique (FD) du Jura

Le mouvement

bernois, organise pour la premiere
le 45e du nom,

ä

ä

L'entreprise

ete question,

Boujean, du röle de Bienne, pont

entre les communautes
15

fois son congres.

Bienne. Il a beaucoup

salle du Hirschen

Mache et

au Ried du Bas,

a Madretsch)

departernent

qu'elle mettra

linguistiques

a Boujean, a

Hornes

pour

personnes

Lors d'un colloque organiss a l' ecole normale de lan(Seminar Linde) sur la realiie economi-

gue allemande

que actuelle, avec la participation
I'industrie

biennoise

de trois patrons de

(Rudolf Bürgi, Samuel EstopSollberger)

et du maire,

Stöckli, celui-ci declare qu'un des resultats

bre son lOOe anniversaire.

societe multiculturelle

Ayant acquis il y a un peu plus d'un an le terrain der-

jouissent

riere la plage (17000 m" pour 5 millions de fr.) sur le

pour cent des eleves des degres superieurs

territoire de Nidau, la ville fait evaeuer par des chö-

les primaires

me urs tout le fatras qui y etait depose et coup er ar-

gros problerne

bres et buissons.

ces jeunes dans le monde du travail.»

16

t Werner Cattaneo-Wüthrich,

nalite bien connue
18

ä

a l'age

Le Conseil de ville abandonne

les hornes de I'administration
tulat du conseiller

gerant

durant

chretienne-sociale,

Boujean,

28

person-

de 76 ans.

l'idee de separer

municipale.

Au pos-

de ville socialiste Werner Hadorn

dune

Les etudiants

sont des etrangers:

A Bienne, 50

si nous ne parvenons
et etudiantes

le bilinguisme

biennois:

Romands

integrer

de l'Ecole

un travail sur
et Alernaniques

pas le me me sens de l'humour ...

Le taxi paur invalides existe depuis dix ans.
La Colonie des cygnes est centenaire

et a organise un

En collaboration

avec l'Ecole federale

Macolin,

lance un programme

repond:

ä

de terminale

communes

le Conseil municipal

80

des eco-

pas

concours de dessin

voisines (Brügg, Port, etc.) pour eliminer

ä

«Je vois arriver un

projessionnelle commerciale presentent
nauraient

Hans

de notre

est que trop peu de jeunes

bonne formation.

en faveur de l'idee d'une fusion de Bienne avec des
les «doubles-emplois»,

disposi-

qui en confie la gestion au

municipal

pey et Alexander

du pays.

Recta, fabricant de boussoles, cele-

ans de la Caisse-maladie

ä

le contrat

ägees,

Sahligut a eu un beau succes,

·1

non! Preference
postulat

Bienne

ä

cette occasion.
de sport de

d'exercices

physiques

pour des chbmeurs, affaire de rester en

timents scolaires et le remplacement
sportives aux Champs-de-Boujean

forme.

a la gare

Installation

tile permettant

du premier ecran elecironique tac-

aux voyageurs

memes leur billet moyennant

de prendre

eux-

appelees

ä

dispa-

raitre (A5), en tout une dizaine de projets. Ilse monte
ä

16,4 millions de francs repartis sur trois ans. Le be-

soin total est de 70 millions de francs.

une carte de credit.

20 Inauguration
des premieres [oumees photographiques de Bienne.
Le Cercle romand fete son 125e anniversaire.
Pour financer un double service quotidien

dinstallations

Au terme de quatre ans de travaux, les hornes pour
personnes

agees du Ried-du Haut et du Bas ont fait

peau neuve.

jusqu'a

Noel, la Cuisine populaire organise un Concert de soIidarite

22

ä

la Coupole.

r.:Ojfice federal de la communication

Bakom), irrstalle
une annexe

a Bienne

depuis fin avril1995, ouvre

Nidau (bätirnent

ä

(Ofcom/

Belma, anciennement

Digitron).

23

Hotel Plaza: la Societe suisse des höteliers, par

l'entremise
(jusqu'au

dune

societe d' exploitation

moment

provisoire

de la vente de l'hötel suite

a la

Vitali et de la liquidation

par

faillite de Tommaso

Transliq SA) propose de reprendre

sa gestion a par-

tir de janvier 1998. Les 35 employes

de l'hötel et la

directrice, Denise Vitali, seraient reengages.
t Hermann

a

Biischenstein-Schenk,

Böschenstein.

auteur,

durant de nombreuses

traducteur

l'äge de 92 ans.
et interprete,

annees correspondant

lais federal et du Parlement

fut

du Pa-

bernois pour le «Bieler

Tagblatt».
24

Un projet pilote bilingue a ete mis sur pied au jar-

din d'enfants

du Battenberg.

gues donnees

Pr es Walker) resultent
de l'initiative

jusqu'ä

(Tilleuls,

francs

ä

du Marche
l' association

professionnelle

veHement pour donner
encore dependantes

Le irophee PTA/EMT

Tilleuls une soixantaine

programme

gymnasiaux

dimpulsion

pour l'assainissement

de ba-

velle aile. (24 septembre)
Photo:

de reinsertion

ä

et nou-

des personnes

par surprise

ä

subtiliser

Service Metthof, rue

centaines

de francs dispa-

raissent sans laisser de traces.

27 decembre

la Ville se lance dans un nouveau

des en-

du travail

la caisse de la station d'essence

tion et du canton (rachat des bätiments

Maison

(atelier CREA), a dix ans.

nase de la rue des Alpes a fait ceuvre de pionnier (Cf.

par ce dernier),

Le Ried du Bas et sa nou-

pour anciens toxicornanes,

de Mache 33. Plusieurs

au niveau de la Confedera-

de 2000

biennoise

biennois offriront la

1993).

un cheque

jants/Chinderhuus.
Worlc-In (40, rue Schöni), entreprise

Deux inconnus parviennent

de faire des maiuriies bilingues. Le Gym-

Suite a des deblocages

remet

present uniquement

de parents.

A partir de 1998, les gymnases
possibilite

Les rares lecons bilin-

dans les ecoles primaires

La Guilde

areuni

derriete la Clinique des

de jeunes scouts handicapes

et autant de moniteurs.
25-27

Bienne vibre pour la prerniere fois au rythme

d'un Festival des jeunes qui se deroule dans une douzaine dendroits

du centre-ville.

Rene

Vif/ars

26

Le Parti socialiste

romand

Moeschler pour succeder
municipale

et directrice

Le Conseil

municipal

francs

pour

alloue

un credit

d'un

a rendre

Au Theätre

pour

du port de plaisance. Il libere un autre

credit de 210000 francs en rapport

avec les mesures

le centre-ville plus attrayant.

municipal,

prerniere

de l'opera

pour

ces votations

30

Le Comiie des Italiens de l'exierieur (Com.It.Es)

Bienne

emmertage

Centrale

dans

Nouveau

ment du systerne

de canalisations
devacuation

Le cirque Knie est pour six jours

irez-vous? de I' artiste Christian
ment

de la Gurzelen.
t Richard Weber-Meih, medecin,
27

dans sa 91e annee.

L'Organisation des industries des Champs-de-Bou-

jean/Organisation

der Industriebetriebe

Bözingen-

feld (OIB), qui s' est donne le 13 mai un nouveau
sident en la personne
cede

a Nicolas

70 membres
ce quartier

de Claude Allemand

(qui suc-

Kubli) a 25 ans. Elle compte

et defend les interets
Oll travaillent

pre-

environ

des entreprises

quelque

de

Pas quArt

[usqu' oü

Robert- Tissot recern-

lettres bleues

(exposition

enlevee: elle nuirait

et l'assainisse-

exige que l'inscription

en grandes

ä

devant

«Nonchalance»)

la securite

le
soit

routiere ... La direc-

tion du musee depose plainte; l'exposition

ferme ses

portes le 26 octobre (Cf. 19 et 23 octobre).
le taux de ch6mage passe

Fin septembre,
(aoüt)

ä

7,9%, mais le responsable

vail, Heinz Ruch, parle plutöt
bre de chörneurs

3000 personnes.

Votations - A Bienne, sur le plan federal, l'ini-

26-28

apposee

Centre

rue

des eaux usees.

La Police municipale

Bienne, sur la place

locaux.

rue d'Aarberg et place J.-J.-Rousseau

chantier

pour la construction

de Puc-

de nouveaux

de

99a.

cini «La Boheme», donne en langue italienne.
ä

a ete de

35,8%.

de 95000

avant-projet

telle que decidee par le Conseil de ville le 15 mai. Le
taux de participation

Erica Wallis, conseillere

ä

des ecoles demissionnaire,

l'elaboration

I' arnenagement
destinees

Pierre- Yves

propose

de 8,3%

de I'Office du tra-

de stabilite,

et chömeuses

Le nom-

s' etablit a 2242 per-

sonnes.

tiative [eunesee sans drogue (Jugend ohne Drogen) est,

Le Biennois

comme

I'etat des forets sous le titre «Wälder der Hoffnung»,

pour l'ensemble

forte majorite

de la Suisse. rejetee

(8133 oui/3060

une

ä

non); il en va de merne

Christian

paru aux editions

Küchli

Neue Zürcher

pour I' Arrete federal sur le financement de l'Assurance

t Pierre Schmalz, aubergiste

chomage (Finanzierung

Lamboing,

rejete

ä

der Arbeitslosenversicherung)

a l'objet cantonal (Modification de la loi sur ies
impots directs de l'Etat et des communes), le corps elec-

un livre sur

Zeitung.

du «Cheval

blanc»

a

dans sa 53e annee, Il tint le «Cardinal»

(rue du Canal) durant

Bienne par 7035 non contre 4036 oui.

publie

de nombreuses

annees,

Quant

toral biennois
la preference

donne

l'ensemble

au projet du Grand

sion de la deduction
versees

comme

Conseil

sur les dividendes

par les societes),

(suppres-

produites

sujet, formule

etait confronte

ä

et

et ce par 5415 oui contre

3045 non. Le projet populaire (Volksvorschlag)
meme

laquelle

pour la premiere

le peuple

sur ce
bernois

fois, a ete rejete par

oui contre

soutient

1er

L' assemblee

generale

massivement

1817 non) la separation

Congres et Loisirs de l' Administration

(7816

de I'ensemble
municipale,

extraordinaire

Cooperaiioe du Cardinal n'a pas permis
question

de la presidence

titre provisoire;

assuree

mais les comptes

de

la

de regler la

collectivement

ä

95 et 96 ont ete ac-

ceptes.
SMH presente

sa derniere

la montre plastique

5505 non contre 2897 oui.
Enfin, le corps electoral

OCTOBRE

du canton

creation

Swatch,

la Skin,

la plus mince du monde: 3,9 mm

d: epaisscur.
Ouverture
des Congres

de la saison des concerts SMCB au Palais
avec un programme

Beethoven

inter-

prete par l'Orchestre de Berne sous la direction de
Dimitri Kitaienko.
A partir de ce jour, le public peut acceder au tout
nouveau centre national de Swiss Tennis aux
Champs-de-Boujean.
A la faveur du Joggathlon '97 organiss le 13septembre par les Rotary Clubs de Bienne, Nidau et Büttenberg au profit des malades souffrant de sclerose en
plaque, un montant de quelque 65000francs a ete recolte.
2 Trois ponts enjambant les voies CFF (Cimetiere,
Cret-des-Fleurs, Cret-du-Bois) sont interdits aux
poids-lourds de plus de 18 tonnes, exception faite
des bus municipaux (dans les 25 tonnes).
La piste exterieure du Stade de Glace dispose dun
nouveau systeme de refroidissement unique en
Suisse, dit Icegrid. Il doit permettre dameliorer la
qualite de la glace et de n'utiliser que 120kilos darnmoniac en lieu et place des 13tonnes precedemment.

3 Le Conseil municipal approuve le contrat de droit
de publicite sur terrain public conclu par le departement municipal des immeubles avec la Societe generale d'affichage, au moins jusqu'en 2011.
Un terrain de sport scolaire est en construction au
sud de l'Ecole du Cnütelet, en compensation dun terrain supprime du cöte de l'aire Renfer.
Le bätiment situe Promenade de la Suze 20/22, dit
La Boheme, appartenant a la Fondation Neuhaus a ete
cede en droit de superficie a Bemhard Echte, collaborateur du Musee Neuhaus. La fondation l'avait
mis en vente au mois davril.
Au Gymnase des Pres-de-la-Rive: 2e Championnut
europeen des majorettes rernporte par les Hollandaises.
Le Tribunal d'arrondissement Bienne/Nidau condamne quatre hommes a des peines de 3 a 5 ans de
prison pour trafic d'heroine: un Suisse et trois ressortissants des Balkans, la peine etant assortie pour ces
derniers de huit et de six ans d' interdiction de sejour,
7 Le directeur des CFF,Peter Fagagnini, en compagnie de Miss Suisse, Tania Cutmann. presentent en
gare de Bienne la maquette grandeur nature des futurs trains Ci caissons inclinables de Rail 2000.
8 Sortie de presse d'un livre qui raconte l'histoire
de l'entreprise allemande SAP-logiciel (siege suisse
Bienne): "SAP - die heimliche Software-Macht» (auteur: Gerd Meissner), entreprise qui a conquis le
marche mondial (Chiffred'affaires de plusieurs milliards de fr., plus de 10000collaborateurs et collaboratrices dans le monde). Paru chez Hoffmann und
Campe.
350 syndicalistes des 3200 membres que compte le
Syndicat Industrie et Bätiment (SIB)se retrouvent
devant le Palais des Congres pour manifester leur inquietude quant aux conditions de renouvellement
de la Conoeniion collective de travail dans la construction.
La quatrieme version actualisee du Guide social biennois/Bieler Sozialführer sort de presse.
ä

11

,

\:

.~.:

i

Tout au profit des patineuses et patineurs, et de
I'environnement.

(2 oc-

tobre)
Photo: O/ivier Gresset

Une grille qui a fait couler

nouveau pont sur la Suze

beaucoup

et le prolongement

d'encre

de faire couler

avant

de la

rue des Jardins qui reliera

le beton.

(17 octobre)

la rue de Flore au Quai

Photo: Olivier Gresset

du

Haut.

Feu

programme

vert

au

d'impul-

sion (4,5 millions

de fr.)

pour

la realisation

deux

terrains

de

de sport

(en

remplacement

ceux

supprimes

de
aux

Champs-de-Boujean)
l'assainissement

et

de bäti-

ments

scolaires.

Deux

projets

concrets:

Ecole

du Battenberg

(5,7 mil-

lions de fr.) et refcction
du chauffage
Deux incendies d'origine intentionnelle dans un bätiment de la gare de Bienne et dans les toilettes
galerie. Des dizaines

L'ete tardif, avec des temperatures
continuer

9

depuis

estivales

le mois d'aoüt,

diesel, essence)

sans dis-

fin.

de sa conception,

pes dans le cadre d'un programme
ment

subventionne

hausser
10

prend

la seenrite

Premiere

(elec-

develop-

de perfectionne-

par la Confederation,

But: re-

La creche

professionnel

Merlin

sorti de presse ne siElite (15 sur 20) et le

Cafe Pino/Opera

Prima (13 sur 20).

Le Centre PasquArt est distingue

sion cantonale

et l'integration:

le developpement

Fondation

cdpi), ou-

par la Commis-

de la culture et recoit le Prix de la cul-

ture 1997 accompagne

d ' un cheque de 20000 francs.

Le Conseil

prend

municipal

pour favoriser

municipale

Au terme de plusieurs
nees

ä

de nouvelles

Oll leur deficit est patent.

annees

de controverses,

par la Paroisse

reformee

intitule 2500 Biel/Bienne-Bronx/ Harlem? publie par Paul Moser est distribue tous mena-

~ Petite piece culturo-po-

pal pour 1998, suppression

de renehe-

Bienne». 11 critique l'etat de delabrement

liclere

rissement

en 1998 et

dans lequel se trouvent,

en

trois

actes.

(30.9; 19 et 22.10)
Photos: Olivier Gresset,

Rene Vii/ars

I

pour

les rentieres

1999 et son remplacement
de respectivement

et rentiers

par une allocation

unique

50 et 100 francs. Il libere un credit

de 2,756 millions de francs pour la construction

dun

et des ti-

ble de nuit ont ete posees.
Un pamphlet

de l' allocation

les

rendre la terrasse du Temple allemand inaccessi-

17 il Y a un an, ajoute une garderie
d' enfants a ses services.
16 Conseil de ville: dans le cadre du budget munici-

verte rue Centrale

mesures

I' engagement de personnel romand dans

grilles dernandees

(CI pour

de l'Ecole

(330000 fr.).

Le Gault Millau 1998 recernment

l' Administration

des automobilistes.

de la piece «Tätowierung» de Dea Lo-

hers au Theätre municipal.
11

du Geyisried

gnale pour Bienne que l'h6tel
17

L'Ecole d'ingenieurs presente trois vehicules

triques,

de la

de milliers de francs de degäts.

primaire

ges et en encart

dans l'hebdomadaire

et rues de la ville, photos
La realisanon

gratuit

«Biel

et de salete

selon lui. plusieurs

endroits

a l'appui.

du complexe

immobilier

Florapare

(vis-ä-vis du parc Heuer) est entree dans sa seconde

phase. La nouvelle

eglise de la First Church of Christ

scientist s'y trouve integree.
Marie-Pierre Walliser-Klunge,
lice et des entreprises
au Grand
mandat

Conseil,

ex-directrice

municipales,
renonce

en 1998 et annonce

ä

de la po-

deputee

briguer

radicale

un nouveau

qu' elle se retire, decue de

la politique.
t Erica Wallis, conseillere

municipale

des ecoles et de la culture,

qui venait

demission

pour cause de maladie,

19 Le Centre PasquArt,
tion cantonale

ä

et directrice
de donner

de la Direc-

sur injonction

de la police, a demorite

ou'oü irez-vous? Reste un bandeau

sa

l'äge de 52 ans.
l'enseigne

Jus-

noir (Cf. 30 sep-

ternbre, 22 octobre).
Presentation
Bienne d'un CD consacre a la region par la Radio Suisse Romande
I'occasion de ses
75 ans.
La direction de Roventa-Henex SA et la societe dinvestissement
britannique
PPM Ventures Limited re20

ä

ä

prennent

la totalite du capital-actions

horlogere

biennoise.

de cette societe

Celle-ci represente

1 million de

pieces et 120 millions de francs de chiffre d'affaires
par an avec un effectif du personnel

de 250 person-

nes.

«Le Malade imaginaire» (Meliere) par le Theätre des
Os ses (Fribourg)
22

au Theätre municipal.

Le personnel de l'H8pital regional manifeste

opposition

aux mesures

d' economie

decretees

par le

canton. Le salaire reel a diminue de 5% depuis
Le bandeau
digeonne

son
1992.

noir devant le Centre Pas quArt a ete bade l'inscription

30 septembre

Quo vadis Biet-Bienne? (Cf.

et 19 octobre)

municipal
accorde un credit de
245000 francs pour l'amenagement d'un giratoire au

24

Le Conseil

carrefour

des rues Moser, Aebi, de Morat et Gurni-

gel.
Les professionnels
restauration,

du tourisme,

du camping

gion des Trois-Lacs creent
association

baptisee

de I'hötellerie,

et de la navigation
ä

Neuchätel

de la

de la re-

une nouvelle

Trois-Lacs Tourisme.

Au Theätre de Poche, «Une saison en enfer», par la co-

res (anc. salon de coiffure Inter-City)

medienne

une seetion pour enfants.

Dominique

Bourquin.

ports sulfureux

entre Rimbaud

Vernissage

livre

du

histoire

des rap-

de 1'artiste-peintre

biennois

Kunz: «Mes voyages inierieurs»,

[ean-Claude

et

est organise Ei Bienne par la

entreprises)

qui se tient comme

toutes

les annees

Ei la place du

Marche- N euf.

Un Forum economique pour PME (petites

24-26

moyennes

le Marche aux oignons

Le beau temps a accompagne

et Verlaine.

et y amenage

Inauguration
Ei Sarreguemines-Hambach
(Lorraine) de I'usine d'assemblage
de la Smart imaginee
27

par le patron
29

de la SMH, Nicolas Hayek.

Le Tribunal

de district

condamne

un Albanais

de 36 ans Ei trois ans et demi de reclusion

du Kosovo

pour avoir, sous le coup de la jalousie, tente d' etranEi Bienne.

gIer et de noyer son amie dorniciliee
30

Sortie de presse du livre du centenaire de la Cuilde

du Carnaval (Ed. W. Gassmann).
du plus petit moteur eiectrique du

Onze exemplaires
monde produit

par Roulements

SA (RMB) equipent

miniatures

le minivehicule

Bienne

Sojourner

de-

pese cette annee (4 juillet) par la sonde Rover sur la
planete Mars. Ce moteur
Restructuree

veau 560 personnes.
millions
31

Les travaux

place

de

jeu. (31 octobre)
Photo: Mare Sehibler

econornique

Chambre
Jeune

Chambre

economique

«Nous produisons
25

Bienne-Seeland

et par

de Bienne.

la

Slogan:

pour

fois Ei Bienne.

la prerniere

francals. en allemand

une retrospective

teur de livres pour enfants,

Pieces en

le Musee Neu-

Forum

dingenieurs

du Scrabble

du bilinguisme,

trente

organise,

soutenu

par le

un scrabble bilingue Ei la Bi-

dote

Sous la houlette
et de techniciens

de l'Ecole suisse
du bois,

premiere

axee sur la construction
tion minimale

faisant appel Ei une utilisa-

d'energie.

NOVEMBRE
1er

Le president

du

Conseil

de

La librairie Scherz reunit

directeur

fondation

du

la dernission

du

Samuel Dähler pour fin juillet 1998. L'inte-

rim est assure par le professeur

dhistoire

de la mu-

sique Roman Brotbeck.

de la Ville.

francais)

s'est

place de jeux.

30-2 novembre

Conseroaioire, Kjell Keller, annonce

bliotheque
mandl

de genie civil termirres (pose de ca-

Jörg Müller, illustra-

qui ceuvre depuis

ans.
La Federation

atteint 60

et en italien en divers lieux de

la ville. En marge de ces rencontres,
haus presente

de nou-

foire suisse maison et minergie au Palais des Congres,

en Suisse».

Les 17e Rencontres de thei'itre jeune public se de-

roulent

Son chiffre daffaircs

le colleg» du Marche-Neuf

d'une nouvelle
nouvelle

emploie

de francs (Cf. 20 decembre),

nalisations),
Une

ne pese que 0,35 gramme.

en 1993, 1'entreprise

ses deux

en occupant

magasins

(alle-

les locaux intermediai-

Avec celles de Pro Natura,
transports

et environnement

WWF, de I' Association
(ATE), et de la Societe

pour la protection
Bielerseeschutz,

des rives du lac de Bienne/Verein
le nombre d'oppositions au projet de

l' Arteplage biennoise (Expo 2001) se monte

ä

46 et huit

reserves de droit. Avis general des opposants:
jet ne respecte pas suffisamment

le pro-

l' environnement.

Un nouveau directeur pour le groupe Opel 5uisse 5A,
base

a

place
2

ä

Bienne: Hermann

Vermeerbergen

cede la

Armin Grond.

Le magasin Creation inierieur (ameublement),

rue

Hugi, est ravage par les flammes. Une personne

in-

toxiquee, plusieurs centaines de milliers de francs de
degäts.
t Paul Luierbacher-Adam, ancien cadre de la direction
du siege biennois de la Banque Cantonale

Bernoise,

dans sa 75e annee.
3

Suite

d' Armee 95, 486 sol-

l' entree en vigueur

ä

dats et sous-officiers

de plus de 42 ans sont liberes

du service actif lors d'une cerernonie officielle au Palais des Congres.
Une nouvelle ligne de bus Bienne-Perles/Biel-Pieterlen vient completer

vembre)
Photo: Arthur Sieber

le reseau TPB.

Demeies concernant

de la Clinique

le statut juridique

5eeland 5A: d'anciens medecins et actionnaires s'opposent
4

ä

la nouvelle gestion. (Cf. 8 mars)

3e reunion

d'information

publique

relative

ä

1'Arteplage de Bienne au Palais des Congres. Acette
occasion, premiere

mondiale

de l'ceuvre composee

par [ost Meier sous le titre d'Expo 2001, interpretee
par la Musique
Debut dune

de la Ville.

ecole d'aspirants de police: 11 hommes et

4 femmes suivront le cours de 14 mois.
L'ancien

conseiller

quitte la presidence
Festival

international

pleinement

municipal

Hans-Rudolf

Aerni

du Comite d'organisation
d'echecs

pour

a ses täches de manager

du

se consacrer
du HC Bienne.

Une arriere-saison

toute en douceur a sauve la 50ciete de navigation de la debäcle financiere qui se des-

Jost Meier et Jacqueline

sinait encore en ete.

2001 en fanfare!

5

Reunion

de la Conference de coordination A5

I'Ecole dingenieurs:

le directeur

des travaux

ä

pu-

Fendt:

pour

une

Expo
(4 no-

vembre)
Photo: Adrian Maser

blies, Ueli Haag, plaide pour une realisation sans tar-

Suisse, l' entreprise biennoise Aseantic Media 5A qui

der du contournement

developpe

autoroutier,

et en particulier

du troncon ouest remis en question par le Conseil fe-

prix (5000 fr.).

deral,

Inauguration

que du canton pour escroquerie

L'artiste biennoise

et faux dans les ti-

a

tres. Deja condamne en decembre 1995 3 ans de de-

rant le maire, deux Bien-

tention, la peine passe

Annette

ler, responsable
tesses,
Andres,

a

FeI-

des hö-

rue de Gottstatt 24 de la nouvelle Cli-

nique du specialiste en chirurgie vasculaire, le Dr Fio-

Apres le baptörne. Entou-

a g.

obtient le 2e

«Directeur- de I'H8tei Plaza de novembre 92 mars
93, Roger Landry est rejuge par le Tribunal economiä

noises;

des acces au site Internet,

dexpulsion
6-10

ä

4 ans de prison et

ä

10 ans

venues

dune

dizaine

Premiere au Theätre municipal

de

Old

8

«Hiinsel

de l'opcra

Humperdinck.

Le maire Hans Stöckli baptise a I' aerodrome

de

Belp (Berne) le cinquierne Dornier 328 dAir Engia-

Daniela

pays animent

hötesse

de I'air.

Time Jazz Meeting au Palais des Congres.

dina qui porte le nom de City of Biet-Bienne.

7

Le conseiller national biennois Mare F. Suter est un

Photo: Olivier Gresset

de Ylniernational

Hannah Külling recoit la bourse

et un cheque de 20000 francs.

dr.

(8 novembre)

la 2ge edition

Anderfuhren

und Gretel» d'Engelbert

de Suisse ... mais il vit en Californie.

Seize formations

renzo Angehrn.

Dans le cadre du Se Forum des jeunes entrepre-

neurs

suisses organise

par la Societe de Banque

des laureats du Prix solaire europeen (remis
pour

sa

dinscrire

ä

Bonn)

proposition
une taxe sur

les energies

renouvela-

bles dans la future loi federale sur I' energie. Proposition acceptee en juin
par le Conseil national.
Nouvelle

exposition

temporaire

au

Neuhaus:

Musee

elle est consa-

cree au peintre et dessi-

Joseph Nieriker

nateur

(1828-1903),

de Baden,

qui a croque, entre autres, nombre de personnes et de sujets biennois.
9

Fin du championnat

suisse d' echecs

a I'Hötel

Plaza. L'equipe de la 50ciete d'echecs de Bienne
decroche son 4e titre na-

tional.
10
Club

Dans
des

Chambre

le cadre
VIP

de

du
la

economique

le conseiller jederal Adolf Ogi s'ex-

Bienne-Seeland.

prime, au Palais des Congres,
securite

sur le problerne

de la

t Ernst Stauffer-Lehmann,

ancien depute

quiem, d'Arthur
Installation

Le Conseil municipal
construction

kiosque

vraient

(Darmstadt)

des Regions

3e concert de I'abonnement
CEuvres de Boccherini
13

classique.
de la Socieie d' orchestre.

et de Beethoven.

La 25e foire du vin Vinifera ouvre ses portes

Palais des Congres.

a

titre de contribution

ä

15

mise au point

a la musique

Yinitiation des enfants

Honneur

Al'occasion

Akademie
decerne

et professeur

au

cette annee aux crus

campagne

17

für Sprache

de mathcmatiques

francaise

18

suisse de sensibi-

Inauguration

tuis, mettant

au chemin du Parc 12.

treprise

19

de
de-

und Dichtung
ä

Heinz

allemand.

au Technicum

a l'äge

2e soiree du theätre d'exde Manfred

nouveau

d'un

dans le

Karge.

troncon de I'A16

de fr.) sous le col de Pierre-Per-

Tavannes

ä

15 minutes

L' effectif du personnel
dameliorer.

de Bienne.

de Mikron a augmente

le debut de I'annee.

continue

de

de 101 ans.

avec Valerie Haltebourg

röle d'«Ella-Max-Gericke»,

4% depuis

ä

Les travaux

son prix de la critique

Au Theätre municipal,

aux problemes lies
l'alcool. le Service medico-social ouvre les portes de ses nouveaux locaux
lisation

Neuf.

Bienne (act. Ecole d'ingenieurs)

(7 km; 430 millions
dune

un projet

t Albert Schneeberger-Rail, ancien vice-directeur

pression

suisses.
14

met au concours

d'un home medicalise sur l'aire des Trefi-

F. Schafroth, ancien professe ur au Gymnase

de la «Flute enchan-

sous le titre de Papageno

par le Theätre

continu

debuter en l'an 2000.

La Deutsche

de la version tronquee

d'entretien

L'ancien

a ? fr. et

...

Photo: O/ivier Gresset
le nouveau

a

28000

francs. (12 novembre)
Photo: Olivier Gresset

leries, cöte rue du Marche

Miller.
place de la Gare du premier

(28000 fr.) ne fait pas I'unanirnite.
tee» (Mozart)

les travaux

de la collegiale de Berne.

äge de 83 ans.

siandardise pour la vente de marrons; le type choisi
Premiere

pour deux jours le

Forum muliimedia biennois.
l'architecte Hermann Häberli, est desi-

gne pour superviser

et conseiller

11 Premiere au Theätre municipal de la piece «Der
Tod des Handlungsreisenden» en deux actes et un Re12

premier

accueille

Un Biennois,

exterieure.

de ville socialiste,

Le Palais des Congres

La situation

de

de l'en-

Les eleves du Gymnase Francais presentent
La Police du lac presente un barrage mobile gonflable
permettant de recuperer rapidement des bois flot- I'«Opera d'quat sous»/«Dreigroschenoper», de Bertants en cas de besoin.
tolt Brecht.
Dans le cadre du Centre des fondateurs (Rennweg 62) 23 Votations: sur le plan canional, et contre l'avis de
la majorite du peuple bernois, le souverain biennois
cree en mai dernier, deux jeunes managers fondent
deux entreprises: Ripec Horlogerie (un ancien colla- refuse la privatisation de la Banque Cantonale Bernoise
(2783 non/2378 oui) et accepte l'idee de la creation
borateur SMH, Marcel Gyger) et BDFS Connection
d'un Centre de natation a Berne (2756 oui/2393 non);
(solutions publicitaires personnalisees),
20 Le Conseil de ville approuve le projet de creer en revanche, il rejoint la majorite cantonale en accepun groupe permanent pour le depouillemeni des bul- tant le projet populaire (une prerniere depuis cette
letins de vote; coüt evalue 28000 francs par an. Il ap- recente innovation) pour un fonds special de regeneration des eaux par 3266 oui/ 1651non, mais suit, en acprouve egalement un nouveau tarif des emolumenis
cord avec la majorite bernoise, le projet du Grand
de naturalisation.
L'entreprise Wyss SA, dont le gerant est le Conseil en ce qui concerne la reforme hospitaliere
conseiller municipal non permanent Martin Wid- (3257 oui/1580 non).
Sur le plan communal, le peuple biennois approuve
mer, fait I'objet de critiques quant a un pretendu
non-respect des termes de la Convention collec- par 4236 oui/1059 non la modification du plan de zones
necessaire pour la transformation du Centre Pastive de travail.
La traditionnelle exposition de Noe! se tient vrai- quArt, il accepte par 4540 oui/809 non les travaux
semblablement pour la derniete fois dans les 10- d' assainissement du College du Battenberg et par 4300
oui/1005 non le budget equitior« de 1998.Taux de parcaux de l'ancien Centre PasquArt, avant sa transticipation: 17,63%.
formation.
Une dizaine d'etudiantes
et d'eiudianis de Lyon se- Evolution des budgets communaux de ces dix dernieres annees:
journent a Bienne dans
Excedent de charges
le cadre d'un proRevenus
Charges
2466100
1988
238126800
235660700
gramme dechange.
3107200
249489900
21 La Galerie de Silvia
1989
252597100
4768800
266353300
Sieiner,
Faubourg-du1990
271122100
287937100
2357600
290294700
Lac 57, fete ses 30 ans; 1991 (1)1
2894900
286933800
elle a presente plus de 1991 (II)
289828700
7012600
309522500
200 artistes en autant
1992
316535100
6657000
326279800
d' expositions.
1993
332936800
7203700
317241700
22 Un Bienncis. Alfred 1994
324445400
11518800
319194900
Piazza, recoit le Prix eta 1995
330713700
9524700
314445700
pour avoir concu un 10- 1996
323970400
2679900
313264400
315944300
giciel permettant de faire 1997
314398500
0
face a toute coupure de 1998
314398500
courant et de faire des
economies delectricite.
La quoiite d'impin (Steueranlage) de 2,5 est derneuree inchangee depuis 1991.
ä

Rejete en votation populaire.

Vasco Pedrina, präsident

DECEMBRE

central du 51B, devant

1er

A I' occasion

de la

lOe [ournee mondiale
sida, marche

du

aux flam-

beaux de la place de la
Gare
Les

ä

celle du Ring.

polices

cantonale,

municipale

et ferroviaire

organisent

une campagne

d'informaiion
tention

dans

de diminuer

l'inles

risques de vols et autres
mefaits.
Malgre

un

deficit

de

25000 francs, la situation
24

Manifestation

des ouvriers du biitiment pour la

reprise des negociations
de la Convention

en vue du renouvellement

Spectacle francais au Theätre municipal:

Bienne-Nidau

par

a I'inter-

nement pour une duree indeterminee.
25

Naissance d'un Centre de rencontre multiculturel,

publique

presente

pour I' asile).

sociale et de la sante

une nouvelle

siraiegie de lutte

contre le chomage. Elle eherehe des chefs dentreprises disposes a donner du travail a des chömeurs
ch6meuses
reintegrer

de longue duree leur permettant
la vie active. Infrastructure,

ciales et encadrement

sont acharge

en scene par le dramaturge

francals Denis Meyer.

ainsi de

charges so-

de l'entreprise;

«Cuba»,

Marco Paoluzzo recoit le Prix Kodak.
3

Sous les premiers

flocons de neige, le 5e Marche

de Noel deploie ses lumieres et ses 80 stands le long
des rues de Nidau et du Marche.
Lors de l' assemblee

et

«Les [ian-

cailles de l'eirange Cregoire: de Kafka, imagine et mis
Pour son nouveau recueil de photographies

rue de Morat 41 (Centre de consultation
La Direction de la prevoyance

Canal 3 est positive. Mais illui faut

reduire les coüts de fonctionnement.

collective de travail.

Un pedophile recidioisie de 59 ans est condamne
le tribunal d 'arrondissement

de I'Association

le budget

de ses communes

actionnaires,

1998 de la Müve AG (640000 francs d'ex-

cedent de recettes) est approuve,

Huit des 40 mil-

lions de francs de dettes ont dejä pu etre rembour-

ses.

les salaires sont payes par la Municipalite.

L'assemblee des delegues du syndicat hospitalier

28

cepte le decompie de construction de i' aile sud de I'H6-

Pour la prerniere fois en Suisse romande. un laic

est nomme

doyen

lmier-Bienne.

Il s'agit de Philippe

dans le douenne de Moutier-StCharmillot,

assis-

rapport

boni de 2,49 millions

au budget;

Fausses notes chez Habegger (construction)

qui

un montant

de francs par

79,3 millions

de

de 32,5 millions de francs.

annule le souper de fin d' annee en raison de la par-

Le comportement

ticipation de certains ouvriers

ponsables

24 de ce mois.

coüts totaux:

francs, En 1987, le souverain bernois avait vote sur

tant pastoral a Bienne.
29

pital regional:

ac-

ä

la manifestation

du

de certains jeunes oblige les res-

de fermer pour quelques

jours les lieux

danimation Knack, ru elle du Bas et rue de Mache.

ses

troupes. (24 novembre)
Photo: Mare Sehibler

Les petits patients en au-

Ouvertüre, rue Centrale

ront

jeu «Lucky Play». du cabaret de strip-tease

oublie

leur

maux!

31, au-dessus

du salon de

a l'ensei-

gne de «La dolce vita»,

(6 decembre)
Photo: Adrian Moser

5

Le Conseil municipal

prend acte de I'election

ta-

cite de Pierre- Yves Moeschler (PSR) aux fonetions

de

conseiller

municipal

Il entrera

permanent.

en fonc-

tion au mois de fevricr 1998. (Cf. 26 septembre)
Inauguration

du nouveau complexe sportif de l'Ecole

professionnelle, rue du Wasen.
d'abonneet du Conservatoire
(SMCB) et la Societ€ d'Orchestre (SOB) vont collabo-

Suite

ments,

ä

la forte diminution

du nombre

la Societ€ de Musique

dinnovations

rer des la saison 1998/99.
3e concert SMCB, avec le violoniste

siberien Maxime

Vengerov au Palais des Congres,
Sur le plan des tags, la situation
ment degradee

depuis

l'ete. La Ville etudie la possi-

«Ne laissez nulle place Oll

bilite de creer un groupe

la main ne passe et re-

5-6

passe,

tes de myopathie

cache

un

tresor

dedans!»:

est

Cynthia

Dunning. (9 decernbre)
Photo: Mare Sehibler

6
s'est considerable-

dintervention

permanent.

Telethon 1997 en faveur des personnes
a permis de recolter quelque

edition

A l'oppose

du mouvement

chOmage a legerement diminue
vembre

et est revenu

ä

general

en Suisse, le

7,2% (-0,1 point; taux suisse:

4,9%, +0,1 point).
Le Prix de la Ville 1997 est decerne

Christoph Borer; le producteur

Info Vision 97, presentation

et mal-

Bienne au mois de no-

ä

20 000

au Palais des Congres la troisierne

de l'exposition

pour aveugles

attein-

francs pour la seule ville de Bienne.
Bienne accueille

technologiques

voyants.

(Nidau)

ä

l'illusionniste

de film Res Balzli

recoit la Distinction.

Des joueurs

et I'entraineur Paul-

du HC Bienne

Andre Cadieux

rendent

visite aux petits malades

de

1'H8pital Wildermeth.
Au Theätre municipal,
premiere de la piece «Verrücktes Spiel» de l'Italien Vittorio Franceschi.
7 Le chanteur rock dTnterlaken,
Polo Hojer, donne
un concert au Palais des Congres.
8

D'apres

les responsables

des filiales regionales,

lafusion des banques UBS-SBS n' aura qu'un faible impact sur l'emploi
9

ä

Bienne.
la St-Nicolas anime le

Comme le veut la coutume,

Bourg ce 2e mardi du mois de decembre,
La conservatrice

du Musee

ning, est nommee
Entree en fonctions:
10

vigueur
une

Cynthia Dun-

du canton

de Berne.

Loi cantonale

sur l' en-

juin 1998.

En vertu de la nouvelle

couragement

Schwab,

archeologue

des activites

culturelles

en 1999, les 51 communes

qui entrera

en

de la region creent

Conference culturelle regionale pour

mettre

en

place les structures de subventionnement en faveur
de Bienne.
Suite EIlafusion du Service du feu et de la Protection civile, le major Roland Runser (responsable feu) et
Francois Grosclaude (responsable PC) doivent quitter leur fonetion le 31janvier 1998.
11 Conseil de ville: les deputes Albert Messerli
(PDC) et Roland Knuchel (Parti de la Liberte) se retirent. Monique Esseiva succede au premier, Hugo
Rindlisbacher, au second. Le conseil approuve l'harmonisation du Reglement scolaire pour I'enseignement
complementaire dans les classes alemaniques de 8e
annee pour le passage EIl'ecole moyenne. n approuve le plan de quartier «Cornemuse: (Vigneules) et
l'octroi d'un credit de 400000 francs pour la viabilisation d'une parcelle de 72000 m2 situee EIScheuren.
Casse chez un armurier de Madretsch. Les quatre malfaiteurs se procurent les clefs du magasin en ligotant
un employe EIun arbre, mais le liberent ensuite.
t Charles Haller, ancien maitre de classe d' application
EIl'Ecole normale, dans sa 82e annee. Passionne de
musique, Charles Haller a tenu durant une quarantaine dannees la chronique de la vie musicale biennoise pour le «Journal du Jura» et, de 1962EI1982,la
chronique musicale pour les «Annales biennoises».
12 La conseillere federale Ruth Dreifuss recoit une
vingtaine deleves de I'Ecole d'administration et des
transports et leur presente le programme prevu pour
celebrer le 150e anniversaire de la Confederaiion, en 1998.
13 Les Chemins de fer federaux investissent 61millions de francs dans la modernisation du troncon
Bienne-Selzach.
Premiere exposition EIla route de Reuchenette de la
nouvelle Agence 8. Celle-ci regroupe des artistes
d' expressions visuelles multiples.
Pour Bienne, le guide Michelin des hotels et restaurants
mentionne le Plaza, l'Elite et sa Rotisserie de I'Amphitryon, I'Atlantis, le Gottstatterhaus et la Bielstube.

Incendie de cave EIl'angle de la rue du Marche et de la
rue du College (magasin Rediffusion). Origine criminelle pas exclue.
16 Accident chimique aux Ateliers CFF lors du nettoyage d'un wagon-citerne. Deux hommes incommodes par des vapeurs doivent etre hospitalises.
18 Marie-Pierre Walliser, ex-conseillere municipale biennoise, prend la direction d'une nouvelle societe Expen SA qui regroupe quatre entreprises
d' electricite desirant obtenir un mandat pour I'Expo
2001.
19 La population biennoise continue de diminuer:
avec 50274 habitants, elle est EIson plus bas niveau
depuis 1951(-586 habitants en 1997).La baisse touehe aussi bien les Alemaniques que les Romands. Fin
aoüt, la part detrangers se montait EI24,02%,en legere diminution par rapport EI1996.
Si, en 1981,on denombrait 170classes francophones
et 161alernaniques de la Ire EIla ge annee, leur nombre n'etait plus, en 1996,que de 110romandes et 125
alernaniques.
Montage EIla piseine couverte du Palais des Congres
d'un filet aux mailles serrees destine EImasquer, de
I'interieur, les vitres degradee par I'humidite.

11est rnörne question de
I'utiliser

comme

ecran

geant de projection.

(19

decernbre)
Photo: Mare Sehibler

James Bond sur les ecrans biennois
never

dies». En vedette

avec «Tornorrow

au poignet

de l'agent

007

la montre biennoise Seamaster

alias Pierce Brosnan.
d'Omega.
20

Casanostra acquiert

L'association

a

sont loges depuis

Boujean

longtemps

neficieront dorenavant

dun

un immeuble

(Hintergasse

2) Oll

des cas sociaux. Ils beaccompagnement

so-

cial professionnel.
Le magazine

de «produit

«Design News» alloue la disde lannee-

du Jura» et «Bieler Tagblatt»

Association

pour la qualite

rein für die lebenswerte
constance

au moteur

smoovy

par RMB. (Cf. 30 octobre)

s'inscrivent

ainsi qu'une

de la vie de Bienne/Ve-

Stadt Biel creee pour la ciren faux contre le pamphlet de

aussi soutenir

dis que Mario Cortesi

l'initiative

revient

a

de r.M., tan-

la charge dans son

«Biel Bienne».

Rue du Marche-Nauf
26, I'association
Rue a
cceur (fondee il y a trois ans par les Eglises evangeli-

22

ques) accueille tous les lundis soir des personnes

vi-

vant dans la marginalite.
23

americain

concu et produit
«Journal

te urs viennent
hebdomadaire

de 36 appartements

tinction

Paul Moser (Cf. 17 octobre). Mais des lettres de lec-

l'indiee Manpower, l'indice

D'apres

indique

une nette amelioration

de I'ernploi

(octobre-novembre:

+1,8 point).
Le trophee

remis aux «sportifs

suisses de I'annee»

Plus dune

centaine

de personnes

a

Lueia Strub.

ete concu et realise par la Biennoise

assistent

ä

la fete

de Noel organisee pour la 3e fois au Pavillon Felseneck
par Tourisme

Bienne-Seeland.
Premiere
de la «Veuve
Joyeuse» au Theätre municipal

realisee

bien

en

alle-

que francaise,

mande
24

aussi

version

Pour

la duree

transforrnations,

des

le ma-

gasin Loeb, rue de Nidau
50,

ferme

ses

Il s'in stalle

portes.

provisoire-

ment dans les anciens 10caux

Schild,

Nidau

43-47, et

rue
ä

de

la rue

de la Gare 43.
26

Georges

t

commercant.

Meyer,
directeur

jusquen

1956 du grand

magasin

Mever ' s Söhne

(par

la suite

«Innova-

tion», puis «[elmoli»: acL'art de donner vie
matlere,

ä

la

Lucia Strub. (23

decembre)
Photo: Mare Sehibler

tuellement

«Coop»)

de Nidau

35, decede

Lausanne
87 ans.

a

l'age

rue

a
de

27

Le Conseil munieipal nomme Ottilie Monnier-

Suite

ä

eertains problernes

de stabilite rendus pu-

Zink au poste de direetriee du home medicalise du Pas-

blies le 13 novernbre, la produetion

quari, en remplacement

Smart est repoussee de quelques mois. (Cf. 27 octo-

de Rosmarie Haller, demis-

sionnaire.
28

bre)

Un incendie cause vraisemblablement

court-circuit

detruit

completernent

par un

la discotheque

Big Bamboo sise en bordure de la route de Soleure

ä

opposition

contre la dernolition

anciennes

Trefileries Reunies SA, rue du Matche-

des bätiments

Neuf, la retire, les ehances daboutir

30

rection des travaux

Apres sept ans de recession, les commercants

biennois dressent un bilan positif des affaires en fin
La fermeture du Bourg (Coop) et deJelmoli

a aussi joue un röle,

minces.

Decidement,
piers

ont

les

pom-

beaucoup

a

faire. (28 decernbre)
Photo: Arthur Sieber

Le Groupe logement qui. le 5 octobre, avait forme

Boujean.

dannee.

en serie de la

des

aupres de la Di-

pub lies du canton etant trop

