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1er Trois nouveaux venus arrivent aux comman-
des de services de la ville. Roland Schmid devient le

nouveau secretaire de direction de la Police. Thomas
Storrer est le nouveau directeur d'Energie Service,
tandis que Barbara Sarbach prend la tete de 1'Office
communal de compensation.
L'H6tel Plaza devient propriete de la societe lucer-
noise de placements immobiliers Mobimo SA. Celle-

ci a conclu un contrat d'exploitation avec la chaine
höteliere holland ai se «Golden Tulip International»,

permettant ainsi a l'etablissement biennois d'ctre

integre dans un reseau hötelier international.
t Robert Fetalime-Cianoia, enseignant et a la retraite,
ä l'äge de 66 ans. Il enseigna a Bienne durant plus de
trente ans, dabord ä l'ecole secondaire du Pasquart

puis au college du Marche-Neuf, Il est I'auteur de
trois ouvrages historiques tres fouilles. dont un rela-
tif ä la region comprenant quelques incidences bien-
noises.

2 Les benevoles de Nez rouge ont battu tous les

records: entre le 12 decembre 1997 et le 1er janvier
1998, dans la region de Bienne, ils ont triple le nom-
bre de transports ä domicile.

3 Un inconnu perpetre un hold-up ä la station-

service Tamoil a la route de Soleure. Il s' empare de
quelques centaines de francs apres avoir menace
dune arme a feu la vendeuse.

4 De violentes bourrasques balaient la region dans
la nuit: degäts materiels et chutes darbres.

5 Adolf Ogi, conseiller federal et chef du Departe-

ment de la defense, de la protection de la population
et des sports, rend visite ä l'Ecole feder ale de sport

de Macolin (EFSM), passee depuis le 1er janvier dans

son departement apres avoir fait partie de celui de
l'Interieur depuis 1984.

8 Apres trois mois de travaux de renovation, le
Restaurant «Paradisii», au faubourg du Lac, lieu oü

vecut autrefois le clown Crock, rouvre ses portes.
Bons resultats des centres commerciaux de la region:

la Migros du centre Brügg se place au deuxierne rang
des succursales bernoises du geant orange, tandis
que la filiale COOP de la rue du Marche enregistre

le meilleur chiffre d' affaires au metre carre de Suisse.
9 Un inconnu sectionne le grillage dunc voliere de
la Colonie des cygnes et s' empare d' un merle des Indes.

Un autre de ses congeneres s'envole, avant detre

retrouve par la police le jour suivant.
La Promotion economique de Bienne inaugure son site

Internet trilingue.
11 L'illusionniste Christoph Borer recoit le Prix de la

ville de Bienne 1997 dote dun montant de 10000
francs. Le producteur de cinema Res Balzli voit son
travail couronne par une distinction pour merites
exceptionnels.
t Robert Fischer, restaurateur, a I'äge de 62 ans. Il
exploitait 1'«Odeon» (rue de la Gare), la Brasserie du

Palace et la «Rotonde» de la Maison du Peuple.

12 Pour la seizieme fois consecutive, le groupe Opel
(Suisse) SA, dont le siege est a Bienne, se place en te te

des importateurs automobiles du pays.
Les Spectacles francais presentent «page 27», une

piece de theätre de [ean-Louis Bauer mise en scene
et jouee par le celebre comedien Pierre Santini.
13 Inauguration, aux Champs-de-Boujean, devant
la manufacture des montres Rolex SA, d'un abribus
dun nouveau type, premier d'une serie de quarante.

Le Centre de consultation psychologique se separe de
Dominique Prodöhl, son directeur depuis trente ans,

pour divergences fondamentales quant ä l' avenir de

I'institution.



Le Palais se transforme

en une immense salle de

fitness pour la prernlere

Aerobic Night. (23 janvier)
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La salle polyvalente de la Bibliotheque municipale
est pleine ä craquer pour suivre la premiere confe-
rence du cycle «Les mardis du biiinguisme» propese
par le Forum du bilinguisme.
L'Office Jederal de la communicaiion (OFCOM) inau-
gure ses nouveaux locaux provisoires a Nidau, a la
rue dIpsach. Son siege de la rue de l'Avenir est
devenu trop etroit.
La police municipale annonce la creation d'une cel-
lule antitags. La cornmunaute dinterets «X», qui ras-
semble skaters, rollers et autres membres de la scene
hip-hop dans le but de creer, en collaboration avec
les autorites, un lieu dexpression propre ä Ieurs
mouvements, se dit profondement decue. Les rela-
tions entre les deux parties sont compromises.

I
15 Le brouillard givrant rend les rues glissantes
comme une patinoire. Peu d'accidents neanmoins.
t Erich Hauser-Schmutz, ingenieur EPFZ, ancien res-
ponsable technique de la fabrique de machines Hau-
ser SABienne, ä l'äge de 69 ans. Il fit partie du Conseil
d' administration de l'Höpital Wildermeth et presida
durant huit ans, jusqu' en 1986, la creche Bubenberg.
16 Le Conseil municipal annonce que le projet
d'assainissement total du Musee Schwab ne pourra
pas se realiser et envisage un sponsoring de l'insti-
tution.
Un incendie ravage un appartement au troisieme
etage d'un immeuble de la rue de l'Eau. Une sexa-
genaire handicapee physique et locataire des lieux
perd la vie.



Dans la nuit du 18 au 19, des vents soufflant entre 80

et 100 km/h ainsi que de fortes pluies s'abattent sur
Bienne et ses environs.
20 En prevision de 1'Expo.01 et de la construction

d'une halle supplementaire a l'Ecole federale de
sport de Macolm. le Conseil communal dEvi-
lard-Macolin mandate une societe pour I'etude

d'un concept de circulation. En parallele, une etude
de faisabilite conclut quil serait possible de rallon-

ger le funiculaire Bienne-Macolin en direction de la
gare de Bienne ä condition d'investir de 40 ä 65 mil-

lions de francs.

Premieres chutes de neige de l'annee: nombreuses col-
lisions automobiles dans la region.

La conseillere municipale et ancienne presidente du
Conseil de fondation du Musee Neuhaus. Erica Wal-
lis, decedee en octobre 1997, legue le capital qu'elle

avait retire de la Caisse de pension, soit 600000 francs,
au musee, Deux tiers sont destines ä son fonds d' achat
et un tiers est ä sa libre disposition.

22 Premiere seance de l'annee au Conseil de ville.
L'attribution de la direction des Ecoles a Pierre- Yves
Moeschler est confirmee. Les soixante sages approu-

vent a une large majorite de confier au peuple le
choix de preserver le parc Elfenau.
SeIon le magazine alemanique «Facts», le patron de

la SMH, Nicolas Hayek, fait l'objet aux USA d'une
plainte pour discrimination emanant d'une ancienne

cadre de la filiale SMH a Atlanta. Nicolas Hayek
l' aurait traitee, ainsi que ses collaboratrices, de
«girls- et aurait tenu des propos «sexistes, antiarne-
ricains et discriminants».

23 Dans une interview accordee au «Journal du
Jura», le president du Conseil de fondation de I'H6-
pital pour enfants, Andreas Sutter, suspecte la Direc-
tion cantonale de la sante publique de vouloir sacri-
fier Wildermeth pour rernedier aux surcapacites de la
Kinderklinik de l'Höpital de l'Ile a Berne. Pour cause

de restrictions budgetaires, l'etablissement biennois
est rnenace de fermeture.

Des centaines de Biennois s'eclatent a la prerniere
«Aerobic night» au Palais des Congres trans forme en

gigantesque salle de fitness.
24 Le Nouvel-An vietnamien est aussi fete a Bienne.
Sous la direction de l'association «Amitie Suisse-

Asie du Sud-Est», les enfants celebrent le passage de
I'annee du Buffle ä celle du Tigre.

24-25 Le eineaste biennois Clemens Klopfenstein
recoit pour son film «Le silence des hommes» le
Prix du cinerna suisse 1998, categorie fiction, aux
33es [ournees cinematographiques de Soleure.

26 Premiere conference proposee par le Forum
biennois de 1'architecture. Theme de ce cycle: «Archi-
teetute et cinema».
Suite aux restrictions des budgets octroyes par
I'Ociarnt, douze enseignants de langues affectes aux
cours pour ch6meurs ä l'Office regional de placement

Le cinerna biennois est a

I'honneur: Clemens Klop-

fenstein recolt le Prix du

cinema suisse 1998 aux

Journees clnernatoqra-

phiques de Soleure pour

«l.e sllen ce des hornmes»,

(25 janvier)
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Pierre-Yves Moeschler de Bienne se voient congedies, reduisant ainsi de
prend ses fonctions a la plus de 50% 1'offre des cours. Mais la decision en
töte de la direction des incombe a Ieurs employeurs directs, soit I'Ecole
Ecoles et de la culture. commerciale et la Municipalite,

(2 fevrier) La barmaid du Dancing «La dolce vita» est grieve-

Photo: OlivierGresset ment blessee a la suite d'une agression a coups de cou-
teau a la rue Centtale. devant I'entree de la boite de
nuit. Ils'agirait dun drame passionnel.

Le Tribunal administratif du canton rejette le recours

depose par I'Association transport et environne-
ment (ATE) contre la realisation du projet «Centre
Boujean» de Maus Freres SA.
27 Seize ecrans recouvrent desormais les pan-

neaux de verre en mauvais etat de la piseine du Palais
des Congree. Cela rend ainsi possible la projection
d'images ou de films.

Emoi a la place Centrale: un jeune cygne atterrit sur
le toit de l'abribus des Transports publics. La police
municipale vient a sa rescousse et l' amene ä la Colo-

nie des cygnes.

29 Deux projets biennois recoivent des prix dans le
cadre du concours «La Suisse, carrefour des technolo-
gies» soutenu par la Promotion econornique ber-

noise. Le premier concerne un testeur pour le deve-
loppement des puces electroniques elabore par
l'Ecole dingenieurs et le deuxieme recompense un
circuit de contröle intelligent cree par CT Concept
Technology SA, dEvilard.

Fin de procedure de conciliation apropos des oppo-
sitions au plan de quartier cantonal de 1'arteplage de

Bienne. Sur les quarante-huit oppositions deposees,
seule une dizaine emanant de prives a pu etre re ti-
ree ou transformee en reserve de droit.

Grande levure a l'Ecole suisse d'ingenieurs et de tech-
niciens du bois. De nombreuses tetes politiques fetent
la mise sous toit du nouveau bätiment revolution-
naire en bois qui aura coüte plus de 20 millions de

francs.
L'Office regional de placement continue de faire parler

de lui: apres le licenciement il y a une semaine de
douze enseignants affectes aux cours pour chö-

meurs, Marlene Singh, responsable des cours, jette
l'eponge et parle de demission forcee.
La SMH recoit une delegation de la Guilde du car-

naval. Motif: 1'insigne est consacre a la petite voiture
Smart.
Le directeur de la succursale biennoise de l'Union
Bank of Switzerland est nomme. Ils'agit de l'actuel
directeur de la Societe de Banque Suisse Bernhard
Aeschbacher.

30 Sous l'egide de Pro Helvetia, le premier forum 30-31 22e Festival biennois de musique rock ä la Cou-
«Culiure et deoeloppemeni» se deroule au Palais des

Congres en presence de nombreuses personnalites
des arts et de la politique. Cette manifestation per-
met aux artistes de pays du sud comme l'Afrique ou
I'Amerique latine vivant en Suisse de s' exprimer et
de faire le point sur leur avenir.

pole. Pendant deux nuits, neuf groupes biennois se
mesurent a grand renfort de decibels.
31 Au terme de cent cinq annees dactivite et
de trois generations, Breisacher, le magasin de
mode du meme nom, place Ccntrale, ferme ses

portes.



Al' occasion de son concert annuel, la Musique de la
Ville ouvre son programme par une marche en Thon-
neur de I'Expo.Ol cornposee par Jost Meier.

t Hans Kunz- Wyss, avocat et notaire. membre fonda-
teur de la Societe d'orchestre de Bienne, ä 1'äge de

96 ans.
Le direcieur de Swiss Tennis a Bienne, Geri Stauden- 6 Vernissage de la nouvelle exposition au Musee
mann, quitte ses fonctions.
Apres six ans ä la tete de l'Hötel Plaza, Denise Vitali

quitte definitivement I'etablissement quatre etoiles.
Paul Misteli, ancien gerant de [elrnoli, succede ä

[ean-Pierre Missy, qui se retire des affaires, ä la tete

du magasin EPA.

FEVRIER

1er Le Service du Jeu et la Protection civile fusionnent
afin de reduire les coüts d'exploitation.
2 Entree en fonctions officielle de Pierre- Yves
Moeschler, successeur d'Erica Wallis ä la tete de la

direction des Ecoles et de la culture.

Neuhaus. Elle est consacree ä la colleciion de poupees
de la Soleuroise Edith Hunger.
Prestigieux concert organise par la Societe de musi-
que et du conservatoire. Le quatuor viennois Alban
Berg enchante le public du Palais des Congres.
Le catalogue de la maison des Beaux-Arts Pas quArt
consacre a I'exposition «Nonchalance» fait partie

des quarante et un plus beaux livres 1997. C'est ce

qu'ont decide les membres dun jury elu par 1'Office

federal de la culture et par I'Association suisse des

libraires.
La Fondation PasquArt recoit le feu vert pour le per-
mis de construction de la maison des Beaux-Arts.
L'Association transport et environnement (ATE)

L'administration biennoise ouvre une [eneire annonce qu'elle ne saisira pas le Tribunal federal,
«Expo.Gl» sur son site Internet.

Les Spectacles francais presentent la piece «Ruy Blas»,
de Victor Hugo, par les spectacles Remy Renoux, de
Paris.

3 Des representants de I'OCDE (Organisation de
cooperation et de developpernent econornique) se
retrouvent ä Bienne pour approfondir la question de

l'ecologie au sein des collectivites publiques.
4 L'hebdomadaire «Biei Bienne» fete ses vingt ans
d' existence.

5 L'ecrivain Jörg Steiner et I'illustrateur Jörg Müller
presentent au Musee Neuhaus leur dernier livre
pour enfants «Was wollt ihr machen, wenn der

Schwarze Mann kommt».

A l'occasion de la [ournee nationale de commemora-

tion des personnes victimes des drogues illegales,
I'Association regionale d' entraide contre la drogue orga-

nise une manifestation centree sur la depenalisation.
Suite ä la fusion UBS-SBS, l'Union de Banques Suis-
ses renonce ä ouvrir une agence dans le complexe

immobilier du Bielerhof.

cela apres le rejet de son recours, par le Tribunal
administratif en date du 26 janvier, contre la cons-

truction du centre Maus SA aux Champs-de-Bou-

jean. Le projet peut donc se realiser,
10 Coop Berne-Bienne renonce ä transformer le bäti-

ment de la rue du Matche 33. L'imrneuble sera vend u
et sans doute voue ä la demolition,

11 L'hebdomadaire «Biel Bienne» elit Liz Vogt, res-
ponsable de la Colonie des cygnes, Biennoise de
I'annee.
Les pediatres de l'Höpital pour enfants de Bienne,
ernmenes par Walter Koch, se constituent en comite
de soutien «Pro Wildermeth», afin de sensibiliser la

population aux risques de fermeture de l'etablisse-

ment et de faire pression sur les politiciens.

12 La societe Expen SA, de Nidau, recoit le man-
dat de la maintenance en energie d'Expo.01, l'un
des contrats les plus importants de la manifesta-
tion. La directrice en est l'ancienne conseillere mu-
nicipale radicale biennoise Marie-Pierre Walliser-

Klunge.



La nouvelle conseillere

municipale non perma-

nente Danielle Gerber

(PSR) siege pour la pre-

mlere fois au Conseil mu-

nicipal. (20 fevrier)
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13 L'Ecole [ederale de sport de Macolin (EFSM)
devrait accueillir cent quatre hötes supplementaires
gräce a «Lucas», une annexe du grand hötel devisee

a 14 millions de francs dont la construction pourrait
debuter en l'an 2000.

Les membres du club «Inner Wheel», les epouses des
messieurs du Rotary Club, remettent un cheque de

5200 francs au service des soins de l'Höpital pour
enfants Wildermeth.

Les Spectacles francals presentent «Sappho», une
piece adaptee par Jaques Dutoit et jouee par la corn-

pagnie francaise Le Cygne en coproduction avec la
Compagnie K de Bienne.
17 La 40e edition du Guide gastronomique suisse
sort de presse. A Bienne, les restaurants Elite, le

Bourg, la Poissonniere et l'Opera prima/Da
Pino ainsi qu' Au Vieux-Suisse, ä Macolin, sont

retenus.
La brasserie Feldschlösschen SA choisit la nouvelle 19 Le Conseil de ville libere un credit de 530000

gerance du Restaurant La Rotonde, de la salle de la

Maison du Peuple et de la terrasse. Il s'agit du
groupe Stadthaus SA, de Nidau.
La ville lance un emprunt public de 70 millions de
francs. Elle a besoin de capitaux frais.
16 Apres le cri dalarme lance par les medecins de
I'Höpital pour enfants, ce sont les parents des petits

patients qui creent une cellule de crise pour corn-

battre la fermeture de Wildermeth.

francs pour renever la couverture de la Suze entre la
rue du College et la place Walke, ä la rue du Canal.
Apres de longues discussions au sujet du Reglement
sur l'encouragement Clla culiure, le Iegislatif biffe un

alinea soulignant que les productions culturelles
amateurs pouvaient etre soutenues si elles benefi-
ciaient dun encadrement professionnel. Enfin, les

soixante sages approuvent le transfert de la pro-
priete par etages de I'ancienne manufacture Bulova
dans le patrimoine financier afin que Bienne puisse

la vendre.
Le Conseil d'administration de la SMH nomme le
vice-president du marketing, Nicolas Hayek junior,
directeur et chef operationnel de Swatch.
t Hans Bertschinger, juriste, dans sa 88e annee, Il fut
membre actif de la «Liebhaberbühne», qu'il presida

durant plusieurs annees, ainsi que president du

Club alpin.
19-22 Bienne s' ensoleille quatre jours durant a l' oc-
casion du Festival «0 Toulouse» organiss par Oreille-

Art. A1'affiche du festival. le chanteur toulousain
Claude Nougaro, qui enflamme le Palais des
Congres, et Bernardo Sandoval. le compositeur de la

bande originale du film francals a succes «Western».
20 Premiere seance du Conseil municipal en pre-
sence de la nouvelle elue Danielle Gerber, conseillere
municipale socialiste non permanente, qui succede
ä P.-Y. Moeschler. Echange de terrains avec la com-
mune bourgeoise de Mache, qui cede ä Bienne un
terrain situe ä la frontiere avec Perles; la ville cede



en contrepartie deux parcelles de terrain situees
sur I'aire Renfer, ou des immeubles pourront etre

construits. Il est aussi question dun depassement

de credit pour l'assainissement du Restaurant de 1'0c-
troi et du contrale des billets dans les transports pu-
blies.

La place du Ring est en liesse pour rendre hommage
a I'equipc suisse de curling revenue des Jeux olym-
piques de Nagano et au Biennois Daniel Müller, cur-
leur d'or,

L'ecrivain biennois Jörg Steiner se voit decerner, pour
sa carriere, le Prix de litterature de la ville de Berlin,
dote de 10000 marks.

24 Les rumeurs sur la gestion immobiliere incor-

recte du president de la Guilde de la vieille ville Theo
Griner se precisent: la Societe des musees de Bienne
fournit a la justice des preuves materielles le mettant

en cause, notamment pour un trou financier de
80000 francs resultant de sa gestion des immeubles

du Ring 8/10/12.
25 Un citoyen turc, Israd Erdogan, rachete l'im-

meuble du Centre culturel islamique de Bienne. Celui-
ci appartenait depuis 1994 ä la Fondation de la com-

murtaute islamique suisse. Cette derniere na jamais

paye ses interets hypothecaires,

Le Knack, centre d'animation pour les jeunes au fau-

bourg du Lac, ferme ses portes pour cause de mau-
vaise conduite de certains adolescents.

26 Les paroisses des Eglises reformees biennoises
presentent une nuit de spectacle au benefice d'orga-
nismes d' entraide. Originalite: les entrees se paient en
denrees alimentaires ou en habits!
La librairie cooperaiioe Preiexie celebre un double

anniversaire: les vingt ans de la cooperative et les
dix ans du magasin sous son nom actuel.

Jean-Viktor Meyer, patron du Restaurant Egge,
endosse sur la place du Bourg, ä l'occasion du Cha-

rivari, l'habit de Prinee Carnaval1998. Il prend le pou-
voir de la ville pendant toute la duree du Carnaval
sous le nom de Jean ler.

27 Moins de trois mois apres son inauguration ä

Boujean, l' entreprise Ripec SA ferme ses portes. Dans

une lettre aux medias, le fondateur met en cause la

Promotion economique de la region qui aurait, sel on

lui, laisse mourir sa firme.
28 Une bande de malfaiteurs serne la terreur parmi la

foule du Carnaval. De nombreux fetards sont passes
ä tabac et devalises,

Plus de trente DJs internationaux se retrouvent au
Biella Factory pour feter Carnaval ä la manie re des

Romains lors de la 4e Nuit des gladiateurs.

MARS

F' La soiree «Schnitzelbänke» permet a la clique des

Arlequins de dccrocher le challenge de la meilleure
musique cacophonique, tandis que les Goudhubu-

Quaker remportent le prix du plus beau costume.
3 Apres seize mois de renovation et des investisse-
ments denviron 2 millions de francs, I'Hötel Conti-
nental rouvre ses portes.
4 La cinecollection de William Piasio sert de cadre
ä un spectacle d'Antoine Le Roy en l'honneur du sep-

tieme art.
Le directeur de l'Hiipiial regional de Bienne, Paul

Knecht, brosse les consequences pour I'etablis-

sement de la reduction des depenses dans le sec-
teur hospitalier, via un accord dadaptation des

structures «ESa '99». Delegue du canton, le direc-
teur de la Sante publique Samuel Bhend admet

que les mesures d 'economie prevues ne correspon-
dent pas ä la situation effective de I'Höpital de

Beaumont.
Le Conseil executif renouvelle la concession de la
eentrale electrique Bienne-Boujean jusqu'en 2037.

Le «Bieler Tagblatt» rapporte un drame familial qui a

eu lieu a Bienne et accuse l'Office des tutelles: un
Biennois aurait passe dix-huit ans dans sa chambre
sans que sa mere ne laisse personne I'approcher.
Bien qu'alerte, l'Office des tutelles n'a pas reagi.



Le maire Hans Stöckli de-

fend la petite reine avec

ardeur pour l'Expo.01.

(7 mars)
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5 Le conseiller d'Etat Mario Annoni presente ä

Bienne le resultat des pourparlers de conciliation
concernant le plan de quartier cantonal de l'arteplage.
Les associations ecologistes ATE,WWF et Pro Natu-
ra retirent leurs oppositions relatives ä 1'arteplage
moyennant une participation active ä toutes les pha-
ses de realisation de 1'Expo.01.Elles signent pour
cela une convention avec l'Association Expo.Ol et le
canton de Berne.
6 Premiere au Theätre municipal: le Theätre des
regions «ensemble» propose l'opera «Macbeth», de
Verdi, selon Shakespeare.
LeConseil municipal propose au Tribunal federal de
prendre en charge un tiers des coüts supplementai-
res engendres par la mise en terre des lignes Ci haute
tension projetees par les CFF et les FMB.Cette pro-
position fait suite au recours depose contre la cons-
truction de la ligne aerienne de 132000V le long de
la voie ferree dans Milche et Madretsch.

Effervescence inhabituelle au Skate-Pare: I'atelier
biennois Canal 1 tourne un dip video en l'honneur
du Rope Skipping, la corde a sauter du XXle siede.
6-7 Traditionnelle brocante biennoise au Palais des
Congres.
7 Les responsables de Swiss Tennis se retrouvent
pour la 101eassemblee des delegues, L'association
boude ses comptes sur un deficit de 188200 francs
pour la periode 1996-1997.
Le maire Hans Stöckli explique a l'assemblee des
delegues de la Communauie d'inierei du velo de Suisse
quelle sera la place reservee a la petite reine lors de
1'Expo.01.
9 La vice-rectrice du gymnase de la rue des Alpes,
Beairice Sermei, succede ä Pierre-YvesMoeschler a la
presidence du Parti socialiste romand.
10 Le comite daction Pro Wildermeth lance une col-
lecte de signatures en faveur de l'Höpital pour en-
fants menace par lesmesures d' economies du canton.
11 Suite ä l'introduction dun nouveau systeme de
taxation des personnes morales dans le canton, l'in-
tendant des imp6ts Urs Stauffer confirme que la ville
a du rembourser des montants importants suite aux
declarations de fin 1997des entreprises biennoises.
La ville a du retroceder une somme tres importante
a la manufacture des montres Omega ainsi qu'au
groupe SMH, qui a investi enormement pour les
Jeux olympiques d'Atlanta en 1996.
Les polices cantonales de Berne et de Billearretent
ä Bienne et ä Billequinze trafiquants de drogue.
12 Un accident mortel se produit a la rue Dufour:
une handicapee est heurtee par une camionnette qui
effectuait une marche arriere.
14 Vernissage de la nouvelle exposition du Musee
Neuhaus consacree au peintre zurichois Bruno Meier,
qui a vecu a Bienne de 1941a 1947.
15 L'eglise du Christ-Roi, a Milche, est pleine pour
accueillir le nouvel assistant pastoral de la paroisse
catholique romaine, Hermann Schwarzen, qui succede
a l'abbe Erich Pickert.
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exprime son mecontentement quant ä l'attitude des
autorites dans l'affaire du Restaurant de l'Octroi.
L'Administration des immeubles avait depasse le
credit pour les renovations de l'auberge de jeunesse
initialement prevue dans ces locaux sans respecter
la procedure. Le legislatif a toutefois accepte un cre-
dit supplementaire. Il a accepte egalement une revi-
sion partielle du Reglement du Service des eaux.
Les deputes du Grand Conseil liberent un crcdit de
5,2 millions pour moderniser les dix bateaux de la
Societe de navigation du lac de Bienne.
Agressions a la pelle depuis le 17.Trois kiosques, un
magasin de chaussures, une pharmacie, un magasin
Denner et un sex-shop ont ete cambrioles,
Dans un test comparatif des soixante-trois villes
suisses publie par le magazine alemanique «Facts»,
Bienne se situe a la 36e position. Sont jugees positi-
ves: la vie culturelle et les «parties» de la ville.
Ambiance surchauffee au Cyberhouse pour l'elec-
tion du «visage le plus expressij du Seeland» du con-

16 La chanteuse Marie Lafara incarne Maria Callas le Chateau de Nidau et le lac de Bienne. Enfin, il
dans «Master Class, la lecon de chant», une piece
presentee par les Spectacles francals.
17 La Chambre economique Bienne-Seeland pu-
blie le «Registre des enireprises», recueil d'informa-
tions sur quelque quatre cents firmes de la region.
Le conseiller de ville et psychologue du travail Ralph
Thomas est nomme mediaieur paur I'H6pitai regional.
Täche principale: arrondir les angles entre patients
et personnel soignant. Cela fait suite ä la volonte de
I'etablisscment de donner de l'importance au statut
de «clients» des malades.
Les soixante membres du jury charges d'examiner
les trois cents projets selectionnes dans le cadre de la
campagne de participation a l'Expo.Ol sont nommes,
Parmi les Biennois: M. Bilingue [ean Racine, Marco
Zingg, de DT Bike Technology, et Ralph Thomas,
psychologue du travail et conseiller de ville.
Sixrestaurants de la rive nord du lac s'unissent pour
decorer «a l'americaine» le bus de la ligne 11qui des-
sert ces etablissernents depuis le debut du mois.
t Ernst Brunflicker, ingenieur SIA, ä l'age de 69 ans.
Autrichien d'origine, il etait entre au bureau techni-
que Schori-Weber (entreprise «Wescho», sur le ter-
rain de Sand & Kies, ä Nidau) qu'il reprit plus tard.
Il fut etroiternent lie ä la construction de quelques
ouvrages d' art de la region: il a notamment realise
le pont routier reliant Brügg a Aegerten.
18 La SOB et le [eune Orchestre jurassien accueillent
les classes de diverses ecoles biennoises qui assistent
a I'execution de la «Symphonie fantastique», de Ber-
Iioz, sous la conduite du chef Mare Tardue.
19 La conseillere aux Etats radicale Christine Beerli
est nommee directrice de l'Ecole d' ingenieurs de Bienne.
Elle succede ä Fredy Sidler.
En presence, pour la premiere fois, de la nouvelle
conseillere municipale non permanente Danielle Ger-
ber (PSR),le Conseil de ville rejette l'idee de job-sharing
pour lesmembres de l'executif, Il demande des eclair-
cissements concernant un terrain achete par la ville entre

La conseillere nationale

radicale Christine Beerli

est nomrnee directrice

de I'Ecole d'inqenieurs.

(19 mars)

Photo: Adrian Maser



cours «your face». Deux jeunes Biennois sont elus,
Plus de 4300 personnes ont participe au concours
par le biais d'Internet.

Les membres de Pink Cross, bureau suisse des homo-
sexuels. se reunissent pour la premiere fois ä Bienne.

23 Une centrifugeuse provoque un grave accident
a la fonderie de meiaux Benoft. Trois ernployes sont
atteints par des projections de bronze brülant. Deux
sont grievcment blesses,
24 La Chambre economique Bienne-Seeland lance ä

Granges son CD-ROM regional.
La gare de Bienne sera dotee dune halle couverte

pouvant abriter 2500 voyageurs pendant 1'Expo.01.
Les CFF creeront en outre des zones d'attente comme
celles des aeroports, C' est ce qu' annoncent les CFF
lors dune conference de presse ä Neuchätel.

25 L' antenne biennoise de Nez rouge offre les pour-
boires recus pendant l'operation des fetes de fin
d' annee 1997-1998 ä la Cuisine populaire. Le cheque
se monte ä 3072 francs.

Migros annonce que les peintures de l'artiste bien-
nois MS Bastian recouvriront les echafaudages pen-
dant les travaux de construction du bätiment du

Marche- N euf.

26 Le Conseil de ville approuve le Plan de zones et le
Reglement de construction sans proposition de varian-
tes quant aux parts d'habitat au centre-ville et aux

coefficients despaces verts. Des alternatives avaient
ete imaginees suite aux nombreuses oppositions
emises lors de la mise a I' enquete publique.

27 Le Conseil municipal libere deux credits de
planification pour la reconstruction de deux ponis,
celui du Cret-des-Fleurs et celui passant sur la route
de Brügg.
La Cooperative du Saint-Gervais eherehe un nou-

veau gerant pour son restaurant de la rue Basse et
resilie le contrat de son gerant actuel au 30 avril pour
cause d'insatisfaction.
Vernissage de la nouvelle exposition du Musee
Schwab consacree ä l'ceil dans l'Antiquiie.

:,.j

Une centaine detudiants de l'Ecole dingenieurs et
sa directrice Christine Beerli assistent au plenum

bilingue propese par la Promotion economique bien-

noise et par le Centre des fondateurs sur le theme de

l'entreprise prioee.
Ovation ä l'aula de I'Ecole professionnelle pour le
spectacle de danse offert par les nonante et un dan-

se urs du Dance Center Foster.
L'Espace de femmes pour la formation et l'emploi

(EFFE) fete ses cinq ans dexistence.
28 Dans la nuit, un terrible accident a lieu devant

le Palais des Congres. Un motocycliste fonce dans
une voiture parquee et se blesse grievement. Il est
transporte a l'höpital en helicoptere.

Le celebre chanteur anglais Boy George, reconverti en
DJ, mixe une house dansante au «Take five».
30 Des eleves biennois presentent ä la directrice

artistique de I'Expo.Ol; Pipilotti Rist, leur premiere
grande toile destinee ä recouvrir les echafaudages de

la tour Swatch. Les ceuvres, qui devraient recouvrir
dici ä la manifestation nationale plusieurs centaines

de bätiments prives ou publies. ont pour but de reva-
loris er le centre-ville.
Grosse frayeur sur I'aire de l'ancicnne scierie Ren-
fer: une explosion se produit et une machine ä hacher

le bois prend feu. Sous le choc, des vitres des mai-

sons voisines eclatent.
Les comptes 1997 de la ville bouclent sur un dejici! de
8,3 millions de [rancs, alors que le budget n'en pre-
voyait que 2,7 millions. Motif invoque: un recul im-
portant des recettes fiscales des personnes morales.
31 Le dernier cinema biennois pour adultes Elite
ferme definitivement ses portes pour cause de man-

que de rentabilite.
Bienne accueille le service des derangemenis de Swiss-
com pour toute la Suisse. Cette concentration du ser-
vice est baptisce du doux nom de «Help Phone».

Maus SA tient parole: il choisit une communaute
d'architectes biennois pour le supermarche «Centre

Boujean». Strässler & Storck rempliront avec ASP



Planer SA les täches de Maus Freres SA et de Has-
koll & Company.

AVRIL

1er La librairie Scherz devient le siege de la societe
bernoise apres la fermeture de sa succursale en ville
de Berne.
Omega accueille Alexander Popov, nageur le plus
rapide du monde et ambassadeur de la marque hor-
logere biennoise. Celui-ci sera le chantre du chrono-
graphe «Speedmaster Professional».
Le Tribunal federal leve les oppositions a la ligne
aerienne a haute tension qui doit traverser les quartiers
d'habitation de Mache et de Madretsch ä Bienne.
Le Centre autonome de jeunesse (CAJ) lance une
petition contre la fermeture du «Billabong», un local
sis ä la rue des Cygnes. Il demande au Conseil mu-
nicipal d'intervenir aupres de la police pour qu'elle
cesse sa guerre des reglements et rouvre le local
ferme le 26 mars pour cause d'exploitation illegale
d'un etablissement de restauration.
Le Gouvernement bernois approuve le plan de quar-
tier cantonal pour I'arteplage de Bienne et le rapport
d'impact sur I'environnement qui l'accompagne. Il
rejette la trentaine d'oppositions pendantes.
2 Dans la nuit, des malfrats derobent des montres
exposees en vitrine et la caisse du Centre suisse du ten-
nis ä la route de Soleure. Leur butin s'eleve ä quel-
que 30000 francs.
Une immense toile representant une montre geante
est deployee sur les echafaudages mis en place pour
la renovation de la tour Swatch International, a la rue
Jakob-Stämpfli. Les artistes, seize ecoliers d'une
classe de ge annee de Madretsch, remettent leur
ceuvre ä Nicolas Hayek junior.
L'entreprise Cermusoni et Wyder presente les li-
gnes de son concept pour promouvoir l'image du
centre-ville devant les membres de l'Association
City Biel-Bienne. Celle-ci et la ville s'etaient asso-

ciees pour lancer un concours sur le theme "Une
promotion professionnelle de la metropole seelan-
daise».
3 Le jury mandate par le Conseil municipal et pre-
side par Ueli Haag, directeur des Travaux publies
biennois, choisit le projet d' assainissement du Palais des
Congree. Il s'agit de celui qu'a elabore la commu-
naute de planification de I'architecte bernois Rolf
Mühlethaler.
Les responsables des höpitaux de Beaumont et Wil-
dermeth font lepoint quant aux mesures d' econornies
preconisees par le canton. L'etablissement presen-
tera un budget final avec 17,4de francs millions de
deficit et prepare un contrat dintegration operanon-
nelle avec Wildermeth.
4 Le debut de la saison est plutöt calme pour la
Socieie de navigation du lac de Bienne. Peut-etre en rai-
son de la meteo tres humide.
S L'Office regional des juges dinstruction de
Bienne annonce que l'un des trois ernployes blesses
lors du grave accident du 23 mars ä la fonderie de
metaux des freres Benoit SA est decede a l'höpital,
6 Le Restaurant Ascot Pub, ä la route d'Orpond,
brüle dans la nuit. Les degäts se chiffrent ä plus d'un
million de francs. Les causes de I'incendie sont inde-
terminees.
L'Association regionale pour l'amenagemeni du terri-
toire Bienne-Seeland publie un depliant informatif sur
son röle dans la region, presente un nouveau logo et
annonce un bulletin d'information sur les dossiers
en cours.
8 L'Association City Biel-Bienne organise une soi-
ree d'information au sujet de la guerre contre les tags.
Jürg Scherrer explique la strategie de lutte elaboree
par la police biennoise. Il affirme: «11 faudrait enfer-
mer les jeunes sprayeurs pendant septante-deux
heu res et les mettre au pain sec et ä l'eau..
12 Rafales de vent et chutes de neige provoquent
d'importantes perturbations dans la region de
Bienne et du Seeland.



faubourg du Lac). Mais les autorites cantonales
devront encore approuver cette version.
15-19 L'exposition itinerante «Histoire pour l' ave-

nir», relatant les cent cinquante ans de la Constitution
federale, s'arrete avec ses sept bus au Palais des

Congres ainsi que sur le parking de l'aire de l'an-
cienne usine ä gaz. Principale manifestation le 18:

l'archiviste cantonal Karl F. Wälchli participe ä un

forum consacre a l'histoire regionale.
17 Le Conseil municipal libere plusieurs credits
d'investissement pour la refeciion de reoäements de
routes. Montant total de ces travaux: 2,2 millions de
francs. En outre, pour remplacer les terrains de sport
aux Champs-de-Boujean, utilises pour la construc-

tion de l'A5, deux nouveaux terrains de foot, l'un
avec revetement naturel, l'autre avec revetement
artificiel, seront amenages ä la Länggasse. Montant

de 1'investissement prevu: plus de 2 millions.

18 Le quatrieme atelier week-end de la Socieie des
Des dröles d'ceufs pour 13 Plus de deux cents appels telephoniques signa- beaux-arts de Bienne est place sous le theme de la poe-
Päques ou quand les lant des sprayages realises durant la nuit en ville de sie transfrontaliere.
sprayeurs se vengent Bienne parviennent au poste de police. Celle-ci inter- L'ancienne chanteuse des «Pink Balloons», Christine
d'une phrase du directeur

de la Police Jürg Scher-

rer. (13 avril)
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pelle trois jeunes, dont un au benefice des presta-
tions des ceuvres sociales. Les graffitis seraient une
reponse a la phrase prononcee par Jürg Scherrer le
8 de ce mois.

Coop Bienne-Berne presente le bilan de l' exercice 1997.

Ses resultats sont juges excellents. Le chiffre d' affai-
res global s' eleve a 1,126milliard de francs. Le maga-

sin de la rue de Nidau realise, apres neuf mois d'ac-

tivites, entre 20 et 25 millions de francs.
14 La societe Congres Tourisme et Sport (CTS SA)
dresse son bilan apres cent jours d' exploitation. Elle

a le vent en poupe et veut transformer le port de
petite batellerie.
15 Le chef du Departement federal des transports,

Moritz Leuenberger, donne sa reponse au sujet du
projet general de contournement de la ville de
Bienne par l'autoroute AS. npropose la version ame-

lioree du troncon ouest (des Marais-de-Brügg au

Ruf Leskarovski, se produit au «Station» ä l'occasion
du baptöme de son nouveau CD «Paix pour la vie».

19 Le souverain elit au Conseil execuiif du canton
Mario Annoni, Samuel Bhend. Hans Lauri, Dori
Schaer et Elisabeth Zölch. Bienne se distingue en
preferant Barbara von Escher au lieu de Dori Schaer.

Quant aux onze sieges devolus au district de Bienne

au Grand Conseil, les trois Romands sont sauves, Sont

reelus: Willy Pauli, Heinz Lachat, Hans Gmünder,
Rolf Iseli, Roland Sidler et Anna Maria Hofer. Font
leur entree: Monika Barth, Trudi Lörtschcr, Mare

Renggli, Jürg Gerber-Boillat et Peter Moser.
Le souverain biennois approuve massivement, a
93,3%, le sauvetage du parc Elfenau. Le taux de par-
ticipation est de 24,4%.
20 Dernier spectacle francals de la saison: la come-
dienne francaise bien connue Bernadette Lafont se
produit dans «Le Faucon», de Gabriel Garran.



22-24 Tous les experts du pays en matiere de toxi- 26 La Societe nautique Etoile inaugure son nouvel
comanie se reunissent au Palais des Congres pour le
Salon national de la preoeniion des dependances orga-

nise par le Centre Plus de Bienne sur mandat de
1'Office federal de la sante publique.
23 Sous la toute nouvelle presidence de Peter Boh-
nenblusi, qui remplace Heinz Lachat au perchoir, le
Conseil de ville approuve la modification partielle du
plan de protection de la rive ä Vigneules et du coup
le nouveau projet de l'Hötel Beau-Rivage. Il accepte

egalement l'assainissement du jardin d'enfants du

chemin des Landes. Le legislatif donne son feu vert au

plan d'assainissement financier de la Socieie de naoi-
gation du lac de Bienne.
Une delegation d'Etat du Pakistan, conduite par le
secretaire dEtat, est recue en visite officielle par le
commandant de police Andre Glauser. But de cette
visite: s'enquerir de la formation des agents de
police suisses.
24 Un grand concert de solidariie organise par l'as-
sociation «InterEst», qui propose aux 18-25 ans de

participer ä des programmes dentraide d'associa-

tions caritatives, se deroule ä la Coupoie. Les bene-

fices realises serviront a financer les missions huma-
nitaires d'une quarantaine de jeunes etudiants de la
region.

24-3 mai La promenade de la Suze accueille la tra-
ditionnelle exposition des affiches suisses de I'annee,

25 Les responsables d'Omega creent la sensation au
Salon mondial de 1'horlogerie et de la bijouterie a
Bäle. Pour marquer les cent cinquante ans d'Omega

et presenter une nouvelle montre, ils organisent une
retransmission en direct avec l'equipage russe de la

station Mir.

Lors de la traditionnelle journee du laii, la Federation
suisse des paysans installe un bar ä lait ä la place
Centrale.

La Societe de gymnastique de la ville de Bienne fete ses
cent cinquante ans par une soiree de gala donnee au
Palais des Congres.

hangar a bateaux aux Pres-de-la Rive.
27 Le groupe de technologie Mikron annonce ses

chiffres pour I'exercice 1997-1998.Pour la quatrieme
fois consecutive, les chiffres des sont plus hauts
qu'annonces dans le budget, avec un chiffre d'af-
faires de 383millions de francs. Le resultat annuel se
chiffre a 20,4 millions (+30%) et les entrees de com-

man des ont progresse de 19,6%.
Un homme sans vie est decouvert, gisant dans les toi-

lettes du parking du PasquArt. Il serait decede de

cause naturelle.

28 Avant-dernier spectade de la saison 1997-1998
pour le Theäire des regions: «Le songe d'une nuit

d'ete», de Shakespeare.

La bourgeoisie de Bienne, en collaboration avec le
programme doccupation pour chömeurs, entre-

prend de remettre en etat les murs de pierres seches
dans les anciens vignobles de Bienne et de Vigneu-
les. Ils constituent un bien culturel plusieurs fois

centenaire.

29 Les comptes 1997 de Bienne bouclent sur un
defici: de 8,3 millions de francs. Ce decouvert est du

essentiellement ä la surevaluation des rentrees fisca-
les (-18 millions par rapport au budget). Le Conseil

municipal definit un plan dausterite qui touchera
tous les secteurs de l'administration.
Vols etranges dans les rues de Bienne: quelque qua-
torze parcometres ont ete ouverts et vides de leur
monnaie.
Lors de l'assemblee des actionnaires du funiculaire

Bienne-Macolin, le president du Conseil d'adminis-
tration Urs Baumgartner annonce la coordination

des horaires du funiculaire avec les TPB.

30 La Cooperative «l:e Saint-Gervais» resilie le
contrat de son gerant. Des problernes etaient surve-
nus en mars suite ä des factures delectricite non

payees.
Quelque cent vingt deputes des cantons de l'Espace
Mittelland tiennent leur premier forum au Palais des



La toute nouvelle presi-

dente du Parti socialiste,

Ursula Koch, fait halte ä

Bienne a I'occasion de la

Fete du 1er mai. (1er mai)
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Congres, Objet des discussions: le röle des parle-
ments cantonaux dans le cadre de 1'Espace Mittel-
land, la promotion economique, les transports et
l'importance des regions ä I'echelle europeenne.

MAI

1er La Fete du ler mai se deroule avec son tradition-

nel cortege au centre-ville et des discours prononces

par la presidente du Parti socialiste suisse Ursula
Koch et I'ancien conseiller dEtat vaudois, le popiste
(communiste) Josef Zisyadis, ä la place du Bourg.
Otto Summermatter. 1'inspecteur de la gare de Bienne,
prend sa retraite apres quarante-trois ans de service
aux CFF.
L'entreprise biennoise de construction Wyss 5A est

mise en faillite alors que le Conseil d 'administration
avait demande un prolongement du delai d'ouver-
ture de la faillite.

L
L'association LIPA, creee par les jeunes pour les jeu-
nes, lance l'initiative populaire «Pour des places

d' apprentissage».
Passage du temoin a la te te de la police du lac:Wer-
ner Sulzer remplace le chef actuel, 1'adjudant Erwin

Zaugg, qui prend sa retraite.
2 Des formations de musique populaire de toute la

Suisse se retrouvent au Palais des Congres. La ren-

contre est retransmise sur les ondes de la Radio
Suisse romande dans la celebre emission «Kiosque ä

musique».
4 Les deux organisations de concert biennoises, la
Societe dorchestre de Bienne (50B) et la Societe de
musique et du conservatoire (5MCB), presentent les
premiers pas de leur fusion prevue des la saison

1999-2000.
4-15 Dans le cadre de «Steps '98», organises par
les Kulturtäter. le traditionnel Festival de danse

se deroule ä l'aula de l'Ecole professionnelle. A

l' affiche sept spectacles, dont trois en premiere

suisse.
4 L'Ecole commerciale presente sa nouvelle [orma-
tion bilingue aboutissant ä un CFC dcmployc de

commerce ainsi qu'a une certification internatio-
nale. Une classe s'ouvrira a la rentree du mois
daoüt.

5 Beaucoup de monde pour suivre, ä I'Ecole din-
genieurs, un seminaire du Forum du bilinguisme des-

tine ä sensibiliser les partenaires economiques de la

region aux avantages de la promotion des langues

dans les entreprises. A cette occasion, une enquete
des entreprises de la region sur le bilinguisme est

presentee.
6 Le Conseil federal adopte le projet de construc-
tion de I'A5 entre Bienne et Soleure. Les quatre voies
devraient etre pretes pour le debut de l'Expo.Ol.
Le Prix Michel [ordi de photographie recompense
l' ceuvre des artistes biennois Franceise et Daniel
Cartier exposee au Centre pour l'image contempo-

raine de Ceneve,



7 Bienne s' associe ä Neuchätel, ä La Chaux-de- 9 Un incendie criminel detruit quatre mobile hornes

Fonds et ä Yverdon ainsi qu'aux associations

Anderfuhren et Bouvier pour creer une bourse en

faveur de la formation artistique. Celle-ci permet-
tra ä des artistes des arts plastiques de vivre six

mois une experience unique, tous frais payes, a
Bruxelles.
Un nouveau magasin rue de Nidau: il s'agit dune
succursale de la societe lunetiere allemande Fiel-
mann. En raison des prix pratiques, les opticiens de

la pl ace crient a la concurrence deloyale.
La deuxieme etape du Tour de Romandie rallie Sai-
gnelegier ä Montreux en traversant Bienne.

La fanfare de I'armee suisse se produit au Palais des
Congres en faveur de I' action «Min-ex», action mise

sur pied par le Rotary Suisse pour les victimes des
mines.

Gros regrets de la part des cinephiles romands: le
Festival du film francais (FFF) qui se deroulait au
cinema Rex n' aura plus lieu. Apres sept ans et des
invites prestigieux, la manifestation perd son äme,

En effet, Pascal Bertschy, son principal organisa-
teur, se retire.

8 Le home de vacances «Alpenblick». a Gstaad, rou-
vre ses portes aux ecoliers biennois apres une ferme-
ture de six mois pour cause de renovation,

Le Conseil municipal approuve le Reglement de percep-
tion d'une taxe de seiour ä Bienne. ndecide en outre le

principe d' autofinancement du Chan tier municipal. Il
libere egalement un credit de 615000 francs pour
l' assainissement des installations declairage du
stade de la Gurzelen.
Fete de levure pour celebrer la fin du gros ceuvre de
l'immeuble commercial et dhabitation, le Bielerhof.
Les membres de Ytlnioersite populaire de Bienne cele-

brent officiellement les cinquante ans de l'institu-
tion.
8-9 L'entreprise de materiaux de construction ins-
tallee ä la rue d' Aarberg. HG Commerciale, fete ses

septante-cinq ans.

et endommage une facade d'une ancienne fabrique
d'horlogerie ä la rue du Faucon.

12 Petite exposition au Musee Neuhaus consacree
aux vingt femmes honorees dans les Armales bien-

noises et qui ont marque la vie locale par leur per-

sonnalite exceptionnelle. Le 17, ces illustres dames.
a l'occasion de la [ournee internationale des musees.

font meme l'objet d'un eloge public.
12-17 Le cirque Gasser-Olympia installe son chapi-

teau sur la pl ace de la Gurzelen.
13 Une trentaine de vieilles voitures sont detruites
et sprayees dans un entrep6t de la rue des Cygnes.

14 Les responsables de la direction technique de
I'Expo.Ol viennent en force ä Bienne faire le point sur

les navettes Iris, tres controversees en raison de leurs
nuisances ecologiques. Il n' est pas question pour eux

d'y renoncer, car elles font partie du concept global
de I'Exposition nationale. De plus, les griefs des
Verts seraient infondes,
Pour la prerniere fois de cette Iegislature, une heure
de questions occupe le Conseil de ville. La plupart
relevent de I'Expo.01 et du trafic routier. Les repon-

ses vagues du Municipal revelent des lacunes dans
l'information des responsables de la manifestation.
En outre, l'executif prend acte du rapport final du

projet EFA (efficacite de l'administration). objet one-
reux qui n'a pas repondu aux attentes.
Quatre jeunes Biennois de 24 ä 28 ans prennent la
plume dans un manifeste intitule «Bienne.Gl», cela

afin de stigmatiser I'absence d'imagination des auto-
rites et leur incapacite a insuffler un authentique
esprit ä la manifestation nationale.

Les representants du Centre autonome de jeunesse
(CAJ) remettent une petition a la chancellerie pour
sauver le «Billabong». Ce local de rencontres, de

concerts et dexpositions pres de la gare des mar-
chandises avait ete ferrne le 26 mars dernier.
15 Un nouveau sol multifonctionnel elabore aux
Etats-Unis est installe au Stade de glace, cela afin que



Le cornite Pro Rivage ma-

nifeste son desaccord

face au projet d'hötel de

douze etages prevu au

Restaurant Beau-Rivage.

(20 mai)
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La place de la Gare

s'amerlcanise avec une

boite aux lettres «Drive-

ln» pour les automobi-

listes. (19 mai)
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la halle puisse servir aussi souvent que possible pour
d'autres manifestations.

16 La plage de Bienne ouvre pour la premiere fois ses
portes cette saison. Si la temperature de l'eau ne
depasse pas les 15 degres, la chaleur quasi tropicale
de ces derniers jours encourage 650 Biennois a la
bronzette.

Les amateurs nostalgiques de locomotives ä vapeur
et de trains sont aux anges: une des plus puissantes

locomotives construites en Europe, «La Fleche de
Bourgogne», passe ä Bienne et tracte sept wagons

historiques de la Compagnie internationale des
wagons-lits.

La 14e nuit du volley se deroule aux Pres-de-la-Rive.
La police munieipale ouvre les portes de ses services
au public, cela afin de commemorer le einquarite-

naire du corps de police actuelle sous sa forme
moderne.

17 Extraordinaire mouvement de solidarite parmi
la population en faveur de l'Höpital Wildermeth. En

moins de deux mois, quelque 50000 signatures ont
ete recoltees, L'etablissement organise une grande
fete en guise de remerciement.
Pres de mille petits Biennois prennent part ä la
ge Marche de ['espoir organisee ä Bienne par Terre des

Hommes, cela afin de recolter des fonds en faveur
d'enfants malades ou handicapes, L'an passe, sur le

plan suisse, plus d'un million de francs avait ete
recolte, dont un dixieme ä Bienne.
18 Le Tribunal civil deboute I'Office federal du
developpernent economique dans la plainte deposee
contre le He Bienne demandant la mise en liquida-
tion de la societe. RappeIons qu' en mars et avril1995

le club etait devenu insolvable.
19 Une boite aux lettres «Drive-in» est installee a la

place de la Gare. Elle permet aux automobilistes pres-

ses de poster leur courrier sans sortir de leur vehicule,
20 Apres dix ans de planification, le Masterplan
entre enfin dans sa phase de realisation. Le projet de
liaison pietonne souterraine reliant le centre-ville
aux rives du lac est mis ä I'enquete publique. Devise
a plus de huit millions de francs, cet ouvrage est

d'une importance capitale pour I'Expo.01.
Le comite «Pro Rivage» manifeste son opposition a
la modification partielle du plan de proteetion «Rive
du lac a Vigneules» pour permettre la construction
d'un hötel de douze etages a I'emplacement du Res-



des proprietaires fonciers de Bienne, qui fete ses

quatre-vingts ans, Jürg Scherrer, qui a repris il y a
peu les renes du Parti suisse de la Liberte, annonce
que le Conseil municipal decide de prendre ä sa

charge deux tiers des frais de nettoyage des tags.
t Hermann Engel-Feuer, durant de nombreuses an-

nees organiste titulaire du temple allemand. dans sa

76e annee.

26 Les vignerons du lac de Bienne presentent le
millesirrte 1997. Si la quantite est moindre, la qualite

du nectar est exceptionnelle.
27 Le presideni du Parti socialiste biennois Christoph
Berger remet son mandat a I'ancien conseiller de

ville Hans Müller.

taurantBeau-Rivage. Des ballons rouges marquentla 25 Lors de l'assemblee generale de l'Association
hauteur du futur ouvrage.
20-21 La fete de fin dannee, placee sous le theme
du terrorisme, degenere au Gymnase jrancais. Etu-

diants et professeurs sont bornbardes ä coups de pis-

tolets a eau et de carottes tot le matin par des jeunes
deguises en terroristes cagoules et passablement

emeches, Certains recalcitrants sont meme jetes dans
la Suze. Les victimes. heureusement indemnes, sont

en etat de choc.
22-24 La patinoire municipale est transformec en
un gigantesque sex-shop. Elle accueille en effet une
foire eroiique en provenance d'Allemagne. A l'ouver-
ture, une delegation de l'Eglisc evangelique de Gla-
ris manifeste sa desapprobation, Plus de 7000 visi-
teurs viennent faire leurs
emplettes d'accessoires
ou jouer les curieux.

23 En guise d' ouver-
ture saisonniere de la

plage, le parachutiste
Urs Läng fait une
brillante demonstra-
tion ... La fete d' ouoerture,
baptisee «Toujours en
mouvement», souligne

l'orientation active sou-
hai tee par les nouveaux

responsables.
24 Les bus de la ligne 5
empruntent pour la pre-
miere fois le Quai-du-
Haut, au lieu de la rue

Dufour comme aupara-
vant.
La gare de Bienne est
dorenavant reliee au
reseau express regional
des CFF gräce ä la ligne

S3 Bienne- Thoune.

Bienne devient la capitale

du sexe le temps de la

Foire erotique. (22-24

mal)

Photo: Adrian Moser



La directrice du Musee

Neuhaus, Ingrid Ehrens-

perger, laisse sa place a
Pietro Scandola. (1er juin)

Photo: Adrian Maser

28 La SMH tient sa traditionnelle conference de
presse sur son bilan 1997 dans le bätiment Omega.

Son chiffre d 'affaires depasse les trois milliards de
francs, tandis que son benefice atteint 282 millions

de francs (+ 17,7%). Nicolas Hayek profite de faire

une demonstration de la fameuse montre telephone
presentee ce printemps EIHanovre en prerniere mon-
diale.

Debut de la nouvelle expo du Musee Neuhaus EI
I'occasion du cent cinquantierne anniversaire de la
Confederation, Baptisee «Manufactures et bonnets de
denielle», elle retrace Ihistoire de la bourgeoisie de
Bienne au XIXe siecle.

Le Se «apere de l'economie» est propese par la mais on
W. Gassmann SA et son partenaire, la Societe de Ban-

que Suisse. Le chef de la Promotion economique du
canton, Denis Grisel, evoque les defis du passage EI
la monnaie europeenne pour les PME.
L'association «Seniiers industriels», fondee il y a un

an, se reunit au Musee Neuhaus. Elle definit un pre-

mier itineraire biennois avec septante-sept stations
dans la ville et la vieille ville, en prepare un second

et s'apprete EIediter une brochure.
29 Inauguration officielle des locaux souterrains

du Casino Palace de Bienne en presence de nombreux

invites, qui assistent EIune demonstration de para-
chutisme et EIun show Ferrari. Mais, suite aux limites
fixees par le conseiller federal Arnold Koller, seules
cent vingt-huit machines sont autorisees EIfonction-

ner au lieu des deux cents prevues.
Le prefet de Bienne balaie les dernieres oppositions
relatives au projet «Nuits blanches» elabore pour re-
hausser l'attrait du centre-ville.

Inauguree en 1923, la gare CFF fete officiellement ses

septante-cinq ans.
Le magasine alemanique «Beobachter» classe Bienne

au quatrieme rang des dix villes alemaniques les plus
cheres, derriere Winterthour, Zurich et Berne.
30 Les amateurs de bicyclette participent EIl'inau-

guration du reseau ditineraires cyclables, «la Suisse,
pays du oelo», EIl'occasion de la [ournee nationale du
velo, Peut-etre est-ce en raison de la pluie, mais le
deplacement EIBeme, organise par la Cornmunaute
dinteret biennoise, n' attire pas les foules.
31 La Societe pour la protection des rives du lac
de Bienne presente un projet intitule «Lac de Bienne
2002 - un paysage d'importance nationale». Ses
principaux buts: coordonner et realiser de nom-

breuses activites dans le domaine de la nature et du

paysage.
La metropole de Bienne sort du club des neuf villes
suisses de plus de 50000 habitants.

JUIN

1er Pietra Scandola, historien et museologue, suc-
cede EIIngrid Ehrensperger EIla direction du Musec
Neuhaus. Depuis 1989 au musee, il gerait depuis
deux ans la cinecollection William Piasio et le depar-

tement Histoire de I'industrie.



Tres cheri du public, l' acteur, chanteur et metteur en

scene biennois Edwin Fabian prend une retraite bien
meritee a rage de 65 ans.

Un cygne femelle se fait mordre mortellement dans
son nid par un chien laisse en liberte au Strandbo-
den. Quatre petits etaient en train d'cclore.

Apres huit ans d' augmentation reguliere, le nombre
des appartements vides diminue. n y en aurait pour-

tant environ mille de libres.
2 Un homme d'une cinquantaine dannees. dejä

connu de par son exccntricite, deambule en tenue
d'Adam dans quelques quartiers avant d'etre arrete

par la police.
3 Des representants de comite daction Pro Wilder-
meth remettent la petition signee par plus de 60000
personnes au Conseil executif du canton. Celle-ci
s'oppose ä la fermeture du seul höpital pediatrique

bilingue de Suisse, qui defavoriserait les Romands

de Bienne et du Jura bernois.
Le Conseil d'administration de la Müve SA propose
de maintenir les installations de l'usine dincinera-

tion en activite jusqu'en 2020. n es time en outre
qu'une reduction de 12% des taxes peut etre accor-

dee durant sept ans.
5 Le conseiller federal Adolf Ogi et le directeur de
l'Ecole feder ale de sport de Macolin Heinz Keller
inaugurent les installations de canoe-kauak: de Bienne
aux Pres-de-la-Rive,
Le Conseil municipal annonce qu'il suivra les re-

commandations du canton et souhaite integrer Wil-
dermeth a Beaumont. Il definit les criteres d'integra-

tion adrninistratifs, financiers et spatiaux.
La Boulangerie Tea-Room «Chez Rufi» celebre par

une petite fete le prix de reconnaissance recu de la
part de la Protection du patrirnoine pour l'amenage-
ment exterieur de I'etablissement,
Une nouvelle galerie d'art s'ouvre au ceeur de la
vieille ville: la «Gewölbe-Galerie». Dediee a l'art
contemporain, elle est tenue par l' ebeniste et restau-

rateur Martin Jegge.

6 Les ressortissants tessinois fetent les septante-

cinq ans de la societe Pro Ticino.
7 Les Biennois approuvent le nouveau Reglement
des constructions par 7235 oui contre 1665 non et le
plan de proieciion des rives (projet du Beau-Rivage) par
6108 oui contre 3306 non. Sur le plan cantonal, ils
acceptent l'interdiction de se masquer lors de mani-

festations soumises a autorisation par 5200 voix

contre 4936. Enfin, sur le plan federal, ils acceptent,

tout comme le peuple suisse, 1'objectif budgeteire
2001 (6569 oui contre 3542 non), rejettent l'initiative
pour une Suisse sans police fouineuse (3378 oui et

6941 non) et rejettent celle pour la protection gene-
tique (4316 oui et 6130 non).
8 Le nouveau pin's de la Braderie est arrive: l'au-

teur en est l'artiste, graphiste et conseiller de ville

biennois Rolf Greder.
8-13 Pendant une semaine, plus de deux cents ele-
ves biennois entre 6 et 17 ans participent ä l'Espace
culturel Rennweg 26 au 5e Festival de theätre scolaire.
9 Derniere et sixieme conference donnee dans le
cadre des mardis du bilinguisme. Invite: I' eminent pro-

Les nouvelles installa-

tions pour le canoe-kayak

de l'Ecole federale de

sport sont inauqurees au

Neptune. (5 juin)

Photo: Mare Sehib/er



Les travaux du futur Pa- fesseur neuchätelois Bernard Py, qui aborde le lan-
lace ont deux ä trois mois gage et ses representations sociales.
de retard. (10 juin) 10 Le dernier troncon de l'autoroute A5 entre

Photo: Mare Sehibler Bienne et Soleure. sis aux Champs-de-Boujean, est

mis a lenquete publique jusqu'au 10 juillet.
Le Theäire Palace SA annonce que les travaux de
la mais on du meme nom ont pris deux ä trois

mois de retard. Elle ne sera ouverte qu'au debut de
1999.

La Socieie de navigation du lac de Bienne (SNLB)

annonce un resultat de l'exercice 1997 meilleur

2002. Les parlementaires donnent egalement le feu
vert au credit de 2,85 millions pour le projet «Nuits
blanches» destine ä rehausser l'attractivite du centre-

ville. Ils acceptent egalement un credit de 615000
francs pour le remplacement de l'installation d' eclai-

rage du stade de la Curzelen, ainsi qu'un credit d' en-

gagement de plus de 2 millions pour la construction
d'un nouveau CaJe du Parc aux Pres-de-la-Rive, Le

postulat de Barbara Schwickert (Alliance verte et so-
ciale) s'opposant a la circulation des navettes Iris sur

le lac de Bienne pendant l'Expo.Ol est approuve.
Le maitre mondial de tai-chi-chuan, le Chinois Chen

Xiao Wang, dispense son enseignement ä Bienne le
temps dune soiree.

Quelque 2700 coureurs se pressent au depart des
100 km de Bienne. Apres quarante ans de presidence,

Franz Reist remet son mandat a la te te du comite

d'organisation. Markus Kramer remporte pour la
seconde fois l' epreuve. Un Jeu d' artifice est offert par
le cornite de la Braderie pour marquer dignement le
depart. La course Inline souleve l'enthousiasme du

public.
12 La manufacture des montres Omega celebre ses
cent cinquante ans en presence d'hötes prestigieux.
La fete est consacree a la jeunesse et aux generations

futures.
Le photographe biennois Marco Paoluzzo se voit

decerner le Prix bernois de la photo graphie pour
I'annee 1998 par la Commission culturelle du can-

que prevu, Celui-ci boude avec un deficit de ton.
578500 francs, soit 200000 francs de moins qu'at- 13 L'Ecole des parents organise une conference
tendu.

11 Le patron du groupe Swatch, Nicolas Hayek, se
voit decerner le titre de docteur honoris causa de la
culture par l'Univcrsite de Bologne, la plus ancienne
du monde.

Le Iegislatif refuse la motion du radical Jean-Claude
Clenin demandant la reconstruction urgente des

halles de gymnastique du Marche-Neu! Pour des ra i-
sons financieres, elle ne pourra s'effectuer qu'en

debat sur la pornographie Ei I' ecole, Dans certains col-
leges de Bienne, les enfants s'echangeraient des

magazines et des cassettes.
13-19 La 1ge iournee des reJugies se transforme en
semaine des refugies, celebree par des festivites des
quatre coins de la planete. Le Secretariat aux refu-
gies et les quatre centres daccueil montent pour la

premiere fois un Bircher Musique Festival, qui allie

musique et plats exotiques du monde entier.



14 Le horne medical pour personnes ägees
«Schloesli» fete ses cent ans. A cette occasion, le parc

a ete inaugure en presence de I'artiste Urs Dicker-

hof. auteur des sculptures exposees.
15 Le Restaurant La Rotonde rouvre ses portes apres
quelques semaines de renovation.
16 Aueune opposition n' est venue entraver la mise

a l'enquete publique du projet de passage sous la gare
en direction du lac. Si les instances cantonales et

federales donnent leur aval. les travaux pourront
debuter I'annee prochaine.

16-17 Bienne est en fete pour accueillir pour la pre-

miere fois le prologue du Tour de Suisse cydiste et le

depart de la seconde etape. Le parking du Palais des

Congres est transforme pour l'occasion en village du
Tour.
17 Les hebdomadaires «BielBienne», «Solothurner
Woche», «Burgdorfer Woche» et le «Tagblatt für die
Stadt Bern» lancent une offre d' annonces communes
«Expo- Kombi».

Un projet d'hbiel, Le Metropol. nait pour les bätiments
de la rue Dufour 108 et 109. L'hötel devrait pouvoir

offrir cent vingt lits et deviendrait un etablissement

trois etoiles, Il pourrait accueillir des gens devant

sejourner a Bienne pour des raisons professionnelles.
Lors de l'assernblee des actionnaires de la Sociei« de
navigation du lac de Bienne, Hans Stöckli, president du
Conseil dadministration, annonce que la situation
financiere de la societe est assainie.
18 Apres de nombreux retards dans sa realisation,
le chantier d'agrandissement du Centre PasquArt
debute pour s'achever normalement en l'an 2000.

L'administration du PasquArt est desormais rennie
ä celle du Photoforum.

Le film «7 mars 2010», de l'editeur et realisateur
Mario Cortesi, recoit une medaille d 'or et le premier
prix de sa categorie lors du Festival du film de

Bregenz (D).
19 Les six cents etudiants de l'Ecole dingenieurs
se mobilisent pour une journee sociale intitulee
«Sein», mise sur pied chaque annee depuis le cen-

tenaire de letablissement en 1988.
20 Sous le slogan «Travailler mo ins, payer plus» et

en presence de sa presidente Christiane Brunner, le
Syndicat de I'industric, de la construction et des ser-

vices (FTMH) organise une manifestation aux Pres-
de-Ia-Rive. Les syndica-

listes protestent contre le

nouveau contrat collec-
tif de travail (CCT).

22 fürg Scherrer sort
blanchi de son proces
face au medecin Iörg Lin-
der, qui l' accusait d 'avoir

effectue un depassement
terneraire au Quai-du-

Haut. Le directeur de la
Police a reussi ä prouver
qu'il ne se trouvait pas ä

Bienne ce jour-Ia,
Le contrat de collabora-
tion concernant une di-
rection commune de

Christiane Brunner, presi-

dente centrale de la

FTMH, prononce un dis-

cours devant les syndica-

listes reunls aux Pres-de-

la-Rive. (20 juin)

Photo: Mare Sehib/er



Apres vingt-neuf ans de

gerance a la töte du Buf-

fet de la Gare, Esther

Hoppeler s'en va. (26 juin)

Photo: Olivier Gresset

Municipal fait part de la situation du budget 1998 et
estime le deficit ä 17 millions.

25 Derniere seance au legislatif du conseiller
Martin Zeller, qui laisse sa place apres neuf ans et
demi ä Nicole Wartmann. Les conseillers prennent
connaissance des planifications [inancicres des investis-
sements 1998-2002. Le postulat d'Ernst Hügli (PdL)

demandant le remplacement des places de parc sup-
primees au centre-ville dechaine les passions.

Les delegues de la Federetion horlogere se reunissent
ä Bienne. L'annee 1997 est celle de tous les records,

avec plus de 8,3 milliards de francs d'exportations.
Bon debut dannee pour la firme Mikron, construc-
teur de machines et de composants. Ses entrees de
commandes ont augmente de 36% au premier tri-
mestre. Le chiffre daffaires de 97,2 millions est en
hausse de 13%.
Le Centre Pas quArt ouvre Ie «Web.Art.Club», un club

pour artistes desireux de se lancer ä la decouverte

d'Internet et d'y creer leurs propres sites.
25-26 Les delegues de la Federation suisse des fonc-
tionnaires de police se reunissent au Palais des

I'Höpital regional et de l'Höpital Wildermeth est Congres. Le conseiller federal Arnold Koller est pre-

accepte par les organes competents. Les deux eta- sent.
blissements fusionnent donc sur le plan de l'exploi- 26 Esther Hoppelet, figure marquante et patronne
tation.

23 Cinq agences Immobilieres de la ville fondent
une association, «SprayEx.Ol». Celle-ci se chargera
de nettoyer jusqu'a l'Expo.01, en collaboration avec
l'entreprise Cleantek, les graffitis qui souillent les
immeubles de la cite,

24 Le groupe horloger SMH s'appellera dorena-
vant «The Swatch Group», Les actionnaires ont

approuve le changement de nom lors de leur assem-
blee generale et nomment par la meme occasion
l'ancien conseiller federal Jean-Pascal Delamuraz au
Conseil d: administration.

Le Conseil de ville examine et approuve, contre l'avis
du Parti de la Liberte, les comptes 1997.Ceux-ci
bouclent avec un deficit de 8,3 millions de francs. Le

du Buffet de la Gare pendant vingt-neuf ans, fait ses

adieux.
26-28 Immense foule a Bienne pour la Braderie et
son corso fleuri. Pendant ce temps, le traditionnel
Festival «Barbarie», alternative a la Braderie, bat son

plein ä la Coupole avec une pleiade de groupes rock

regionaux.

29 Lors de I'assemblee generale du parc zoologique
de Boujean, son president [osef Anetzhofer annonce
que le zoo est pour I'heure sauve gräce ä la genero-

site de la population.
30 La caisse-maladie Visa na annonce leur conge ä

trente-cinq collaboratrices de sa succursale bien-
noise. Ces licenciements seraient dus aux restructu-
rations de la caisse.



Le bateau «Ville de Bienne» largue les amarres avec,
pour la premiere fois ä son bord, un plongeoir. His-
toire de permettre aux amateurs de trempette de
jouir des joies d'une baignade au «grand large».
I.:H8pital regional annonce ses comptes 1997: ils se
soldent avec un rnanque de recettes d' environ 5,6 rnillions
defrancs.
Regroupes au sein d'une association, «La Commu-
nauie d'intereis X», de jeunes Biennois äges de 18 ä

25 ans presentent aux autorites un projet destine ä la
creation d'un espace de rencontres ouvert aux ado-

lescents. Cette initiative ernane du cceur du mouve-
ment hip-hop,

JUILLET

Photo: Mare Sehibler

1er Par manque de successeurs, la librairie Scherz
est reprise par son homologue soleurois Lüthy SA.
Iln'y a pas de licenciements.
La societe biennoise Safag SA est reprise par le Le Valaisan Francois Kuonen, nomme le 23 janvier, Les jeunes de la «Oorn-
groupe danois Danfoss. Aucun licenciement n'est officie ä 80% en tant qu'urbaniste municipal de murtaute d'interets X",

prevu. Bienne. Il remplace Werner Hüsler, decede en 1997. (30 juin)

2 Lemaire Hans Stöckli
quitte la presidence du
Conseil d'administration
de la crs et transmet le
flambeau au directeur de
l'entreprise HG Com-
merciale Andre Vuille,
dejä vice-president,
3 LeConseil municipal
libere un credi t de 96000
francs pour des etudes
complementaires du pro-
jet de realisanon d'un

chemin des rives des Pres-
de-la-Rive au Restau-
rant Schlössli. Il decide

La Braderie et ses corte-
ges est aussi le grand

plaisir des petits. (26-28

en outre la ferrneture juin)

d'une c/asse de l'Ecole Photo: Olivier Gresset



Le cinema provisoire du

Palace installe dans la

Maison du Peuple n'attire

pas la foule. (13 juillet)

Photo: Olivier Gresset

regionale d'enseignement general. Il libere enfin un

credit de 650000 francs pour un nouveau systeme
informatique destine a I'administration municipale.
4 L'association Helvetia l aiina, qui veut lutter
contre les disparites linguistiques dans l' administra-
tion federale, siege a Bienne.

6 Le Gouvernement bernois rejette la motion de la
deputee verte biennoise Anna Maria Hofer deman-
dant au canton de renoncer aux navettes Iris sur le lac
de Bienne lors de l'Expo.01.

L' ancien depot Feldschlässchen de la rue d'Aarberg est
en feu. Le trafic routier est fortement perturbe. Le

sinistre est cause par des enfants qui jouaient dans
le depöt,

L'ancien vice-directeur de l'Ecole d'ingenicurs de

Bienne, Albert Sehneeberger. decede en 1997, legue
100000 francs ä diverses associations biennoises
s'occupant d'animaux.

8 Un septuagenaire est condamne ä huit ans d' em-
prisonnement, assorti d'un traitement psychiatrique
ambulatoire, pour le meurtre de son voisin de palier

(cf. 9 juin 1997).

9 Les organisateurs du Joggathlon 97, a savoir les

Rotary Clubs de Bienne, du Buttenberg et de Nidau,

distribuent les 50000 francs recoltes ä diverses asso-

ciations de la region.
10 Ambiance sud-americaine au parc de la Ville

pour la prernier« nuit du tango.
A la fin de la procedure dopposition, onze recours
sont enregistres contre le projet de planification
du dernier troncon de raccordement de I'A5 entre

Bienne et Soleure.
Micro Compact Car SA, responsable des ventes de
la Smart, inaugure 70% de ses centres de vente. Mais

les premieres petites voitures ne seront livrees qu en

octobre.
L'ancien handballeur biennois Stefan Heiniger est

nomme a la tete de Puma Allemagne et sera respon-
sable des filiales suisses et autrichiennes. Il etait dejä
directeur de Puma Suisse.
La presidente de la societe «Frojet de soutien aux eeo-
les ihailandaises», Uamporn Schori [antharot, et son
mari remettent, en presence des responsables de

I'education de la province de Phuket, un cheque de
5500 francs pour la realisation de trois projets d 'en-
traide scolaire. L' argent a ete recolte lors de soirees

thaies a la salle du Hirschen.
La Communaute alternative du Schrottbar doit a

nouveau s'exiler de son campement irrstalle sous le
viaduc de la route de Soleure. L' ordre emane de l'Of-
fice cantonal des ponts et chaussees, Elle avait ete
chassee en avril de I'aire du depöt Feldschlösschen.

le proprietaire desirant vendre le terrain a la ville en
vue de l'Expo.Ol.
11 Spectaculaire incendie ä la rue Lindenhof: le
manege de Bienne est la proie des flammes et I' ecurie
est completement detruite, Les degäts sont estimes
ä plus d'un demi-million de francs. Seul un cheval

est grievement blesse.
13 Le gerant du cinema Palace, Peter Wenger, tire
un bilan tres negatif de son exil ä la Maison du
Peuple. Les comptes de l'etablissement sont dans



les chiffres rouges. Et les spectateurs boudent la
salle.

14 Le chef du Departement federal des transports,
Moritz Leuenberger, donne son feu vert ä la naviga-

tion des catamarans Iris sur les lacs de Bienne, de

Neuchätel et de Morat lors de l'Expo.01.
Debut de la 16e edition de l'Academie d' eU ä l'Ecole

normale, qui permet a ses meilleurs eleves et ä ses

professeurs de se produire en concert.
14-18 La 21e edition du Pod'Ring se deroule dans la
vieille ville, malgre un budget serieusement greve
par les taxes et autres frais de location. Le millesime

est une reussite, tant par la qualite des prestations
artistiques que par la presence d'un nombreux

public.
15 Le marmiton d'origine tamoule du cuisinier
biennois Urs «[eaps» Keller est renvoye au Sri Lanka

apres huit annees passees a Bienne. Motif: il n'avait

pas de permis de travail.
16 Les analyses effectuees par le laboratoire du
chimiste cantonal montrent que tous les sites de bai-
gnades du lac de Bienne sont d'une proprere remar-
quable.
18 Dans le cadre de la 16e Academie d'ete, le
violoniste Gilles Colliard donne un recital ä I'Ecole

normale en compagnie du pianiste Christian Favre.

18-31 Le 31e Festival international d' echecs ouvre ses

portes au Palais des Congres. Malgre des conditions
financieres difficiles, le nouveau directeur Peter

Burri, qui succede a Hans Suri, parvient a preparer
un programme de qualite.
19 La Socieie de navigation du lac de Bienne a le sou-
rire: plus de 9000 visite urs ont pris dassaut les huit
bateaux, permettant ä la societe de renouer avec le
succes apres deux annees mediocres,

Vague de chaleur dans la region: le thermomatre
atteint 34,5 degres ä la station de la Müve. La cani-
eule deplace les foules ä la piseine et au lac.

22 La deuxieme edition du Guide du Routard consa-
cre ä la Suisse sort en librairie. Les erreurs les plus

criantes de I'edition 1997-1998 ont ete corrigees, A

Bienne, deux etablissements font leur apparition: le
Restaurant Saint-Gervais et la Villa Lindenegg. En
revanche, le Paradisli et le Palace disparaissent. Le
livre signale egalement l' existence des boites de nuit

l'Empire et le Take Five.
Le mystere des vols dans les parcometres biennois du
29 avril dernier est eclairci: deux ressortissants hon-

grois de 19 et 28 ans ont ete pris en flagrant delit dans

les rues de la cite horlogere. Ils ont ete incarceres

avant d'etre renvoyes dans leur pays.
23 Lors dun coniröle nocturne de vitesse, la police

municipale detecte pres d'un quart d' automobilistes
circulant trop vite en ville.
Un homme s'essayant au canyoning dans les gorges
du Taubenloch se retrouve bloque, suspendu au
bout d'une corde. Le Service du feu le libere.

Une annee apres l'ouverture de son "City centre-
ä la rue de Nidau, Coop Berne-Bienne inaugure

son nouveau magasin du centre-ville, ä la rue du
Marche, ä quelques metres de I' ancienne succur-

sale.

Les gorges du Tauben-

loch so nt le theätre du

sauvetage d'un homme

s'essayant au canyoning.

(23juillet)

Photo: Manue/a Jäggi-Wyss



24 Une employee de la bijouterie Eoard, a la rue du

Marche-Ncuf, se fait agresser par trois malfaiteurs et

recoit du spray au poivre dans les yeux. Les malfrats

derobent des bijoux pour plusieurs milliers de
francs. La vendeuse souffre dirritations oculaires
graves.
26 D'importants travaux d' asphaltage debutent au
chemin du Clos.
27 Grande premiere au Palais des Congres: via In-
ternet, le champion du monde Anatoli Karpou, mem-

bre d'honneur du Festival dechecs, dispute un
match face ä une selcction de joueurs biennois pre-

sents dans le foyer. Resultat du match: nul.

28 Dedaignee depuis une vingtaine d' annees, I'an-
cienne cave Cl fromages des CFF, situee dans les sous-
sols de la gare, suscite soudain les convoitises: un

groupe de jeunes, en pourparlers avec les CFF
depuis pres dun an, souhaite y amenager un espace
multiculturel baptise «Das Labor» ainsi qu'un cen-

tre dentrepreneurs. Mais les autorites desirent en
faire un parc ä velos des 2001. Les trois Biennois lan-

cent une petition qu'ils remettent ä la chancellerie.

Suite ä des participations dans des consortiums mal-
heureux, l'entreprise «lmmeubles Gerance Fabio Bösi-
ger» depose son bilan. Cette procedure ne concerne
pas la societe Boesiger & Partner SA.
Un ancien bus pullman de Funi-Car, vendu par la
maison biennoise ä un voyagiste hongrois, est impli-
que dans un grave accident de la circulation au sud de

Rome. La raison sociale de l' entreprise biennoise,
tres lisible ä I'arriere de l' autobus malgre la vente du

vehicule il y a plus dune annee, suscite I'emotion

de nombreux Biennois qui regardaient les journaux
televises,
Dix enfants defavorises de I'est et du nord de l'Alle-
magne arrivent en gare de Bienne. Ils passeront quel-
ques jours de vacances organisees par I'association

dentraide Kovive dans une famille de la region.
31 Deux ans apres sa nomination, le secretaire Cl lajeu-
nesse Michael Rüegger dernissionne de son poste.

,.,

Georges Caccioio, responsable de l'administration
de l'Höpital pour enfants Wildermeth, quitte son

poste apres un peu plus d'une annee. Les tergiver-
sations et la lenteur de l'integration de l'etablisse-
ment ä l'Höpital regional lui posent trop de pro-

blemes.
Le traditionnel Jeu d'artifices du 1er Aoüt fait des etin-
celles malgre le mauvais temps. C'est a nouveau la

Jeune Chambre econornique qui s'est devouee pour
trouver les fonds necessaires.

AOÜT

1er Les festivites officielles du ler Aoüt se derou-

lent non pas a la place du Ring, mais ä la rue Sessler.
Le conseiller municipal Pierre- Yves Moeschler pro-

nonce l' allocution officielle.
Barbara Herkommer-Körfgen devient la nouvelle
rectrice du gymnase des Tilleuls.
Le conseiller de ville Fritz Marthaler (UDC) entame

ses nouvelles fonetions de directeur des etablisse-
ments penitentiaircs regionaux de Berne. H s'occu-

pait jusqu'alors du centre de formation de la Protec-

tion civile cantonale a Lyss-Kappelen.
Le Croate Mladen Palac et le Yougoslave Milos
Pavlovic fetent leur victoire aux deux epreuves
reines du Festival d'echecs. Le premier a remporte le
tournoi des grands maitres, le second l'Open des
maitres.
5 Dans le cadre des concerts d'ete de la SüB, le

concert de dipIßme pour chefs d' orchestre se deroule

au parc municipal.
6 Le gouvernement cantonal approuve la conven-
tion de rattachement conc1ue entre le Departement
de l'instruction publique et la Confederation. Ainsi,

l'Ecole Jederale de sport de Macolin sera integree dans
la Haute ecole specialisee bernoise des la rentree,

10 Des enJants belges rentrant d'un camp de vacan-
ces en Valais sont pris de malaise a cause de la cani-
eule regnant dans le train arrivant de Lausanne. Dix-



huit d'entre eux sont hospitalises. Dix-sept repren-
nent le chemin du retour dans la soiree,
Il Le taux d' ozone grimpe en merne temps que les
temperatures. On note une valeur re cord de 180 mi-

crogrammes par metre cube, alors que le seuil de
tolerance est fixe a 120! Quant ä l' eau, celle du lac

atteint 24 degres pres des rives.
12 Un chan tier s' ouvre ä la rue du Canal. entre la

rue du College et la place Walke. 11permettra de rem-
placer la ooüie de la Suze de Bienne, vieille de plus
dun siede.
Coup d'envoi du deuxieme Buskers Festival des

musiciens de rue, au cours duquel une dizaine de
formations internationales animent la rue de Nidau.
La Cornmunaute dhabitation alternative Schrottbar
damenage dans la nuit, l'ultimatum qui lui avait ete
fixe arrivant ä echeance. Elle se trouve dorenavant

sur un terrain de Mache Oll se situait l'ancien depöt

dordurcs.
14 Le Conseil municipal donne une nouvelle affee-
tation aux locaux que Bienne possede dans l'an-

eienne manufacture Bulova, occupes actuellement
par le jardin de circulation de la police. Les locaux
seront rearnenages en vue du programme Unicef
d'occupation des chö-

meurs loge actuellement
dans les bätiments de

l'ancienne usine de

montage de la General
Motors. Ilremet en outre

en droit de superficie
4500 m? de terrain a la

cooperative de construc-

tion Awo pour la reali-
sation de trente-six loge-

ments en propriete pri-
vee par etage sur l'aire
Renfer. Enfin, il libere un
credit de planification

de 130000 francs pour le

projet de reamenagement du secteur de la place Gui-
san et de la rue de la Gare cöte est.

Le directeur de YCfcom/Bakom. Mare Furrer, annonce
que l'Office federal de la communication de Bienne
s'est vu confier des services assures auparavant

par Swisscom. Pour y faire face, 1'Ofcom sera gere

des 1999 selon les prineipes de la nouvelle gestion

publique.
15 Drame dans les gorges du Taubenloch. Des enfants

provoquent involontairement un eboulement qui
bouscule gravement quatre d' entre eux. Un enfant de
nationalite allemande, age de 8 ans, succombe a ses
blessures. Les autres gosses sont grievement blesses,
Les gorges sont ferme es au public.
Incendie ä la route de Soleure: deux hangars sont cal-

eines ainsi que des caravanes, un mobile horne et un
minibus. La rampe autoroutiere doit etre fermee a la

eirculation. Le feu serait d'origine criminelle.
16 Les membres du Courrier celo biennois se das-

sent troisieme du championnat suisse de la disci-

pline et recoivent le titre de l'equipe la plus fair-play.
17 Les gymnases des Pres-de-la-Rive et de la rue
des Alpes proposent des seetions bilingues. La direc-
tion de l'Instruction publique du canton de Berne

Un eboulernent dans les

gorges du Taubenloch

provoque la mort d'un

gosse de 8 ans. (15 aoüt)

Photo: Adrian Moser



Le eineaste d'origine ita-

lienne Alvaro Bizzarri re-

tourne dans sa Toscane

natale. (21 aoüt)

20 Le Conseil de ville
approuve le projet «FIS
2000» permettant I'in-

troduction d'un nou-

veau logieiel pour la comp-
tabiliie [inanciere de la
ville. D'autre part, Mare
Renggli (PRR), elu de-
pute au Grand Conseil
bernois, quitte le Iegisla-
tif. n sera rernplace par

Henri Siegenthaler.
21 La Jeune Chambre
economique remet un

cheque symbolique au
parc zoologique de Bou-

jean ä I'occasion d'une fete celebrant le sauvetage fi-

nancier du parc.
Le Conseil municipal apprauve un nouveau regle-
ment du droit de superjicie qui sera applique ä l' egard
de l'Ecole feder ale de sport de Macolin.

La communaute italienne de Bienne prend conge du
eineaste Alvaro Bizzarri qui. apres plus de quarante
ans passes a Bienne, retourne dans sa Toscane natale.

22 Un graupe de jeunes Biennois organisent pour
la deuxierne fois le meeting «3 Games On» aux Pres-

de-Ia-Rive. Les organisateurs beneficient du soutien
du Street Work, du Drop-In et du service drogue et
sport de l'Ecole federale de sport de Macolin.
24-30 Septieme edition du Festival musique et ami-

avait donne son aval fin septembre 1997. L'enseigne-

ment bilingue est pratique de longue date a I'Ecole
dingenieurs et a l'Ecole des metiers microtechni-
ques.
18 Les Caves renooees de la plaee du Jura souvrent

officiellement. Reamenagees par l'antiquaire bien-
nois Francis Meyer, elles peuvent accueillir des
manifestations privees.

Apres I'incendie qui l'a ravage en mai 1997, le Tea-

Room Capri rouvre ses portes.

Le Centre suisse d'enseignement du markering. de
la publicite et de la cornmunication, plus connu sous
le nom de SAWI, recoit les normes de qualite ISO
9001.

18-22 Debut du premier Big Blue Festival ä la plage tie. Invites prestigieux: les pianistes Krystian Zimer-
de Bienne. Malgre les efforts des organisateurs, Per-
ron 8 Management, la manifestation fait un bide.
Parmi les invites: Massimo Rocchi, DeI Amitri et sur-

tout la rockeuse allemande Nina Hagen. Le deficit se
chiffre a 90000 francs.

19 Bonne nouvelle pour la television locale TeleBie-
lingue: le Conseil federal rejette en effet les opposi-
tions forrnulees contre I' octroi de la concession. Les
programmes pourrant debuter en 1999.

man et Nelson Goerner, ainsi que le violoncelliste
Wen-Sinn Yang.
26 t Charles Biihler, boulanger de formation, dit
«Charly le Timbre», auteur du livre (bilingue) sur

l'«Histoire postale de la ville de Bienne» publie en

1989 par la Societe philatelique de Bienne. n en fut
egalement le president,
27 Phenomene rare a cette saison dans un jardin de
la route de Reuchenette: un pommier est en fleur.



Aloxyd SA, de Bienne, rachete l' entreprise Alexander

Brero SA, de Lyss.
28 Bienne se met sur son trente et un pour accueil-

lir une delegation de sa ville jumelle Iserlohn, localite
industrielle de la Ruhr. Les Allemands disputent plu-
sieurs tournois sportifs tout au long du week-end.
Le concepteur Heinz Rüedi, dEvilard, recoit le prix

dote de 100000 francs de la Promotion economique de
Bienne. 11 a invente un regulateur electronique

d' energie permettant de doser et d' economiser
l'electricite, 1'«Econostach. Une seconde distinc-

tion revient au Lucernois Peter Fry pour son sys-
teme «Teleportier»,

A l' occasion du 100e anniversaire de sa fondation, la
societe des Forees Motrices Bernoises presente un show
electrifiant de nonante rninutes, cela afin d'initier
de nombreux ecoliers biennois aux phenomenes

electriques.
28-30 Le vieux bourg retentit des clameurs de la

foule venue pour feter la 63e kermesse de la vieille ville.
29 Une nouvelle discotheque apparait au Fantasio.

dans les anciens locaux oe cup es par le casino provi-
soire. Son nom est tout trouve: «Casino-Club».

Evilard fete le centieme anniversaire du [uniculaire
Bienne-Evilard.
31 Les parents deleves de l'ecole de la Champagne
se mobilisent pour sensibiliser autorites et automo-
bilistes aux problemes de circulation auxquels sont

confrontes les bambins en raison de nouveaux
horaires.

SEPTEMBRE

1er L' archeologue et historienne Madeleine Bet-
schart succede ä Cynthia Dunning ä la tete du Musee
Schwab. La nouvelle venue est agee de 37 ans et est

originaire de Zoug.
Le quotidien bernois «Der Bund» ouvre une redac-
tion a Bienne et introduit une page Bienne/Seeland
dans son troisierne cahier.

Le Grand Conseil accorde une subvention de 1,9 mil-
lion de francs au Theäire «ensemble», La ville octroie
quant ä elle une subvention de 4,75 millions.

L'architecte Pierre-Edouard Hefti succede ä Francis

Siegfried au poste d'adioini au deiegu« de la Culture
Andreas Schärer.
2 Le premier Festival des bilinguismes debute au fau-
bourg du Lac par une exposition de trente panneaux
sur ce theme realises par les etudiants de l'Ecole

d' arts visuels.
3 Debut de la saison des concerts de la SMCB par un

concert de 1'Orchestre symphonique de Prague au

Palais des Congres.
Le Grand Conseil bernois accepte sans opposi-
tion un credit de 2,7 millions de francs pour pro-
longer le passage sous la gare en direction du lac et

de Nidau.
3-13 La 21e edition de la traditionnelle Foire de
Bienne se tient sur 32 000 m-aux Pres-de-la-Rive. Elle
est consacree aux jeunes, qui montrent leur vision de

l'avenir par le spectacle musical «Utopbiel»,

4 Les CFF inaugurent un nouveau poste de com-
mande ultramoderne ä la rue d' Aarberg qui affirme
l'importance de Bienne dans le re se au ferroviaire.
La Socieie des emploues de commerce fete ses cent

vingt-cinq ans au Musee Neuhaus puis a Macolin.
5 Les amis du Musee Neuhaus organisent la Fete de
la pleine lune dans un musee superbement decore

pour roccasion.
5-6 La gare de Bienne et le depot des locomotives fetent

leurs septante-cinq ans.
5-4 octobre Les 2es [ournees photographiques de
Bienne debutent par une grande fete sur la place du

Ring. Malheureusement, la pluie retient le public. De
nombreuses galeries de la vieille ville accueillent de
celebres photographes comme Michael von Craffen-
ried, [eanne Chevalier ou les artistes des Inrockup-
tibles.
6 Dans les halles de la Foire de Bienne, un grand
debat se tient sur le theme «l.e baromeire du bilin-



Le maire Hans Stöckli presente la toute nouvelle
decoration d'un bus aux couleurs de I'Expo.Ol charge
de faire prendre conscience aux Biennois de la rea-
1M de la manifestation.
Grande prerniere de la piece de theätre «Un mariage
suisse», interpretee par des etudiants alemaniques
et romands des trois gymnases. Elle est jouee dans
le cadre du Festival des bilinguismes.
12 La section Bienne-Romande de I'Association
suisse des invalides fete ses quarante ans ä l'Hötel Gol-
den Tulip Plaza.
L'Universite populaire de Bienne fete ses cinquante
ans par une grande fete au Ring.
13 La 21e edition de la Foire de Bienne se termine.
Deception: elle n' a pas atteint le nombre de visiteurs
attendus. Nonante mille personnes, au lieu denvi-
ron 100000lors des precedentes editions, se sont ren-
dues ä la manifestation.

Le maire Hans Stöckli guisme». Le forum du merne nom y presente la pre- 16 L'enquete pour determiner les causes de l'acci-

I

presente le tout nouveau miere etude realisee ä Bienne sur ce therne.
bus decore aux couleurs 7 Les travaux dinstallation de la ligne aerienne ä

de l'Expo.01. (11 septem- haute iension debutent entre les sous-stations de
bre) Photo: Mare Sehib/er Mache et de Bienne-Madretsch.

8 Le projet d' attractivite du centre-ville «Nuiis
blanches» dernarre. La place depuis le Bourg jusqu'ä
la rue du Rosius sera pavee et de nombreux cande-
labres poses a la rue de Nidau.
Un logo et un concept de publiciie et de communica-
tion, elabores par le bureau Cermusoni Wyder man-
date par la ville de Bienne, City Biel-Bienneet le bu-
reau Aarproject SA, sont presentes a la presse. Le
Conseil de ville doit encore se prononcer sur l'octroi
dun credit de 626000francs pour realiser le concept
destine ä soigner l'image de la ville.
Il Le cornite strategique de l'Expo.01 devoile ä

Bienne que la ville abritera le centre des medias de
l'Expo. Le nouveau directeur du marketing et de la
communication est par la meme occasion connu: il
s' agit d' Aloys Hirzel, qui sera assiste par Franz
Eggle, responsable des medias et de l'information.

.'

dent du 23mars ä lajonderie Benoii, qui avait provo-
que la mort d'un homme, est dose. Personne nen
porte la responsabilite sur le plan penal,
17 Grande inauguration publique de la nouvelle
Migros du Bielerhoj a la rue de la Gare. Pres de 6000
dients viennent y faire leurs courses. Le complexe
immobilier comprend egalement un magasin Pick-
Pay, un kiosque, vingt-neuf logements ainsi que des
surfaces de ventes et de bureaux et un par king sou-
terrain de quarante-sept places.
Le Conseil de ville approuve l'achat, pour quelque
11millions de francs, de deux terrains dans le perirrte-
tre du Masterplan, cela en vue de l'Expo.01. Le legis-
latif rejette, apres une longue discussion, la motion
dUrs Wendling (FDP)demandant un parking souier-
rain au port de petite batellerie. Contre le Municipal, il
suit la motion urgente de la Commission de gestion
demandant une realisanon des jeux prevus entre le
faubourg du Lacet le Pont-du-Moulin avant fin 1999.
La sculpture «Solara», de la Bäloise Claire Ochsner,
deja presentee sur laMessplatz ä Bäle,est erigee gra-



tuitement, selon le souhait de I'artiste, pour six mois
sur l'aire Gassmann.

L'audicnce de la radio Canal 3 voit ses auditeurs

romands passer de 9000 a 10000 et les alernaniques
de 84000 ä 89000. Les parts de marche et la duree
moyenne d'ecoute atteignent des chiffres inegales

depuis la creation de la radio en 1984.
Seance de conciliation ä la Prefecture concernant le

projet de pont sur la Suze et le prolongement de la

rue des Jardins dans le but de liberer la rue de
Nidau de tout trafic. Des trois oppositions, une

seule demeure. L'espoir subsiste cependant de rea-
liser le pont avant le prochain changement d'ho-

raire en mai 1999.
18 L'ecrivain biennois Robert Walser est a l'honneur
a I'Opera de Zurich. Son poeme «Blanche-Neige» est

joue pour la premiere fois sur une musique du com-

positeur suisse Heinz Holliger.

Premiere du spectacle de la Thetitrale de Bienne a
l'Espace culturel Rennweg 26: la troupe de theätre

amateur presente sa nouvelle creation: «Rien a
Pehujo», de Julio Cortazar,
Scene nocturne bucolique aux Champs-de-Boujean:
des vaches forcent la barriere de leur enclos et se pro-

menent sur la route cantonale. La police peut remet-
tre les bovins sans incident dans leur pre.
Ouverture de la saison lyrique au Theätre municipal

par deux ceuvres de Puccini: «Suor Angelica» et

«Cianni Schicchi».
t Richard Walter-Alary, professeur, traducteur et

homme politique biennois, ä rage de 96 ans.

20 La plage de Bienne ferme ses portes. L'objectif des
100000 visite urs a presque ete atteint.
22 La ville de Bienne presente son budget 1999:
celui-ci devrait compter un deficit de 8,6 millions de
francs. Le manque de rentrees fiscales donne de
serieux soucis a l'Administration des finances.
24 Le dernier ouvrage d'EFFE - Espace de femmes

pour la formation et l'emploi - sort en librairie.lnti-
tule «Bilan-Portfolio de competences. Histoire d'une
pratique», il est le fruit des experiences de I'associa-

tion depuis sa creation en 1993.

La firme Omega edite un livre de cinq cents pages
pour retracer les cent cinquante ans de la vie de
l' entreprise horlogere. L'ouvrage est I' ceuvre de

Marco Richon. conservateur du Musee Omega.
25 Le «Journal du Jura» annonce que la societe
Stadthaus SA doit rendre les cles du Restaurant du
Bourg ä la vieille ville. La proprietaire de I'immeu-

ble a resilie le centrat. reprochant une mauvaise ges-
tion des affaires.
25-30 Le cirque Knie s'arrete ä la Gurzelen. En

vedette, le duo alernanique Fischbach. qui assure les
irrtermedes humoristiques. Le 26, une tigresse prend

la cle des champs et cause des frayeurs aux habitants
du quartier de Ja Champagne. Alertee, la police et les
responsables du cirque ont tres vite fait reintegrer

l'animal dans sa cage.

La sculpture «Solara-

egaie la place du Marche-

Neuf. (17 septembre)

Photo: Olivier Gresset



Le regiment de soutien 3

ecrit une ultime page de

son histoire sur le stade

de la Champagne. (1er

27 Journee de votations [ederales. Bienne suit le peu-
ple suisse en acceptant la redevance poids lourds

(9147 oui contre 3833 non) et en rejetant l'initiativc des
petits paysans (4668 oui contre 8039 non). Par contre,
elle se distingue en approuvant celle de l'AVS sans

relevement de rage de la retraite (6986 oui contre 5911
non), refusee et par le canton et par le pays. Sur le plan
communal, les Biennois disent oui ä la revision du

reglement sur la perception dune taxe d'hebergement
(9253 oui contre 2448 non). La taxe par nuitee passe
donc de 2 ä 4 francs. Participation: 46,8%.

La troupe feminine de danse biennoise «[alvle» rem-
porte, devant quatre-vingts candidats, la finale du

concours «Berner Bär Live» qui consacre de nou-
veaux talents. Les neuf jeunes femmes esperent se
produire a la television.

29 Le «Journal du Jura» change de look. Il investit
davantage dans l'information de proximite et ouvre
des redactions locales ä Tavannes et ä Delemont,

30 La presse locale annonce que les investisseurs
du cafe projetc sur la place Cenirale, Rolf Speidel etoctobre) Photo: rjb

Cristina Probst, posseden+ un permis de construire
valable jusquau 6 mars 1999. Si dici a cette date rien

n'est construit, il ne sera plus possible de construire
un restaurant selon le nouveau plan de zones.
Le magasin dalimentation Bonadei, installe depuis
quarante-cinq ans ä la rue de la Gare, concentre ses

activites dans son autre magasin de la rue Dufour.
La ville de Bienne prie la societe Bindella. proprie-

taire de limmeuble de l'ancien Hotel Touring de la
Gare, ä la place Centtale. de prendre des mesures

contre les odeurs desagreables provoquees par les
pigeons qui ont investi la mais on et qui incommo-
dent les voisins.

L'ancien grand magasin du Bourg a enfin trouve pre-
neuro Le medecin et conseiller de ville radical Franz
Koller annonce son intention de transformer un etage
en cabinet me die al communautaire. Le proprietaire,

Coop Berne-Bienne, cherchait un repreneur pour ces
locaux depuis des mois. Franz Koller, qui a rachete
I'immeuble avec l'architecte biennois Jürg Rüefli.

souhaite ouvrir son cabinet le 1er janvier 2000.

OCTOBRE

1er La Librairie Francaise, rue de l'Argcnt, change de
mains. Apres quatre ans, Raphael et Michele Bron
passent le relais ä la libraire biennoise Celine Boesi-

ger, qui rebaptise le magasin «Librairie du Palace».

Le plan d'ausieriie decrete par le Conseil municipal

souleve la tempete lors de l'assemblee du Syndicat
des services pub lies. Le maire Hans Stöckli se fait
meme abondamment huer. Les employes mandatent

le conseiller de ville Pierre Ogi pour prendre leur de-
fense lors du debat sur le sujet au Conseil de ville.
Jürg Saager devient le nouvel architecte municipal
de Bienne. Il remplace ainsi Ernst Buser, parti ä la

retraite.
Le pasteur biennois Faul-Andre Visinand assume
les nouvelles fonctions de secretaire general de la

Conference des Eglises romandes.



Ultime defile ä la rue Dufour et salut au drapeau sur
le terrain de la Champagne du regimeni de soutien 3.
Suite a la reforme militaire, il sera restructure pour
l'an 2000.
Apres deux ans et demi de travaux, la cour du col-
lege du Marche-Neuj devoile ses nouveaux atours et
surtout ses installations creatives et sportives flam-
bant neuves.
A l'occasion de la journee d'action nationale du
Mouvement de soutien aux sans-papiers, la delega-
tion biennoise organise une veillee de paix ä la place
Centrale.
2 Le Tribunal penal economique reconnait l' ancien
entrepreneur Tommaso Vitali coupable d' escroquerie,
d'abus de confiance, dinduction de la justice en
erreur et le condarnne ä dix-huit mois d' emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'au ver-
sement d'une part des frais de justice. Il l' a par contre
blanchi de l'accusation de faux dans les titres.
Lors de sa seance hebdomadaire, le Conseil municipal
donne mandat aux Travaux publies de preparer un
dossier sur la planification de l' apres-Expo.Gl, qui sera
elabore avec les communes de Nidau et d'Ipsach.
Nouvelle etape dans la realisation du centre Maus
aux Champs-de-Boujean: la demande de permis
de construire de ce projet devise ä 80 millions est
publiee,
Les mäles muscles americains «Chippendales» se pro-
duisent dans un spectacle concu pour le public femi-
nin au Palais des Congres,
4 Les 2es [ournees photographiques s'achevent dans
la vieille ville. Les organisateurs se rejouissent: plus
de 3000 visiteurs sont venus de toute la Suisse.
Swatch Group perd un eminent membre de son
Conseil d' administration: l' ancien conseiller federal
Jean-Pascal Delamuraz, decede ä 62 ans.
4-7 Le Festival d'orgue suisse s'arrete ä Bienne, ä

l'eglise du Pas quArt.
7 Le retraite de 78 ans qui avait battu sajemme Clmort
en septembre 1997 est acquitte de I'accusation de

meurtre. Le Tribunal darrondissement Bienne-
Nidau I'a juge irresponsable. Le vieil homme sera
toutefois interne.
Les architectes bernois Mare ei Yvonne Hausamman
recoivent «une reconnaissance» pour les travaux
du poste d'aiguillage de Bienne lors des «Brunel
Awards», ceremonie ou sont recompensees les meil-
leures architectures du monde ferroviaire.
8 Un tr:'leviseur tombe sur le dos d'une jeune femme
de 19ans dans un pub de Bienne. Souffrant de lesions
graves, elle est transportee ä l'Höpital de l'Ile ä Berne.
t Klaus Woodtli-Moor, notaire et homme politique
biennois, ä rage de 59 ans.
9 La traductrice biennoise Yla Margrit von Dach
recoit le prix d' encouragement de la «Collection eh»
ä la Foire du livre de Francfort. cela pour avoir
contribue a la diffusion de la Iitterature francophone
contemporaine dans le monde germanophone.
10 La nouvelle star de la chanson canadienne Jason
D fait un tabac ä la Rotonde, cela malgre un pro-
gramme tres court.
Le Palais des Congres est investi par soixante cou-
ples de danseurs, qui y disputent le traditionnel
«Irophee du lac de Bienne» organise par l'Ecole de
danse Elite.
Il Plus de trois cents eiudianis du bois de toute l'Eu-
rope s'affrontent amicalement aux Pres-de-la-Rive
lors de la rencontre «Interfob 98» organisee par
l'Ecole suisse du bois, cela dans le cadre d'une
semaine de rencontres et de dialogues entre profes-
sionnels de la branche.
Le cadavre d' un homme completement nu est decou-
vert par un passant dans la source des Rornains, ä

cöte de la station du funiculaire Bienne-Evilard. Il
s'agirait d'un suicide.
13 Les Jeunes Chambres economiques du pays
decident de confier 1'organisation de leur congres
national de 2001 a Bienne. La Jeune Chambre biennoise
recoit en outre un prix pour son action en faveur du
zoo de Boujean.



Une derniere crclsiere

pour le capitaine Peter

Windler. (18 octobre)

Photo: Adrian Maser

Tommaso Vitali, l'ancien roi de l'immobilier condam-
ne le 2 octobre, fait appel contre le jugement. Son
dossier sera examine par la cour de cassation de la
Cour supreme cantonale.

14 La Caisse d'assurance de la ville de Bienne, qui

avait realise des benefices virtuels faramineux par le

placement de ses fonds en bourse. vient de perdre
tout aus si virtuellement pres de 30 millions de francs
suite au marche boursier fortement Ei la baisse,
apprend-on dans la presse.
Le canton exige explicitement que I'Höpital pour
enfants Wildermeth soit integre non seulement admi-
nistrativement, mais aussi physiquement Ei I'Höpi-
tal regional.

Les membres de la Communaute alternative du
Schroiibar, qui avaient, selon la decision du Tribunal

d'arrondissement, jusqu'au 15 octobre pour deme-
nager de I'ancienne decharge de Mache pour cause
dusurpation dun terrain du domaine public. s'eta-
blissent derriere la plage de Bienne, sur un terrain

appartenant Ei la ville, mais sur le territoire de la com-

mune de Nidau. Mais le merne scenario se reproduit:

l'Administration des immeubles depose plainte et
demande l' expulsion.

L'Ecole federale des sports de Macolin (EFSM) recoit
la visite du ministre de l'Education, de la jeunesse et
des sports de la Republique dominicaine, pays que
soutient 1'EFSM dans le cadre d'un projet pilote de
collaboration.
15 La section regionale de Greenpeace manifeste
devant l'eglise Saint-Faul, Ei Madretsch, contre la

ligne Ei haute tension que les CFF et les Forces Motri-

ces Bernoises construisent dans ce quartier et celui
de Mäche.
Apres l' accident mortel du 15 aoüt, les gorges du Tau-

benlach sont Ei nouveau ouvertes aux promeneurs.
Ar' occasion de la lle [ournee internationale de lutte
contre la pauoreie, les membres de Iinitiative des
villes (dont Bienne) en faveur de l' amelioration de la
protection sociale attirent l'attention sur la situation

precaire dans laquelle vivent en Suisse de nombreux
habitants. A Bienne, plus de 3000 personnes depen-
dent de l'aide sociale, soit 6'/'0 de la population.
17 La saison d'Oreille-Art dernarre au Station-

Club par un concert de la chanteuse biennoise Chris-
tine Ruf
La Socieie de pratectian des animaux Bienne-Seeland
ouvre les portes du foyer du Rosel. Ei Orpond, Ei l'oc-
casion de ses soixante ans.
18 La communauie israelite de Bienne et la commu-
naute juive de Berne commemorent leur cent ein-
quantieme anniversaire par une ceremonie officielle
Ei la synagogue de Berne en presence de la conseil-

lere federale Ruth Dreifuss.
Le capitaine Peier Windler tient pour la derniete fois
le gouvernail d'un bateau de la Societe de naviga-

tion du lac de Bienne avant de profiter de sa retraite.

Evenement pour les amateurs de jazz: le celebre
«Clenn Miller Orchesira» se produit au Palais des
Congres,



19 La Chambre economique Bienne-Seeland presente.
devant les nouveaux etudiants de l'Ecole d'inge-

nieurs, un nouveau concept promotionnel: le set
«Top Swiss», concu par le bureau Cortesi, de Bienne.

Ce document, compose de vingt chapitres, reunit
pour la premiere fois dans une seule publication des

donnees statistiques, d'informatique et de rensei-
gnements pratiques sur la vie econornique, politique
et culturelle de la ville.
20 Le Conseil d'administration du «Gasoerbund
Büttenberg SA» annonce la liquidation de societe et
I'integration de ses activites et de ses infrastructures
au sein d'Energie Service Bienne.

21 Des sculptures presentees dans le cadre des fes-
tivites du cent cinquantieme anniversaire de la

Suisse moderne sont inaugurees au Palais des
Congres sous le nom de «Best of Crauholz».

La proposition du Conseil municipal de supprimer
11,35 postes au sein de l'administration est acceptee
par le Conseil de ville. Les debats deviennent houleux
quant au prajet «Image», qui veut debloquer 1,5 mil-

lion de francs d'ici a 2001 pour lutter contre les tags
en ville, creer un poste de coordination et rembour-

ser aux proprietaires le tiers des frais de nettoyages
des facades, Le legislatif apprauve finalement le

projet.
22 Le Conseil de ville bloque un credit de 20000
francs en faveur de la Cuisine populaire en attendant

d'eclaircir la situation financiere de l'institution. n
apprauve le budget communal1999 avec trais amen-
dements fixant le deficit a 9 millions de francs au lieu
des 8,56 millions prevus par l'executif.
Le Biennois Daniel Andres, president de l' Alliance
suisse des independants, demissionne de son poste
suite aux vives critiques de I'aile zurichoise quant a
sa gestion du parti.
23 Un gymkhana ludique s'organise ä Bienne pour

marquer le coup d' envoi de la campagne pour les JO

de l' an 2000 a Sydney. Le gratin de l' athletisme suisse
realise un parcours alliant reflexion et exploits indi-

viduels, comme la descente en rappel du Palais des
Congres.
Le graupe Swatch invente Internet Time, le temps
universei absolu, identique partout dans le monde.

La nouvelle unite, un millierne de jour, porte le
doux nom de «Swatch Beat». Cette nouvelle heure

sera definie par un meridien virtuel a Bienne,
baptise «Biel Mean Time». Enfin, pour marquer

I'evenernent, le graupe sort une nouvelle mon-
tre, la «Swatch Beat», une montre digitale qui
egrene l'heure normale et la nouvelle mesure du

temps.
Le quintette «l Salonisti», celebre pour avoir joue

dans le film arnericain aux nombreux oscars «Tita-
nie», est ä 1'affiche du concert de bienfaisance du

bazar de l'Höpital regional.
23-24 La Chambre d' economie publique de Bienne
organise la deuxieme edition du Forum PME pour

Bienne se don ne des airs

de Greenwich avec I'in-

duvention groupe

Swatch, le temps Inter-

net. (23 octobre)
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Bienne et le Seeland. Celle-ci est placee sous le therne
de l'innovation,

25 La «Fondaiion pour femmes et enfants», depuis
trente ans au service des meres en detresse, inaugure

ses nouveaux locaux renoves du faubourg du Lac et
ouvre ses portes au public.
27 Nouveaux atours pour le quotidien alemanique
de la region «Bieter Tagblatt». Sa maquette passe ä six
colonnes et son contenu augmente.
28 Des vents d'une rare violence (de 80 ä 100 km/h)

soufflent sur la region, Des bateaux sont arraches de
leur ancrage et des arbres sont deracines, notam-
ment ä la place du Rosius.

29 Une retrospective a la memoire du peintre bien-
nois Leo-Paul Robert se tient au Musee Neuhaus. La

petite-fille de l' artiste est presente.
La Cinemaiheque suisse fete ses cinquante ans et s'ar-
rete au cinema Lido, ä Bienne. Les spectateurs de-

couvrent entre autres «Rapt», un long metrage bilin-
gue de Dimitri Kirsanoff. d' apres un roman de
Ramuz, ainsi que I'aventure dun gan;on ä la Gene-
ral Motors.

La Television suisse romande diffuse un reportage
tourne dans les coulisses du Theätre municipal sur les
artistes du Theätre des regions,
A la librairie «Pretexte», la Biennoise Sylvie Zaech
dedicace son premier roman, «La Iaverie», fraiche-
ment sorti aux Editions L'Age d'Homme.
Le president des Amis du theätre, Christoph Zürcher,
donne sa demission,

30 La Guilde du film entame sa cinquantieme sai-
son. Pour celebrer I'evenement, le club concocte un
programme qui ravit les cinephiles.

Le Prince Carnaval 1999 est choisi: il s'agit du bou-
eher de la Gurzelen, Kurt Lugirrbühl. qui officiera en

tant que «Kurt 11» des le 18 fevrier prochain.
t Vital von Escher -WaZther, ancien vice-chancelier
municipal, a l'äge de 69 ans.

31 Pres de deux cent cinquante personnes partici-
pent au traditionnel bai de I'ACS a l'Hötel Elite.

,.

Le fabricant horloger Movado enregistre une forte

hausse de ses resultats au cours des neuf premiers

mois de l'exercice en cours. Le benefice a progresse,
par rapport ä l' an passe, de 36,3% ä 15 millions de dol-

lars entre le 1er fevrier et le 31 de ce mois. Movado est
le distributeur exclusif aux Etats-Unis de Piaget et de

Corum et emploie trois cent cinquante personnes.
Sortie dun numero de la revue «Berner Zeitschrift
für Geschichte und Heimatkunde», de la Societe
d'histoire du canton de Berne, presentant sous le
titre «Quelques notes sur ma carriere politique» les
mernoires de l'avoyer Charles Neuhaus (1796-1849)
couvrant les annees 1831 a 1836.

NOVEMBRE

I'" Le magasin «Opiique Bornand», sis ä la rue

Centrale, ferme ses portes apres plus de trente ans
d' activite familiale. Motif, entre autres: I' etat de dela-
brement de ce quartier, surnomme «le triangle des
Berrnudes» en raison du trafic de drogue qui regne

dans ce lieu.
La place du Marche-Ncut prend des airs de campa-
gne: elle accueille le traditionnel marche aux oignons,
fruits et legumes.
Les Services industriels biennois baissent les tarifs du
gaz de 0,15 ct./kWh.
Le traditionnel cuZte de la Reformation, qui rassemble
toutes les paroisses reformees de langue francaise,
est retransmis depuis l'eglise du Pasquart sur les
ondes de la Radio suisse romande.
Premiere de la deuxierne production lyrique de la
saison du Theätre des regions, l'opera «Aiiila», de

Verdi, chante en italien.
2 Pres de cinq cents soldats, sous-officiers et offi-

ciers nes en 1956 dans la region rendent leur equipe-
ment dans la salle de gym de la Plänke et la salle de
la Loge.
A I' echeance de la mise a l'enquete publique du pro-

jet de construction de centre commercial Maus, aux



Champs-de-Boujean, trois oppositions sont enregis-
trees, Deux ernanent de proprietaires fonciers et une

provient de l'Association transport et environne-
ment, qui s'y etait dejä opposee jusqu' au Tribunal ad-

ministratif lors de la publication du plan de quartier.
3 La nouvelle conservatrice du Musee Schwab,
Madeleine Betschart, presente le nouveau concept
du musee: faire comprendre au public quel etait le
mode de vie de I'homme ä l'äge du Bronze dans la

region.
Le directeur des Travaux publies. Ueli Haag, pre-

sente un rapport interrnediaire sur la planification
de deux parkings sous l' ai re Gassmann et celui sous

l'aire CFF. Le plan directeur de stationnement sera
mis ä l'enquete publique enjanvier 1999.

4 Entre Nicolas Hayek et la petite voiture Smart,
tout est fini. Swatch Group decide en effet de vendre
ses 19% de parts d'actions qu'il avait dans le vehi-
cule au groupe allemand Daimler-Benz. La societe
MCC, basee a Bienne, passe du coup dans les mains

du geant automobile et risque fort d'etre transferee

en Allemagne avec ses cent cinquante emplois.
Reprenant une ancienne formule de la Vinifera,

Coop Biel/Bienne organise cinq jours de degustaiion
de quelque quatre cents de ses crus a bord des
bateaux «Ile-de-Saint-Pierre- et «Berna- amarres

dans le port de Bienne.

5-8 Cette annee, c' est sans les espaces de la piseine
et du fitness que se deroule au Palais des Congres le
30e International Old Time Jazz Meeting. En ouver-
ture, le grand Chris Barber et son Jazzband.
5-24 janvier 1999 Dans le cadre du cent cinquan-

tieme anniversaire des communautes juives du can-
ton, l' exposition itinerante «Le« Suisses juifs» s' arrete
au Musee Neuhaus.

en outre ä economiser 450000 francs sur le budget
1999. Cet argent servira au versement des primes

pour annees de service des employes de la ville exige
par le Conseil de ville contre l'avis du Municipal.
8 La nouvelle exposition temporaire debute au
Musee Schwab. Elle presente quelques tresors photo-

graphiques du musee pris lors de fouilles a Locraz
dans les annees trente.
9 La police municipale lance une action de sensibi-

lisation aux dangers de la circulation nocturne. Celle-

ci s'adresse avant tout aux cyclistes qui roulent la
nuit tous feux eteints.

10 La Prefecture de Bienne accepte le recours pour

injustice de l'entreprise «Widmer Bau GmbH» contes-
tant une decision de la Commission d'adjudication

des travaux. Celle-ci avait tranehe contre Widmer,
meilleur marche que son concurrent «Habegger
Bau» dans une offre pour la construction de vestiai-

res au chemin du Long-Champ. Le recours de Wid-
mer avait declenche la colere du Syndicat industrie
et bätiment, qui denoncait un conflit d'interet entre

le conseiller municipal non permanent Martin Wid-
mer et son fils, chef de l'entreprise.

11 La periode carnavalesque debute a 11 h 11 exacte-
ment au restaurant «Brasserie Centrale»,
Suite au passage en Amerique centrale de I'ouragan

Mitch, cent septante specialistes se reunissent a
Bienne pour participer ä un congres sur la protection
contre les crues.
12 Selon le «Bund», les administrateurs de la Fon-
dation CDPI (Communaute dinterets pour le deve-

loppement du perfectionnement professionnel), un
institut pour la reinsertion des chömeurs dont le pre-

sident est le conseiller de ville socialiste Alfred Mül-
ler, se seraient adjuge un salaire de 1,7 million de

6 Le Conseil municipal repond aux autorites nido- francs sur le budget de l'assurance chömage. Une

viennes par une lettre regrettant les desagrements enquete de l'Ociamt est en cours.
causes par la Communaute du Schrottbar ä la rue du La 26e edition du traditionnel marche du vin «vini-
Dr-Schneider. Nidau refuse en effet la presence du fera» debute au Palais des Congres de Bienne pour
groupe alternatif sur son terrain. L'executif eherehe onze jours. A l'honneur cette annee, le Chardonnay.



Greenpeace lutte contre 13 Des cornediens du Gymnase francals presentent
la ligne 11hautetension en la prerniere d'une version poetique et techno du

construction et plante un «Sange d'une nuit d'ete», de Shakespeare.
erable en lieu et place d'un Le Conseil municipal prend acte du reglement du
pylöne, (14 novembre) litige opposant l'Administration des imrneubles, la

Photo: Olivier Gresset Fondation du Musee d'histoire de la ville de Bienne

et la Guilde de la vieille ville. Ai' origine: un contrat
passe en juin 1989 entre les trois parties concernant
la gerance des immeubles du Ring 8/10/12. Apres une
analyse detaillee, la guilde est creditee dun montant
de 9380 francs. L'executif biennois donne jusqu'au
31 decernbre ä la fondation pour presenter son pro-

jet de musee dans les bätiments 8 et 10.

Le Conseil municipal decide de licencier le jardinier
municipal Andreas Graf avec effet immediat. II ne se
presentait plus aux convocations de l'avocat charge
de l'enquete disciplinaire ä son encontre.

La brusque chute des temperaiures verglace les routes

de la region, provoquant ainsi de nombreux acci-
dents.
14 Au terme de nombreuses annees de renovations
et de transformations, le horne du chemin Redern. dit

1_

le «Bunker», peut desormais accueillir jusqu'ä qua-

tre-vingts pensionnaires.
Le Prix Rabert Walser, dote de 25000 francs, est attri-
bue, dans les locaux du Musee Neuhaus. a la Fran-

caise Frederique Clemencon pour son roman «Une
salete».
Le Conseil d' administration de la societe Theätre
Palace SA convie les habitants du quartier a une
visite du chantier. Acette occasion, le president et

maire Hans Stöckli certifie que les travaux s' acheve-
ront bien ä fin janvier 1999.

Le groupe regional de Greenpeace plante un erable ä

l'endroit meme du premier pylöne a haute tension
prevu ä Madretsch. Les ecologistes veulent ainsi

rappeier que la population n'approuvait pas I'ex-

ploitation de cette ligne.
Le traditionnel bai de la creche se tient, avec plus de
deux cents invites. dans les salles de l'Hötel Elite. Les

fonds iront comme d'habitude ä l'institution de la

rue Bubenberg.
Au moment Oll le Musee Neuhaus accueillait des
representants de la Robert Walser-Gesellschaft (Zu-
rich) et de la Fondation Robert Walser (Bienne), Radio

Canal3 annonce que Bernhard Echte, conservateur et
specialiste du poete, aurait ete remercie. Le directeur
des Ecoles et president du Conseil de fondation du
musee. Pierre-Yves Moeschler, dement, assurant que
pour l'instant il ne s'agit que de negociations.
17 La nouvelle Migras du Marche-Neufouvre ses por-

tes. La surface de vente a double et les emplois sont
passes de quarante ä quatre-vingts. Le bätiment, sur

quatre etages, comprend un restaurant self-service et

abritera des cours de l'ecole-club. Les travaux ont
coüte 33 millions de francs. Le gerant, Hanspeter Stei-

ner, est un ancien Biennois.
18 Les membres du He Bienne n'hesitent pas ä se

deshabiller pour recornpenser leurs supporters. Le
club publie un calendrier montrant ses joueurs et ses
joueuses dans des poses un brin erotique, croques
par le photographe biennois Rolf Neeser.



Le Conseil federal decide de creer un Office [ederal
du sport et d'implanter son siege ä Macolin. Conse-
quence pour la region: l'implantation d'ici deux ä

trois ans dun gymnase special pour sportifs de

pointe.
19 Le Conseil de ville decide de renvoyer la revision
partielle du Reglement scolaire. Le renoncement ä une

assurance accidents pour les ecoliers est au cceur des

debats, Le groupe bourgeois propose de renvoyer le
sujet. Au vote final, egalite dans l'hemicycle. Le pre-

sident tranehe en faveur de la droite. Le legislatif
approuve, entre autres, racquisition pour 2,9 millions

de francs d'un terrain ayant appartenu aux CFF et

situe dans I' aire du Masterplan. Il dit oui egalement au
remaniement parcellaire entre Bienne et Boujean et ä

la vente de terrain supplernentaire aux Champs-de-
Boujean pour la realisation de I'A5.
20 Ar occasion de la [ournee des droits de I'enfant
et a l'initiative de la fondation «Terre des Hommes»,
des ecoliers animent le centre-ville de Bienne en effec-

tuant les mernes petits metiers que les bambins defa-
vorises,

Organise par l'Ecocentre de Berne, le premier <<recy-
clage biennois» expose des objets transformes et fait
defiler des modeles aux habits recycles, Le «Cuide
biennois des reparaiions», repertoire bilingue de spe-

cialistes disposes ä remettre en etat du materiel
defectueux, est officiellement presente.
La romaneiere et nouvelliste bretonne Marie LeDrian
est choisie par la Commission de Iitterature francaise
du canton de Berne pour sejourner des 1999 a Bienne
dans la Maison des artistes.
La Federaiion suisse d'aerobic, dont le siege est a
Bienne, accueille l'artiste americaine Karen Wight,

qui realisera les affiches des championnats du

monde de mai 2000.
Le celebre chansonnier romand et chroniqueur de
I'hebdomadaire «Biel Bienne», Jack Rollan, presente
au Groupe danimation culturelle dEvilard le film
«Plan fixes» qui retrace sa vie.

19-21 Suite aux ravages causes en Arnerique cen-

trale par rouragan Mitch, rAssociation jumelage
Bienne-San Marcos (Nicaragua) lance une action de

solidarite dans les rues de Bienne.
23 La grande salle du Palais des Congres est archi-
comble pour ecouter le compte rendu sur l'etat actuel
de la planification de 1'Expo.Ol. En presence des auto-
rites communales et cantonales, les responsables de la
manifestation ont evoque leurs difficultes, mais n'ont

rien revele de nouveau dans les aspects concrets.
Les conservatoires de musique de Bienne et de Berne

mettent sur pied une semaine d'etude consacree au

poete et critique musical Heinrich Heine.

24 t Arnold Kaech, premier directeur de l'Ecole
feder ale de sport de Macolin, ä l' äge de 84 ans. Apres

avoir pose les premiers jalons de cette ecole fondee
en 1944, iloccupa le poste de directeur de 1947 a 1957.
Par la suite. il fut ä la te te de l' Administration fede-

rale militaire jusqu'en 1979.
25 La Prefecture de Bienne raie du röle la demande

de construction pour un hbte) de cent seize chambres
aux Champe-de-Bouiean. Malgre plusieurs somma-

tions, le requerant n'a pas verse les avances de frais

de 30000 francs exiges.
Le PDC suisse se eherehe un nouveau porte-parole.
Le contrat avec le Biennois Matthias Gebel est resilie.

La Commission cantonale de la musique decerne le
Prix du meriie de la musique 1998 au saxophoniste

biennois Lucien Dubuis.
26 Le Tribunal d' arrondissement de Bienne ac-
corde a la societe du He Bienne en liquidation un sur-

sis concordataire de six mois. Cette decision fait suite
aux efforts d'assainissement du club depuis 1995.

Elle devrait permettre d'effacer ses dettes, qui se
chiffrent ä 1,8 million.

La Commission des beaux-arts de Bienne, jury et res-
ponsable de la Fondation Anderfuhren, attribue ses
deux bourses de 8000 francs au peintre biennois

Christoph Frautschi et au photographe et videaste
nidovien Daniel Zimmermann.



Les «Carions du Cceur» tiennent un stand pour col-
lecter des denrees alimentaires en faveur des fa-
milles dans le besoin.
27 La section de Madretsch du Parti socialiste
nomme le maire de Bienne Hans Stöckli candidat au
Conseil national.
Un ressortissant roumain s'cnfuit de la cour de pro-
menade de la prison regionale de Bienne.Une instruc-
tion penale etait ouverte contre lui pour vols et cam-
briolages.
Le Conseil municipal libere un credit d'etude de
120000francs pour la realisation d'un parking souter-
rain projete sur I'aire CFF,derriere la rue Verresius.
Il annonce en outre une augmentation de 1%des ta-
rifs du gaz et de I'electricite pour le 1er mars 1999.
28 La section regionale du Syndicat de l'industrie du

bourg. Ses cliches en noir et blanc sont consacres au
canton du meme nom.
29 A l'image du canton et de la Confederation,
Bienne accepte le financement des transports
(72,9%),I'article cerealier (84,7%)et la loi sur le tra-
vail (63,8%),mais refuse l'initiative Droleg (67%).
Sur le plan communal, les citoyens biennois accep-
tent, par 67,3%,le budget 1999,malgre un deficit de
plus de 9millions de francs. Par lememe taux, le sou-
verain accepte aussi I'acquisition, pour 7millions de
francs, du terrain et des bätiments de I'aire Swisscom
situee dans le perimetre du Masterplan. Participation
au scrutin: 33,7%.
La region est surprise par les premieres neiges qui
recouvrent des le matin la ville et les campagnes
alentour.

Le perirnetre de I'arte-

plage tel qu'il pourrait ap-

bdiiment fete son cent onzieme anniversaire par une
«beach partv. au bord de la piscine du Palais des DECEMBRE

paraitre apres 2001. (1er Congres de Bienne.
decernbre)

Photo: Rene Jeannin

Le photographe biennois Marco Paoluzzo presente
son nouvel album a la Bibliotheque cantonale de Fri-

I

r= Les delegues des cinquante communes mem-
bres du Syndicat hospitalier de Bienne approuvent
le contrat de collaboration entre l'Höpital Wildermeth
et l'Höpital regional. Celui-ci stipule que les deux
institutions restent independantes juridiquement.
Mais ils auront une gestion et une direction commu-
nes des le 1erjanvier 1999.Dans deux ans, la section
pediatrie devra etre integree ä Beaumont.
Les communes de Bienne, de Nidau et dIpsach pre-
sentent de concert le concept «Expo+», un plan de
mesures pour l'utilisation et l'amenagement de
l'arteplage de Bienne apres I'Expo.Ol. cela afin de
revaloriser le secteur en tirant profit des synergies
generees par la manifestation nationale.
Le laureat du Prix Photoforum est connu: il s'agit du
Biennois Michael Lüdi, recompense gräce a ses cli-
ches pris dans un centre de requerants dasile.
A l'occasion de la [ournee mondiale du sida, une mar-
ehe aux flambeaux part depuis la gare et un concert
est donne par les Schwule Berner Sänger au temple
allemand.



2 Le Parti socialiste biennois designe ä l'unanimite

le maire Hans Stöckli candidat au Conseil national.
La pharmacie Seeland Dr Schürch celebre un siede

d' existence.

Les responsables du Pod'Ring tirent un bilan satisfai-

sant du festival d'ete, qui tient ses quartiers la pre-
miere semaine de juillet dans la vieille ville. Il se ter-

mine sur un benefice de 3500 francs. ce qui permet
d 'eponger en partie les dettes des annees preceden-
tes et qui se montent a 15000 francs.

2-6 Le 6e murehe de Noel etale ses fastes et ses qua-
tre-vingts stands sur les rues de Nidau et du Mar-
ehe. Si les artisans installes ä la rue de Nidau arbo-

rent un large sourire, le bilan est plus mitige pour

ceux de la rue du Marche.

3 L'association daide aux regions de montagne

UM Jura-Bienne, qui regroupe quarante-deux com-
munes, presente son programme d' action 1999-2000.
Les projets ä financer representent quelque 99 mil-
lions de francs. dont 64°;')pour Bienne.
L'ecrivain biennois Urs Karp] dedicace son roman

«Un temps pour toute chose» qui vient de paraltre
en francais aux Editions Zoe. Son roman est consa-

cre a trois dynasties d'horlogers biennois.
La Chambre economique Bienne-Seeland organise

une seance d'information dans le but de promou-

voir les places d'apprentissage en favorisant de
nouveaux partenariats dans la formation profes-
sionnelle.

4 Une delegation du Conseil municipal accueille
les membres de la Commission «relations exterieu-
res» du Graupe Avenir. But: creer une dynamique

commune fondee sur la cooperation et trouver des
synergies entre Bienne et le Jura bernois.
Bienne et le Seeland beneficient pour la premiere fois

d'un service de bus de nuit ralliant la metropofe hor-
logere ä Berne les nuits de vendredi ä samedi et de
samedi ä dimanche.

4-5 Le Telethon, action en faveur des personnes

souffrant de maladies genetiques comme la myopa-

thie, se deroule sur deux jours a Bienne, Oll il tient

trois stands.
4-25 Lancement du projet «D'inieri: public - une
action de Noel» pour apporter une ouverture artis-
tique au culte des vepres, Un feu allume au temple

allemand parcourra divers endroits de la ville. L'idee,

qui emane de l'artiste Hanna Külling a la demande

du pasteur Urweider, veut apporter de la chaleur
a ceux qui connaissent la pauvrete.

5 Bienne se reveille sous un epais manteau de
neige. Une vingtaine d'accidents sans gravite sont
signales,
5-3 janvier 1999 Le Centre PasquArt etant en chan-

tier, la Societe des beaux-arts, le Photoforum et la
Fondation Anderfuhren se sont installes dans l'an-
cien magasin du Bourg pour leur traditionnelle expo-
sition de Noel. La bourse Anderfuhren est remise offi-

ciellement au peintre Christoph Frautschi et ä Daniel

Zimmermann.
8 Saint Nicoias, quadruple pour l'occasion, vient
distribuer comme ä I'accoutumee de petits presents

Anes, friandises et Saint-

Nicolas: rien de tel pour

faire la joie des bambins.

(8 decembre)

Photo: Rene Jeannin



aux enfants sur la place du Bourg lors de sa visite
organisee par la Guilde de la vieille ville.
Les Forces Motrices Bernoises (FMB) presentent ä

Bienne un CD-ROM informatif sur l'electricite.
Public cible: les ecoliers.
Probleme pour l'arteplage de Bienne pendant
l'Expo.Ol: le fond de la baie de Bienne est trop mou
pour que l'on puisse y planter a la profondeur pre-
vue les pieux en aeier qui supporteront la plate-
forme lacustre. Les responsables cherchent dautres
solutions.

ment et financierement, avant l'Expo.01.Il approuve
en outre la liquidation de la Communauie du Gaz Büt-
tenberg SA. A la fin de la seance, le legislatif s'en va
partager le traditionnel souper de fin d'annee.
La conseillere de ville Karin Baettig quitte les derno-
crates suisses et siegera dorenavant sans parti.
Le constructeur de machines et de composants
Mikron ctend ses activites aux Etats-Unis dans le
domaine des plastiques. Sa filialeMikron Assembly
Technology acquiert la societe CEI Automation a
Denver. Celle-ei realise un chiffre daffaires annuel

9 La celebre actrice francaise Brigitte Fossey se denviron 15millions de francs et emploie quatre-
glisse pour deux representations parmi le Chceur vingts personnes.
symphonique de Bienne, qui chante «[eanne d'Are La section biennoise d'Amnesty International parti-
au buchen>, dArthur Honneger, au Palais des eipe a la [ournee des droits de l'hornme en attirant

Les elE!Vesde la Champa-

gne revendiquent I'appel-

lation de leur colleqe jus-

qu'au Conseil federal! (11

decernbre)

Photo: Adrian Maser

Congres. Cette ceuvre a ete choisie pour marquer les
cinquante ans du chceur.
10 Le Conseil de oille libere un projet de credit de
820000 francs pour l'assainissement du Palais des
Congres devise ä 27millions de francs. 11s'agira aussi
de savoir s'il sera possible de le realiser, technique-

l'attention des passants sur la peine de mort.
Les comediens de la troupe de l'Ecole normale de
Bienne jouent pendant trois jours dans les rues de la
ville un spectacle intitule «Ceremonie prioee sur la
place publique»,
11 Le Conseil municipal isoese un credit de 145000
francs pour la realisation d'abris oeloe au centre-ville,
ainsi que deux credits de 480000francs pour les sys-
teme SAPde gestion du personnel et de 710000francs
pour le systeme informatique de l'Office des tutelles
et des ceuores sociales. Il modifie en outre le plan de
quartier de la rue des Artisans pour la realisation du
projet dextension de 1'Officefederal de la commu-
nication.
Une classe de 3e du college de la Champagne adresse
deux lettres, l'unc au Conseil federal, l'autre ä Swis-
sair pour leur exprimer leur desarroi, Devront-ils
sacrifier le nom de leur ecole sur rautel des nego-
ciations bilaterales? Cela en clin d'ceil ä l'affaire du
vin vaudois de Champagne conteste par la France
et qui a failli faire capoter les negociations bilatera-
les de la Suisse avec l'Union europeenne,
t Walter Neeser-Lindemann, photographe, dans sa
75eannee. Durant douze ans, il presida le Seeländis-
eher Sportfischerverein.



12 A l'issue dune house-party au «Take 5», trois
jeunes Fribourgeois se font tabasser ä la rue des [ar-

dins. Deux sont grievement blesses. On ignore les

raisons de cette agression.
13 Eboulement au chemin du «Schweizerboden»:
un pan de mur bordant le passage pour pietons s' af-

faisse sous l'effet des fortes pluies et du redoux.
L'Association de la communauie italienne de Bienne
invite les personnes ägees et les solitaires ä leur tra-

ditionnel repas de Noel. Quelque cent quarante per-

sonnes repondent present.
14 Afin de devenir des interlocuteurs de l'Expo.01

et pour se voir confier d'autres projets, vingt-six
bureaux de planification de la region se mettent en
reseau et constituent une societe virtuelle baptisee

«PlaNet.01». Ce sont ainsi deux cents professionnels

qui mettront en commun leur savoir-faire et leur
connaissance de la region,
Une succursale de la banque bernoise Von Graffen-
ried et Partenaire SA est inauguree officiellement

dans le bätiment Coop de la rue de Nidau.
16 La presse locale se fait largement I'echo d'une
catechiste de Nidau qui, en novembre, a lais se des
fillettes de 7e annee toucher un enfant mort au cime-
tiere de Madretsch. Pour ce faire, l' employe des

pompes funebres avait ouvert le cercueil. Les pa-
rents des eleves se disent choques,

17 Conference de presse de l'Expo.Ol a la Maison

du Peuple consacree au concept general des trans-

ports. Pas grand-chose de nouveau. si ce n' est que le
nombre des navettes Iris a ete revu a la baisse. Au
lieu des vingt prevues initialement, seules deux,

d'une capacite de quatre cents places, circuleront
entre Neuchätel et Yverdon. Par contre, quatre

modeles plus petits pouvant accueillir deux cents
personnes navigueront entre Neuchätel, Bienne et
Morat.
Une banderole grandeur nature est deroule par les
militants ecologistes de Greenpeace sur le bätiment
de la gare, cela en symbole de l'un des vingt-six pylö-

nes de la ligne a haute tension qui se construit entre

Madretsch et Mäche.
Le Conseil de fondation de I'exposition de sculpture de
Bienne nomme Marc-Olivier Wahler directeur de la

dixierne edition qui aura lieu en ete 2000 et est bap-
tisee «Transfert». Le futur chef est cofondateur et

directeur artistique du Centre d'art de Neuchätel et

manager de projets ä l'Expo.Ol.
Reunis en seance de conciliation, le directeur du
Musee Neuhaus Pietro Scandola, soutenu par la Fon-

dation du musee presidee par le conseiller munici-
pal Pierre- Yves Moeschler, et Bernhard Echte evince
de son poste de conservateur des collections «Arts
et illustrations» ne parviennent pas a se mettre d' ac-

cord. Les enjeux pour le musee sont importants: avec
le depart de Bernhard Echte, une partie de la collec-

tion Walser partirait avec lui.
18 Coup dur pour les dirigeants de l'Höpital pour

enfants Wildermeth, qui se battent pour conserver
une unite pediatrique ä Bienne. Le canton souhaite

un redimensionnement ä la baisse du projet initial et

veut que les investissements soient amortis sur trois
ans. SelonAndreas Sutter, le president du Conseil de
la fondation Wildermeth, le canton hypothequerait
le maintien meme des soins pediatriques par ces
directives. S'il ne prend pas ä sa charge la totalite des

investissements necessaires, le projet pourrait etre

bloque.
Coup de tonnerre au sein de l'Expo.01: apres la

demission du directeur technique Paolo Ugolini le

15 octobre, c'est au tour de la directrice artistique
Pipilotti Rist, surchargee par des täches de manage-

ment, de claquer la porte.
Des fissures de plus de 4 cm lezardent le bitume tout
neuf de la rue du Debarcadere en raison des varia-
tions climatiques de ces derniers jours. La Voirie

comble les trous avec du gravier.
Le Drop-In sort une brochure destinee aux toxicoma-

nes concernant le virus de l'hepatite, De type bande
dessinee, «Hepatito's story», dessinee par Alain



Burri et le graphiste Philippe Kissling. souleve I'en-

thousiasme de l'Office federal de la sante publique,

qui en confie la publication au Bureau de promotion
de l'CEuvre suisse dentraide ouvriere.

Denrarrage de I'action «Nez rouge» dans la region

jusquau I'" janvier. Les fetards pourront a nouveau
etre raccompagnes en voiture par des benevoles
pendant les fetes.

22 Apres le «Cault-Millau. et le «Passeport bleu»,
c' est au tour du Guide gastronomique Michelin de pre-
senter son edition 1999. Dans les hötels, le Golden

Tulip Plaza et IElite sont retenus pour Bienne. Quant
aux restaurants, sont mentionnes: la Rotisserie L'Am-

phitryon (Elite), le Gottstatterhaus et le Bielstube.

Le prefet de Bienne, Yves Monnin, en fonction depuis
mars 1986, annonce son retrait pour la fin de la legis-
lature en cours, soit fin 1999, ce pour jouir de sa
retraite.
Les actionnaires dImpressions Couleurs Weber SA
decident de fusionner avec le groupe francals Parte-
naires-Livres. Le nouveau groupe atteindra un chif-
fre d' affaires annuel de 250 millions de francs et
emploiera pres de 1100 personnes.
23 Traditionnel «Noe! au Pavillon» en plein air orga-

nise pour la quatrieme fois sur l'initiative de Tou-

risme Bienne Seeland au pavillon Felseneck. Dans

un decor de foret de legende surplombant les lumie-
res de la ville, chants, gospels et contes pour petits
et grands remportent un joli succes,
Frater Noel, ä l'occasion des vingt-cinq ans de l'as-
sociation, offre aux Biennois un grand concert
gratuit, avec en vedette le musicien romand Alain
Morisod. Les 1200 places du Palais des Congres sont
toutes occupees. Le 24, Frater Noel organise de plus
une fete de Nocl dans la tradition des veillees d'an-
tan.

24 La Coupoie aussi fete la Nativite, mais de facon
nettement plus rock. Groupes pop pour danser jus-
qu'au bout de la nuit et repas concoctes benevole-
ment par la «Cuisine populaire» sont au menu, le

tout agremente par le «Feu dinteret public» allume

le 4 du mois.

31 Le conseiller de ville Hans Gmünder (Parti de la
Liberte) quitte le Iegislatif apres trente ans de pre-

sence.
Le Cafe Merkur de la place de la Gare et son petit
magasin ferme ses portes. Mais il sera retransforme
et rouvrira ses portes en mars 1999. Le futur «Spet-
tacolo» sera un cafe-bar italien. Le magasin du Pont-
du-Moulin fermera lui definitivement ses portes fin
mars 1999. Ainsi, ilny aura plus de magasins Mer-
kur ä Bienne.

Le directeur de l'Union de Banques Suisses de
Bienne depuis vingt ans, Hans Harirnann, prend sa

retraite apres quarante et un ans dactivitc dans la

banque en question.
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