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Assurant l'autonomie des communes qu'elles desservent, les

74 Caisses Raiffeisen du Jura
toutes affiliées à l’Union suisse des Caisses Raiffeisen et gérées selon des principes 
éprouvés, s’avèrent les gardiennes avisées et sûres de l'épargne populaire.

Se recommandent les Caisses Raiffeisen de :

Aile Crémines Porrentruy
Asuel Damphreux Prêles
Beurnevésin Damvant Rebeuvelier
Boécourt Develier Réclère
Les Bois Diesse Renan
Boncourt Epauvillers Saint-Brais
Bonfol Fahy Saint-lmier
Bourrignon La Ferrière Saint-Ursanne
Bressaucourt Fontenais Saignelégier
Les Breuleux Les Genevez Saulcy
Buix Glovelier Sonvilier
Bure Grandfontaine Sornetan
Charmoille Lajoux Sorvilier
Cceuve Lamboing Soubey
Corban Mervelier Souboz
Cornol Miécourt Soulce
Courchapoix Montfaucon Soyhières
Courfaivre Montignez Tavannes
Courgenay Montsevelier Tramelan
Courrendlin Mont-Soleil Undervelier
Courroux Movelier Vendlincourt
Courtedoux Nods Vermes
Courtelary Le Noirmont Vicques
Courtemaîche Orvin Villeret
Courtételle Pleigne
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PHILIPS PHILIPS

J. STOLZ S. A.
Magasins et ateliers de réparation à :

DELÉMONT Rue du 23-Juin 22 
MOUTIER Rue de la Gare 16
TRAMELAN Grand-Rue 131

RADIO - HIFI - TÉLÉVISION 
ANTENNES COLLECTIVES

Tél. (066) 22 41 13 
Tél. (032) 93 36 26 
Tél. (032) 97 57 57

Constructeur du premier relais de TV privé de Suisse 
et du premier réseau de télédistribution de Suisse

vous offre toute la gamme
de téléviseurs PHILIPS aux meilleures conditions

PHILIPS
PHILIPS
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MAZOUT - DIESEL - BENZINE 

RÉVISIONS DE CITERNES

Jubin Frères S. A.

PORRENTRUY

Téléphone 6611 75-77

Entrepôts et bureaux, 4, route d’Alle

llllllllllllllll

; Tapis en tous genres 
2 Revêtements de sols 
Z Papiers peints 
2 Couleurs — Vernis

Chez le spécialiste de la belle 
■■ et de la bonne qualité

E BASSAND-MAGGI S. A.
Fbg de France PORRENTRUY 
Téléphone (066) 6612 48

llllllllllllllll

Renforcez votre 
portefeuille-titres avec des 
obligations de caisse UBS.
Mous vous informerons en détail sur

cette forme de placement à moyen terme. 
Passez nous voir à l’occasion.

Ss\
(UBS)
vg/

Union de Banques Suisses

8, rue du 23-Juin PORRENTRUY Tél. (066) 65 12 41
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ALMANACH CATHOLIQUE DU JURA 1978
Fondé en 1885

Chronologie pour 1978

L’année 1978 est une année commune de 365 jours. 
Elle correspond à l'an :

6691 de la période julienne
5738-39 de l’ère des Juifs
1397-98 de l’hégire ou du calendrier musulman

Comput ecclésiastique

Nombre d’or.................................................. 3
Epacte................................................................... XXI
Cycle solaire.........................................................27
Indiction romaine............................................ 1
Lettre dominicale............................................ A
Lettre du martyrologe..................................... B

Fêtes mobiles

Pour la célébration de l'Eucharistie (lectures et évan
giles) 1978 est l’année A.

Mardi Gras : 7 février 
Les Cendres : 8 février 
Pâques : 26 mars 
Ascension : 4 mai 
Pentecôte : 14 mai 
Trinité : 21 mai 
Fête-Dieu : 25 mai *
Jeûne fédéral : 17 septembre
1er dimanche de l’Avent : 3 décembre
Pâques 1979 : 15 avril
Nombre de dimanches après la Trinité : 27
Nombre de dimanches après la Pentecôte : 28
De Noël 1977 è Mardi Gras 1978 il y a 6 semaines
et 2 jours.
* en certaines régions le 28 mai

Quatre-Temps

Première semaine de Carême 
Semaine avant la Pentecôte 
Semaine avant le Jeûne fédérai 
Première semaine de l’Avent

Fériés de poursuites 

Pâques : 19 mars au 2 avril 
Pentecôte : 7 mai au 21 mai 
Jeûne fédéral : 10 septembre au 24 septembre 
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1979

Commencement des quatre saisons

Printemps : 21 mars à O h. 34, entrée du soleil dans le 
signe du Bélier, équinoxe.
Eté : 21 juin à 19 h. 10, entrée du soleil dans le 
signe du Cancer (écrevisse), solstice.
Automne : 23 septembre à 10 h. 26, entrée du soleil 
dans le signe de la Balance, équinoxe.
Hiver: 22 décembre à 6 h. 21, entrée du soleil dans
le signe du Capricorne, solstice.

Les douze signes du zodiaque

Nord
Bélier Gémeaux M- Lion «S
Taureau £3? Cancer *« Vierge &

Sud
Balance CT Sagittaire âk Verseau âk
Scorpion <CS Capricorne & Poissons

Phases de la lune

Nouvelle lune © Pleine lune ®
Premier quartier ) Dernier quartier €

Eclipses et visibilité des planètes

Deux éclipses de soleil et deux de lune se produi
ront en 1978 :
1. Une éclipse totale de lune le 24 mars; sortie de 

l’ombre è 19 h. 12.
2. Une éclipse partielle de soleil le 7 avril, visible 

seulement en Afrique du Sud, en Amérique du Sud 
et dans l'Antarctique ;

3. Une éclipse totale de lune le 16 septembre ; entrée 
dans l'ombre 18 h. 20, sortie de l’ombre à 21 h. 48.

4. Une éclipse partielle de soleil le 2 octobre, visible 
seulement dans le nord de l’Europe, en Asie et 
dans l'Arctique.

Mercure est Etoile du matin en janvier, de mi-avril è 
fin mai, début septembre et fin décembre ; il est 
Etoile du soir fin mars, de début juillet à début août 
et de fin octobre jusqu'à fin novembre.

Vénus est Etoile du soir de début avril jusqu’à fin 
octobre et Etoile du matin de mi-novembre jusqu’à la 
fin de l’année.

Mars est observable du début de l'année jusqu'à fin 
novembre au ciel vespéral.

Jupiter est tout d’abord au ciel du soir, se trouve 
à mi-juillet en conjonction avec le soleil et réappa
raît mi-août au ciel du matin.

Saturne est au ciel vespéral jusqu'au début d'août, 
se trouve fin août en conjonction avec le soleil et 
réapparaît fin septembre au ciel matinal.
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1 Janvier
Lune : lever coucher =

MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS |

= Marie méditait ces événements dans son cœur. Luc 2, 16-21. Lever du soleil 8.16 Coucher 16.52 |

s D 1 ste Marie, Mère de Dieu, Nouvel-An & — 11.37 Durée du jour 8 h. 36 |
= L 2 ss. Basile et Grég. de Naziance D.Q. 13 h. 07 fit 0.12 12.04 froid
= M 3 ste Geneviève, v. £% 1.20 12.36 ....................................... =
s M 4 s. Maire, év. 'CS 2.30 13.11 ....................................... !
= J 5 s. Télesphore, P. m. 'CS 3.41 13.51 ....................................... =
= V 6 Epiphanie du Seigneur 4.52 14.39 ....................................... =
1 S 7 s. Lucien, P. m. êk 6.01 15.36 .......................................=

g « Celui-ci est mon Fils bien-aimé ». Mat. 3, 13-17. Lever du soleil 8.15 Coucher 16.59 |

= D 8 Baptême du Seigneur M 7.04 16.41 Durée du jour 8 h. 44 I
= L 9 s. Julien, P. m. N.L. © 5 h. 7.59 17.53 froid intense
= M 10 s. Guillaume, év. 8.46 19.07 .......................................=
= M 11 s. Hygin, P. m. sk. 9.26 20.22 ....................................... I
s J 12 s. Arcade, m. 10.01 21.34 ....................................... à
= V 13 s. Hilaire, év. 10.33 22.44 ....................................... 1
: - S 14 s. Félix de Noie 11.02 23.51 ....................................... I

Ü « Voici l'Agneau de Dieu... ». Jean 1, 29-34. Lever du soleil 8.12 Coucher 17.08 |

1 D 15 2e dimanche du temps ordinaire *3? 11.31 — Durée du jour 8 h. 56 1
= L 16 s. Marcel, P. P.Q. 5 4 h. 03 12.00 0.55 froid
= M 17 s. Antoine, abbé & 12.31 1.57 ....................................... =
= M 18 s. Siméon 13.04 2.57 ....................................... =
= J 19 s. Marius, m. M- 13.42 3.54 ....................................... 1
= V 20 ss. Fabien et Sébastien 14.23 4.48 ....................................... i
g S 21 s. Meinrad, m., ste Agnès, m. M- 15.10 5.38 ....................................... i

H Jésus choisit ses quatre premiers apôtres. Mat. 4, 12-23. Lever du soleil 8.07 Coucher 17.18 |

1 D 22 3e dimanche du temps ordinaire 16.01 6.23 Durée du jour 9 h. 11 1
= L 23 s. Baymond de Penafort, m. ai/* tars-« 16.56 7.05 pluie et neige
ü M 24 s. François de Sales, év. 17.54 7.42 ....................................... i
= M 25 Conversion de s. Paul P.L. ® 3 h. 36 7^ 18.54 8.15 ....................................... =
= J 26 ss. Timothée et Tite 19.56 8.45 ....................................... i
= V 27 ste Angèle de Mérici, v. 20.59 9.14 ....................................... î
Ü S 28 s. Thomas d'Aquin, docteur St 22.04 9.42 ....................................... \

g « Heureux les pauvres de cœur... ». Mat. 5, 1-12. Lever du soleil 7.59 Coucher 17.28 j

g D 29 4e dimanche du temps ordinaire 
j| L 30 ste Martine, v. m. 
g M 31 s. Jean Bosco, pr.

23.10 10.10 Durée du jour 9 h. 29 g 
yj — 10.40 vent, grésil 
xt 0.17 11.12 .......................................I

§ Foires de janvier

Ü Aarberg 11 et 25 ; Aigle 21 ; Altdorf 24 et 26 ;
Ü Anet 18 ; Appenzell 4 et 18 ; Berthoud 12 et 16 ;
g Bienne 12 ; Les Bois 9 ; Bulle 12 ; Châtel-Saint-Denis 
g 16 ; Chiètres 31 ; Delémont 17 ; Einsiedeln 9 ; Frau- 
g brunnen 3 ; Fribourg 9 ; Frick 9; Genève, du 21 au 29, 
g Salon international de l’automobile (véhicules utili- 
g taires) ; Granges SO 6 ; Interlaken 25 ; Langenthal 24 ;
§§ Laufon 3 ; Le Locle 10 ; Lucerne 31 ; Monthey 25 ;
g Morat 4; Moudon 3; Oron-la-Vilie 11; Payerne 19; 
g Porrentruy 16 ; Saignelégier 10 ; Schwyz 30 ; Soleure 
g 9 ; Sursee 3, 10, 17, 19, 24 et 31 ; Thoune 3, 17 et 
g 18; Vevey 17; Weinfelden 11 et 25; Winterthour 
g 5 ; Yverdon 31.

CONSEIL — CHOIX — RAPIDITÉ

J. pharmaciesTmiiuct
ville et gare______ porrentruy
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Une course scolaire 
dans le Jura bernois en août 1871

« Quel plaisir ! Nous allons partir ; 
Des vacances, le temps commence ; 
Quel plaisir, nous allons partir ; 
Songeons d'avance à nous bien diver
tir ».

C’est en effet dans ces dispositions d’esprit 
et de cœur que nous nous trouvions, maîtres et 
élèves, le 13 août, après une année d’études 
sérieuses couronnées par des examens... non 
moins laborieux.

Nous commençons enfin à respirer. Un vaste 
panorama va se déployer devant nous. Trois 
jours d’excursion dans la patrie rauracienne ! 
Mais c’est un voyage au long cours pour plus 
d’un écolier qui n’a encore jamais dépassé 
l’horizon du clocher natal et qui ne connaît le 
Jura que par son manuel géographique et les 
cartes murales. Voyager pour étudier la géo
graphie, à la bonne heure ! Voilà la bonne mé
thode. N’est-ce pas bien plus agréable, bien 
plus utile que de pâlir sur un livre classique qui 
vous dit par exemple que N., est une localité 
industrielle de 2000 habitants ? Nos chers amis 
sont d’un avis unanime à cet égard. Ils rêvent 
presque le voyage d’Ulysse ou l’expédition des 
Argonautes... sur la Halle, la Lucelle, la Birse 
et la Sorne.

Il faut se hâter de voir ces belles et riantes 
vallées pendant qu’on peut encore les admirer à 
loisir, en courant par monts et par vaux, de la 
montagne à la plaine, de la forêt au vallon. Bien
tôt, bientôt la physionomie de cette contrée ne 
sera plus tout à fait la môme ; elle se moderni
sera ; les habitations se grouperont peu à peu 
le long des voies ferrées ; adieu alors la poésie 
des voyages à pied, adieu le pittoresque du pay
sage ; la prose chiffrée de l’industrie humaine 
aura passé par là ; on ne gravira plus les colli
nes, on les traversera sous les voûtes ténébreu
ses d'un tunnel. Ce sera pour notre génération 
l’âge de fer, celui des guides itinéraires et des 
voyageurs cosmopolites. — Encore une fois 
hâtons-nous de profiter des généreuses disposi
tions de nos autorités scolaires en faisant gaie
ment le sacrifice des prix que nous ne regret
tons guère, puisqu’il y a toujours beaucoup d'ap
pelés et fort peu d'élus, et préparons-nous à 
notre grande expédition buissonnière.

Déjà l'école, au grand complet, est en costu
me de voyage dès le point du jour. Pas un seul 
retardataire ne manque à l’appel. On est divisé 
en trois détachements. Chacun a son itinéraire 
différent tracé d’avance, ses étapes marquées, 
son plan de campagne bien arrêté, absolument 
comme nos aînés lors de la guerre franco-prus
sienne.

Jusqu’à Laufon nous comptons 38 élèves et 4 
maîtres.

Ce serait ici le lieu de vous faire, Monsieur, 
la présentation de nos chers compagnons de 
voyage, j’allais dire de nos frères d’armes. Mais 
cette tâche est délicate et je préfère vous dire 
tout de suite qu’il y avait chez tous une bonne 
tête, un excellent cœur, un jarret solide, un 
estomac cuirassé, une ample provision de gaieté, 
d’espiègleries, de joyeuses chansons : c'était la 
variété dans l’unité.

Nous avions comme objectif de nos opéra
tions fort peu stratégiques : Laufon par la vallée 
de la Lucelle, pour la première étape, et Moutier 
par Delémont devait former notre deuxième éta
pe ; enfin nous devions le troisième jour rejoin
dre nos quartiers par le Pichoux, Glovelier et 
Saint-Ursanne.

Vous avez pensé, Monsieur, que notre odyssée 
et nos exploits ne devaient pas être perdus pour 
les futurs écoliers de Porrentruy. Vous m’avez 
exprimé un désir qui est pour moi un ordre : 
me voilà donc historiographe improvisé, après 
coup, de notre pacifique voyage d’exploration. 
Il me faut donc évoquer ici les souvenirs divers, 
tous agréables, de ce passé si fugitif. S’il y 
avait une dixième muse, celle des voyages, je lui 
dirais : Venez à mon secours.

PREMIÈRE JOURNÉE

Il est quatre heures du matin : déjà la petite 
troupe est mobilisée, prête à emboîter le pas 
de marche. L’équipement ne laisse rien à dési-
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Février MOIS DES DOULEURS DE LA VIERGE |
Lune : lever coucher [

M 1 ste Brigitte D.Q. @ 0 h. 51 *CS 1.26 11.49 ....................................... j
J 2 Présentation du Seigneur au temple «CS 2.35 12.31 ....................................... i
V 3 s. Biaise, év. et martyr 3.42 13.22 ....................................... i =
S 4 ste Véronique M 4.46 14.20 ....................................... j

« Vous êtes la lumière du monde ». Mat. 5,13-16. Lever du soleil 7.51 Coucher 17.39 j

D 5 5e dimanche du temps ordinaire M 5.43 15.27 Durée du jour 9 h. 48 i
L 6 s. Paul Miki et ses compagnons & 6.34 16.39 gris
M 7 bhse Marie de la Providence N.L. © 15 h. 54 A 7.18 17.53 .......................................
M 8 s. Jérôme Emilien A 7.56 19.08 ....................................... !
J 9 ste Apolline, m. !§ 8.29 20.20 ....................................... i
V 10 ste Scholastique, v. 9.01 21.31 ....................................... i
S 11 Notre-Dame de Lourdes *3? 9.31 22.38 ....................................... j
Tentations de Jésus au désert. Mat. 4,1-11. Lever du soleil 7.40 Coucher 17.49 i

D 12 1er dimanche de Carême 10.00 23.43 Durée du jour 10 h. 09
L 13 s. Séverln, r. îsr 10.31 — vent et neige
M 14 ss. Cyrille et Méthode, év. P.Q. $ 23 h. 11 S=? 11.05 0.45 ....................................... j
M 15 s. Faustin, m. & 11.41 1.44 ....................................... !
J 16 s. Onéslme 'iMï' 12.21 2.40 .......................................
V 17 Les sept fondateurs des Servîtes 13.05 3.31 .......................................
S 18 ste Bernadette Soubirous wsç 13.54 4.19 .......................................

Transfiguration du Seigneur. Mat. 17,1-9. Lever du soleil 7.29 Coucher 18.00

D 19 2e dimanche de Carême 14.48 5.01 Durée du jour 10 h. 31
L 20 s. Eucher, év. •« 15.44 5.40 .......................................
M 21 ss. Germain et Randoald, m. 16.44 6.15 .......................................
M 22 La Chaire de s. Pierre, apôtre 17.46 6.47 .......................................
J 23 s. Polycarpe, év. m. P.L. © 2 h. 26 & 18.50 7.17 .......................................
V 24 s. Mathias, apôtre 19.55 7.46 .......................................
S 25 s. Victorin et comp. & 21.02 8.14 .......................................

Rencontre de Jésus et la Samaritaine. Jean 4, 5-42. Lever du soleil 7.17 Coucher 18.11 Ë=

g D 26 3e dimanche de Carême 
g L 27 s. Gabriel Possenti, r. 
Ü M 28 s. Hilaire, pape

Xt 22.09 8.44 Dure'e du jour 10 h. 54 g
X% 23.17 9.15 froid f§
«CS — 9.51 ....................................... i

g Foires de février
Ü Aarau 15 ; Aarberg 8 et 22 ; Aigle 18 ; Anet 15 ; 
= Appenzell 1 et 15 ; Balsthal 6 ; Berthoud 9, 16 et 20 ; 
g Bienne 2, 11 et 12 ; Bulle 9 ; Châtel-Saint-Denis 6 ; 
= Chiètres 28 ; Delémont 21 ; Einsiedeln 13 ; Fenin- 
g Vilars-Saules (à Vilars) 27 ; Fraubrunnen 6 ; Fribourg 
H 6 ; Frick 6 ; Gessenay 7 ; Granges S0 10 ; Hérisau 
g 3, 10, 17 et 24 ; Langenthal 28 ; Laufon 14 ; Le Locle 
j§ 14 ; Monthey 8 ; Morat 1 ; Moudon 7 ; Olten 6 ;
g Orbe 9 ; Oron-la-Ville 1 ; Payerne 12 et 16 ; Porren-
g truy 20 ; Saint-Biaise 3 ; Saignelégier 6 ; Sarnen 8 ;
g Sion 27 ; Soleure 13 ; Sursee 7, 14, 16, 21 et 28 ;
g Thoune 7, 15 et 21 ; Vilars NE 27 ; Weinfelden 8 et 
g 22 ; Winterthour 2 ; Yverdon 11, 12 et 28 ; Zofin-
g gue 9 ; Zweisimmen 8.

Bas à varices
Renseignements et conseils 

chez le spécialiste 
(avec choix à domicile)

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY !••!.

Toujours à votre service !

ü Don Février se chauffait les mains : tantôt le soleil luisait, tantôt l’été et i’hiver se livraient g 
g bataille ; il venait les séparer, se plaignant de ce qu’il était le plus petit. g
g J.-L. Segura, Poème d’Alexandre. g

sn
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rer. On a fort peu dormi ; la folle du logis avait 
pris les devants.

On traverse bientôt le village d'Alle au pas 
de gymnastique. Le paysan, matinal par habi
tude, est occupé à fourrager son bétail. C’est 
tout au plus, si .le passage de notre petite 
troupe de 42 touristes lui fait suspendre un 
moment ses occupations favorites. Mais nos 
chanteurs réveillent bon gré mai gré les dor
meurs attardés, et plus d'un joli minois apparaît 
derrière le rideau dans une toilette plus simple 
encore que celle de Perrette de la fable. Ras
surez-vous, Lise, Suzon, Mina, ce ne sont point 
des soldats de guerre qui viennent interrom
pre un délicieux rêve d’avenir et porter chez 
vous le deuil, les larmes, la misère ; c'est la 
gent écolière qui vous dit en passant un ami
cal bonjour.

L'érudit de la troupe, X. X., nous rappelle que 
ce village joue un certain rôle dans les ancien
nes chroniques. Aile, nous dit-il, était aux siè
cles passés le chef-lieu de l’ancienne mairie 
d’Ajoie comptant 9 communes. — Les vieillards 
racontent encore d’émouvants épisodes du pas
sage des Suédois pendant la guerre de cent 
ans. — Les paysans révoltés trouvèrent aussi à 
Aile de 1730 à 1740 une hospitalité patriotique 
qui les engagea à s’y réunir fréquemment ainsi 
qu’à Courgenay.

Pendant cette leçon péripatéticienne d’histoire 
locale, un brouillard épais voile le ciel et la 
terre ; impossible de lire au-dessus de nous s’il 
y aura pluie ou beau temps. Arrivés près de 
Miécourt, nous savons à quoi nous en tenir 
sans M. Mathieu de la Drôme. Une pluie quasi 
abondante nous surprend ; on s’abrite du mieux 
qu’on peut, sans s'inquiéter du pittoresque des 
costumes improvisés ; la gaieté n’y perd rien, on 
fait à mauvaise fortune bon cœur. Cet âge est 
sans pitié... pour lui-même. On va de l’avant 
quand même, quelques-uns sous l'abri tutélai
re d’énormes riflards.

L’air devenu serein, nous saluons avec joie le 
retour du soleil et avant de quitter Miécourt, 
notre jeune archéologue X. X. n’oublie pas de 
nous signaler le vieux château des Spechbach et 
d'en raviver les souvenirs historiques et légen
daires.

Halte-là ! Voilà le bureau des péages et de 
l’ohmgeld. L’ohmgeld ! Quel vilain mot et quelle 
triste chose ! Pourquoi faut-il que l’on ait der
nièrement accordé grâce à cette institution anti
confédérale et archi-surannée, là où l’on travail
le à moderniser notre édifice constitutionnel ?

Hâtons-nous de passer outre : notre bagage 
est bien léger et les agents fiscaux de l’ohm
geld n'ont rien à y palper.

Jeunes gens de l’époque à l'étang de Lucelle.
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Mars MOIS DE SAINT-JOSEPH g

Lune : lever coucher

= Mis. Aubin, év. '•CS 0.25 10.31 ....................................... =

= J 2 s. Simplice, P. D.Q. £ 9 h. 34 44 1.32 11.17 ....................................... =
= V 3 s. Marin, m. .44 2.35 12.11 ....................................... =
1 S 4 s. Casimir, c. & 3.33 13.12 ....................................... g

g Guérison de l'aveugle-né. Jean 9, 1-41. Lever du soleil 7.04 Coucher 18.21 |

1 D 5 4e dimanche de Carême & 4.25 14.20 Durée du jour 11 h. 17 I
s L 6 s. Fridolin 5.10 15.31 froid =
s M 7 stes Perpétue et Félicité, mm. 5.50 16.44 ....................................... =
= M 8 s. Jean de Dieu, c. 6.25 17.56 ....................................... =
= J 9 ste Françoise Romaine N.L. @ 3 h. 36 ïï=2> 6.57 19.07 ....................................... ü
= V 10 Les 40 martyrs Vf 7.28 20.17 ....................................... —
3 S 11 s. Euloge, m. 7.58 21.24 ....................................... M
g Résurrection de Lazare. Jean 11, 1-45. Lever du soleil 6.50 Coucher 18.31 i

M D 12 5e dimanche de Carême 8.29 22.29 Durée du jour 11 h. 41 g
: L 13 s. Humbert 9.02 23.30 forte pluie =

= M 14 ste Mathilde, reine 9.38 — ....................................... =
= M 15 s. Longin, soldat M1 10.17 0.28 ....................................... M
M J 16 s. Héribert, év. P.Q. ^ 19 h. 21 M- 11.00 1.22 ....................................... =
3 V 17 s. Patrice, év. 'JW' 11.47 2.12 ....................................... —
s S 18 s. Cyrille, év. d. ms* 12.38 2.56 ....................................... =

Ü Passion de N.-S. Jésus-Christ. Mat. 26, 14, 27-66. Lever du soleil 6.36 Coucher 18.41 i

= D 19 Dimanche des Rameaux et de la Passion Æ 13.33 3.37 Durée du jour 12 h. 05 =
= L 20 s. Rémi de Strasbourg 14.32 4.13 froid n
= M 21 s. Lupicien de Saint-Claude 15.33 4.46 ....................................... =
= M 22 ste Léa, v. Jirf 16.36 5.17 ....................................... =
= J 23 Jeudi-Saint P.L. ® 17 b. 20 êf 17.41 5.46 ....................................... =

V 24 Vendredi-Saint & 18.48 6.15 ....................................... =§
Ü S 25 Samedi-Saint, Veillée pascale rs 19.57 6.45 ....................................... =

= Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jean 20, 1-9. Lever du soleil 6.22 Coucher 18.51 M
1 D 26 DIMANCHE DE PAQUES 21.06 7.16 Durée du jour 12 h. 29 M
= L 27 s. Rupert 'CS 22.16 7.51 temps âpre, pluie =
s M 28 s. Gontran, r. <cs 23.24 8.30 ....................................... =
3 M 29 s. Guillaume, s. Eustase de Luxeuil 44 — 9.15 ....................................... =
= J 30 s. Quirin, m., s. Amédée 44 0.29 10.07 ....................................... =
= V 31 ste Balbine, v., s. Benjamin D.Q. £ 16 h. 11 1.29 11.06 ....................................... i

1 Foires de mars

1 Aarau 15 ; Aarberg 8 et 29 ; Aigle 11 ; Altdorf 14
H et 16 ; Anet 22 ; Appenzell 1, 15 et 29 ; Arbon 4 et 5 ; 
Ü Aubonne 17 ; Berthoud 20 ; Bienne 2 ; Les Breuleux 
1 28 ; Brigue 22 ; Bulle 2 ; Châtel-Saint-Denis 20 ; La 
f§ Chaux-de-Fonds, du 11 mars et au 2 avril, forains; 
s Chiètres 28 ; Delémont 21 ; Einsiedeln 20 ; La Fer-
Ü rière 9 ; Fraubrunnen 5 ; Fribourg 6 et 13 ; Frick 13 ;
H Frutigen 9 ; Genève, du 2 au 12, Salon internatio-
§1 nal de l’automobile (voitures de tourisme) ; Granges 
m SO 3 ; Hérisau 3, 10, 17, 22 et 31 ; Interlaken 1 ; 
1 Langenthal 28 et 29 ; Laufon 7 ; Lausanne 6 ; Liestal 
= 8 ; Le Locle 14 ; Loèche-Ville 7 ; Maileray 27 ; Mei- 
s ringen 2 ; Montfaucon 28 ; Monthey 8 ; Morat 1 ; 
j| Moudon 7, 18 et 19 ; Olten 6 ; Orbe 9 ; Oron-Ia-Ville 
Ü 1 ; Payerne 16 ; Porrentruy 20 ; Reconvilier 17 ; Sai- 
s gnelégier 6 ; Schwyz 13 ; Sion 28 ; Soleure 13 ;

Sumiswald 10 ; Sursee 7, 14, 16, 21 et 28 ; Thoune ü 
7, 8 et 21 ; Vevey 21 ; Viège 11 ; Weinfelden 8 et 29 ; g 
Winterthour 2 ; Yverdon 28 ; Zofingue 9 ; Zoug 27 ; J 
Zweisimmen 6. =

Tout pour bébé
Baby-relax — Chauffe-biberons 

Jouets du premier âge 
Anneaux de dentition 

Chaussures spéciales Baby-Op

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tel. 661191
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CRÉATIONS

MANUFACTURE
DE BOITES DE MONTRES MÉTAL ET ACIER

2853 COURFAIVRE

PLONGEUR (3-5-10-20 ATM) 
ÉTANCHE (3-5-10-20 ATM) 
FONTE INJECTÉE 
BOITES A VIS 
BOITES 3 PIÈCES

GENRES :
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De l'avant-projet à l'exécution, 
pour constructions privées, publiques, 
industrielles, administratives, 
transformations d'immeubles, 
génie civil, routes et places,
déchargez-vous de tout souci en confiant vos travaux à

pamclti 
cl ginilpal sa

Entreprise générale 
Bâtiment 
Génie civil 
Peinture
Bureau d’architecture 
Gérance immobilière

PORRENTRUY
(Siège central) 
Téléphone (066) 66 27 21

DELÉMONT
Téléphone (066) 22 74 33

BONCOURT
Téléphone (066) 66 27 21

Plus de quatre-vingts ans de tradition et d'expérience artisanale 
alliées à la pratique des techniques les plus modernes de la 
construction.
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^LaBâloise
Assurances

Un
maximum
de
prestations

pour un
minimum
de
primes

Assurances

Agence générale de Bienne : H. Arber 
Rue du Bourg 1, téléphone (032) 23 53 11

Agence principale de Delémont 
Rue Molière 13, téléphone (066) 22 51 41
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TEINTURERIE MANZ
LA MAISON 

LA MIEUX ÉQUIPÉE 
DE LA RÉGION 

ET DE PROFESSION

TEINTURES
TOUS

COLORIS

NETTOYAGES 
CHIMIQUES 
ET A SEC

ro.n

ENVOIS TRÈS RAPIDES PARTOUT

Rue du Temple 4 PORRENTRUY Téléphone 66 23 37
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Nous traversons Charmoille au pas de charge 
et nous arrivons bientôt dans un petit val à la 
source de la Halle. Ici nous faisons une halte : 
on s'assied sur l’herbe tendre ; on déjeûne de 
fort bon appétit ; on se partage mutuellement 
ses provisions, c’est du communisme dans la 
meilleure acceptation du mot. On arrose le tout 
avec l’eau fraîche et limpide qui sort de l’urne 
de la naïade. Nous sommes en Arcadie.

Nos gens ainsi lestés sont bientôt debout, 
car l’étape est encore longue et la journée sera 
chaude et fatigante. Nous gravissons avec 
entrain les hauteurs de Grand-Lucelle. On arrive 
bientôt au milieu de ce village frontière, car une 
gaieté générale et expansive nous a fait fran
chir l’espace et le temps sans qu’on s’en soit 
aperçu.

A propos de frontière, mentionnons ici en pas
sant une circonstance qui se présente rarement. 
L'auberge du Grand-Lucelle est bâtie sur la 
ligne territoriale même, et cela de telle façon 
que la borne se trouve à la cuisine dans la 
compagnie des marmites et des poêlons. On y 
peut donc déjeûner en Prusse et coucher en 
Suisse.

Des hauteurs de ce village on plonge dans 
la vallée où serpente la Lucelle, et tout aussi
tôt on se trouve sur le rocher qui domine les 
forges. Celles-ci occupent l’emplacement d’un 
ancien couvent cistercien, fondé en 1124, et 
qui a joui d’une certaine célébrité. A la vue de 
ces bâtiments sécularisés, plusieurs élèves se 
sont livrés à une discussion sur le rôle histo
rique des couvents.

Quelques-uns des plus investigateurs y des
cendent pour visiter en détail les forges de M. 
Paravicini, établies en 1801. Des constructions 
modernes et quelques bâtiments de l’ancien 
monastère, convertis en usine à la révolution 
française, sont occupés par la fonderie et par 
ses produits de tous genres qui approvision
nent plusieurs vastes magasins. Une cinquan
taine d’ouvriers sont occupés à l'apprêt de 
moules divers. Nous avons eu la bonne fortune 
de voir préparer le moulage d’une magnifique 
balustrade de balcon. Mais nous avions pris tant 
d'intérêt à voir les prodiges de nos Vulcains 
modernes, que nous nous étions quasiment 
oubliés. Il nous fallut précipiter notre course 
haletante pour rejoindre l’arrière-garde du déta
chement.

Des débris de projectiles provenant du siège 
de Strasbourg sont amoncelés auprès des hauts- 
fourneaux. — Quelle cruelle ironie du sort ! 
Est-ce pour mieux faire ressortir, par ce rap
prochement instinctif et saisissant, d’un côté 
les bienfaits de la paix, les merveilles d’indus
trie qu'elle enfante ; de l’autre, les désastres 
de la guerre, les ruines qu'elle accumule. —

Pourquoi Napoléon III et Guillaume IV n’ont-ils 
pas vidé leurs querelles en combat singulier ? 
Est-ce la France qui a voulu la guerre ? Est-ce 
la Prusse ? Ni l’une ni l’autre.

Les peuples sont pour nous des frères, 
Et les tyrans des ennemis.

C’est en présence de ces débris que nous 
pouvons nous dire heureux, nous autres répu
blicains suisses, d’abhorrer les guerres de con
quête pour des caprices dynastiques.

Nous avons quitté le sol de la patrie ; les forges 
de Lucelle sont situées sur la rive française ou 
plutôt prussienne. La vallée de la Lucelle que 
nous parcourons longe la frontière suisse. Elle 
est étroite et bien boisée. Les montagnes qui 
limitent notre horizon sont peu élevées. On aime 
d’abord à suivre les méandres de la rivière et à 
voir cette nature agreste et sauvage. Cela fait 
contraste avec les cultures variées, les vergers 
et les confortables habitations de la plaine 
d’Ajoie.

Mais l’ennui naquit un jour de l'uniformité.
La monotonie du paysage, la longueur de la 

route, nous firent bientôt désirer un peu plus de 
variété dans le tableau. Vain espoir ! Il faut avan- 
ver, avancer toujours, comme les matelots de 
Christophe Colomb, sans apercevoir l’issue de 
cette longue et monotone vallée.

A peine ce paysage uniforme est-il acciden
té çà et là par quelques sommets pelés de peu 
d’élévation, avec des conifères rabougris à leur 
base. Le chemin que nous suivons ne rappelle 
aucun lieu célèbre, pas un seul débri de castel 
sur ces hauteurs. Tout au plus rencontre-t-on, de 
distance en distance, les quelques hameaux et 
villages de Moulin-Neuf, de Saint-Pierre, de Kiffis, 
en Alsace, de Klôsterlein et de Petit-Lucelle dans 
une enclave du canton de Soleure, enfin le 
village bernois de Rôschenz situé sur une hau
teur dominant la vallée de Laufon. La fatigue 
et la faim nous obligèrent à faire halte à Mou
lin-Neuf, petit hameau dont les vieux toits 
moussus font mentir le nom.

Madame l'hôtesse, qui n’a point l’habitude, 
paraît-il, de recevoir un si grand nombre de 
voyageurs à la fois, parut d’abord effrayée de 
notre invasion inattendue ; mais nous parvînmes 
bientôt à la rassurer sur nos intentions pacifi
ques ; nous ne voulions faire la guerre qu’à ses 
provisions.

On demande une collation : mais grand fut 
l'embarras de notre hôtellière car, même en exhi
bant la vaisselle réservée aux fêtes de famille, 
il n’y eut en tout que 23 couverts. Quelques- 
uns durent s’armer de patience, et en dépit du 
proverbe, ils ne gagnèrent rien pour attendre. 
Il fallut se rabattre sur le liquide. Un visiteur,
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Avril
Lune : lever coucher

MOIS PASCAL
=

S 1 s. Hugues, év. jfir 2.22 12.10 1

« Heureux celui qui croit sans avoir vu... ». Jean 20, 19-31. Lever du soleil 6.09 Coucher 19.00 |

D 2 2e dimanche de Pâques 3.08 13.19 Durée du jour 12 h. 51 1
L 3 s. Richard 3.48 14.29 venteux S
M 4 s. Isidore de Séville, d. 4.24 15.40 =
M 5 s. Vincent Ferrier 4.57 16.50 Ë§
J 6 s. Guillaume, s. Célestin 1er, P. 5.27 17.59 —

V 7 s. Jean-Baptiste de la Salle N.L. © 16 h. 15 *3? 5.57 19.06 |§
S 8 s. Denis de Corinthe 6.27 20.12 1

1 Ils le reconnurent à la fraction du pain. Luc 24, 13-35. Lever du soleil 5.55 Coucher 19.10 n

I D 9 3e dimanche de Pâques s=r 6.59 21.15 Durée du jour 13 h. 15
= L 10 s. Fulbert de Chartres 7.34 22.16 pluie
= M 11 s. Stanislas, év. m. M- 8.11 23.12
§| M 12 s. Jules 1er, pape M- 8.53 —
= J 13 s. Martin 1er, pape 9.39 0.04
= V 14 s. Lambert, év. ms*UjM 10.29 0.51 Ü
§ S 15 ste Anastasie P.Q. 14 h. 56 HE 11.22 1.33
ü « Le bon Pasteur connaît ses brebis ». Jean 10,1-10. Lever du soleil 5.42 Coucher 19.19j| D 16 4e dimanche de Pâques tâc 12.19 2.10 Durée du jour 13 h. 37
= L 17 s. Anicet, P. m. Kg 13.18 2.44 âpre, froidj§ M 18 s. François Régisclet &£ 14.19 3.16
= M 19 s. Léon IX, pape & 15.23 3.45
= J 20 s. Théodore & 16.29 4.14
= V 21 s. Anselme, év. JPX 17.37 4.43 =
= S 22 s. Sotère, P. m. 18.48 5.14

= « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie ». Jean 14,1-12. Lever du soleil 5.29 Coucher 19.29
— D 23 5e dimanche de Pâques P.L. © 5 h. 11 'es 19.59 5.48 Durée du jour 14 h.
= L 24 s. Fidèle de Sigmaringen 'es 21.11 6.26 beau =
E= M 25 s. Marc, évangéliste <CS 22.19 7.09
= M 26 N.-D. du Bon Conseil M 23.23 8.00
= J 27 s. Pierre Canisius, Pr. d. M — 8.58
= V 28 s. Pierre Chanel, m. fi! 0.19 10.02
1 S 29 ste Catherine de Sienne D.Q. 22 h. 02 & 1.08 11.10
= Je prierai le Père et II vous enverra l’Esprit-Saint. Jean 14, 15-21. Lever du soleil 5.17 Coucher 19.39 i
= D 30 6e dimanche de Pâques ^ 1.50 12.20 Dure'e du jour 14 h. 22 g

Foires d’avril
Aarau 19 ; Aarberg 12 et 26 ; Aigle 15 ; Altdorf 25 

et 27 ; Anet 19 ; Appenzell 12 et 26 ; Bâle, du 15 au 
24, Foire suisse d’échantillons ; Berne, du 1 au 16, 
forains, du 29 avril au 9 mai BEA ; Berthoud 17 ; 
Bienne 6 ; Les Bois 3 ; Les Breuleux 25 ; Brigue 12 ; 
Buchs SG 17 ; Bulle 6 ; Cernier 17 ; Château-d’Oex 13 ; 
Châtel-Saint-Denis 17 ; La Chaux-de-Fonds, du 11 mars 
au 2 avril, forains ; Chiètres 25 ; Coffrane 24 ; Cour- 
telary 4 ; Delémont 18; Einsiedeln 24; Fraubrunnen 
3 ; Fribourg 3 ; Frick 10 ; Gessenay 3 ; Granges SO 
7 ; Hérisau 7, 14, 21 et 28 ; Langenthal 25 ; Langnau 
BE 25 et 26 ; Laufon 4 ; Lenzbourg 6 ; Le Locle 11 ; 
Loèche-Souste 4 ; Meiringen 11 ; Monthey 5 ; Morat 
5 ; Moudon 4 ; Moutier 14 ; Naters 19 ; Olten 3 et 24 ; 
Orbe 13 ; Oron-la-Ville 5 ; Payerne 20 ; Planfayon 19 ;

Porrentruy 17 ; Reconvilier 28 ; Rolle, du 29 avril 
au 7 mai, exposition de la Côte ; Saint-Gall, du 29 
avril au 7 mai, Foire ; Saint-Imier 21 ; La Sagne 12 ; 
Saignelégier 10 ; Schwyz 10 ; Le Sépey 14 ; Sion 18 ; 
Soleure 10 ; Sursee 4, 11, 18, 20 et 25 ; Tavannes 26 ; 
Thoune 4, 5 et 18 ; Travers 20 ; Vevey 18 ; Viège 25 ; 
Weinfelden 12 et 26 ; Winterthour 6 ; Yverdon 25 ; 
Zofingue 13 ; Zurich 17 et 27 ; Zweisimmen 4, 12, 13, 
14 et 16.

CONSEIL — CHOIX — RAPIDITÉ

H. pharmocics
"mituct

ville et gare porrentruy
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à l’aspect de la salle d’auberge, aurait presque 
pu s’écrier :

« Ce ne sont que flacons, ce ne sont que 
fringales ».

Enfin, on servit un déjeûner peu dinatoire et 
dont notre appétit fut le principal assaisonne
ment, puis l’on reprit le bâton de voyage.

Mais le soleil s’était mis de la partie et dar
dait sur nous ses rayons ardents. Nous avions 
une des plus chaudes journées d’automne. On 
allait à grands pas en faisant force châteaux en 
Espagne, riant, causant, chantant. Plusieurs de 
nos plus jeunes compagnons n’avaient jamais 
fait huit lieues de chemin en une journée. Aussi 
dut-on faire une sieste près de Rôschenz pour 
attendre les éclopés. Nos géologues qui s’étaient 
accidentellement assis sur des roches astartien- 
nes y trouvèrent de jolis échantillons fossiles 
tels que : oursins, piquants d’oursins, valves, 
limas, etc. Mais ce n’est pas le trésor enfoui, 
suivant la tradition, dans le voisinage de Rôs
chenz, et qui n’a encore enrichi aucun des 
superstitieux investigateurs.

Une agréable surprise nous attendait encore 
près de Rôschenz. Là à côté de la route, vis-à- 
vis d’une ferme, se trouve une chapelle, et auprès 
de celle-ci une croix, sur laquelle on lisait en 
grands caractères: «Vive l’Ecole cantonale de 
Porrentruy ». Qui nous avait dévancés sur cette 
route quasi déserte ? Qui avait placé là ce 
souhait de bienvenue, ce salut d'heureux augu
re ? On se perdait en conjectures.

Depuis le village moderne de Rôschenz on 
aperçoit Laufon, le terme de notre première 
étape et la jolie vallée de la Birse agréable
ment encadrée par des collines et de mamelons 
ressemblant de loin à de grands tumulus ro
mains. Dans l’horizon lointain se dessine le 
profil dentelé des hauteurs qui séparent le 
territoire de l’ancien Evêché de celui du canton 
de Soleure. A l’arrière-plan, par dessus le 
Hauenstein, on entrevoit les sommités neigeuses 
des Alpes. C’est ici ou jamais le cas de redire :

« Avec leurs grands sommets, leurs glaces
éternelles,
Par un soleil d’été, que les Alpes sont belles ! »

Nous arrivons à Laufon entre chien et loup : 
nous faisons triomphalement notre entrée dans la 
petite cité des bords de la Birse. Nous n’avions 
pas de fanfare, mais les chants patriotiques 
annoncèrent aux paisibles habitants de Laufon 
que ce n’était point une compagnie de Rapinat 
qui envahissait leur ville. On nous regarde avec 
une curiosité sympathique.

Nous nous dispersons dans nos hôtels où 
nous attendaient bon souper, bon gîte et une 
cordiale réception. — On passa ensemble au

Cheval-Blanc une soirée d’autant plus animée 
que notre détachement allait se disloquer. Les 
élèves des classes supérieures devaient se 
diriger le lendemain sur Bâle et Schaffhouse.

On n'oublia pas la chanson des Petignat. 
C’eût été un cas de lèse-patriotisme. A ce pro
pos M. l’inspecteur Amuat nous rappela l’origi
ne de la Marseillaise des Ajoulots. Par la même 
occasion, nous apprîmes qu’il était l’auteur de 
l’inscription qui nous avait agréablement surpris 
à Rôschenz. Son complice était M. Yermann, 
sous-inspecteur des forêts.

On était devenu de plus en plus expansif. M.
L. C. élève sortant de la 7e classe, ne manqua 
pas d’adresser de touchants adieux à ses con
disciples et à l’Ecole et de leur souhaiter pros
périté et longue vie : M. P. souhaita à son tour 
une carrière heureuse aux élèves qui prennent 
congé de l’Ecole cantonale pour entrer dans 
la grande école de la vie sociale. Il engagea 
leurs jeunes condisciples à lutter de zèle pour 
obtenir le bon témoignage que la 7e emporte 
avec elle cette année.

M. le directeur de l’Ecole secondaire de Lau
fon nous a honorés de sa présence, ainsi que
M. Yermann.

DEUXIÈME JOURNÉE

Le lendemain on fut debout au moment où :

« L’aurore aux doigts de rose ouvrait les
portes de l'Orient ».

On visite la ville, le beau bâtiment de l’Ecole 
secondaire, la chute de la Birse, et l’on part 
en véhicule jusqu’à Bellerive.

La partie moyenne de la vallée de Laufon, 
bien que passablement sinueuse, n'offre rien de 
pittoresque jusqu’à Liesberg. Ce sont toujours 
des collines arrondies et boisées succédant à 
d’autres collines. Cependant la vallée de la 
Birse est plus accidentée, plus riante que celle 
de la Lucelle. Les hauteurs qui la resserrent 
assez étroitement parfois, sont plus élevées. 
Quelques pics dénudés contrastent de loin en 
loin avec l’aspect touffu des alentours.

La surface limpide de la Birse anime le ta
bleau. Notre automédon ne juge point néces
saire de mettre ses deux rosinantes trop sou
vent au pas de course ; nous faisons des jeux 
pour égayer la route.

Nous arrivons ainsi sans trop de fatigue à 
Soyhières, puis à Bellerive où nous prenons la 
collation du matin. La route que nous suivons 
depuis Laufon est célèbre comme ancienne voie 
celto-romaine d’Aventicum à Raurica par Pier- 
re-Pertuis. Le moulin de Liesberg est adossé 
contre un grand rocher pyramidal qui resserre le 
défilé. De grands quartiers de roche détachés
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Mai MOIS DE MARIE I

Lune: lever coucher

L 1 Rogations (s. Joseph, patron des travailleurs) 
j M 2 Rogations (s. Athanase, év. d.)

M 3 Rogations (ss. Philippe et Jacques, apôtres)

2.26
2.59
3.29

13.30 pluie
14.39 .......................................
15.47 ....................................... g

« Tout pouvoir m'a été donné au Ciel et sur la terre ». Mat. 28, 16-20. g
i J 4 ASCENSION 3.59 16.54 ....................................... j
: V 5 s. Vincent Ferrier 4.28 17.59 ....................................... =
i S 6 s. Justin de Vienne g? 4.59 19.03 ....................................... g

Jésus prie pour ceux qui croiront en Lui. Jean 17, 1-11. Lever du soleil 5.06 Coucher 19.48 |
D 7 7e dimanche de Pâques N.L. © 5 h. 47 5.32 20.04 Durée du jour 14 h. 42 g

: L 8 ste Sophie s=r 6.08 21.02 chaud =
M 9 Bhx Béat, miss. m 6.48 21.56 ....................................... =
M 10 s. Antonin, év., ste Solange, v. m. M- 7.32 22.46 ....................................... Ë§

I J 11 s. Mamert, év. Æ 8.20 23.30 ....................................... EE
: V 12 ss. Nérée et Achille, mm. 9.12 — =
; S 13 s. Onésime de Soisson *« 10.07 0.09 ....................................... =

Des fleuves d’eau vive jailliront. Jean 7, 37-39. Lever du soleil 4.57 Coucher 19.57 g
i D 14 PENTECÔTE «g 11.05 0.44 Durée du jour 15 h. i

L 15 ste Sophie P.Q. 5 8 h. 40 12.05 1.16 beau =
M 16 s. Jean Népomucène, m. & 13.06 1.46 ....................................... =
M 17 s. Pascal, c. êf 14.10 2.14 ....................................... =
J 18 s. Jean 1er, p. m. & 15.16 2.42 ....................................... SS
V 19 s. Pierre Célestin, p. m 16.25 3.11 ....................................... =
S 20 s. Bernardin de Sienne rx 17.36 3.43 ...........................................=

Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. Jean 3, 16-18. Lever du soleil 4.49 Coucher 20.05 j
D 21 La Sainte Trinité 'CS 18.48 4.19 Durée du jour 15 h. 16
L 22 ste Julie P.L. ® 14 h. 17 'CS 20.00 5.00 froid
M 23 s. Didier M 21.09 5.48 ....................................... :
M 24 s. Vincent de Lérins 22.10 6.44 ....................................... !
J 25 Fête-Dieu (s. Grégoire VII, pape, s. Bède) fk 23.04 7.48 ....................................... !
V 26 s. Philippe de Néri, pr. & 23.50 8.57 ....................................... i
S 27 s. Augustin de Cantorbéry fk — 10.09 ....................................... i
« Celui qui mange ma chair et boit mon sang... ». Jean 6, 51-58. Lever du soleil 4.42 Coucher 20.13 i
D 28 8e dimanche du temps ordinaire 
L 29 ste Catherine de Sienne D.Q. (f 4 h. 30
M 30 ste Jeanne d'Arc, s. Félix Ier, pape 
M 31 Visitation de la Sainte Vierge

0.29 11.20
1.03 12.30
1.34 13.39
2.03 14.46

Durée du jour 15 h. 31 ;
pluie ;

j Foires de mai

g Aarau 17 ; Aarberg 10 et 31 ; Aigle 20 ; Altdorf 30 ; 
g Anet 24 ; Appenzeil 3, 17 et 31 ; Aubonne 19 ; Baden 
H 2 ; Bagnes 3 ; Balsthal 22 ; Bassecourt 9 ; Berne, du
g 29 avril au 9 mai, BEA ; Berthoud 16 et 18 ; Bienne
g 3 ; Boudevilliers 27 ; Les Breuleux 16 ; Brigue 10 ; 
g Brougg 9; Bulle 11 ; Chaindon (Reconvilier) 10; Châ- 
g teau-d’Oex 11 et 13 ; Châtel-Saint-Denis 8 ; Chiètres 
g 30 ; Couvet 26 ; Delémont 23 ; Fraubrunnen 1 ; Fri- 
g bourg 8 ; Frick 8 ; Frutigen 2 et 3 ; Gessenay 1 ; 
g Granges SO 5 ; Hérisau 5, 12, 19 et 26 ; Interlaken
g 3 ; Langenthal 23 ; Laufon 2 ; Liestal 31 ; Le Locle

9 ; Locarno, du 3 au 15, ESPO ; Loèche-Ville 1 et 22 ; g 
Meiringen 17 ; Montfaucon 8 ; Monthey 24 ; Montreux- g 
Rouvenaz 12 ; Morat 3 ; Moudon 2 ; Nods 12 ; Orbe g
11 ; Oron-la-Ville 3 ; Orsières 17 ; Payerne 18 ; Plan- g
fayon 17 ; Porrentruy 22 ; Reconvilier (Chaindon) 10 ; g 
Saint-Biaise 8 ; Sainte-Croix 17 ; Saint-Gall, du 29 avril g 
au 7 mai, Foire ; Saint-lmier 19 ; Saignelégier 1 ; n
Schwyz 1 ; Le Sentier 20 ; Le Sépey 19 ; Sion 23 ; g
Soleure 8 ; Sumiswald 12 ; Sursee 2, 9, 16, 18, 23 g
et 30 ; Thoune 2, 10, 16 et 27 ; Vers-l’Eglise 8 ; g
Weinfelden 10 et 31; Winterthour 11; Yverdon 30; g 
Zofingue 11; Zoug 15; Zweisimmen 2.

lis
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des hauteurs du Rohnberg encombrent le côté 
opposé. C’est ici, nous assure le malicieux X., 
que les géants entassèrent Ossa sur Pélion.

Sur plusieurs points de cette route on retrou
ve les traces et les preuves du grand courant 
diluvien qui a percé les flancs du Jura. Liesberg 
situé sur une hauteur à un quart de lieue du 
moulin, est environné de débris romains et cel
tiques auxquels se rapportent de nombreuses 
traditions. Les Romains avaient de grandes ha
bitations et un poste militaire sur une som
mité voisine. Dans les environs se trouvent 
encore des grottes naturelles excavées dans 
une grande masse de rochers calcaires.

A l'extrémité sud de la vallée de Laufon se 
trouve le village de Soyhières ou Saugern que 
l'on découvre soudainement à une certaine dis
tance. A gauche, sur un rocher et presque vis- 
à-vis du village, on voit les ruines d’un vieux 
château fort du même nom, ancienne résidence 
de l’administrateur de l’avouerie du Sornegau. 
La forteresse de Soyhières, incendiée en 1499 
par les Autrichiens, a donné son nom au villa
ge que nous traversons, dernière localité alle
mande. Elle est aujourd’hui la propriété de M. 
Quiquerez qui en a fait un charmant but de 
promenade en y réunissant une foule de spéci
mens archéologiques très intéressants.

On sait l’intérêt que notre savant historien voue 
à la jeunesse studieuse. M. le professeur L. nous 
devance et annonce notre passage à M. Q. qui 
nous fait courtoisement les honneurs de Belle- 
rive. Bellerive, ce doux nom d’un favorable augu
re, devait plaire à cet âge sans souci.

Nous traversons vergers et prairies d’une végé
tation luxuriante, et bientôt nous sommes enga
gés sous des dais de verdure, dans les prome
nades très ombragées qui conduisent sur les 
rochers qui servent d’assises au vieux castel. 
Là se trouve l’intéressant trésor d’antiquités 
recueillies par M. Quiquerez dans 66 localités 
du Jura, pendant 60 années d’investigations 
persévérantes.

La « Dame Blanche » et le « Génie de Sau
gern » ne protègent plus le merveilleux trésor. 
Au risque de commettre un anachronisme, M. 
Quiquerez préfère le placer sous la garde d’une 
douzaine de petites pièces de canon prêts à 
envoyer des projectiles au téméraire qui s’aven
turerait à tenter la fortune d’une escalade.

Les nombreux échantillons des différents âges 
de la pierre, du bronze, du fer, etc., et d’autres 
vestiges celtiques et romains attestent le degré 
de culture de ces peuples primitifs. Notre aima
ble et savant cicerone possède la baguette de 
Merlin l'enchanteur. Il évoque devant lui les 
âges les plus reculés, et ceux-ci, dociles, défi
lent successivement sous nos yeux avec leur 
physionomie et leur couleur locale.

M. Quiquerez n’est pas un de ces antiquaires 
qui ont les yeux derrière la tête, qui sont dévo
rés de la nostalgie du passé, au point de faire 
fi du présent et de l’avenir. C’est avant tout 
un homme de progrès dont la devise est : « En 
avant ». C’est le promoteur zélé et infatigua- 
ble de presque toutes les améliorations agrico
les dans le Jura. Champs, vergers, jardins, tout 
nous montre à Bellerive une ferme modèle diri
gée, sous l’œil du maître, par un métayer intel
ligent.

M. Quiquerez est le créateur de son magnifique 
verger. Il s’est dit comme l’octogénaire de la 
fable :

« Mes après-venants me devront ces fruits ».

En effet, nos jouvenceaux s’empressèrent avec 
sa permission de savourer voluptueusement de 
délicieuses mirabelles. Cela même, se disait en 
souriant notre vénérable amphytrion, est un 
fruit que je goûte aujourd’hui.

« L’arbre qu’on a planté rit plus à notre vue
Que le parc de Versailles et sa vaste éten
due ».

(Voltaire).

Après une rapide station à l’hôtel de Belle
rive, nous faisons l’ascension du Vorbourg. La 
chapelle aérienne surplombe à une grande hau
teur l'ancienne route romaine. Les ruines du châ
teau dominent la chapelle. Celle-ci, tapissée 
d’ex-voto, a été consacrée en 1049 par le Pape 
Léon IX, lors de son séjour à Moutier. Nous y 
arrivons par un chemin montant, rocailleux, 
malaisé.

Du calvaire de la chapelle nous jetons un 
regard rétrospectif, un regard d’adieu sur la 
partie supérieure de la vallée de Laufon. Devant 
nous se déploie le vaste amphithéâtre de la 
vallée de Delémont que nous renonçons à 
décrire. C’est un peintre de paysage qu’il faut 
ici pour donner une image un peu fidèle de 
cette immense plaine, parsemée de nombreux 
villages et encadrée dans les pentes douces 
du Jura.

A l’orient nous voyons les gorges de Courren- 
dlin dans lesquelles nous allons bientôt nous 
engager. Bientôt aussi, espérons-le, la locomotive 
traversera cette belle contrée, si peu connue 
des touristes qui ne vont que là où les con
duisent les guides itinéraires de Joanne, de 
Baedecker et tutti quanti.

A nos pieds est le défilé du Vorbourg qui eut 
été d’une défense facile avant l'invention du 
canon Krupp et des bombes à pétrole.

Les ruines de l’ancien château du Vorbourg 
se présentent au-dessus de nous comme un 
nid d'aigle presque inaccessible.
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I Juin MOIS DU SACRÉ-CŒUR
=3

jj iJUIII
Lune: lever coucher

|

— J 1 s. Justin, m. *3? 2.32 15.51 .......................................
= V 2 ss. Marcellin et Pierre, mm. s# 3.02 16.54 .......................................
— S 3 s. Charles Lwanga et ses comp., mm. 3.33 17.56 .......................................

1 La maison bâtie sur le roc et la maison bâtie sur le sable... Mat. 7, 21-27. Lever du soleil 4.38 Coucher 20.19

I D 4 9e dimanche du temps ordinaire £5? 4.07 18.55 Durée du jour 15 h. 41
ËË L 5 s. Boniface N.L. © 20 h. 02 4.45 19.50 magnifique
= M 6 s. Norbert, év., s. Philippe, d., s. Gilbert M 5.28 20.42 ....................................... i
ÊË M 7 s. Claude, év. M- 6.14 21.28 ....................................... i
S J 8 s. Médard, év. SE 7.05 22.09 ....................................... i
= V 9 s. Ephrem, d. S= 7.59 22.46 ....................................... i
= S 10 s. Antonin, év. 8.55 23.18 ....................................... i

1 « Je ne suis pas venu appeler les justes mais les pécheurs »,. Mat. 9, 9-13. Lever du soleil 4.35 Coucher 20.25 !

I D 11 10e dimanche du temps ordinaire 9.54 23.48 Durée du jour 15 h. 50
= L 12 s. Jean de Saint-Facond 10.54 — brouillard
= M 13 s. Antoine de Padoue P.Q. 5 23 h. 44 êt 11.56 0.16 ....................................... i
= M 14 ss. Anastase, Rufin et Valère, mm. & 12.59 0.44 ....................................... i
ü J 15 ss. Guy et Modeste, mm. rs 14.05 1.12 ....................................... ;
= V 16 ss. Féréol et Ferjeux, mm. 15.13 1.41 ....................................... ;
§ S 17 s. Grégoire Barbarigo, év. 16.24 2.13 ....................................... !
| Jésus appela ses douze disciples et les envoya en mission. Mat. 9, 36, 10, 8. Lever du soleil 4.35 Coucher 20.28 3

D 18 11e dimanche du temps ordinaire MS 17.35 2.51 Durée du jour 15 h. 53
= L 19 s. Romuald âb 18.46 3.34 chaleur
= M 20 s. Sylvère, pape, m. P.L. © 21 h. 31 M 19.53 4.26 ....................................... =
= M 21 Fête du Sacré-Cœur, s. Louis de Gonzague, r. 20.52 5.27 ....................................... i
= J 22 s. Paulin de Noie, év., s. Alban, m. 21.43 6.36 ....................................... !
— V 23 s. Jacob, év. 22.27 7.49 ....................................... i
= S 24 Nativité de s. Jean-Baptiste 23.04 9.03 ....................................... !
I « Ne craignez pas ceux qui tuent le corps... ». Mat. 10, 26-33. Lever du soleil 4.36 Coucher 20.29 j

D 25 12e dimanche du temps ordinaire 
L 26 ss. Jean et Paul
M 27 s. Cyrille d’Alexandrie, év., d. D.Q. (J 12 h. 44 
M 28 s. Irénée, e'v., m.
J 29 ss. Pierre et Paul, apôtres 
V 30 Premiers martyrs de l’Eglise de Rome

23.37 10.17
— 11.28

0.08 12.37
0.37 13.43
1.06 14.47

S5? 1.37 15.49

Durée du jour 15 h. 
pluie

53 I

Foires de juin

Aarau 21 ; Aarberg 14 et 28 ; Aigle 3 ; Altdorf 1 ; 
Anet 21 ; Appenzell 14 et 28 ; Berthoud 19 ; Bienne 
1 ; La Brévine 7 ; Bulle 8 ; Châtel-Saint-Denis 19 ; 
Chiètres 27 ; Deiémont 20 ; Fraubrunnen 5 ; Fribourg 
5 ; Frick 5 ; Granges SO 2 ; Hérisau 2, 9, 16, 23 et 
30 ; Lajoux 13 ; Langenthal 27 ; Laufon 6 ; Le Locle 
13 ; Meiringen 1 ; Montfaucon 26 ; Montbey 14 ; Mo- 
rat 7 ; Moudon 6 ; Le Noirmont 5 ; Oron-la-Ville 7 ; 
Payerne 15 ; Porrentruy 19 ; Reconvilier 16 ; Sainte- 
Croix 23, 24, 25 et 26 ; Saignelégier 12 ; Sion 6 ; 
Soleure 12 ; Sursee 6, 13, 20 et 27 ; Thoune 6 et 20 ; 
Travers 15 ; Les Verrières 21 ; Weinfelden 14 et 28 ; 
Winterthour 1 ; Yverdon 17, 18, 19 et 27 ; Zofingue 
8 ; Zurich 29.

Institut de beauté
Maintenant 2 esthéticiennes diplômées en 
permanence à votre service pour tous vos 
problèmes de peau.
SOINS DU CORPS, MASSAGES, ÉPILATIONS
Traitement de la CELLULITE avec l’appareil 
« Cellutron ».

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tel. 661191

Les plus grandes marques de PARFUMS 
et PRODUITS DE BEAUTÉ.

ÏTi
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DELÉMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

ga HORLOGERIE BIJOUTERIE

a. Icizrbtela-t.
TISSOT Avenue de la Gare 24 DELÉMONT

Constructions de routes - Génie civil - Revête
ments bitumineux - Goudronnages, cylindra
ges - Terrassements - Travaux hydrauliques

kiinasi
Ad. Künzi S.A.

DELÉMONT 
Tél. (066) 22 23 63

chaussures - sportperrey
le plus grand choix

delémont-porrentruy

LE VRAI MARCHÉ AUX PUCES 
DANS LE JURA

AUX COMPAGNONS 
D’EMMAÜS

2800 DELÉMONT 
Rue de Fer 7 
Téléphone (066) 22 66 83

Depuis 1888 (4e génération) parqueteurs de 
père en fils

Ponçage - Scellage - Nettoyage 
Parquets en tous genres 
Tapis et plastiques

ALEXIS BROQUET
DELÉMONT Vorbourg 29
Téléphone 22 19 53

MENUISERIE - VITRERIE

ALBERT WITTEMER & FILS
Maîtrise fédérale

Plafonds pavatex et bois - Spé
cialité de fenêtres tous genres 
bois et métal - Agencement de 
magasins

DELÉMONT Tél. 2212 32

Encore un plus grand choix chez

ED. PASKOWSKY S. A.

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

DELÉMONT
Téléphone (066) 2216 85

meubles

delémont
Grande exposition à Develier

Tapissiers - Décorateurs diplô
més

Rue de l’Hôpital - Rue de Fer 
Téléphone 2211 87 et 22 30 72
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Coopératives agricoles créées par les agriculteurs d’Ajoie 
et du Clos-du-Doubs :

wYSr\vV.V''

— Aliments mélangés
— Engrais
— Semences
— Produits antiparasitaires
— Carburants
— Conseils techniques :

Centre Ajoie 
Protector S.A.

Atelier mécanique :
— Ventes et réparations de machines

mmm

Centre collecteur et de conditionnement 
des céréales d'Ajoie

— Réception de toutes variétés de céréales 
— Conditionnement et mise en valeur

ALLE
Téléphone 71 16 43
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PORRENTRUY ET ENVIRONS Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Michel Burrus

BONCOURT Tél. (066) 75 57 77

Menuiserie
Ebénisterie
Agencements de cuisines

SALON DE COIFFURE 
pour dames et messieurs

Louis Dubey-Vallat

Julien Adam
Serrurerie - Machines agricoles

ALLE
Téléphone 71 12 44, app. 7115 44

FONTENAIS
Tél. 66 49 06 Privé 66 28 03

— Entreprise de charpenterie
— Menuiserie et couverture Distillerie J.-L. Schneider
— Travaux en bâtiments

Gérard Reber
COURTEMAICHE Tél. 66 5217

Petignat Frères

MIÉCOURT Tél. 72 24 34

2952 CORNOL 
Téléphone (066) 72 2217

Marc Christe
VENDLINCOURT Tél. (066) 74 44 84

— Couverture
— Charpente

Huiles de 
Benzine

Martin Lâchât Aimé Froté & Fils

moteur Mazout

Machines agricoles 
Vente + Réparations

2901 MONTIGNEZ Tél. (066) 75 5516
Agences : Aebi - Althaus - Clayson - New- 
Holland

Menuiserie

MIÉCOURT

Charpentes 

Tél. 72 2310

A. DE BONI GARAGE DES RANGIERS

STORES 
TOUS GENRES

2902 FONTENAIS 
Téléphone 66 47 32

ANDRÉ HÊCHE 

AGENCE

CITROEN
Réparations - Fournitures 

CORNOL Tél. 72 22 27
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La Chaux-de-Fonds

est au service des 180 000 habitants du Haut- 
Jura neuchâtelois et des districts jurassiens 
des Franches-Montagnes, de Courtelary, de 
Moutier, de Delémont et de Porrentruy.

• ORNEMENTS D’ÉGLISE + DRAPEAUX
• Bannières de sociétés
• Drapeaux de décoration
• Mâts et tous les accessoires
• Fanions
• Insignes brodés

hargalner wil
HEIMGARTNER & CIE, Zürcherstrasse 37, 9500 WIL 
Téléphone (073) 22 3711
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Delémont, ancienne vue générale.
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Ce ne sont plus aujourd'hui que des pans de 
murs en ruines recouverts d’une végétation 
parasite, comme pour démontrer une fois de 
plus que les oeuvres de l’homme sont un peu 
plus tard des ruines solitaires et mélancoli
ques. La nature seule ne meurt pas ; elle est 
toujours jeune, toujours fraîche, toujours belle.

Le passage de la cluse, entre ce château et 
celui de Soyhières, devait être jadis peu 
attrayant pour les marchands et les paysans 
qui ne pouvaient échapper à la rapacité de l'un 
que pour devenir d'autant plus sûrement la 
proie de l’autre.

Mais ils sont tombés ces vieux repaires de 
la tyrannie féodale, de lugubre mémoire ! Et ce 
n’est pas notre siècle qui rêve leur restauration.

La station du Vorbourg est l’une des plus 
remarquables du Jura sous les rapports géolo
gique et historique. Elle prend son nom de deux 
châteaux qui couronnaient les cimes des deux 
rochers élevés et qui étaient les forts avancés, 
les « Vor Burg » d’une forteresse romano-bur- 
gonde ou franque. Sur tous les rochers qui 
environnent ce défilé on retrouve de nombreuses 
traces de leur occupation dès les temps préhis
toriques. C'est une riche station pour, l’archéo
logue.

Du Vorbourg, qui est un joli but de promenade 
pour les Delémontains, on débouche tout-à- 
coup au haut de la riante colline, au milieu de 
laquelle est assise la jolie ville de Delémont.

Cette vallée a la forme d’un entonnoir allongé.
Nous ne pouvons que saluer Delémont en 

passant, car notre phaéton nous attend aux 
abords de la ville.

Nous franchissons au galop l’espace qui nous 
sépare de Courrendlin.

Il y a un an, à pareille époque, cette plaine 
présentait un aspect bien différent. La 2e Divi
sion de l’armée suisse, 13 000 hommes, y cam
pa plusieurs nuits splendides, éclairées des 
innombrables feux de bivouac qui présentaient 
de Delémont un ensemble ravissant.

Courrendlin est situé au pied de la monta
gne, à l’entrée des gorges, près de la voie 
celto-romaine. Les habitants y sont à la fois 
industriels et agriculteurs. Un certain bien-être 
se révèle par le confort des habitations.

C’est ici que nous disons adieu à notre co
cher. Il faut voyager à pied si l’on veut contem
pler ces profondes tranchées avec toutes leurs 
sublimes horreurs. Nous nous engageons donc 
pédestrement dans les sinuosités que suivent 
l’une à côté de l’autre, la route et la Birse à 
travers les gorges de Roche et de Moutier. Le 
soleil, au milieu de sa course, dorait riche
ment les cimes des montagnes et les différents 
aspects des rochers sauvages qui surplombent 
la route, se dessinaient admirablement sur un 
fond d'azur.

On visite, chemin faisant, les grands établis
sements sidérurgiques de Courrendlin et de
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| Juî|[0t M01S DU PRÉCIEUX SANG ï
■ ; Lune: lever coucher 7

S 1 s. Thierry de Beims 2.10 16.49 .................................... =E

« Celui qui ne prend pas sa croix n’est pas digne de moi ». Mat. 10, 37-42. Lever du soleil 4.40 Coucher 20.28 i

D 2 13e dimanche du temps ordinaire M 2.46 17.45 Durée du jour 15 h. 48 g
L 3 s. Thomas, ap. ■M1 3.26 18.38 changeant =

i M 4 ste Elisabeth du Portugal M' 4.11 19.26 .................................... =
M 5 s. Antoine, m., s. Zaccharia, Pr. N.L. © 10 h. 50 me 5.00 20.09 .................................... =

; J 6 ste Maria Goretti, v., m., s. Gervais, m. tus* 5.53 20.47 .................................... =
i V 7 s. Félix, év. 6.49 21.21 .................................... =
j S 8 s. Kilien, év. 7.46 21.52 .................................... ü

«Je suis doux et humble de cœur». Mat. 11, 25-30. Lever du soleil 4.45 Coucher 20.26 1

D 9 14e dimanche du temps ordinaire 8.46 22.21 Durée du jour 15 h. 41 ËË
I L 10 ste Rufine et ste Félicité, m. & 9.46 22.48 venteux =
i M 11 s. Benoît, abbé, patron de l’Europe & 10.48 23.15 .................................... =
i M 12 ss. Placide et Sigisbert, mm. X% 11.52 23.43 .................................... =
i J 13 s. Henri II, emp. P.Q. 5 11 h. 49 Xt 12.57 ... .................................... =

V 14 s. Camille de Lellis, pr. XX 14.04 0.13 .................................... =
; S 15 s. Bonaventure, év. et d. <cs 15.13 0.47 .................................... i

« Le semeur est sorti pour semer ». Mat. 13, 1-23. Lever du soleil 4.51 Coucher 20.21 M
D 16 15e dimanche du temps ordinaire 'CS 16.23 1.26 Durée du jour 15 h. 30 =

i L 17 s. Alexis, c. .44- 17.31 2.12 nuageux ËË
M 18 s. Hervé 44 18.34 3.07 .................................... —

M 19 s. Ambroise & 19.30 4.11 .................................... —

! J 20 s. Elie, proph., ste Marguerite, m. P.L. © 4 h. 05 20.18 5.22 .................................... =
V 21 s. Laurent de Brindisi, s. Daniel, proph. êk 21.00 6.37 ....................................
S 22 ste Marie-Madeleine ék 21.36 7.54 .................................... g
« Il triera le bon grain de l'ivraie ». Mat. 13, 24-43. Lever du soleil 4.58 Coucher 20.14 =

D 23 16e dimanche du temps ordinaire 22.09 9.09 Durée du jour 15 h. 16 =
L 24 ss. Ursanne et Wandrille 22.40 10.21 tiède =

M 25 s. Jacques-le-Majeur, ap., s. Christophe, m. 23.10 11.30 .................................... =
M 26 ste Anne et s. Joachim D.O. Ç 23 h. 31 *¥ 23.40 12.37 .................................... =
J 27 s. Pantaléon, m., ste Nathalie S=f — 13.41 .................................... =

V 28 s. Victor 1er, pape, m. SS? 0.13 14.42 .................................... ËË
S 29 ste Marthe V* 0.48 15.40 .................................... —

« ... les Anges viendront séparer les méchants des justes... ». Mat. 13, 44-52. Lever du soleil 5.07 Coucher 20.06 g

= D 30 17e dimanche du temps ordinaire fafc- 1.27 16.34 Durée du jour 14 h. 59 = 
g L 31 s. Ignace de Loyola 2.10 17.23 chaleur g 
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllill!llllllll!llllllllllllllllllllllllllllllllllllillll!llll!llll!llllllll|||!l||||||||||lillll!lll!llllllllllllllllllllll!llllllllll!lllll!lllllllllll!lllillllll,l

Foires de juillet

Aarberg 12 et 26 ; Anet 19 ; Appenzell 12 et 26 ; 
Bellegarde 30 ; Bellelay 2 ; Berthoud 17 ; Bienne, 1 et 
2, Braderie 6 ; Brougg 13 ; Bulle 27 ; Châtel-Saint- 
Denis 17 ; Chiètres 25 ; Delémont 18 ; Fraubrunnen 
3 ; Fribourg 3 ; Frick 10 ; Granges SO 7 ; Hérisau 
7, 14, 21 et 28 ; Langenthal 25 ; Langnau BE 19 ; 
Laufon 4 ; Le Locle 11 ; Morat 5 ; Moudon 4 ; Olten 
3 ; Orbe 13 ; Oron-la-Ville 5 ; Payerne 20 ; Porren- 
truy 17; Saignelégier 3; Soleure 10; Sursee 4, 11,' 
18 et 25 ; Thoune 4 et 18 ; Vevey 18 ; Weinfelden 
12 et 26 ; Wil 4, 11, 18 et 25 ; Winterthour 6 ; Yver- 
don 25 ; Zofingue 13 ; Zurzach 10.

CONSEIL — CHOIX — RAPIDITÉ

4. pharmacies
'ffllUICt

ville et gaie porrentruy
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Choindez, puis on pénètre plus avant dans cette 
avenue imposante et sévère.

Voici Roche, où commencent les gorges de 
Moutier. La Birse, enserrée en cet étroit passa
ge, roule ses eaux écumeuses en corrodant le 
rocher et en multipliant les cascades.

« La cascade qui pleure dans ie gouffre qui 
tonne,
Frappe l'air assourdi de son bruit monotone ; 
Elle tombe, et se brise, et bondit, et tour
noie,
Et du fond de l’abîme où l’écume se noie, 
Se remonte elle-même en liquides réseaux, 
Comme un cygne argenté qui s’élève et 
déploie
Ses blanches ailes sur les eaux».

On suit dans le silence d’un recueillement 
admiratif ce dédale de rochers menaçants et 
avec un secret sentiment d’effroi on suppute les 
siècles qui correspondent aux nombreuses cou
ches géologiques superposées horizontalement 
en un endroit, obliquement ailleurs, et presque 
perpendiculairement plus loin, sans que le 
parallélisme soit dérangé.

Cette configuration si tourmentée est un témoi
gnage persistant de quelque grand cataclysme.

Le massif qui s’élève menaçant à votre droite 
correspond exactement, couche par couche, avec 
les rochers de gauche qui surplombent la route 
et font établir l’hypothèse vraisemblable que 
c'était jadis un tout uniforme et solide, corrodé 
par les eaux des grands courants qui ont per
foré nos montagnes. Ces étranges et sauvages 
sites, aux aspects si divers, nous font oublier la 
fatigue et la longueur du chemin. On arrive 
presque à regret à l’issue de ce défilé impo
sant, c’est-à-dire à l’entrée du romantique val 
de Moutier.

Le beau et riche village de ce nom occupe 
presque le milieu du vallon. C’est au Vile siè
cle, nous dit l’histoire, que saint Germain et ses 
disciples défrichèrent cette contrée, fondèrent 
un cloître dont saint Germain fut le premier 
abbé. Le temple actuel a été construit sur rem
placement de l’antique basilique.

Le télégraphe a annoncé notre arrivée pour 
2 heures. Nous sommes en retard, et le Vatel 
du « Cerf » s’impatiente ; ses apprêts culinaires 
se gâtent, il sera perdu l’honneur. Aussi mar
chons-nous à pas redoublés pour ne pas être la 
cause involontaire d'un nouveau « cuisinicide », 
et aussi parce que Boileau l’a dit :

« Un dîner réchauffé ne valut jamais rien ».

Nous arrivons enfin ; le drame de Chantilly 
ne se répéta donc point ici. Au contraire :

« Le régal fut fort honnête,
Rien ne manquait au festin :
Et personne ne troubla la fête 
Pendant que nous étions entrain ».

Personne, dis-je, pas même cet Anglais, qui, 
ému par nos chants patriotiques, nous envoya 
quelques bouteilles de Bourgogne comme 
témoignage du plaisir que lui a procuré l’exé
cution en chœur de notre hymne national :

« A notre heureux séjour,
Offrons à notre tour 
Des chants d’amour.
Chantons d’un cœur joyeux 
Tous les présents des cieux,
Et les faits glorieux 
De nos ayeux ».

Dont l'air, composé par Lulli, est aussi celui 
du chant national anglais : « God save the 
Queen ».

Mais nous avions trop présumé de nos forces : 
l’heure avancée et la fatigue nous obligent à 
modifier notre plan de voyage. Nous passons la 
nuit à Moutier, où nous avons si heureuse
ment trouvé bon souper, bon logis et bon oreil
ler.

Dès le point du jour, nous sommes prêts à 
faire l'ascension du Moron par les Ecorcheres- 
ses, avec la vélocité des « hôtes du Cerf ».

Le père d’un de nos élèves, M. G., a bien vou
lu nous faire les honneurs de la soirée et nous 
accompagner à la verrerie de M. Châtelain, à 
proximité de la nouvelle église catholique.

C’est le soir : le vaste laboratoire est illumi
né par les fournaises ; les ouvriers, perchés sur 
des échafaudages, tournent dans l'air des cylin
dres en matière vitrifiable qui s'allongent et se 
gonflent régulièrement et visiblement sous nos 
yeux. Ailleurs, on fend les cylindres avec un fer 
rougi, et plus loin, dans un four, on les déploie 
en feuille. C'est le soir surtout qu’il est inté
ressant d’assister à ces différentes opérations.

Moutier est un bourg prospère dont la popu
lation s’augmente rapidement, comme jadis La 
Chaux-de-Fonds et Le Locle. Les nouveaux habi
tants s’adonnent plus volontiers à l’industrie hor- 
logère qui fait de grands progrès. Le voisinage 
de montagnes très boisées fera de la station de 
Moutier l’une des plus importantes du réseau 
jurassien.

Ce district, jouissant de la neutralité helvéti
que, fut préservé en 1793 de l’invasion des trou
pes françaises qui occupaient Porrentruy, Delé- 
mont et les Franches-Montagnes. Ce ne fut qu’en 
1797 que cette partie du Jura a été réunie à la 
France jusqu’au moment où le Jura fut incor
poré au canton de Berne par le traité de Vien
ne de 1815, à la chute de Napoléon 1er.
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! M°IS DU SA'NT CŒUR DE MARIE B

= Lune: lever coucher =
1 M 1 s. Alphonse, év., d. Fête nationale ms* 2.57 18.08 .................................... ^
= M 2 s. Eusèbe de Veerceil, év. Æ 3.48 18.48 .................................... =
ËË J 3 s. Pierre-Julien Eymard 4.43 19.24 .................................... =
= V 4 s. Jean-Marie Vianney, pr. N.L. © 2 h. 01 5.40 19.56 .................................... -
n S 5 s. Thierry de Cambrai «S 6.39 20.26 .................................... -

g Multiplication des pains et des poissons. Mat. 14, 13-21. Lever du soleil 5.15 Coucher 19.56 =

H D 6 18e dimanche du temps ordinaire Q} 7.40
| L 7 s. Sixte II, P., s. Gaëtan, pr. &} 8.41
g M 8 s. Dominique, pr. 9.44
g M 9 s. Domitien X% 10.48
m J 10 s. Laurent, diacre, m. P.O. 5 21 h. 06 X% 11.53
§= V 11 ste Claire, v., ste Suzanne, m. <cs 12.59
1 S 12 ste Claire d’Assise, v. «cg 14.06
j§ « C’est Moi, n’ayez pas peur ! » . Mat. 14, 22-23. Lever du soleil 5.24 Coucher 19.45 i
n D 13 19e dimanche du temps ordinaire M 15.13 0.05 Durée du jour 14 h. 21
M L 14 s. Eusèbe, c. 16.16 0.54 chaleur
i « Le Puissant fit pour moi des merveilles ». Luc 1, 39-56. Mat.
j§ M 15 Assomption de la Vierge Marie fit 17.14 1.52
= M 16 s. Etienne de Hongrie 18.06 2.58
= J 17 s. Hyacinthe 18.51 4.10
= V 18 ste Hélène P.L. © 11 h. 14 £k 19.30 5.26

S 19 s. Jean Eudes 20.05 6.42

« Femme, ta foi est grande... ». Mat. 15, 21-28. Lever du soleil 5.33 Coucher 19.33 ;

D 20 20e dimanche du temps ordinaire 20.38 7.57 Durée du jour 14 h. =
= L 21 s. Pie X, pape 21.09 9.10 chaleur =
= M 22 ste Marie, Reine du monde *3’ 21.40 10.20 .................................... =
= M 23 ste Rose de Lima, v. 22.13 11.27 =
= J 24 s. Barthélemy, apôtre 22.48 12.31
= V 25 s. Louis, roi de France D.Q. (J 13 h. 18 P* 23.26 13.31
= S 26 s. Augustin, év., d. U- — 14.27
g « Tu es Pierre et je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux ». Mat. Lever du soleil 5.42 Coucher 19.20 =

D 27 21e dimanche du temps ordinaire •M' 0.07 15.18 Durée du jour 13 h. 38 §=
L 28 s. Augustin, év., d. 0.53 16.05 beau =
M 29 Martyre de s. Jean-Baptiste, ste Sabine •« 1.43 16.47
M 30 s. Amédée, év. 2.36 17.24 . =
J 31 s. Raymond Nonnat, s. Aristide 3.33 17.58

|lllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll||i|ii||iiii|[li|ii|ii[illllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllll,|
; Foires d’août

§ Aarau 16 ; Aarberg 9 et 30 ; Anet 23 ; Appen- 
g zell 10 et 23 ; Bassecourt 29 ; Berthoud 21 ; Bienne 
g 3, 19 et 20 ; Les Bois 28 ; Bulle 31 ; Châtel-Saint-
= Denis 21 ; Chiètres 29 ; Delémont 22 ; Einsiedeln 27,
g 28 et 29 ; Fraubrunnen 7 ; Fribourg 7 ; Frick 14 ;
H Granges SO 4 ; Langenthal 22 ; Laufon 8 ; Liestal 9 ; 
g Le Locle 8; Monthey 2; Morat 2; Moudon 1, 19 et 
H 20 ; Le Noirmont 7 ; Olten 7, 12, 13 et 14 ; Oron- 
§ la-Ville 2 ; Payerne 17, 19, 20 et 21 ; Porrentruy 21 ;
g Saignelégier 12 et 13, Marché-Concours national de
g chevaux, 14, 31 Marché-Exposition de bovin ; Soleure 
Ü 14 ; Sursee 1, 8, 16, 17, 22 et 29 ; Tavannes 19 et 20 ; 
g Thoune 1, 15 et 30; Tourtemagne 9; Weinfelden 9 
g et 30 ; Winterthour 3 ; Yverdon 29 ; Zofingue 10 ;
g Zurich 31. _
^ïlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllillIlllilliliIllillllillIIIIIIII'llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllItlItlIlllllllillllllllHHIIIIllllllllllllllllIlilllllîr;

Produits vétérinaires
Renseignements et conseils 

Livraison chaque jour 
par voiture et par poste

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tel. ü6 ' i 91

Toujours à votre service !

20.53 Durée du jour 14 h. 41 g
21.20 très beau
21.48  g
22.17  g
22.48  g
23.24  I
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TROISIÈME JOURNÉE

De bonne heure, au premier chant du coq, 
nous commençons la troisième journée qui doit 
nous ramener dans nos foyers. Nous quittons 
bientôt l'ancienne route gallo-romaine pour nous 
diriger sur le Pichoux par le valion de la Cha- 
lière.

On passe d’abord à Perrefitte. Ce village 
rappelle la présence d’un menhir celtique, mo
nument druidique ou pierre fichée (petra fixa).

Le soleil nous devance sur le sommet du Mo- 
ron. Nous arrivons péniblement aux Ecorche- 
resses, hameau de la paroisse de Souboz, et le 
plus élevé que nous ayons rencontré. On s'atten
dait à y trouver une crête à dos de mulet qu’il 
fallait redescendre immédiatement après l’avoir 
atteinte. Nous fûmes très agréablement surpris 
de voir tout un nouveau monde cultivé : plaines 
fertiles, champs labourés, pâturages et trou
peaux. Aussitôt notre chef de chœur entonne 
le chant des bergers :

« Qu’il fait beau des hautes cimes,
Aspirer un souffle pur ;

En planant sur les abîmes,
L’œil parcourt un champ d’azur.
Quel parfum la fleur nous donne !

Quelle paix nous environne !
Seule la clochette sonne,

Sans trouver d’écho.
Ces sommets, ces vertes pentes,

Ah ! Pour nous, quel grand tableau ?
Oui plantons ici nos tentes :

Sur les monts il fait si beau ». (bis)

Mais trêve aux chansons ! Ce hameau nous 
rappelle un jeune homme moissonné au prin
temps de la vie, lorsque ses études à Porren- 
truy laissaient entrevoir pour lui un avenir riche 
d’espérances.

Parvenus au bord de la première rampe de ce 
plateau solitaire, nous nous extasions à la vue du 
relief étendu et remarquable que présente le

massif du Jura bernois septentrional. Dans le 
lointain ce sont les Vosges, et au premier plan, 
entre les Rangiers et le Montoz, le terrain est 
très accidenté : combes, précipices, hauts val
ions, bas-fonds, rochers à pic, tout cela rappel
le à nos futurs géologues d’immenses cataclys
mes.

Quelques champs cultivés, quelques vergers 
au milieu desquels blanchoient des maisons 
clairsemées dans ces vallons agrestes et sau
vages, animent le tableau. Mais plus bas la 
perspective s’embellit. Les villages de Sorne- 
tan, de Monible et de Châtelat apparaissent 
bientôt dans des positions romantiques pour 
nous tirer de nos douces rêveries.

Nous rencontrons aussi plusieurs plantes 
particulières à ces parages. Nos jeunes bota
nistes collectionnent pour leurs herbiers. Ceci 
donne un autre cours aux conversations ; on 
cause belladone, parisette, if et autres plantes 
vénéneuses qui fournissent le sujet de lugu
bres récits.

De Souboz, en descendant le revers de la 
montagne, on rencontre sans cesse de nouvel
les perspectives, et notre admiration est tou
jours surexcitée par de nouveaux points de vue, 
sans s’émousser jamais.

Enfin nous arrivons au Pichoux. On retrouve 
ici la Sorne, que nous avons vue confluer avec 
la Birse non loin de Delémont. Resserrée entre 
les rochers du Pichoux, elle s’échappe en cas
cades multiples qui égaient de leur bruit un 
passage des plus pittoresques et des plus sau
vages. Ces gorges ont un aspect encore plus 
grandiose que celles de Moutier.

M. X., toujours en quête de réminiscences 
classiques et mythologiques, prétend que c’est 
Hercule lui-même qui a ouvert cette tranchée 
tant zigzaguée après avoir donné son nom aux 
rochers qu’il a séparés pour livrer passage aux 
eaux de l’océan Atlantique. Le bruit des casca
des est sans doute aussi la plainte d’une naïa
de. Vraiment ! Il y manque un Pont du Diable !

Ici, comme à Moutier, quelques grands cou
rants diluviens précédant la Sorne et la Birse 
ont perforé les flancs du géant Moron dans 
lesquels on doit s'engager pour arriver à Under- 
velier.

« Au premier aspect de ces lieux,
Pénétré d’une horreur secrète,

Mon cœur subitement flétri,
Dans une surprise muette,

Resta longtemps enseveli ».
(Gresset, chartreuse.)

C’est ici qu’un paysagiste trouverait à cro
quer des beautés vierges et ignorées dans le 
monde artistique.

Marché-Concours 
national 

de chevaux

Saignelégier

Exposition — Cortège — Courses 
Pari mutuel

12 et 13 août 1978
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Septembre MOIS DES SAINTS ANGES I

Lune: lever coucher

î V 1 ste Vérène, s. Gilles 4.32 18.28 .................................... =
j S 2 s. Apollinaire N.L. © 17 h. 09 & 5.32 18.57 .................................... s

j « Si quelqu'un veut marcher derrière moi qu'il renonce à lui-même ». Lever du soleil 5.52 Coucher 19.07 g

1 D 3 22e dimanche du temps ordinaire & 6.34 19.25 Durée du jour 13 h. 15 =
1 L 4 ste Rosalie V 7.36 19.52 beau
1 M 5 s. Bertin xt 8.40 20.21 .................................... s
Ë M 6 s. Eleuthère xz 9.45 20.51 .................................... =
i J 7 ste Reine 10.51 21.25 .................................... =
i V 8 Nativité de la Vierge Marie «CS 11.57 22.04 .................................... =
ï S 9 ste Cunégonde P.O. 2> 4 h. 20 13.03 22.50 .................................... -

ê « Si ton frère a commis le péché, va lui parler seul... » Mat. 18, 15-20. Lever du soleil 6.01 Coucher 18.53 g

D 10 23e dimanche du temps ordinaire àk 14.06 23.42 Durée du jour 12 h. 52 ü
i L 11 s. Amé àk 15.04 — gelée =
Ë M 12 s. Guy 15.56 0.43 .................................... s
I M 13 s. Jean Chrysostome, év., d. M 16.43 1.50 .................................... -
ï J 14 La Sainte-Croix, s. Materne, év. 17.23 3.02 .................................... "
ë V 15 Notre-Dame des Sept Douleurs /Pk 18.00 4.16 .................................... s
| S 16 ss. Corneille et Cyprien P.L. ® 20 h. 01 18.33 5.31 .................................... s

| « Il faut pardonner jusqu'à soixante-dix fois sept fois ». Mat. 18, 21-35. Lever du soleil 6.10 Coucher 18.39 g

= D 17 24e dimanche du temps ordinaire 19.05 6.45 Durée du jour 12 h. 29 =
= L 18 stes Sophie et Irène 19.37 7.57 pluie =
ë M 19 s. Janvier, év., m., ste Emilie 20.10 9.07 .................................... =
= M 20 s. Eustache, m. £3? 20.44 10.14 .................................... s
= J 21 s. Matthieu, ap. et évangéliste gs? 21.22 11.17 .................................... =
= V 22 s. Maurice et ses compagnons martyrs ■M* 22.03 12.16 .................................... s
| S 23 s. Lin, pape, m. D.Q. f 6 h. 08 M- 22.47 13.10 .................................... =
1 Les ouvriers de la dernière heure. Mat. 20, 1-16. Lever du soleil 6.19 Coucher 18.25 g

= D 24 25e dimanche du temps ordinaire 23.36 13.59
= L 25 s. Nicolas de Flüe, patron de la Suisse «S — 14.43
= M 26 ss. Côme et Damien, m. ms 0.28 15.22
= M 27 s. Vincent de Paul, pr. 1.23 15.57
S J 28 s. Venceslas, m. 2.21 16.29
= V 29 ss. Michel, Gabriel et Raphaël, archanges s# 3.21 16.58
= S 30 ss. Ours et Victor, mm. & 4.22 17.27

Durée du jour 12 h. 
gris, pluie

06 -

g Foires de septembre
1 Aarau 20, du 28 sept, au 1er oct„ MAG ; Aarberg 
ü 13 et 27 ; Adelboden 11 et 28 ; Aigle 30 ; Altdorf 19 ; 
g Anet 20; Appenzell 6, 21, 23, 24 et 25; Aubonne 
g 8 ; Bellegarde 18 ; Berthoud 18 ; Bienne 14 ; Les Breu- 
§ leux 24 et 25 ; La Brévine 6 ; Bulle 10, Bénichon,
g 21, 26, 27 et 28; Chaindon (Reconvilier) 4; Châtel-
g Saint-Denis 25 ; Chiètres 26 ; La Côte-aux-Fées 25 ; 
= Courtelary 25 ; Delémont 19 ; Einsiedeln 26 ; Frau- 
Ü brunnen 4; Fribourg 4, du 1er au 11, Bénichon; 
g Frick 11; Frutigen 11, 12, 28 et 29; Gessenay 4; 
g Granges SO 1 ; Hérisau 1, 8, 15, 22 et 29; Interla- 
Ü ken 20, du 30 sept, au 1er oct., concours de chèvres 
g et moutons ; Langenthal 26 ; Langnau BE 5, 8, 9, 10 et 
g 20 ; Laufon 5 ; Lausanne, du 9 au 24, Comptoir suisse ;
g Lenzbourg 28 ; Le Locle 12 ; Lucerne, du 30 sept, au
g 15 oct. forains ; Lugano 1 ; Malleray 25 ; Martigny 
g du 29 sept, au 8 oct., Comptoir ; Meiringen 20 ; 
g Montfaucon 11 ; Monthey 13 ; Morat 6 ; Moudon 5 ; 
IllllllllllllllllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllNIIIIIIIIIIIIINIIIIIIlillllllllliliil

Olten 4 ; Orbe 14 ; Oron-la-Ville 6 ; Payerne 21 
Planfayon 6 et 20 ; Les Ponts-de-Martel 26 ; Porren 
truy 18 ; Reconvilier (Chaindon) 4 ; Sainte-Croix 20 
Saint-lmier 15 ; Saint-Nicolas VS 25 ; Saignelégier 5 
Schwarzenbourg 21 ; Schwyz 4 et 25 ; Soleure 11 
Stalden VS 27 ; Sumiswald 29 ; Sursee 2, 3, 5, 12, 19 
21 et 26 ; Tavannes 21 ; Thoune 2, 3, 4, 5, 6, 19 et 
27 ; Les Verrières 19 ; Weinfelden 13 et 27 ; Wettin 
gen 27 ; Willisau 28 ; Winterthour 7 ; Yverdon 26 ; 
Zermatt 18 ; Zofingue 14 ; Zoug 6 et 7 ; Zurich 9 au 
11, tir ; Zweisimmen 5 et 19.

Regarde bien, si tu me crois 
Le lendemain de la Sainte-Croix (14) 
Si nous avons le temps serein, 
Abondance de tous biens ;
Mais si le temps est pluvieux,
Nous aurons l'an infructueux.
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Cette enseigne est une référence. 
Elle vous rappelle aussi que nous 
sommes à votre service.

187^

SOCIÉTÉ DE 
BANQUE SUISSE
Schweizerischer Bankverein

Bienne: place Centrale; 160, route de Boujean; Centre commercial 
Brüggmoos; Nidau: 2, rue Weyermatt. Boncourt: route Cantonale.
La Chaux-de-Fonds: Siège: 10, avenue Léopold-Robert; Agence Métro
pole: 78, avenue Léopold-Robert. Delémont: Avenue de la Gare 43. 
Granges: place de la Poste. Porrentruy: Rue du Jura 11.
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Fabrique d’horlogerie 
AUBRY FRÈRES S.A.

2725 Le Noirmont
2726 Saignelégier 
2824 Vicques

ZieglenPapien

pour
tous
les
imprimés
pour
le
bureau,
l’école
et
l’informatique
pour
l’emballage
publicitaire,
l'adresse
qu’il
vous
faut :
4203 Grellingue
et
le
numéro
de
téléphone 
indispensable 
(061) 701212
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YOGI cristallina

Yogi Drink — 
la nouvelle boisson rafraîchissante 
de Cristallina. Légère et vivifiante, 
elle désaltère merveilleusement. 

Energie et dynamisme — 
grâce à Yogi Drink! Yogi Drink existe 

en trois sortes différentes: 
grapefruit/orange, framboise 

ît pomme. Et toutes 
les trois sont à base 

de fruits naturels 
sélectionnés.

frais, pur, extra-fin
cristallina

LAITERIE FÉDÉRATIVE DE BALE
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A COURRENDLIN
du mobilier complet avec literie 5980.—
à l’ameublement de grande classe, exposition permanente au premier étage, facilités 
de paiement, garde-meuble gratuit

meubles 
tapis 

rideaux 
décoration 

literie 
conseils 
voiture 

à disposition

'VmoubSoo

intérieur
jimmy mercerat 

ébéniste 2764 COURRENDLIN TÉL. (066) 35 54 54J

service rapide

HEURES D'OUVERTURE :
Lundi-vendredi, 7.45 - 11.45 - 13.30 - 18.30 
Samedi après-midi et lundi malin : fermé.

nettoyage chimique à sec

Nettoyage chimique 
2800 Delémont
Rue du 23-Juin 18 (en face de l’Hôtel de Ville) 
Téléphone (066) 22 44 90

44»4«|» pasdier*
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Mouiier et les Gorges, depuis le Raimeux.

N £

'>Wv£x"-
‘ ■ ■. *

A l’issue des gorges, en descendant le vallon 
de la Sorne, nous arrivons à Undervelier. Nous 
y prenons une légère pitance et l’on poursuit 
cette course buissonnière.

A peu de distance du village, on passe à 
côté de la grotte de sainte Colombe, large de 
24 mètres, profonde de 32 et haute de 7 m. et 
demi, où se trouve une source qui jouit d’une 
vertu curative merveilleuse selon la croyance 
populaire. Y a-t-il quelque part dans la contrée 
des enfants rachitiques ou noués, leurs mères 
ne manquent point de les plonger dans les eaux 
très fraîches de la fontaine, en invoquant sainte 
Colombe qui les guérit souvent, dit-on. Mais les 
sceptiques (ce XIXe siècle ne croit plus à rien) 
n’ont-ils pas l’audace d’affirmer que les établis
sements hydrothérapiques des profanes opèrent 
les mêmes cures merveilleuses ? C’est à déses
pérer de l’avenir ! La foi sauve l’homme, dit-on ; 
une pharmacopée céleste n’a-t-elle pas son 
avantage dans les lieux où l’on est privé de 
tout médecin et de tout apothicaire ?

Outre une réminiscence de l’ancien culte des 
fontaines, cette grotte offre encore des traces 
d’habitation anté-historique, ainsi que des con
crétions tuffeuses. Ces stalactites vermiculai- 
res et verticillées, en forme de tuyaux, descen
dent le long des parois de la voûte et ont quel
que ressemblance avec les boyaux du corps 
humain.

A droite, vis-à-vis d’un rocher très élevé 
(315 pieds), à proximité de la grotte, se trouvent 
les forges, autrefois riche domaine des Princes- 
Evêques de Bâle. C’est de cette vaste usine 
qu’on a tiré le fer forgé employé dans la cons
truction des remarquables ponts suspendus de 
Fribourg.

Le bruit des marteaux et celui des longues 
barres de fer rougies que l’on passe à travers 
les laminoirs nous attirent dans cet antre de 
Vulcain. Une centaine d’ouvriers en sabots, la 
plupart en costume primitif, avec un casque à 
mèche couleur charbon, voilà nos cyclopes du 
XIXe siècle.

Impossible de ne pas être frappé à l’aspect 
de ces figures hâves, consumées dans une 
atmosphère ardente, et de la percussion étour
dissante des marteaux sur les enclumes, des 
sifflements aigus des soufflets et des laminoirs 
de ce grand atelier. On y façonne de différentes 
manières les lourdes masses de fer brut amené 
des fonderies de Choindez.

Mais le temps presse et malgré la fascina
tion étrange de cette fournaise où travaillent 
péniblement de nombreux ouvriers pour nous 
rendre la vie plus douce, il faut hâter le pas.

Nous voici à Berlincourt, à l’extrémité des 
gorges d’Undervelier, comme un poste qui en 
défend l’entrée. Cependant on ne paie point de 
péage, si ce n’est une obole à une pauvre fem-
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Octobre MOIS DU SAINT-ROSAIRE I

Lune : lever coucher I
« Ce ne sont pas les paroles qui comptent mais les actes »., Mat. 21, 28-32. Lever du soleil 6.28 Coucher 18.11 =

D 1 26e dimanche du temps ordinaire & 5.25 17.54 Durée du jour 11 h. 43 =
L 2 Les saints Anges Gardiens N.L. @ 7 h. 41 v& 6.30 18.23 variable =
M 3 s. Cyprien, s. Gérard 7.35 18.53 j§
M 4 s. François d’Assise <cs 8.42 19.27 EE

: J 5 s. Placide 'CS 9.50 20.04 =
V 6 s. Bruno, pr. <cs 10.56 20.48 =
S 7 Notre-Dame du Rosaire 12.00 21.38 =
N’accaparons pas l'Evangile à notre profit. Mat. 21, 33-43. Lever du soleil 6.38 Coucher 17.57 n

D 8 27e dimanche du temps ordinaire M 12.59 22.35 Durée du jour 11 h. 19
L 9 ss. Denis et comp., mm. P.Q. 3> 10 h. 38 13.52 23.39 variable
M 10 s. François Borgia & 14.39 —
M 11 s. Firmin, év. 15.21 0.48
J 12 s. Séraphin £%. 15.57 1.59
V 13 s. Edouard 16.31 3.12
S 14 s. Calixe, P., m. 17.03 4.24
« Tous sont appelés mais peu sont élus ». Mat. 22, 1-14. Lever du soleil 6.48 Coucher 17.44

D 15 28e dimanche du temps ordinaire 17.34 5.36 Durée du jour 10 h. 56
L 16 s. Gall, abbé P.L. © 7 h. 10 *¥ 18.06 6.46 très froid

= M 17 s. Ignace d'Antioche, év., m. 18.40 7.55
= M 18 s. Luc, évangéliste Sa? 19.16 9.00
= J 19 s. Paul de la Croix, pr., ste Laure £2* 19.56 10.02
= V 20 ste Adeline, ste Irène M' 20.39 11.00
— S 21 ste Ursule M- 21.27 11.52

EE « Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mat. Lever du soleil 6.58 Coucher 17.31 .
i D 22 29e dimanche du temps ordinaire air*

>*& 22.18 12.38 Durée du jour 10 h. 33
== L 23 s. Jean de Capistran, pr. HE 23.12 13.20 forte gelée
= M 24 s. Antoine-Marie Claret, év. D.Q. Ç 1 h. 34 HE — 13.56
= M 25 ss. Crépin et Crépinien, mm., s. Hilaire nS2 0.09 14.29
= J 26 s. Evariste, P., m. wf? 1.08 14.59
= V 27 s. Cyriaque & 2.08 15.27
s S 28 ss. Simon et Jude, ap. êt 3.10 15.55

M « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur... ». Mat. 22, 34-40. Lever du soleil 7.08 Coucher 17.20 ;

D 29 30e dimanche du temps ordinaire 
L 30 s. Urbain, m.
M 31 s. Quentin, m. N.L. ® 21 h. 07

4.14
M 5.19
3PK 6.27

16.23
16.52
17.25

Durée du jour 10 h. 12 
pluie et neige

g Foires d’octobre

g Aarau, du 28 sept, au 1er oct., MAG ; Aarberg 
g 11 et 25 ; Adelboden 5 ; Aigle 14 et 28 ; Altdorf 10
H et 12 ; Anet 18 ; Appenzell 3, 4 et 18 ; Bagnes 11 ;
= Bâle, du 28 oct. au 12 nov., grande foire ; Berthoud
g 7, 8, 12, 16 et 26 ; Bienne 12 ; Brigue 16 ; Bulle
g 30 sept, et 1er oct. ; Château-d'Oex 19 ; Châtel-Saint- 
g Denis 15 et 16 ; Chiètres 31 ; Coire 3 ; Couvet 27 ; 
g Delémont 17 ; Diesse 30 ; Dombresson 20 ; Einsie- 
g deln 2 ; La Ferrière 4 ; Fraubrunnen 2 ; Fribourg 9 : 
g Frick 9 ; Frutigen 23 et 24 ; Genève, du 25 oct. au
g 5 nov., Salon des arts ménagers ; Gessenay 2 et 25 ;
§f Glaris 9 et 10 ; Granges SO 6 ; Grindelwald 9 et 24 ;
m Hérisau 6, 7, 8, 9, 10, 13, 20 et 27 ; Interlaken
g 1 et 11 ; Lajoux 9 ; Langenthal 24 ; Laufon 3 ; Lenz-

..................................... ........ ... .

bourg 26 ; Liestal 18 ; Le Locle 10 ; Loèche-Souste g 
24 ; Loèche-Ville 3 ; Lucerne 8, 2 au 14, 30 sept, au g 
15 oct., forains ; Malters 26 ; Martigny, du 29 sept, g
au 8 oct., Comptoir ; Meiringen 11 et 24 ; Monthey 4 ; g
Montreux-Ies-Planches 28 ; Morat 4 ; Moudon 3 ; Mou- g 
tier 13 ; Naters 2 ; Olten 23 ; Orbe 12 ; Oron-ia-Ville g
4 ; Orsières 18 ; Payerne 19 ; Planfayon 18 ; Porren- g
truy 16 ; Reconvilier 27 ; Saint-Gall, du 12 au 22, g 
OLMA ; Saint-lmier 20 ; La Sagne 11 ; Saignelégier g 
2 ; Sarnen 4 et 18 ; Schwarzenbourg 19 ; Schwyz 8, g 
9 et 18 ; Le Sentier 7 ; Le Sépey 6 ; Sion 24 ; Soleure g 
9 ; Spiez 9 ; Sursee 3, 10, 17, 19, 24 et 31 ; Thoune g 
3, 17 et 18 ; Vers-l'Eglise 6 ; Vevey 17 ; Viège 17 ; g 
Weinfelden 11 et 25; Winterthour 5; Yverdon 31; g 
Zofingue 12 ; Zoug 1 et 2 ; Zurich 26 ; Zweisimmen g 
3, 25 et 26. 1
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me qui nous tend la main en bredouillant machi
nalement un pâtenôtre.

Ici l’horizon est plus étendu, et nous voyons 
que le temps s'annonce sous d’orageux aus
pices. Nous arrivons au pas accéléré à Glove- 
lier, à l'extrémité occidentale de la vallée de 
Delémont. Nous abordons chez M. R. Quarante 
minutes avant notre arrivée, nous dit-on, les 
collégiens de Delémont venaient de passer par 
là, se dirigeant sur les Franches-Montagnes, 
pour faire une pérégrination dans le Jura bernois 
et neuchâtelois, en compagnie de cinq profes
seurs.

Un excellent dîner nous restaure très à pro
pos ; puis, comme dessert, un orage qui nous 
oblige à prolonger notre séjour chez cet aima
ble amphytrion où les heures s’écoulent trop 
vite au gré de nos dispositions.

Les chemins sont détrempés et la caisse 
commune est quasi en détresse ; il faut donc 
renoncer à passer par Saint-Ursanne et à pro
longer cette course. Il faut se résigner à rentrer 
dans ses foyers par les Malettes. On laisse 
passer l’orage, on savoure un excellent des
sert puis... on chante à perdre haleine, comme 
le savetier de la fable et le meunier Sans-Souci.

Cependant on s'aperçoit tout à coup que le 
temps nous échappe. La séance gastronomique 
est levée. On reprend pédestrement la route de 
Boécourt et on arrive à La Caquerelle par un 
chemin raide et glissant. Notre caravane glissait, 
suait, soufflait, était rendue. Mais on arrive pour
tant avec certains efforts sur la nouvelle route 
de Porrentruy aux Franches-Montagnes. Nous 
voici dans l’Ajoie ; nous saluons de loin nos 
pénates. La Caquerelle et les Malettes forment 
la ligne du partage des eaux, bien distincte, 
de deux bassins hydrographiques.

On dit adieu à la jolie vallée de Delémont qui 
se déploie maintenant dans sa longueur, puis on 
s'achemine vers les Malettes. Mais un groupe se 
tient à l’écart. S’agit-il peut-être de combattre

— Ceintures pour sportifs (auto, moto, 
équitation...)

— Ceintures pour soutenir les reins
— Ceintures et sous-vêtements antirhuma

tismes et chauffants
— Pèse-personnes
— Chaussures orthopédiques Schoil
— Homy-Ped
— Humidificateurs
— Brosses à dents électriques Broxojet

Renseignements et conseils

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tél. 661191

un sanglier téméraire ? Non c’est un complot 
qui se trame. Il y a du mystère par là. Qu'est- 
ce que c’est ? On attend. Enfin, un parlemen
taire est chargé de représenter au quartier- 
maître qu'on s’arrêterait volontiers aux Malet
tes avant de se séparer et de se disperser. 
Voilà le complot dévoilé.

La séparation est un moment pénible, solen
nel. On ne se reverra que dans deux mois ! 
L'ascension a été longue et difficile. Les chan
teurs sont égosillés. Mais le grand argument, 
réservé pour la fin, c’est que l’ami P. nous quitte 
ici. Nous voulons boire à la santé de ce descen
dant du grand patriote dont la chanson a 
égayé notre route. Au besoin on fera un effort 
héroïque ; on retournera les porte-monnaie. Bref, 
après ce plaidoyer émouvant on s’empara des 
Malettes sans coup férir, puis on descend 
triomphalement à travers la Malcôte pour re
gagner ie temps et le terrain perdus.

La brume du soir commence à s'étendre sur 
la vallée d’Ajoie. On distingue encore Porren
truy au milieu d’un océan grisâtre. Les cimes 
des Chaignons reflètent les derniers rayons du 
soleil.

En passant à Cornol nous rappelons la riche 
station archéologique du Mont-Terrible où nos 
jeunes gens ont déjà fait des pèlerinages histo
riques. Ce plateau, choisi par Jules-César pour 
y établir son camp, renferme entre autres curio
sités, un oppide avec une multitude d’objets des 
âges de pierre, de bronze et de fer. On y 
trouve des monnaies romaines dans la couche 
supérieure, et l’on voit un grand tumulus vers 
le bas de la montagne.

Courgenay est la patrie de Petignat, contem
porain de Chenaux, de Davel, de Henzi. Le pre
mier fut décapité à Porrentruy en 1740 comme 
chef des paysans révoltés. Son souvenir nous 
a été rappelé en route par la Marseillaise des 
Ajoulots.

Un faubourg de ce riche village s’élève du 
côté de Porrentruy, autour de la « Pierre-Per
cée », fameux monument druidique qui a déjà 
fait l’objet de bien des dissertations plus ou 
moins historiques. Ici, comme à la grotte de 
Sainte-Colombe, la superstition populaire persiste 
à travers les siècles. On prétend qu’un spécifi
que salutaire qui guérit à tout jamais les coli
ques, c’est le passage à travers le trou de la 
pierre. La pratique a poli la roche. — Avis aux 
intéressés : « Si ça ne fait pas de bien, ça ne 
fait pas de mal ».

C’est près de ce menhir, en grand renom 
dans le pays, par les traditions qui s’y rattachent, 
dit M. Quiquerez, c'est dans la plaine voisine 
qu’on assigne le champ de bataille où César 
défit Arioviste.
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Novembre MOIS DES ÂMES DU PURGATOIRE I

Lune: lever coucher —

Les Béatitudes. « Heureux les pauvres de cœur... ». Mat. 5, 1-12 1

M 1 Fête de la Toussaint d 7.36 18.01 . . m

: J 2 Commémoration des défunts d 8.45 18.43 . . =
V 3 ste Ida, s. Hubert 9.52 19.32 . . =
S 4 s. Charles Borromée, év. 10.54 20.29 . . =

Qui s'élèvera sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Mat. 23, 1-12. Lever du soleil 7.18 Coucher 17.09 :

D 5 31e dimanche du temps ordinaire & 11.50 21.31 Durée du jour 9 h. 51 I
i L 6 s. Léonard P.Q. I> 17 h. 18 fnî 12.40 22.39 pluie —
: M 7 s. Ernest, m. 0k 13.22 23.49 . . =
i M 8 s. Geoffroy, év. 0k 14.00 — . . =
i J 9 Dédicace de la Basilique du Latran 14.33 1.00 . . =

V 10 s. Léon-le-Grand 15.04 2.11 =
S 11 s. Martin, év. 15.35 3.21 • ■ i

« Veillez donc car vous ne savez ni le jour ni l'heure». Mat. 25, 1-13. Lever du soleil 7.28 Coucher 17.00 .

i D 12 32e dimanche du temps ordinaire 16.05 4.30 Durée du jour 9 h. 32 =
L 13 s. lmier, ermite *¥ 16.37 5.38 clair et froid =

: M 14 ste Philomène, m. P.L. © 21 h. 17.12 6.45 . . =

M 15 s. Albert-le-Grand, év. ipar 17.49 7.48 . . =

J 16 s. Othmar, abbé, ste Marguerite, ste Gertrude M- 18.31 8.48 . . =

I V 17 ste Elisabeth de Hongrie M- 19.17 9.43 . . —

S 18 Dédicace des Basiliques de s. Pierre et s. Paul tus* 20.08 10.33 ■ • i
La parabole des talents. Mat. 25,14-30. Lever du soleil 7.39 Coucher 16.52 =

— D 19 33e dimanche du temps ordinaire ttis* 21.01 11.16 Durée du jour 9 h. 13 =
= L 20 s. Félix de Valois HE 21.57 11.55 froid =

EE M 21 Présentation de la Vierge Marie && 22.54 12.29 . . ü
= M 22 ste Cécile, v., m. D.O. (f 22 h. 24 23.54 13.00 . . =

= J 23 s. Clément 1er, P., m., s. Colomban, abbé & — 13.28 —
ü V 24 s. Marin, m. & 0.54 13.56 =

1 S 25 ste Catherine d'Alexandrie, v., m. & 1.56 14.23 ■ • I

I « Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire... ». Mat. 25, 31-46. Lever du soleil 7.48 Coucher 16.46 -

D 26 Jésus-Christ, Roi de l'Univers 3.00 14.51
L 27 ste Marguerite de Savoie XX 4.06 15.21
M 28 s. Sosthène d 5.14 15.55
M 29 s. Saturnin, m. d 6.24 16.35
J 30 s. André, apôtre N.L. © 9 h. 19 M 7.34 17.21

Durée du jour 8 h. 
gelée et froideurs

58 =

Foires de novembre

Aarau 15 ; Aarberg 8 et 29 ; Aigle 18 ; Altdorf 7, 16, 
28 et 30 ; Anet 22 ; Appenzell 8 et 22 ; Arbon 11 et 
12 ; Aubonne 3 ; Baden 7 ; Balstbal 6 ; Bâle, du 28 oct. 
au 12 nov., grande foire ; Berne, du 9 au 19, MOWO, 
du 18 au 27, forains, 27 ; Berthoud 9 et 20 ; Bienne 9 ; 
Les Breuleux 28 ; Brigue 15 ; Bulle 9 ; Château-d’Oex 
9 ; Châtel-Saint-Denis 20 ; Chiètres 28 ; Delémont 21 ; 
Einsiedeln 6 ; Evolène 2 : Fraubrunnen 6 ; Fribourg 
6 ; Frick 13 ; Frutigen 23 et 24 ; Genève, du 25 oct. 
au 5 nov., Salon des arts ménagers ; Gessenay 14 ; 
Granges SO 3 ; Hérisau 3, 10, 17 et 24 ; Interlaken 
3 et 22 ; Langentbal 28 ; Langnau BE 1 ; Laufon 7 ; 
Le Locle 14 ; Loèche-Souste 14 ; Meiringen 20 ; Mon- 
they 22 ; Montreux-Brent 4 et 8 ; Morat 1 ; Moudon

7 ; Naters 6 ; Nods 27 ; Le Noirmont 5 et 6 ; Olten 20 ;
Orbe 9; Oron-ia-Viile 8; Payerne 2 et 16 ; Porrentruy
20 ; Reconvilier 17 ; Rolle 17 ; Saignelégier 7 ; Sar- 
nen 16 ; Schaffhouse 14 et 15 ; Schwarzenbourg 23 ; 
Schwyz 13 ; Sierre 27 ; Sion 7 et 21 ; Soleure 13 ; 
Sumiswald 3 ; Sursee 7, 11, 14, 16, 21 et 28 ; Thoune
7, 8 et 21 ; Vers-l'Eglise 7 ; Vevey 28 ; Viège 8 ;
Weinfelden 8 et 29 ; Willisau 30 ; Winterthour 2, 17 au 
26, foire ; Yverdon 28 ; Zofingue 9 ; Zurich 8 et 9 ; 
Zweisimmen 14 et 15.

Si l’hiver va son chemin 
Vous l'aurez à la Saint-Martin ; 
S’il tarde tant seulement 
Vous l'aurez à la Saint-Clément.

dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllilllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllilllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllOlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllljl
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Enfin nous arrivons à Porrentruy sans aven
tures fâcheuses, à la tombée de la nuit, riches 
de joyeux et aimables souvenirs, car nous avons 
été de la même famille, maîtres et élèves. Nous 
avons appris, mieux que dans la salle d'étu
des, à nous connaître et à nous apprécier 
mutuellement ; nous avons cordialement partagé 
en commun la bonne et la mauvaise fortune : 
plaisirs, fatigues, privations passagères, tout cela 
entretenait un esprit de solidarité, disons même 
de confraternité. Nous avons aussi appris à

Traitement de la cellulite
avec l’appareil « Cellutron » issu des der
nières recherches médicales dans le domaine 
esthétique.

PHARMACIE-PARFUMERIE

JEAN FRIDEZ
PORRENTRUY Tel. 661191

Rendez-vous par téléphone ou à notre rayon 
« parfumerie »

mieux connaître le Jura bernois dans ses res
sources naturelles et industrielles, dans ses 
souvenirs historiques, dans ses vues classiques 
les plus diverses. Pour être mieux connue, la 
patrie jurassienne perdra-t-elle quelque chose 
dans l’estime de ses enfants ? Non, certes, car

Pour aimer son pays, il faut le connaître ;
Pour le connaître il faut l'étudier.

(EBEL.)

Mais la fatigue nous convie tous au repos. On 
se sépare contents les uns des autres, contents 
de cette promenade pittoresque et instructive. 
Je m’aperçois qu’il est temps aussi de poser 
la plume en vous disant, Monsieur, un cordial 
bonsoir.

01. Pauchard.

àAâàâê ââàâàâ
Jeunes arbres et arbustes du pays pour pro
tections en forêts, campagnes et jardins de

PÉPINIÈRES FORESTIÈRES STAMPFLI
3054 Schüpfen Tél. (031) 87 01 39

Avec une grande partie à emporter

ÉTANCHÉITÉ « Hautes performances »

E.RIQUEREZ
Manufacture de boites de montres 

2854 Bassecourt (Suisse) ^
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Décembre MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION I

Lune: lever coucher

= V 1 s. Eloi, év„ ste Florence ,44 8.41 18.16
g S 2 ste Bibiane, v., m. fit 9.42 19.18

g « Veillez pour que vous soyez prêts ». Mat. 24, 37-44. Lever du soleil 7.57 Coucher 16.43 i

= D 3 1er dimanche de l’Avent fit 10.36 20.26 Durée du jour 8 h. 46 !
= L 4 s. Jean Damascène 11.23 21.38 neige
i M 5s. Sabbas 12.02 22.50
= M 6 s. Nicolas, év., ste Denise, m. >i=P> 12.37 —
s J 7 s. Ambroise, év., d. P.Q. 5 1 b. 34 13.09 0.02
= V 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie 13.39 1.12
Ü S 9 ste Valérie 14.09 2.21

g « Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est là... ». Mat. 3, 1-12. Lever du soleil 8.04 Coucher 16.41 j

Ü D 10 2e dimanche de l’Avent V? 14.39 3.28 Durée du jour 8 h. 37
= L 11s. Damase 1er, P. 15.12 4.34 pluie forte
= M 12 ste Jeanne-Françoise de Chantal 15.48 5.38
= M 13 ste Lucie, v„ m., ste Odile 16.27 6.38
= J 14 s. Jean de la Croix, pr., d., P.L. @ 13 h. 31 17.11 7.35
= V 15 s. Valérien 17.59 8.27
= S 16 s. Evrard >SS 18.51 9.13
= « Es-tu celui qui doit venir, ou devons-nous en attendre un autre ? ». Mat. Lever du soleil 8.10 Coucher 16.42 |

= D 17 3e dimanche de l'Avent 19.46 9.54 Durée du jour 8 h. 32
= L 18 s. Gatien 20.44 10.30 sans pluie
ü M 19 Bhx Urbain V, P., s. Anastase 1er, P. f¥& 21.42 11.02
= M 20 s. Ursanne, ss. Eugène et Macaire, mm. ves 22.41 11.31 =
s J 21 s. Honorât, év. 23.41 11.58 j=
= V 22 s. Flavien D.Q. <f 18 h. 42 & — 12.25 —

g S 23 s. Jean de Kenty 0.43 12.52 §§
g «Jésus naîtra de Marie». Mat. 1, 18-24. Lever du soleil 8.14 Coucher 16.45 i|

s D 24 4e dimanche de l’Avent rs 1.47 13.20 Durée du jour 8 h. 31
g L 25 FÊTE DE NOËL rs 2.52 13.51 froid
= M 26 s. Etienne, premier martyr 4.00 14.26
= M 27 s. Jean, apôtre et évangéliste 'SS 5.09 15.08
= J 28 Les Saints Innocents, mm. 44 6.18 15.58
= V 29 s. Thomas Becket, év., m. N.L. © 20 h. 36 44 7.24 16.57
g S 30 s. Roger fit 8.23 18.04 j
g « Prends l'enfant et sa mère et fuis en Egypte... ». Mat. 2, 13-23. Lever du soleil 8.16 Coucher 16.51 |

= D 31 Fête de la Sainte Famille (s. Sylvestre 1er, P.) fit 9.15 19.17 Durée du jour 8 h. 35 
temps gris et froid

Foires de décembre
1 Aarau 20 ; Aarberg 13 et 27 ; Aigle 16 ; Anet 20 ; 
g Appenzell 6 et 20 ; Aubonne 1 ; Berne 5 ; Berthoud 
g 7, 11 et 14 ; Bienne 21 ; Bulle 7 ; Châtel-Saint-Denis 
g 18 ; Chiètres 19 ; Delémont 19 ; Einsiedeln 4 ; Frau- 
H brunnen 4; Fribourg 2 et 4 ; Frick 11 ; Frutigen 21 ; 
g Granges SO 1 ; Hérisau 1, 8, 15, 22 et 29 ; Interlaken 
g 19 ; Langenthal 19 ; Langnau BE 13 ; Laufon 5 ; Lenz- 
g bourg 14 ; Le Locle 12 ; Martigny-Bourg 4 ; Meiringen 
g 7 ; Monthey 13 et 27 ; Morat 6 ; Moudon 5 ; Olten 
g 18 ; Orbe 23 ; Oron-la-Ville 6 ; Payerne 21 ; Porren- 
g truy 18; Saignelégier 4; Schwyz 4 et 11 ; Soleure 
g 11 ; Sumiswald 30 ; Sursee 5, 6, 12, 19 et 27 ; Thoune 
g 5, 19 et 20; Weinfelden 13 et 27 ; Willisau 18;

Winterthour 7 ; Yverdon 26 ; Zofingue 21 ; Zoug 5 ; g 
Zweisimmen 14. =

CONSEIL — CHOIX — RAPIDITÉ

pharmacies
Tmuuct
ville et gare porrentruy
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POUPEES marchant, grandeur 

70 cm., yeux mobiles, longs cheveux peignables, 
2 costumes différents, dont un avec pantalons et une 
en robe, la pièce Fr. 26.50

ANIMAUX en peluche
Ours brun, grandeur 90 cm., Fr. 36.- la pièce. 

Ours blanc ou rouge, 60 cm., Fr. 23.- la pièce

et des centaines de jouets
et des articles pour vos

CADEAUX
a des prix extrêmement avantageux. Expédition 
avec facture.

PRIX SPECIAUX POUR SOCIÉTÉS

LOTOS et TOMBOLAS
Mini-vélos - Articles pour le ménage - Jouets et articles pour vos cadeaux jusqu’à 50 % 
du prix normal.
OUVERT TOUS LES JOURS, DU LUNDI MATIN AU SAMEDI APRÈS-MIDI.

TEWIS 4249 WAHLEN-Laufon
Tél. (061) 89 64 80

MAJORETTES
Grandeur 70 cm., marchant, yeux mobiles, longs cheveux 
peignables, 4 costumes différents, au choix : rouge, violet, 
bleu, orange. Prix extrêmement avantageux de Fr. 24.-

POUPÉES
En longue robe, grandeur 
70 cm., yeux mobiles, 
longs cheveux peignables, 
4 costumes différents, au 
choix : rouge, vert, jaune, 
orange, la pièce Fr. 26.-
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Saint-Ursanne et environs ÏZZSZZZ—.,
Eugénie Miserez Hôtel-Restaurant
SAINT-URSANNE Tariche

Mercerie — Kiosque Jos. Miserez Téléphone 58 4615
Grand choix TRUITES
de souvenirs CUISSES DE GRENOUILLES
Téléphone 55 33 58 et autres délicieuses spécialités

Hôtel des Deux-Clefs Pour tous travaux de
SAINT-URSANNE Tél. 53 31 10 — Meubles rembourrés

Repas de noces et sociétés — Rideaux
Service soigné — Literie
Le meilleur de sa cuisine et de — Tapis
sa cave
Séjour de vacances Une seule adresse :
Chambres confortables avec eau
courante et douches Raymond Theurillat
Ecurie pour chevaux Tapissier - Décorateur

G. Stüder, cuisinier SAINT-URSANNE Téléphone 55 33 50

Henri Lâchât — TRONÇONNEUSES
— Machines forestières et de

MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE
jardin

— Tondeuses à gazon
— Atelier de réparations spé-

— AMEUBLEMENTS cialisé

— POMPES FUNÈBRES
Jean Faivre

Mécanicien
SAINT-URSANNE SAINT-URSANNE
Téléphone (066) 55 3416 Téléphone (066) 55 33 26

Jean Brunod Hôtel-Restaurant de la Poste
Famille D. Vuille-Maître
ÉPAUVILLERS Téléphone (066) 55 35 08

Entrepreneur diplômé féd.
Expert A.I.B. et privé

Excellente cuisine bourgeoise 
Spécialités du pays
Vins des meilleurs crus

2882 SAINT-URSANNE Chambres très confortables
Téléphone (066) 55 31 09 Belles salles pour sociétés
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Hôtels
Restaurants

tout spécialement 
recommandés 
à nos lecteurs !

HÔTEL-RESTAURANT 
DE LA LOCOMOTIVE
BONCOURT
L. Gatherat Tél. (066) 75 56 63

Chambres confortables avec eau courante 
Cuisine soignée
Toutes les spécialités jurassiennes 
Banquets pour noces et sociétés 
Vins des meilleurs crus 
Grandes et petites salles

Hôtel des Trois-Poissons
COURCHAVON Téléphone 6614 78

Se recommande :
Mme W. Lehmann

Restaurant du 1er Vorbourg
DELÉMONT Tél. 2213 74
Spécialités :
Friture de carpe et fumé de 
campagne

Se recommande : R. Froidevaux-Roulin

L’AUBERGE SAINT-HUBERT 
A MORMONT
s/COURCHAVON Tél. (066) 66 35 33

sise dans un cadre exceptionnel 
vous invite à venir déguster 
SES SPÉCIALITÉS

Hôtel du Cerf develier

Le relais gastronomique que 
vous apprécierez 
Ses spécialités du pays 
Chambres confortables 
Salles pour noces et sociétés 

Fam. Chappuis-Mazzarini Tél. (066) 221514

Hôtel-Restaurant du Cerf
SOUBEY Téléphone (039) 55 12 03
Ses spécialités du pays - Truite du Doubs - 
Jambon de campagne, etc. - Excellents vins 
Repas de noces et sociétés - Belle grande 
salle - Deux terrasses - 32 lits 
Se recommande : Famille Georges Joset

Se recommandent : Gschwind frères HÔTEL-RESTAURANT
SAINT-GEORGES

RESTAURANT DU SOLEIL 
CHÂTILLON

Tél. (055) 53 24 51 Tél. (055) 53 28 41

EINSIEDELN

Téléphone (066) 2213 56

Joli but de promenade 
Bonne restauration •
Vins de choix 
Salle pour sociétés

Famille Georges Humard-Lindenberger

Restauration très soignée 
A proximité de la place principale 

Grand-Rue

Se recommande au mieux : 
Famille Dom. Ochsner
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PORRENTRUY Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Rue du 23-Juin PORRENTRUY Téléphone 66 23 73
CONFECTION HOMMES — DAMES — JEUNES FILLES

Entreprise de carrelage et revêtements A. Adam et G. Desbœufs

Albert Biedermann Menuiserie - Ebénisterie 
Téléphone 66 24 57

PORRENTRUY La Perche 20
Téléphone (066) 66 33 48

PORRENTRUY Planchettes 24
Appartement 66 51 04

Combustibles Bijouterie - Horlogerie

Jean Henry & Cie S. A.
Téléphone 66 20 33
PORRENTRUY
Allée des Soupirs 15

Réfouss
A. Petignat Rue du 23-Juin 4
PORRENTRUY Tél. 6613 36
Toujours grand choix dans tous les articles

Æt-l-ioi=Tic:
J.-D. Wullschleger

OPTICIEN - LUNETIER
PORRENTRUY 1a, Grand-Rue

Téléphone 66 42 52

Wolfer Frères
PORRENTRUY
Instruments de musique, pianos, or
gues, etc.
Vente - Location - Achat

Tél. (066) 66 45 22 (après-midi)

VOTRE FLEURISTE : M. Nydegger

bmmtfleurs
Cycles et motos
PORRENTRUY

PORRENTRUY Tél. 66 18 18
Agence CIAO, PEUGEOT,
PUCH, CILO

L'HRC-EN-CIEL
Etablissement de produits de peinture
22, Grand-Rue PORRENTRUY
La peinture, ça protège tout contre tout 
Prix irrésistibles - Produits de qualité

Tout pour le bureau, l'école et le 
ménage

Librairie-Papeterie Maître
Rue du 23-Juin 28 Tél. 6613 42 
PORRENTRUY

Vins et spiritueux Périat et Bill S. A.
Riat Frères ^Electricité et téléphone

PORRENTRUY Tél. 66 31 51

Grand choix en apéritifs et li
queurs de marque

_ J PORRENTRUY
_ A Téléphone 6617 58
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D’une année à l’autre...

L’Eglise
en
marche

et confiante, 
à l’image de cet enfant 
face au virage
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«L’Eglise en danger», «l’Eglise va éclater», 
« l’Eglise a fait son temps » !

C’est en ces termes ou en termes analogues 
que plus d’une fois on a pu voir l’an passé, la 
presse, la télévision, la radio définir la situation 
de l’Eglise après Vatican II.

Un vrai fils de l’Eglise ne peut partager pareil 
pessimisme, fort qu’il est de sa foi en la solen
nelle Promesse du Christ : «Tu es Pierre et sur 
cette pierre je bâtirai mon Eglise et les portes de 
l’Enfer ne prévaudront pas ».

Sûre de n’être pas vaincue dans le combat 
contre le mensonge et le mal, l’Eglise est encore 
plus sûre que ce combat continuera. Militante 
dès sa fondation, l’Eglise est une armée tou
jours en marche, toujours en état de défense et 
de conquête.

Il lui est arrivé, et c’est le cas en ce secteur 
de siècle, de devoir se créer des troupes spécia
lisées pour une action plus efficace de défense 
et de conquête aux côtés de ceux qui, par voca
tion, continuent la mission de vérité et d’amour 
confiée par le Christ aux apôtres et à leurs suc

cesseurs : «Allez, enseignez toutes les nations ».
Ainsi depuis le Concile Vatican II on voit se 

créer dans l’Eglise d’aujourd’hui des services 
nouveaux de l’apostolat laïc et grandir tout parti
culièrement le mouvement des catéchistes, pro
videntiel renforcement de l’Eglise, militante et 
enseignante toujours, mais spécialement en cette 
période de pénurie de prêtres où, plus que 
jamais l’apôtre, le soldat de l’Eglise, doit com
prendre qu’il ne peut travailler seul mais doit 
chercher la collaboration. Equipes paroissiales, 
et de secteurs, conseils d’évangélisation... c’est 
comme un besoin de se réunir à plusieurs pour 
étudier des problèmes d’ensemble dont, indi
viduellement, chacun ne connaît le plus souvent 
qu’une facette.

*

Non, non, et il faut le proclamer au début de 
la nouvelle année, l’Eglise ne meurt pas.

Elle offre au contraire un spectacle de vitalité 
pour éveiller ceux de ses fils qui dorment et 
ressusciter ceux qui sont morts spirituellement.

43



Elle sait que le christianisme est une perpé
tuelle remise en question mais au nom de l’au- 
delà, de l’éternité et non pas au nom de 
quelque projet de société.

Elle ne peut approuver que, par respect exa
géré de la tradition, combien digne de respect, 
tout demeure immobile et comme figé. Elle 
encourage ceux qui, respectant la structure 
veulent assurer l’identité dans une juste évolu
tion.

Elle veut que ses fils s’appuient sur l’Eternel 
et le Divin, non pas sur le transitoire, sur 
l'homme.

A ceux qui voudraient alors l'accuser de se 
« désincarner », de ne pas prendre assez souci 
du peuple de Dieu, du peuple tout court sur le 
plan matériel, les grandes Encycliques sociales 
des Papes apportent une éloquente et efficace 
réponse : « Rerum novarum » de Léon XIII, 
« Quadragesimo anno » de Pie XI, « Mater et 
Magistra» de Jean XXIII, « Populorum progres- 
sio » de Paul VI et tant d’autres appels pour 
assurer le droit au pain, au travail équitablement

rétribué et par là assurer la bénédiction de la 
paix entre les hommes.

*

Alors que sonnait, l’automne dernier le 80e 
anniversaire de Paul VI, quel droit le Chef de 
l'Eglise n’aurait-il pas eu de s’accorder à lui- 
même la retraite désormais loi pour les membres 
du Sacré Collège devenus octogénaires ! D'avoir 
annoncé qu’il restait à la tête de l’Eglise mili
tante dans toute la force de la foi et de l’espé
rance qui marquent son pontificat lui a valu de 
la part du peuple et de ses prêtres un surcroît 
d’admiration, de fidélité et de prières, pour la 
suite d’un Pontificat marqué par le Concile 
Vatican 11 et qui, dominant une crise grave dans 
l’Eglise, aura vu aussi naître les premiers signes 
d'un renouveau de l'Eglise, militante toujours.

*

Elle fut aussi tout au long de son histoire, 
« l’Eglise souffrante » aussi l’Eglise des persécu
tions, l’Eglise des martyrs.

Catéchiste familiale
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Prier librement

Elle l’est aujourd’hui dans des pays entiers 
sous la coupe de régimes voués à l’athéisme et 
dont le mot d’ordre est : « Mort à Dieu ». Si bien 
que face à cette situation faite à des millions 
de croyants, le pape Paul VI a pu parler du 
« martyrologue du temps présent » comme du 
temps des empereurs romains acharnés contre 
l'Eglise naissante, et conseiller aux chrétiens en 
liberté de connaître mieux l’histoire de ces 
témoins de la foi pour en tirer la même espé
rance en la victoire de l’Eglise que les martyrs 
des premiers siècles.

« A l’Eglise des martyrs », à « l’Eglise du 
silence », nous dit le Pape, ce serait un crime 
de répondre par le silence des Eglises qui 
peuvent encore parler et prier librement...

Ne nous semble-t-il pas entendre le Chef de 
l’Eglise dire aux chrétiens en terre de liberté, 
trop oublieux du sort des chrétiens persécutés 
et bâillonnés :

— Quand, plus tard se dévoilera la vie prodi
gieusement héroïque de ces chrétiens de l’Eglise 
persécutée, le monde s'agenouillera devant eux

ou leurs fils pour chanter la gloire de Dieu, les 
remercier de leur leçon d'espérance sans faille 
dans l'avenir de l’Eglise et d'avoir donné raison 
à Tertullien au temps des grandes persécutions 
romaines : « Le sang des martyrs est semence 
de chrétiens ».

*

Ce fait demeure : les pays qui ont le plus 
souffert pour la foi et la liberté chrétiennes sont 
ceux où la vitalité chrétienne se révèle la plus 
forte une fois qu'a sonné l’heure où la souffrance 
a été assez grande pour réaliser le miracle de la 
liberté des enfants de Dieu.

C’est qu’alors aura prévalu, pour le triomphe 
du Christ, dans l’Eglise et par l’Eglise la sentence 
de ce président martyr du Pérou, Garcia Moreno 
tombant sous les coups des assassins qui vou
laient le punir de vouloir vouer au Christ son 
pays : « Les causes qui meurent sont celles pour 
lesquelles on ne sait pas mourir. Dieu ne meurt 
pas ».

H. S.
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Au gouvernail 
de la barque 
de Pierre

Si, chaque année, l’« Almanach catholique du 
Jura » se fait l’expression de l’hommage et des 
vœux de ses lecteurs et lectrices au Chef de 
l’Eglise, il y met au début de 1978 d’autant plus 
de cœur et de ferveur que Paul VI, octogénaire 
depuis quelques mois, renonce à la retraite, 
comme il en aurait eu strictement le droit, pour 
rester au gouvernail de la Barque de Pierre sur 
la mer agitée de notre temps.

Elle mérite pleine attention cette distinction 
que faisait à ce propos, dans le quotidien catho
lique du Jura, un des plus méritants, compétents 
et consciencieux correspondants de Rome, au 
service de l’Eglise par le journal, auteur aussi 
de plusieurs livres de valeur inspirés par sa 
foi, le Docteur Georges Huber :

« Il y a, écrivait-il, saluant ce grand anniver
saire, deux papes Paul VI : le vrai Paul VI, 
l’homme de Dieu que les fidèles acclament à 
l’audience générale du mercredi, celui qu'on a vu 
pèlerin à Jérusalem, à Ephèse et à Fatima, celui 
qui a fait visite à l’ONU, qui est allé à l’Office 
international du travail et au Conseil œcuménique 
des Eglises (Genève), celui qui a participé aux 
Congrès eucharistiques internationaux de Bom
bay et de Bogota, et aux Congrès eucharistiques 
nationaux de Pise, d’Udine et de Pescara.

Et il y aurait un autre Paul VI, tel que le décri
vent des journaux, des revues et des esprits 
hostiles : un Paul VI coupé du monde, prisonnier 
de son entourage, un Paul VI étroitement conser
vateur, lié aux grandes puissances économiques, 
un Paul VI progressiste, de connivence avec le 
bloc communiste, un Paul VI moderniste, protes
tant, hérétique, schismatique... en un mot, un 
Paul VI prétendûment infidèle à sa mission de 
Vicaire du Christ.

Or, quiconque juge du Pape en connaissance 
de cause, voit à l’évidence que seul le premier 
Paul VI est le vrai. C’est, pour reprendre l’ex
pression du cardinal Luciani de Venise, « un 
grand Pape » appelé par la Providence à exercer
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sa mission « en des temps extrêmement diffi
ciles ». Un auteur italien connu pour son esprit 
critique et sa farouche indépendance, va plus 
loin : « Paul VI est un martyr qui accepte, plei
nement soumis à la volonté de Dieu, le poids 
d’un des pontificats les plus douloureux de 
l’histoire, à une époque qui voit se décomposer 
une société jadis fondée sur la morale chré
tienne ». (A.C. Jemolo.)

*

Trois traits, estime avec raison ce témoin de 
l’activité papale, caractérisent l'activité de 
Paul VI : la hantise de l’enseignement, l'esprit 
de dialogue, enfin, la fidélité au Concile.

L'imprimerie polyglotte du Vatican publie 
chaque année dans le texte original le recueil 
des radio-messages, discours et allocutions de 
Paul VI. C’est chaque fois un gros volume de 
quelque 1200 pages. On dirait que le Pape est à 
l’affût des occasions de projeter la lumière de 
l’Evangile sur les grands problèmes du monde 
actuel. C’est qu’il croit à la force de la vérité, 
et plus spécialement de la vérité religieuse : 
« quand elle est libre, sincère, vraie, la parole 
dispose d’une force désarmée et invincible ».

*

Dès sa première Encyclique, Paul VI se pré
senta comme le Pape du dialogue.

A ce propos, le correspondant romain fait cette 
juste et nécessaire remarque :

Ce terme « dialogue » est devenu aujourd'hui 
équivoque. Chez Paul VI, dialogue ne signifie 
aucunement diplomatie, « combinazione », pacte 
avec l’erreur, recherche d’un compromis à tout 
prix. Dialogue signifie plutôt, sur les lèvres de 
Paul VI, loyal échange de vues avec les inter
locuteurs, respect de leurs personnes, examen 
bienveillant de leurs opinions, appréciation de

tout ce qu’elles présentent de positif, sans 
jamais taire la vérité.

Après la fondation par Jean XXI11 d’un Secré
tariat pour le dialogue avec les autres Eglises et 
communautés chrétiennes, le Pape actuel cons
titua un Secrétariat pour le dialogue avec les 
religions non-chrétiennes et enfin un Secrétariat 
pour les contacts avec le monde des incroyants. 
L’existence de ces trois secrétariats n’empêche 
pas le Saint-Père de condamner nettement 
l’athéisme marxiste, comme elle ne l’empêche 
pas de relever les divergences profondes qui 
retardent encore la reconstitution de l'unité 
chrétienne.

A propos du dialogue du Saint-Siège avec les 
Etats de l’Est tombés sous la coupe du commu
nisme, un cardinal faisait cette remarque au 
Congrès eucharistique national italien en 1977 :

« Si Paul VI condamne le communisme athée, 
il n’en collabore pas moins avec tous les Etats à 
la solution des problèmes internationaux du 
développement et de la paix : « Les grands pro
blèmes de l’humanité sont aujourd’hui si enche
vêtrés et si difficiles qu’ils ne peuvent être réso
lus qu’avec le concours de tous : les problèmes 
planétaires exigent des solutions planétaires ». 
Ils appellent aussi le concours de l’Eglise qui, 
l’Evangile en main, est « experte en humanité », 
comme le Pape s’exprimait en octobre 1963 
devant l’assemblée générale de l’ONU à New 
York ».

D’année en année, le pontificat de Paul VI le 
prouve à l’Eglise et au monde, c'est « un grand 
Pape » que Dieu a mis au gouvernail de la 
barque de Pierre.

1978,

nouvelle traversée, 
nouvelle espérance.
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LA LIBRAIRIE DE LA BONNE PRESSE 
vous propose des livres sur le Jura :

Gustave Amweg : Le Parti démocrate-chrétien
Histoire populaire 
du Jura bernois

du Jura 1877-1977

(Ancien Evêché de Bâle) Un collectif, préfacé par Ga-

avec un complément : Le Jura 
de 1943 à 1973, 
de Bernard Prongué

briel Boinay

360 pages, très illustré, relié,
40 francs

136 pages, 12 pages de photos, 
couverture en couleurs, 25 francs

Iso Baumer : Benoît Girard :

Pèlerinages jurassiens, 
le Vorbourg près Delémont

Renaissance d’un Etat
De l’Evêché de Bâle

352 pages, 17 illustrations en
au canton du Jura

couleurs, 17 figures, 29 tableaux, 170 pages, couverture en cou-
relié skivertex blanc, 75 francs leurs, 28 francs

Geschifsantwortkarte 
Porto vont Empfânger bezahlt

Carte commerciale-réponse 
Port payé par le destinataire

Cartolina commerciale-riposta
Tassa pagata dal destinatario

Nicht frankieren 
Ne pas affranchir 
Non affrancare

lJ
■ü

Librairie La Bonne Presse
Case postale 315

2900 PORRENTRU Y I



Vitraux du Jura Claude Froidevaux :

Sous la direction de J.-P. Pel- 
laton, photographies de J. 
Chausse, 134 pages, très nom
breuses photos en couleurs, re
lié, 58 francs

Roland Béguelin
ou la conscience du Jura

140 pages, 19 fr. 70

Jacques Montandon : Marcel Nusbaumer :

Jura à table Dans l’antichambre

200 pages, relié, illustré par S. 
Voisard, 48 francs

de la mort

90 pages, 16 francs

Robert Fleury : Le Jura-Sud à la recherche
Voyage aux frontières d’une identité
de la mort collectif dû aux grands auteurs 

sud-jurassiens

104 pages, broché, 16 francs 116 pages, 12 francs

A LA LIBRAIRIE DE LA BONNE PRESSE — PORRENTRUY

MM.,

Veuillez m’expédier : ouvrage suivant

Titre Auteur Prix

Autre article :

Nom (en majuscules) :

Prénom : ....................

Adresse (rue et N°) :

Localité :
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HAVANA 
BOUQUET

maintenant également
rond
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FRAN C H ES-MON T AG N ES “5“.^,

PHARMACIE DES FRANCHES-MONTAGNES
SAIGNELÉGIER M.-T. Fleury Tél. (039) 51 12 03

EN PASSANT PAR LAJOUX, n’oubliez pas...
• un délicieux « totché »
• un succulent pain de ménage 

en vente à la

Boulangerie Simon
LAJOUX - LES GENEVEZ - BELLELAY

Hôtel de la Gare
LE NOIRMONT Tél. (039) 5311 10

Cuisine soignée - Bonne cave - Chambres 
confortables

Famille Jean Chappuis

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 
Travaux de maçonnerie

Ernest Soldati

SAIGNELÉGIER Tél. 51 11 52

Vêtements sur mesures
Confection sur mesures
Confection - Chemiserie
Jeans Barbados

Paul Jost
SAIGNELÉGIER Tél. 5112 38

LAITERIE - FROMAGERIE

Famille N. Leuenberger
LES BREULEUX Tél. (039) 54 71 53

Tous produits laitiers - Fromages 
tous genres - Spécialités glacées

Hôtel de la Gare et du Parc
2726 SAIGNELÉGIER Tél. (039) 51 11 21/22

Cuisine soignée - Salles pour mariages et 
sociétés, 20 à 300 personnes - Terrasse chauf
fée Propr. M. Jolidon-Geering

Garage Erard S. A.
SAIGNELÉGIER Téléphone 511141

Agence officielle Renault
Réparations - Révisions - Taxis 
Vente - Echange
Maîtrise fédérale

PHARMACIE - DROGUERIE CENTRALE

©crilLcLt

TRAMELAN Tél. (032) 97 42 48

Hôtel-Restaurant Bellevue
SAIGNELÉGIER Tél. (039) 51 16 20
(Entièrement rénové) 51 17 98

Renommé pour sa bonne table

Salles pour banquets, noces et 
sociétés

100 lits, avec douche, W.-C., té
léphone, radio et télévision

Tennis - Sauna - Parc

Se recommande : Hugo Marini

Hôtel de la Balance
LES VACHERIES-DES-BREULEUX
Tél. (039) 541413

Vins fins - Restauration soignée - Grandes

salles pour sociétés - Joli but d'excursion -

Dortoirs pour jeunes gens.

Se recommande : Famille Laux-Broquet.
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«SERVICE RAPIDE»

Pour le nettoyage à sec de 
vos vêtements, la meilleure 
adresse reste toujours :
PERMA — EXPRESS

Maison de confiance et d’avant-garde dotée d’un MATÉRIEL ULTRA-MODERNE et 
d’un PERSONNEL HAUTEMENT QUALIFIÉ

TEINTURES TOUS COLORIS 

TRAITEMENT DE VOS VESTES DE DAIM 

PRIX MODÉRÉS

PERMA
USINES à :

SUCCURSALES à :

NETTOYAGE CHIMIQUE A SEC

DELÉMONT, rue de l’Industrie 25

MOUTIER, rue Centrale 63 
PORRENTRUY, rue des Annonciades 5 
BASSECOURT, rue du Colonel-Hoffmeyer 
TAVANNES, Grand-rue 41 
MALLERAY-BÉVILARD, Grand-Rue 10

Tél. (066) 22 28 72

Tél. (032) 93 27 20 
Tél. (066) 66 28 28

Tél. (032) 91 14 20 
Tél. (032) 92 21 71

PERMA EXPRESS — NETTOYAGES CHIMIQUES
Egalement à DELLE Faubourg d'Alsace 21 Tél. 291122
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PORRENTRUY ET ENVIRONS Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

F. Rolli-Bacon Fernand Choulat
Boucherie - Charcuterie
Spécialités : Saucisse d’Ajoie - Pâté 
de viande en croûte - Pâté de cam
pagne

Pisciculture
COURTEMAICHE

Se recommande au mieux
2942 ALLE

Jacques Sassé

Tél. (066) 71 1215 Téléphone 66 37 37

FONTENAIS Téléphone 6612 73 Toutes assurances
Entreprise 
de menuiserie 
Ebénisterie 
Maîtrise fédérale

Tous travaux en bâtiments 
Cuisines sur mesures 
Fenêtres tous systèmes 
Mobilier scolaire

JULIEN CRELIER
Inspecteur

Adrien Faivre
Serrurerie - Portes de garages 
Portes d’entrée - Balustrades 
Fer forgé - Grillages de fenêtres

VENDLINCOURT Tél. (066) 74 47 37

2943 VENDLINCOURT 
Téléphone (066) 74 45 74

Exposition permanente 
+ Tondeuses, génératrices, 
pompes, etc.

Faucheuses 
robustes et 
maniables

Nos nombreuses 
années d'expéri

ences sont à 
votre service. 
Divers mo- 

qllhi dèles pour 
chaque

emploi de 3 à 8 ch. 
Prix avantageux.

[ La Moto-houe SOLO 
I vous prépare sans 
I efforts un terrain de 
I culture optimal.

Avec le 
modèle 

| Combi vous 
k pouvez 
i exécuter:
1 six travaux* •
' différents.
SOLO est avanta- 

I geux, sûr, et vous garanti 
I un service après vente

Pour vos travaux de :

• Charpente
9 Menuiserie en tous genres 

Se recommande :

JULIEN MEYER
JEAN KOEGLER

Tronçonneuses 
Vente + Service 

Station Socal

Menuiserie — Charpente 

2943 VENDLINCOURT
2905 COURTEDOUX
Tél. (066) 66 51 43

Téléphone (066) 74 47 80

Société fiduciaire 
SIMON KOHLER S.A.

2892 COURGENAY 
Téléphone (066) 71 12 81

Services :
— FIDUCIAIRES
— ÉCONOMIQUES
— JURIDIQUES
— CONSEILS D’AFFAIRES

DROGUERIE
PARFUMERIE
PHOTO-CINE

PORRENTRUY
® 66 11 73

rempBlW
mm

vmm
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A TRAVERS
LE MONDE

Le terrorisme s'installe
En cette fin d’année 1977, le regard qu'on 

jette en arrière est en quelque sorte arrêté par 
la grande ombre que le terrorisme fait sur notre 
planète. Il ne faudrait pas qu’on se limite à lui 
au point d'oublier des événements plus souriants, 
d'autant plus qu’il n’est pas né hier et que beau
coup de signes laissaient prévoir ses derniers 
avatars. On ne peut pas le négliger non plus.

L’enlèvement de Hans-Martin Schieyer n’a pro
duit une telle émotion que parce qu’il conti
nuait une chaîne de prises d’otages et d’assas
sinats. Il plaçait le gouvernement de Helmut 
Schmidt devant un dilemme tragique. Ou bien 
libérer les prisonniers de la bande à Baader (ce 
qui eût provoqué très rapidement une cascade 
d’assassinats), ou bien refuser le dialogue et 
ç'en était fait de la vie du président du patronat 
allemand. Le gouvernement a tout d’abord choisi 
d'attendre et l’on ignore si cette méthode eût été 
payante puisque, cinq semaines plus tard le 
détournement d’un avion de la « Lufthansa » 
changeait les données du problème.

Ce qui ressort de ces événements, c’est que 
les terroristes ont formé une véritable « inter
nationale ». On le savait, certes, depuis que

Hans-Martin Schieyer.

trois Japonais avaient massacré des dizaines de 
personnes à l’aéroport de Tel-Aviv et depuis 
que Baader et ses amis étaient allés s’entraî
ner dans un camp de Palestiniens, mais les 
faits viennent de le confirmer avec une rare 
précision.

Qu’ils ne limitent pas les attentats aux fron
tières de leurs pays respectifs n’est pas pour

Aux obsèques de Andréas 
Baader.
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étonner. On se demande simplement ce qui 
peut être commun dans la lutte des Palestiniens 
pour avoir un Etat, celle des Japonais pour 
démolir le leur et celle de l'IRA provisoire pour 
réunifier l’Irlande. Solidarité de desperados ? 
Sans doute mais elle n’explique pas grand- 
chose.

On a plutôt le sentiment que les mobiles n’ont 
plus d'importance et que seuls les moyens 
importent.

EUROPE

Le terrorisme a, dans un premier temps, pro
voqué une tension entre la France et l’Allemagne 
au niveau de l'opinion publique. Les mesures 
draconiennes prises contre les terroristes ont 
provoqué certaines craintes de retour au nazis
me dont la presse française — la presse de 
gauche plus spécialement — s’est fait l’écho. 
Il n’en a pas fallu davantage pour que s’élève 
un débat que la conclusion de Mogadiscio a 
également conclu. Il est destiné à renaître indé
finiment de ses cendres puisqu’il s'agit d'un 
débat, du côté du pouvoir cette fois, entre la 
fin et les moyens.

Paradoxalement, c’est dans le pays européen 
qui résiste le mieux aux secousses économiques 
qu’il s’installe avec le plus d’insistance. L’unité

de l’Europe n’a guère fait de progrès en 1977. 
Certains attachent une grande importance aux 
élections du Parlement européen par le peuple 
qui se dérouleront probablement cet automne.

Ce qui reste malheureusement vrai, c’est que 
la crise économique ne fait qu’exacerber les 
égoïsmes nationaux au détriment de l'esprit 
communautaire. La Grèce et l'Espagne qui atten
dent devant le portillon en sont une preuve de 
plus.

PROCHE-ORIENT

On a déjà tant parlé de la poudrière du Pro
che-Orient qu'on a quelques scrupules à em
ployer une fois de plus cette banalité. Mais que 
dire d’autre quand on sait qu’il suffit d’une étin
celle pour que tout saute.

Ces derniers temps, on a fait état des forces 
considérables qu'lsraël était en mesure d’opposer 
aux forces arabes. De l’avis de certains obser
vateurs, le gouvernement de M. Begin pourrait 
déclencher quand il l’entendrait un conflit victo
rieux. De là à dire qu’il en a l'intention, il n’y 
a qu’un pas.

En réalité, la géographie, l'histoire, la stra
tégie se conjuguent pour inciter les deux camps

Les hommes d’Etat des pays industrialisés à la première séance de Londres. De gauche à droite : MM. Andreotti 
(1), Fukuda (J), Giscard d’Estaing (F), Carter (USA), Schmidt (RFA), Callaghan (GB), Trudeau (C).
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à prendre l'initiative, li n’est que de jeter un 
regard sur une carte pour s’en convaincre. 
Trois raisons supplémentaires s’inscrivent dans 
les plans éventuels d'Israël. La difficulté de se 
défendre contre des actions concertées des 
pays arabes ; la supériorité théorique en arme
ment de ces derniers et leurs dissensions 
réelles.

A l'heure où j'écris ces lignes rien n'est joué 
mais la Conférence de Genève apparaît de moins 
en moins comme une possibilité raisonnable.

AFRIQUE

L’Afrique est plus convoitée pour sa position 
stratégique que pour ses richesses encore que 
son sous-sol ne soit pas à dédaigner.

Un des événements les plus importants de 
1977 aura été la main-mise de l’URSS sur l’Ethio
pie. Cette action peut paraître curieuse alors que 
ce pays est l'adversaire déterminé de la Soma
lie où les Russes s’étaient installés solidement 
et qui revendique des territoires éthiopiens.

Pourquoi ce chassé-croisé des Soviétiques 
abandonnant le gouvernement de Mogadiscio 
qu'ils avaient contribué à installer et qu’ils 
fournissaient en armes et où les Occidentaux — 
principalement les Américains — prendront la 
relève ?

Il est vrai que la Somalie, en hommes et en 
territoires, ne pèse pas lourd à côté de l’Ethio
pie. C’est pourtant l’Ethiopie qui risque d’être 
dépecée de quelques-unes de ses plus belles 
provinces. Ce secours apporté au grand malade 
de l’Afrique orientale n’est naturellement pas sans 
contrepartie. Il n’est pas non plus sans mystère.

L’Afrique australe se prépare à supporter un 
certain nombre d’assauts. Si le premier ministre 
sud-africain, M. Vorster, peut se permettre de 
regarder ses frontières — ses frontières ethni
ques principalement — d'un regard tranquille, 
le leader rhodésien, M. Schmid, a beaucoup 
plus de raisons de s'inquiéter.

Dans les deux cas, à plus ou moins longue 
échéance, il faudra bien que les minorités 
blanches acceptent de partager le pouvoir.

Branle-bas de combat à fin octobre en Mauri
tanie. L’enlèvement d’otages français par les 
Sahraouis ramène l’attention sur l’ancien Sahara 
espagnol que Marocains et Mauritaniens se sont

t Mgr Makarlos.

Ê11ÉI

partagés au grand dépit de l’Algérie. C'est cette 
dernière qu’on trouve à l’origine de cette affaire 
même si elle n’est pas directement mêlée aux 
prises d'otages, ce qui resterait d’ailleurs à 
démontrer.

LES GRANDS

C’est principalement dans les rapports entre 
les grands qu’on essaie de deviner le destin de 
la planète. Ils ne se sont pas spécialement dété
riorés pendant l’année 1977, ce qui laisse un 
certain nombre d'espoirs. Conférences, rencon
tres, projets de désarmement nucléaire ou 
autre, telles auront été principalement les activités 
à cette échelle. Un danger les guette pourtant 
et nous en même temps. C’est que l’un d’eux 
mette le doigt dans l’engrenage d’un conflit local 
qui ne mériterait bientôt plus son qualificatif.

Ce n'est pas ce que nous souhaitons pour 
cette année.

P. N.

"Un pas de géant vers 
la couture sans problèmes."

Husqvarna (fi)

Agence officielle

W. IRMINGER
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT
Tél. (066) 22 62 34
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M. J. Ram, ancien mi
nistre du Cabinet d’in- 
dira Gandhi, grand 
vainqueur des élec
tions en Inde.
<1

O
Mgr Beneili, actuel 
bras droit du pape 
Paul VI, nommé ar
chevêque de Floren
ce. Certains y voient 
un successeur du pa
pe.

w

M. Begln, nouveau 
premier ministre d’Is
raël, lors d’un entre
tien avec le président 
Carter.

PP *
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Nouveauté !

TÉLÉVISEUR
*a > j

M.KI

«Micaià
Mêiàlil

Pim

iSBüSSrîv ! ’ ?

«5^

Commande 
à distance

CARAD

avec affichage 
digital du canal 
sélectionné 
et de l’heure

En vente chez les vrais spécialistes de la TV couleur

VISIOTEL SA

Delémont
Tél. (066) 22 51 52

Bure
Tél. (066) 66 45 78

Bassecourt
Tél. (066) 56 68 33
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BASSECOURT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

MAXIME WILLEMIN
TÉLÉVISION - ELECTRONIQUE

BASSECOURT 
Téléphone (066) 56 77 31

TOURA
A
&
O

• ALIMENTATION — PRIMEURS

• SPÉCIALITÉS LAITIÈRES

• FONDUE — RACLETTE

• VINS ET LIQUEURS

ALBERT KELLER
• Fours à raclette à votre disposition BASSECOURT Téléphone 56 7317

MÉCANIQUE — ÉTAMPAGE 

INJECTION PLASTIQUE

HENRI SCHALLER S. A.
Rue Saint-Pierre 10
2854 BASSECOURT Tél. (066) 56 71 76

PHOVtMt

Toute l’alimentation 
animalePROViltff
Kraftfutter für 
jede Tiergattung

1303Cossonay-Gare VD • Tél. (021 )87 2020

Moulins
de
Bassecourt 
S. A.

Tél. (066) 56 71 12
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« La Suisse »
Assurances

Société d’assurances sur la vie 
Société d’assurances contre les accidents

Vie - Rentes viagères - Accidents - Maladie 
Responsabilité civile - véhicules à moteur - Casco - Incendie 

Vol - Dégâts d’eau ■ Glaces ■ Transports - Bris de machines

Agence générale pour le Jura :

Frédy Kammermann
agent général,

2800 Delémont, 20, rue du Jura, téléphone (066) 22 73 73

Agence générale pour Bienne :

Frédy Kammermann
agent général,

2500 Bienne, 12, chemin du Parc, téléphone (032) 23 19 11

De votre côté, quoi qu'il arrive
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Delémont et environs

Paul Chèvre
ARCHITECTE

Téléphone 22 20 66
Route de Domont 89
DELÉMONT

Pâtisserie - Confiserie

F. Ballerstedt
DELÉMONT
Rue de la Maltière 14 Tél. 2212 38 
Marchandise de première qualité

PHIIDKt
LAINES - ALBUMS - CONSEILS

Rue de l'Hôpital 12
Téléphone (066) 22 80 80

DELÉMONT Colette Tschopp

Toujours grand choix en plantes 
vertes, plantes fleuries et fleurs 
coupées, couronnes

GEORGES SCHENK
Jardinier-Fleuriste

Place de la Gare Tél. 22 25 27 
Rue Préfecture Tél. 2216 71

Domicile : Delémont
Téléphone (066) 22 19 57 
— MEMBRE FLEUROP —

GÉRARD ROTH
■ Cycles
■ Motos Q Q
■ Station-service D I

Courtételle — Tél. (066) 22 21 57

jf • J
"Un pas de géant vers Agence officielle

la couture sans problèmes.* w- IRMINGER
Rue de l'Hôpital 32

Li 2800 delémont
i Husqvarna (HJ Tél (066j 22 62 34

Assurez-vous contre les grands froids :

Huile de chauffage Agrola, aux meilleures conditions du marché. 
Toute la gamme des combustibles solides, en stock.
Station self-service pour benzine, super, diesel.

fÆa
Tmjjiÿjw FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS AGRICOLES

Route de Moutier 62 2800 DELÉMONT 1
Case postale Téléphone (066) 22 49 21
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FONDERIES ET FORGES DE LUCELLE
au XIXe siècle

LES PARAVICINI

Pendant environ un siècle, le XIXe, l’histoire 
de Lucelle se confond avec celle des fondeurs 
Paravicini.

En 1681, l’abbaye de Lucelle avait créé à 
Saint-Pierre, en aval du couvent une petite usine 
sidérurgique, fonderie et forge. Un incendie sur
venu en 1719 mit fin aux installations. Mais bien 
avant cette date, l’activité de l'usine avait prati
quement cessé. L’existence de celle-ci fut tou
jours précaire. C’était un échec. L’abbaye n’en 
retira que des profits insignifiants et ses grandes 
forêts transformées en charbon de bois, en 
furent ruinées.

Mais les forêts se reforment ; d’autre part, 
le minerai était là et aussi la rivière avec ses 
eaux et sa force hydraulique pour actionner 
d'éventuelles usines. Ce dont s’avisèrent les 
nouveaux propriétaires de l'abbaye supprimée 
en 1792 par la Révolution.

L’enclos de Lucelle avec ses édifices avait 
été acquis en 1797 par Joseph Bruat, président 
du tribunal et maire d’Altkirch, tandis que le 
lieu de Saint-Pierre avec son contenu devenait 
la propriété de François Girardin, décidé lui 
aussi à relancer fonderie et forge sur rempla
cement des anciennes. Bruat et Girardin obtin
rent les patentes nécessaires et tentèrent l’aven
ture. Mais en 1801 déjà, le premier vendait tout 
aux maîtres de forges Meiner, Bornèque et Bin- 
ninger de Bellefontaine près de Saint-Ursanne.

Les nouveaux propriétaires commencèrent 
aussitôt la construction d’une usine en se ser
vant pour cela des pierres et matériaux de 
l’église et du bâtiment conventuel totalement 
démolis entre 1801 et 1804. Dès 1804, l’entre
prise était en activité. Il en sortait un fer brut 
d'excellente qualité, reconnu comme tel avec 
tout le fer du « pays de Porrentruy » (départe
ment du Haut-Rhin) à l’exposition de Paris, en 
1806. La production allait à la manufacture 
d’armes de Versailles ; 1808, toutes les armes 
de la Garde impériale étaient en fer de cette 
région.

En 1824, la Société des usines de Lucelle 
et Bellefontaine devint une société par actions 
aux mains d'industriels bâlois, dont les Para
vicini, qui seront jusqu’à la fin les directeurs

de l'entreprise. En 1813, une dizaine de maîtres 
fondeurs et forgerons, et quatre-vingts ouvriers 
mineurs, bûcherons, charbonniers et voituriers 
travaillaient au haut-fourneau et à l’affinerie de 
Lucelle. La commune comptait 280 habitants 
vers 1820, et ce chiffre montera à 320 une quin
zaine d'années plus tard, les artisans et ouvriers 
des usines formant les trois quarts de la popu
lation. C’est à ce moment que Xavier Stockmar 
travaillait à Lucelle comme secrétaire des mines.

Vers le milieu du siècle, on avait à Lucelle 
et à Saint-Pierre deux hauts-fourneaux, deux 
affineries ou feux de forge, deux martinets, une 
tréfilerie, deux scieries, les ateliers et les halles 
pour les dépôts. Le minerai provenait de la 
région ; toutes les places, filons et fosses furent 
mis à contribution, jusqu’à épuisement, de part 
et d’autre de la frontière, de Kiffis à Courtavon 
et de Liesberg à Pleigne et Bourrignon. Le 
combustible en charbon de bois était tiré des 
anciennes forêts du couvent, que les maîtres 
de forge avaient rachetées aux premiers acqué
reurs, après la Révolution. La production s’éle
vait à quelque vingt mille quintaux de fonte ou 
de fer dans les bonnes années, et une partie de 
cette production était manufacturée sur place ; on 
fabriquait divers objets de fer, couteaux, outils 
et armes, mais surtout des pièces en fonte, 
poêles, grilles, etc. Les barrières du chœur ou 
tables de communion, ainsi que les montants 
des bancs de plusieurs églises de la région, 
provenaient de ces fonderies.

Jamais les lieux n’avaient été aussi populeux 
ni aussi animés, la vie étant plus remuante et 
plus bruyante, assurément, que du temps des 
moines. Tandis que les anciennes dépendances 
du couvent offraient un logis relativement con
fortable aux ouvriers, les meilleurs quartiers 
étaient habités par les Paravicini. Les grands 
et beaux jardins de l’abbaye étaient soigneuse
ment entretenus, de même que l'étang et ses 
installations. Les métairies étaient réputées pour 
leurs beaux troupeaux et leurs bons fromages. 
La grande majorité des ouvriers étant catho
liques, on avait restauré et remis en service, 
pour eux, l’ancienne petite église de Saint- 
Pierre ; et Lucelle possédait une chapelle dont
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Vue de Lucelle vers les années 1740.

la modeste cloche, quand elle sonnait, était 
comme un écho timide, mais symbolique, de 
celles du monastère.

Très vite, Meiner était resté seul propriétaire 
de Lucelle et achetait à Girardin son entreprise 
de Saint-Pierre. C’est alors qu’apparaissent les 
Paravicini de Bâle, dont le nom est étroitement 
lié au Lucelle du siècle dernier.

Originaires d'Italie mais établis à Bâle depuis 
le XVIIe siècle, les Paravicini, comme toutes les 
grandes familles bourgeoises de la cité rhénane, 
étaient en liens d’affaires, industriels, commer
ciaux ou financiers, avec les entreprises sidé
rurgiques de nos régions : Lucelle, Bellefontaine, 
Undervelier, Delémont. En 1817, les Paravicini

dits de Lucelle, achetaient à Meiner dont ils 
étaient les créanciers, les usines du vallon.

Deux membres de cette famille ressortent de 
la période Paravicini, Rodolphe-Edouard et 
Emmanuel. Ce dernier semble avoir disparu 
assez tôt, car en 1834, le premier est appa
remment, sinon le seul propriétaire, du moins 
le seul chef des entreprises de la Lucelle. 
Faute de fonds suffisants pour développer ses 
usines, Rodolphe cédera ces dernières à une 
société par action, dont il était membre, évi
demment ; cela, en 1840. Le succès ne répondit 
sans doute pas à l’attente des actionnaires, car 
en 1850, tout était mis aux enchères publiques 
et c’est Rodolphe-Edouard qui racheta ici. Il
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prit même à bail, avec un cousin, Léonard Para- 
vicini, les usines de Bellefontaine et de Delé- 
mont.

Ce milieu du siècle est la belle période de 
Lucelle industriel. La commune comptait plus 
de 300 habitants, dont un quart dans les métai
ries et le reste en population ouvrière répartie 
en gros par moitié entre Lucelle et Saint-Pierre. 
Les deux lieux avaient leur haut-fourneau, leurs 
affineries, martinets et autres installations adé
quates. Avait été construite aussi une tréfilerie, 
à mi-chemin entre les deux petits centres d’ac
tivité. On produisait le brut, fonte et fer, mais 
aussi des produits finis, surtout de fonte : grosses 
pièces pour constructions de machines, plaques 
armoriées pour cheminées, pour inscriptions, 
poêles, croix, grilles, monuments funéraires, etc., 
le tout d’une excellente facture. Les maîtres de 
forges s’étaient aménagés des appartements 
spacieux et confortables dans la partie est du 
bâtiment de l’économie (bâtiment de l’actuelle 
auberge-relais), tandis que l’hôtellerie et l'ac
tuelle maison familiale abritaient une douane et 
des familles du personnel de l’entreprise.

La prospérité des usines se maintint jusque 
vers 1860. Dès cette époque, l’activité des fon
deries et des forges commence à péricliter.

En 1865, la population de la commune était 
encore de 286 habitants, dont 200 ouvriers. Puis 
les difficultés iront croissant ; elles avaient pour 
causes l’éloignement des centres, l’épuisement 
des places à minerai et les frais plus élevés 
pour s’en procurer, le remplacement du char
bon de bois par la houille véhiculée par les 
chemins de fer alors en plein essor et en même 
temps la concurrence des fers étrangers. Tout 
cela allait entraîner une concentration des entre
prises. Ici, les comptes des usines étaient défi
citaires bien avant 1870. Un haut-fourneau à 
Lucelle, et un feu de forge à Saint-Pierre, res
teront en activité jusqu’en 1882, avec une cin
quantaine d’ouvriers. En octobre de l'année sui
vante, l'affaire était en faillite et les établisse
ments fermés. Une partie des ouvriers et cer
taines installations furent repris par les usines 
Louis de Roll, la firme soleuroise qui absorbera 
peu à peu toutes les petites entreprises sidé
rurgiques de ces régions.

Rodolphe-Edouard Paravicini était mort à Lure 
en 1870. Son fils Jules paraît s’intéresser davan
tage aux usines d’Audincourt, où il réside, qu'à 
celles de Lucelle. A ce moment, la veuve d’Em
manuel restée co-propriétaire des lieux en était, 
semble-t-il, l’unique possédante. En 1884, après
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Souvenir de Lucelle — Restaurant Hengy.
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Lucelle aujourd’hui : la chapelle et le couvent Sainte-Catherine.

L* «rite»,

■

l’extinction des hauts-fourneaux et la cessation 
de toute activité, elle vendait la tréfilerie et les 
terrains avoisinants sur la rivière à Aloyse 
Schwartz, originaire de Kiffis et propriétaire de 
l’ancienne scierie de Lucelle sise à un quart 
d'heure de l’ancienne abbaye.

Quant aux lieux de Lucelle et de Saint-Pierre 
avec leurs installations, ils finirent en faillite en 
1886 ou 1887. Les propriétaires ultérieurs furent 
successivement André Petitjean, entrepreneur à 
Bâle, puis Frédéric Silbereisen, commerçant à 
Strasbourg et finalement la famille d'Aloyse 
Schwartz, soit les deux frères Eugène et Joseph. 
Ce dernier résida à Lucelle jusqu’à sa mort en 
1954. Mais dès 1920, puis en 1935, par acquisi
tions successives, Eugène Schwartz devint le

seul propriétaire de Lucelle. Il ne cessa de 
mijoter bien des projets pour garder en vie la 
propriété trop grande pour un particulier. Ecole, 
hôtel... rien n'aboutit. De 1940 à 1945, les gardes- 
frontière allemands et le RAD occupent les 
maisons. Les dommages de guerre étaient 
importants en 1945. Joseph, le frère resté sur 
place, dut fermer son restaurant et... ses yeux, 
en 1953.

Ce fut le glas non seulement pour ce gardien, 
mais aussi pour les trois bâtiments en ruine 
et pour la gestion Schwartz. En 1960, la vente 
était prête. L’Association «Jeunesse et Famille» 
résolut de faire revivre Lucelle.

André CHÈVRE.

■T—BSG
LE LAC DE BIENNE VOUS ATTEND...

Société de Navigation 
Lac de Bienne
BIENNE — Téléphone (032) 22 33 22

Visitez l'IIe Saint-Pierre, le joyau de la 
contrée
Faites le tour des trois lacs, l’excur
sion classique
A découvrir : la croisière Bienne - So- 
leure, la ravissante croisière fluviale
Venez chez nous, vous en serez en
chantés
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LA GÉNÉRALE S. A.
Boîtes de montres Holding 2800 DELÉMONT

Liste des fabriques :

Bourquard S.A. 2856
Blanches-Fontaines S.A. 2863
La Férouse S.A. 2901
Manufacture de Boîtes S.A. 2800 
Métalsa S.A. 68
Nobilia S.A. 2900
Verrex S.A. 2856

Boécourt
Undervelier
Grandfontaine
Delémont
Ueberstrass (France)
Porrentruy
Boécourt

Maisons associées :

Cristalor S.A.
Swiss Asiatic Ltd

2300 La Chaux-de-Fonds 
Singapour
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L’argent:
c'est
notre spédalité.
Faites confiance 
aux
gens de métier.

Vîl'a* BuixMeubes

Grande exposition sur trois étages 
Meubles «jeunes»
Meubles de style et d'avant-garde

2000 m2 d'exposition 
Grand parc pour voitures

Tél. 066 755832

V'Ilat BuixMeubles

Dans notre vieille maison d Ajoie ^
tous les plus-beaux meubles «haute époque» 
et meubles rustiques d’Europe.
2000 m2 d'exposition
Grand parc pour voitures pr /ife '

Tél. 066 755832
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— -1 rti AMT Maisons spécialement
UtLt/VlVjlN 1 recommandées aux lecteurs!

DELÉMONT — Route de Bâle 2
Téléphone (066) 22 66 86 — Télex 3 43 28
Section jurassienne du TCS

" Lin C*Uk autorno^'*e P°ur ses memt>res 
.-—^ H Une agence de voyages pour tous

M 1 N I P U C E
Mode enfantine

JOUETS KOHLER

Téléphone (066) 2216 40 DELÉMONT

Francis Martella
Rue de l'Hôpital 40
DELÉMONT Tél. 221124

Installations sanitaires - Chauffages 
centraux - Ateliers de ferblanterie

Mme F. a Marca
Confection

Téléphone 221213
DELÉMONT - Rue du 23-Juin 46

Bureau philatélique
Achat - Vente - Echange
RENÉ AMWEG DELÉMONT
Préfecture 6 Tél. (066) 22 49 20
Tous les accessoires pour le collec
tionneur

J.-P. Sauvain
Agence officielleJT\Æ\ Garage et carrosserie

t\*/l DELÉMONT
\Jf T/ Rue Vieux-Château 25

Téléphone 22 33 39

Suce. Simone Seuret

Av. de la Sorne 5 
Téléphone (066) 2

DELÉMONT
2 66 21

D. et J.-M. Houlmann
(anciennement A. Thiébaud)

RADIO - TV - DISQUES 
DELÉMONT

Entreprise de couverture - Ferblanterie 
Installations sanitaires - Paratonnerres

Pierre Schindelholz
DELÉMONT Route de Bâle 10
Téléphone 22 13 05

Willy-D. Zürcher
_ Installations électriques

^ et téléphones
^ Appareils électriques et lustrerie

^ Rue de Fer 6
DELÉMONT Tél. 2214 77

Laiterie Centrale
Rue du 23-Juin 50 DELÉMONT
Téléphone 22 14 86

Maison spécialisée pour les fromages 
à la coupe

Toute nouvelle ambiance de vente

André Monin
Vacherin glacé - Saint-Honoré - Pâtis
serie fine - Pâté en croûte
Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room 
Rue du 23-Juin 17
DELÉMONT Tél. 2213 36

/T\ Alimentation
Comestibles 

Fruits - Légumes 

delémont Vins ■ Liqueurs
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Le secret de votre bien-être :
les préparations GISIGER à base de plantes.
Elles redonnent et conservent la santé.

MISSIONNAIRE

Dépuratif

HERBATON Glslger

Stimulant des nerfs

SEDATON Glslger

Calmant des nerfs

TONIQUE Glslger

Reconstituant

FERROVIN Glslger

Fortifiant ferrugineux

FUMARIN Glslger

pour le foie

STOMACO Glslger

pour l’estomac

détoxique et purifie le sang, élimine les impuretés de ia peau : 
eczémas, dartres, furonculoses, démangeaisons, fièvre urticaire — 
stimule la circulation du sang — soulage les varices et hémor
roïdes — est indiqué lors de sensation de froid, fourmillement et 
engourdissement dans les mains et les jambes — donne de bons 
résultats dans les troubles de l’âge critique chez l’homme comme 
chez la femme : vapeurs, vertiges, congestion, tension artérielle 
anormale, artériosclérose — favorise les fonctions du foie, des 
reins et des intestins, combat la constipation, le rhumatisme 
le flacon de 500 ml. Fr. 10.80 la cure (3 flacons) Fr. 31.—

combat les troubles du système nerveux végétatif, redonne la 
volonté, l’énergie et l’initiative au labeur quotidien, chasse les 
complexes d'infériorité, les craintes injustifiées. Il rend les éco
liers attentifs, les hommes robustes et les vieillards allègres 
le flacon de 500 ml. Fr. 13.— la cure (3 flacons) Fr. 37.50

procure un sommeil calme et bienfaisant. Il est indiqué en cas de 
nervosité générale, d'irritabilité, d’agitation, de manque de repos. 
Avec des nerfs calmes, tout va mieux
le flacon de 500 ml. Fr. 12.60 la cure (3 flacons) Fr. 36.50

lutte contre la faiblesse générale, l’épuisement après une mala
die et redonne de l’appétit
le flacon de 500 ml. Fr. 12.60 la cure (3 flacons) Fr. 36.50

combat l’anémie — manque de globules rouges — la chlorose,
les suites de surmenage physique et intellectuel
le flacon de 500 ml. Fr. 11.60 la cure (3 flacons) Fr. 33.50

régularise le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, 
empêche la formation de calculs biliaires, enraye l'inflammation, 
préserve de la jaunisse
le flacon de 500 ml. Fr. 11.60 la cure (3 flacons) Fr. 33.50

soulage les brûlures, renvois, aigreurs, crampes, flatulences,
douleurs, facilite la digestion et stimule l’appétit
le flacon de 500 ml. Fr. 11.60 la cure (3 flacons) Fr. 33.50

PECTORA Glslger
Sirop pectoral

enraye : toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respiration et 
expectoration difficile, asthme
le flacon de 500 ml. Fr. 9.60 la cure (3 flacons) Fr. 27.50

éloigne rhumatisme, sciatique, arthrite, lumbago, douleurs articu
laires, musculaires, névralgiques, torticolis 
le flacon de 125 ml. Fr. 6.30

Tisanes diverses - Médicaments homéopathiques
Sur demande, documentation détaillée

VENTE : PHARMACIES ET DROGUERIES

HERBORISTERIE CH. GISIGER
2805 SOYHIÈRES-BELLERIVE Téléphone (066) 22 32 34

Fondée en 1914

FRICTAN Gislger

Liniment
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jÛ CHRONIQUE SUISSE

Ah ! dira-t-on longtemps encore dans nos 
chaumières, te souviens-tu de 1977, cette année- 
déluge qui succéda à la sécheresse de l’année 
précédente ?

Effectivement, 1977 aura connu un record de 
précipitations atmosphériques jusqu’en automne 
et, sauf quelque peu en juin, il neigea, il plut et 
il grêla parfois chaque semaine au grand dam 
des vacanciers — 37 noyades seulement pour 
toute la Suisse — et des agriculteurs. Ces der
niers en vinrent même à préférer le sec anté
rieur où leurs rendements en céréales, par 
exemple, avaient finalement été honnêtes alors 
que cette fois-ci ils furent inférieurs de moitié 
à la moyenne : des rendements somme toute 
pareils à ceux d’il y a trente ans, avant les nou
velles semences, les engrais et les moissonneu
ses-batteuses... Heureusement, l’automne vit reve
nir un pâle soleil qui sauva la vigne et le maïs. 
Mais dans l’ensemble, l’année fut loin d’être 
brillante, indépendamment du problème des 
structures évoqué lors des discussions parle
mentaires du Ve Rapport du Conseil fédéral 
sur l’agriculture et des remous provoqués par 
l'introduction du contingentement laitier dont 
l'influence fut sensible en sa première phase. 
Le Secrétariat des paysans suisses, analysant

les coûts et les rendements, aboutit à la con
clusion que le revenu agricole est inférieur de 
10% au revenu équitable dans les exploitations 
de plaine et de plus de 40% pour les agricul
teurs montagnards.

Il en résulta un cahier de revendications 
multiples accompagnées du lancement d’une 
initiative des producteurs de lait contre les 
fourrages importés et contre les fabriques de 
viande, tandis que l’UPS lançait un référendum 
contre l'arrêté fédéral sur l'économie laitière 
1977.

Quant à nos horlogers, après le grand creux 
de 1976, on assista à une progression de 11% 
des exportations horlogères pendant les neuf 
premiers mois de 1977 et le chiffre d’affaires 
augmenta de 200 millions. Mais ces chiffres se 
révélèrent trompeurs car la concurrence interna
tionale forcenée, le niveau trop élevé du franc 
suisse et trop bas du dollar réduisirent les marges 
à l’extrême et surtout provoquèrent un dépla
cement à l'étranger, surtout en Asie, des lieux 
de production tandis que la proportion des 
montres électriques, électroniques et à quartz 
augmentait constamment en réduisant les postes 
de travail par comparaison avec la montre tradi- 
ditionnelle. L’industrie des machines eut égale-

■ . %

; -ÿ-
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«1

Le Creugenat a battu 
tous les records de 
sorties... de son lit, ce 
qui prouve que l’an
née 1977 a pour le 
moins été pluvieuse.
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M. Hans Wyer a dû démissionner de la présidence du 
Conseil national en raison de son élection au Gouver
nement valalsan. Pour lui succéder, le PDC suisse 
proposa Mme Elisabeth Blunschy (Schwyz) qui fut 
triomphalement élue et devint ainsi la première femme 
à présider l’Assemblée fédérale.

ment des problèmes de structure et d’écoule
ment analogues ainsi que le textile et la chimie 
où les espoirs de marges supérieurs ne se réa
lisèrent pas. Les entreprises de la construction, 
durement touchées par la récession, disposaient 
bien à la fin du premier semestre d’une réserve 
de travail supérieure de 1 % en valeur réelle 
à celle d'un an auparavant, mais cet accroisse
ment résultait exclusivement des constructions 
publiques ( + 8%), alors que la construction 
privée enregistrait un nouveau recul (— 7%), 
hormis pour les maisons familiales. Quant au 
tourisme, il supporta mieux qu’on aurait pu le 
craindre la récession économique, la hausse 
continue du franc suisse et les mauvaises condi
tions atmosphériques. Ainsi, après un accroisse
ment de 4,5% en août du nombre des nuitées, 
celui-ci s’accrut en septembre de 9% pour 
atteindre 3,3 millions et cela malgré la tendance 
croissante des Suisses à chercher le soleil à 
l'étranger (28 millions de nuitées), spécialement 
en Italie, en France et en Espagne.

L’indice de production industrielle progressa 
de manière continue depuis le début de l’année 
avec une nette reprise des investissements à 
des fins de rationalisation, ce qui contribua à 
résorber le chômage jusqu’au chiffre de 0,3% 
de la population active. Taux le plus bas 
d’Europe, ce chiffre ne doit cependant pas faire 
oublier que depuis le début de la récession, le 
nombre des personnes occupées en Suisse a 
diminué de 340 000 unités, touchant les étran
gers pour deux tiers, et qu'il subsiste un chô
mage structurel dans certains secteurs tels que

ceux du bois et du papier, de l’horlogerie, du 
bâtiment et des arts graphiques. Quant à la con
sommation et le commerce extérieur, la pre
mière progressa de 7,2 % au mois d'août et la 
balance commerciale fut à nouveau fortement 
négative, ce qui paradoxalement indiquait le 
retour à une certaine normalité puisque c’est 
pendant les années où le déficit commercial a 
été le plus important que la Suisse connut sa 
plus forte expansion. L'abaissement remarqua
blement maintenu du taux d'inflation (septembre 
1977 + 0,1 % seulement), malgré son incidence 
sur la baisse des taux d'intérêt, fut l’élément 
principal qui permit de compenser une rééva
luation inouïe de 17% du franc suisse par rap
port aux monnaies fortes, de faire disparaître la 
fameuse spirale des prix et des salaires, de con
trôler mieux les coûts de production et de modé
rer les partenaires sociaux.

Dans l’ensemble, il ne fait pas de doute que 
1977 fut une meilleure année économique et 
sociale que la précédente, confortant le moral 
de la population qui redouta moins que naguè
re de perdre ses places de travail et s'attendit 
à des améliorations progressives de revenus. 
Mais « chat échaudé craignant l'eau froide », les 
autorités déclarèrent que l’image de prospérité 
caractérisée par les faibles taux d’inflation et 
de chômage ne devait pas faire illusion, les pro
blèmes économiques de la Suisse n’étant pas 
résolus, tant s’en faut. Ainsi, les capacités tech
niques de production n’ont été utilisées qu'à 
80 % et la Confédération n’a point voulu lancer 
de programme de relance visant à créer des 
postes de travail en raison des déficits des bud
gets publics ou semi-publics.

Si les PTT, par exemple, sortirent des chiffres 
rouges et purent commencer à amortir leurs 
dettes et si la Swissair prospéra malgré les 
problèmes de change, il n’en fut pas de même 
des CFF qui connurent un déficit de quelque 
700 millions de francs en raison de la baisse 
générale du trafic suisse et international. La 
longue fermeture du Simplon en raison des 
intempéries en Italie et plusieurs coupures du 
Gothard par suite de catastrophes naturelles 
n’arrangèrent pas les choses. Quant aux collec
tivités publiques, leurs déficits crûrent souvent 
en proportion géométrique et au 1er janvier 1977, 
date où l'AVS fut augmentée de 5%, les dettes 
fédérales atteignaient 12,6 milliards et celles des 
cantons 18,1 milliards.

Le Conseil fédéral et les Chambres réagirent 
en conséquence mais ils ne furent pas suivis 
par le peuple. En mai, un « Sparpaket » fut déci
dé qui modifiait trois douzaines de lois de sub
ventions puis un référendum populaire fut lancé 
contre lui, contre la 9e révision de l’AVS et l’aide

70



Votation sur la TVA
Cantons Oui Non Part. Oui % Non %

zh 145*427 204*493 52 ,2 41,6 58,4
be 123*733 184*656 50 ,0 40,1 59,9
lu 38*388 61*352 57 ,4 38,5 61,5
ur 5*703 6*034 5 6 , 8 48,6 51 ,4
s Z 10*139 19*204 53,1 34,6 65,4
ow 3*055 5*553 55,6 35,5 64,5
nw 3*560 6*454 58,2 35,6 64,4
gl 4*477 6*108 47,1 42,3 57,7
zg 8*964 15*285 58,0 37 ,0 63.0
fr 21*417 28*376 44.8 43,0 57,0
80 40*739 57*618 7.4,5 41 ,4 58.6
bs 29* 173 33*573 44.2 46.5 53.5
bl 28*598 36*527 50,6 43.9 56,1
sh 10*730 19*435 74 .0 35 % 6 64.4
ar 4*953 11*136 55 .0 30.8 69.7
ai 1*331 2*502 49,0 34 .7 65.3
sg 39*582 71*908 51 ,0 35,5 64.5
gr 23*388 20*025 44 .3 53,9 46.1
ag 46*54 8 76*069 48,0 38,0 62 ,0
tg 21’940 37*319 58,1 37.0 63,0
ti 24*079 30* 110 38,2 44.4 55.6
vd 57*461 74*593 43.5 43.5 56.5
VS 21*212 27 » 53 i 37,8 43,5 56.5
ne 18*655 28*001 48,2 40 .0 60,0
ge 27*405 53*456 4 6.0 33.9 66.1

totaux 7 60*657 1*117*318 49,6 40 .5 59.5

Un résultat dont M. Chevallaz se souviendra.

aux universités et contre un autre train de 
mesures d'économies décidées après la sombre 
journée du 12 juin où sombra nettement le grand 
projet fédéral d’introduction de la TVA. Il ne 
restait plus dès lors à M. Chevallaz qu’à pré
senter un budget neutre pour 1978 qui prévoit 
néanmoins un déficit de 1132 millions avec une 
croissance des dépenses de 0,5 % seulement 
et malgré une augmentation de 8 % des dépen
ses sociales.

Cette plaie d'argent des pouvoirs publics, con
trairement aux banques dont les liquidités ne 
furent jamais si grandes, eut un net effet de 
freinage en des domaines variés et il permit 
aussi aux citoyens de constater que maintes 
subventions peu connues, celles du beurre et du 
pain par exemple, jouent un rôle non négligea
ble dans l'abaissement du coût de la vie indi
viduelle. Cette pause eut des conséquences 
stabilisatrices également sur la structure du 
produit national brut. En effet, alors qu’à l’étran
ger la part des finances publiques dans ce

PNB atteint souvent 40 à 50 %>, en Suisse celle- 
ci qui était en 1960 de 20 %> — Confédération, 
cantons et communes — grimpa à 32 °/o en 
15 années avec une proportion de 10,3 °/o pour 
les finances fédérales. Or une telle évolution 
était trop rapide pour un pays qui vit principa
lement d’exportations directes et indirectes et 
a besoin que son économie soit compétitive au 
plus haut point.

Rationalisation, écologie et lutte contre le 
gaspillage furent les thèmes à la mode en 1977 
à l’instar de ceux proposés par le président 
Carter. L'opinion publique fut particulièrement 
sensibilisée par les projets d’usines atomiques 
de Kaiseraugst, Gôsgen et Verbois, tandis que 
florissaient les initiatives de style Franz Weber 
contre les autoroutes, et pour un retour à la 
nature, la marche à pied et douze dimanches 
sans véhicules automobiles.

Vue de l'extérieur, la belle machine suisse 
soigneusement huilée a continué à faire figure 
de paradis en 1977, mais cette image de marque
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t Paul Chaudet, ancien conseiller fé
déral.

subit de sérieux accrocs au gré de divers scan
dales et du scrutin sur l’avortement. Citons 
d’abord le transfert de deux milliards de francs 
suisses venus d’Italie à Chiasso, pour les réin
vestir dans leur pays d’origine sous pavillon 
étranger en passant par l’intermédiaire d’une 
petite société du Liechtenstein au capital de

50 000 francs seulement, la Texon, le tout effec
tué par une filiale locale du Crédit suisse et 
avec des garanties contraires à la loi. Quand 
survint le scandale, il y eut un mouvement de 
panique dans les milieux bancaires (8% de la 
population active suisse) et la Banque Natio
nale proposa son aide à la grande banque en 
cause. La confiance des déposants suisses et 
étrangers néanmoins demeura sans failles et le 
fait que le Crédit Suisse ait continué à distri
buer le même dividende malgré des pertes de 
telle importance fut finalement pour l’étranger 
un label de la solidité de la banque helvétique 
et contribua à un nouvel afflux de capitaux 
étrangers plus soucieux de sécurité que de ren
dement.

Cette affaire et d’autres analogues démon
trèrent que les mœurs suisses se sont dégra
dées avec la haute conjoncture comme le 
montra également l’Affaire Savro en Valais et 
l’augmentation rapide de la criminalité en cols 
blancs et des faillites frauduleuses. Le coup 
à millions d’un postier de la Sihlpost à Zurich 
et l'escroquerie de 13 millions de l’ingénieur 
en chef de cette ville méritent aussi une mention 
en l’espèce.

La condamnation à 18 ans de réclusion de 
l’ex-brigadier Jeanmaire pour espionnage au 
profit de l’URSS provoqua également un trau
matisme dans le peuple et dans l'armée où le 
quasi limogeage du commandant de corps

mm

t •

Vue générale de l’inoubliable Fête des Vignerons à Vevey.
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Avortement: refus pour la solution des délais

canton oui non participation ou i non

1 zh 2 1 6 849 143 153 54,5 60,2 39,8 .
2 be 149 156 145 651 47,0 50,6 49.4
3 Lu 27 955 80 226 61,5 25,8 74,2
4 ur 2 457 10 391 62 ,0 19,1 80,9
5 s z 6 242 24 702 56,6 20.2 79,8
6 ow 1 292 8 218 62,0 13,6 86,4
7 nw 2 602 8 185 62,8 24,1 75,9
8 gl 4 292 6 032 46,5 41,6 58,4
9 zg 9 215 16 875 62 .5 35,3 64,7
10 fr 13 787 39 155 48,0 2 6,0 74 ,0
11 so 30 452 47 017 58,8 39,3 60,7
12 bs 43 194 21 82 3 47,2 66,4 33,6
13 bl 40 005 26 992 52,5 59,7 40,3
14 sh 15 840 14 386 74,5 52 ,4 47,6
15 ar 5 581 9 783 54 ,0 36,3 63,7
16 ai 350 4 376 60,5 7,4 92.6
17 sg 34 211 88 320 55 ,0 27,9 72,1
18 gr 13 805 34 007 45,0 28,9 71.1
19 ag 59 813 80 193 5 6»5 42,7 57,3
20 tg 22 137 37 843 58,9 36,9 63,1
21 tl 36 195 37 723 52 ,0 49,0 51,0
22 vd 92 530 28 545 40,0 76,4 23.6
2 3 vs 11 692 54 912 52,8 17,6 82 ,4
24 ne 31 117 10 32 5 43,0 75,1 24 ,9
2 5 ge 5 8 470 15 844 43,2 78,7 21,3

total
= =3 = = = =«3

929 239
= = = =3 = =:=3=3=:

994 677
= = = =2 = =3

50 ,05 48,3
= =X=2=3=Z=3

51 ,7
= =3 =S =3 =5 = = =3

romand Lattion au profit d’un Bernois accrut le 
malaise, mais n'incita pas le conseiller fédéral 
Gnâgi à démissionner, contrairement à ses deux 
collègues Graber et Brugger, las des responsa
bilités écrasantes qu'ils assumèrent d'ailleurs 
avec brio et efficacité.

Jamais, certes, les problèmes difficiles ne 
s’accumulèrent pour nos autorités autant qu'en 
1977 mais les heures claires dominèrent cepen
dant, même si l’introduction proposée de l’heure

d'été fut contestée par les milieux agricoles, 
car la mise au pas de l’inflation, l'augmentation 
d’environ 12% des importations et des expor
tations, l’emploi conservé à 600 000 étrangers 
avec à peine 7000 chômeurs complets pour 
l'ensemble de la Suisse, la santé renouvelée 
des institutions politiques, une démocratie véri
table... tout cela aura valu un bilan général 
nettement positif.

J. W.

Voyages

autocars

AUTOCARS CJ
2720 TRAMELAN Téi. (032) 97 47 83
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MM. Pierre Graber et Ernst Brugger ont démissionné du Conseil fédéral après y avoir 
siégé huit ans chacun. La course à la succession est ouverte.

La Suisse n’a pas été épargnée par les rapts d’enfants. Heureusement, la petite Gra- 
ziella Ortiz a retrouvé ses parents. La chronique suisse se termine donc sur une note 
optimiste.



pottP ®ew bonheur...

ThÂÜssurama

votte chausseur dans fe 9kira
DELEMONT
PLACE DE LA GARE 20

PORRENTRUY
RUE PIERRE PEQUIGNAT12
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de la

Une gamme prestigieuse

GARAGE

i t

GRANDE TOUR S.A
PORRENTRUY Tél. (066) 66 20 12/13

Vos vacances...
Votre séjour balnéaire...
Votre voyage d’affaires...
Votre billet d’avion à la minute...
Vos voyages de sociétés avec des cars modernes...

C’est l'affaire de :

Tél. (066) 66 22 21 
Télex : 34888

VOYAGESvuirucjsfvctriiSr

2900 PORRENTRUY 
COMPÉTENCE ET QUALITÉ

Représentation officielle de Kuoni - Airtour suisse - Hôtelplan - Popularis - Tourisme 
pour Tous - Universal - Marti - Danzas, etc.
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pourquoi

conserve
interroge

banq

NOS SERVICES
spnta

votre disposition
BANQUE CANTONALE 

DE BERNE
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Le nouveau tracteur HÜRLIMANN T-6200
Le seul tracteur qui satisfera toutes 
les exigences de votre domaine agricole, 
car sur sol suisse, un tracteur suisse.

Horfesw-

W0

2800 DELÉMONT Succursale : Carrosserie du Mont Tél. (066) 22 24 61 - 62

Prix : Fr. 23 900.—

22,58 CV impôt 

53 CV prise de force 

55 CV au frein 

10 vitesses 

2320 kilos

Rayon de braquage 2 m. 95

Agence générale pour le Jura :

GARAGE DE LA GARE - WILLEMIN S A.

Jurassiens !
Vive la liberté, par les RIVERETTES, 
le FENDANT qui fait risette, de la

MAISON
ALBERT BIOLLAZ & FILS

Propriétaires

Vins fins du Valais 
au prieuré de

1916 SAINT-PIERRE-DE-CLAGES 
Téléphone (027) 86 28 86

MAISON BIOLLAZ
Vins fins Ja l'oljis

SAINT-PIEKRF.-Or CXAGES
•ift <; :v

78



COURTÉTELLE Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Citroën - Datsun
R. MEMBREZ Mécanicien de premier ordre 

Service toutes marques

Maçonnerie — 
Canalisations 
en tous genres

Béton armé — 
- Construction

GARAGE RAPIDE-SPORTS
2852 COURTÉTELLE Tél. (066) 22 19 63 
Rte Saint-Maurice Station AVIA - GULF

Les Fils de Marc Joliat
COURTÉTELLE Tél. 22 28 25

JEAN-LOUIS CHAPPUIS Constructions métalliques

Scierie, commerce de bois
HEVRON S. A.

2852 COURTÉTELLE 
Téléphone (066) 22 38 37 COURTÉTELLE Tél. (066) 22 32 58

n ni b

ED on

Camions-grues

[ASSOCIATION AGRICOLE

re®.URTETELLE>^ ENVIRONS

COURTÉTELLE 
Téléphone (066) 22 32 58

depuis 60 années 

au service de l'agriculture

Réparations - Vente

AUTO
ELECTRIC

DUPLAIN + CIE
Route de Moutier 9 
DELÉMONT
Téléphone (066) 22 67 67

Toutes les réparations et instal
lations électriques

Batteries « ELECTRONA » pour 
voitures, camions et tracteurs

Phares halogènes longue portée

Autos-radios 
Montage - Déparasitage
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LE COIN DU PATOIS

En ch’vaint 
les gottes 
d’Iai moue

En 1969, tiaind i aî fait çte grosse bortiule en 
lai Malcôte, qu’an m’on raiméssè po m’mannaie 
en l'hopitâ è Porreintru, en m’voiyaint airrivaie 
chus çte s’viere, nos boinnes sœurs se sont 
écriées :

— Ah ! mon Dde, note Djôsèt que s'ât quâsi 
tivè !

— Vos n’serîns craire lai tchaince qu’i aî 
t’aivu, qu’i yôs diés.

— Einne tchaimbe de rontu, lai tête tôt 
émeutlèe, vos prentes çoli po d'Iai tchaince, 
Djôsèt ?

— Poidé, bïn chur, moi i vos gaidge que 
s’Io Bon Dde était aivu ïn Allemand é bïn qu’i 
étôs fotu !

Vos peutes bïn craire qu’ès ryïnt è grosses 
écâquelèes... Aiprés i me n’s'vïns pus brâment 
-de çô que ç’ât péssè poche qu’ès m’aint

endreumi daidroit. Es m’aint chi bïn endreumi 
qu'i aî sondgie un d’cés sondges, ah, més aimis 
d’Dde !

I seus airrivè vâs saint Pierre que m’é r'cognu 
bïn soiè, ç’ât ïn Aidjôiat aijebïn. I m’musôs 
qu’è m’veulaît eûvie sai grôsse podetche tôt â 
laîrdge, mains voili qu'i feus bïn r’tendu.

— Mon podere Djôsèt, s'è y’é pus de tyïnze 
djos que te n’és’pe péssè dains lai mâjenatte 
és mentes, i te n’serôs edvie, qu’è m’diés !

— E y’é trâs mois, saint Pierre, mains s’vôs 
m’poyïns conféssaie ch’lo raigat d'vote podetche 
i s’rôs bïn aîje. I m’vorôs taint enflaie einne 
petéte boussiatte dains vote bé pairaidis, ran 
que po ïn pô ravoétie...

— Moi i n’confésse’pe, mains sietes-li en ait- 
tendaint, i veus envie ïn aindgeat tyeri ïn tiurie. 
Quoi d’ned, Djôsèt, dains note bèlle Aidjoue ?

— Çoli vait défïnmeu, nos vlans aivoi note 
bé canton di Jura dains pô. Mains è y’é âtye 
que m’tirvoingne tôt d’meinme, ç'ât lés ventes 
de tierres è peus d’mâjons és étraindgies, çoli 
nos saingne è p’téts fdes.

— Ravoétes derie toi, Djôsèt, çte traipe que 
s’edvre, te r’cognâs ci p’tchus ?

— Çoli r’sanne lo p’tchus dés Aidjôlats.
— Tôs cés que vegnant fri en mai pouetche, 

qu’aint vendu aiprés note petét conat, ou bïn 
que I’aint r’nayie i lés embrde li d'dains.

— Que çoli m’faît piaiji, mains yôs étius dâli ?
— Mon podere Djôsèt, s’te saivôs cobïn è 

y’en é que m’en aint dje s’monju po aivoi einne 
boinne piaice â tchâd. En ci yde-ci qu'i yôs 
bredye, ran n'ât è vendre, ïn bon côp d’sodetat 
ch’lai tête è peus rouf dains lo p’tchus.

— Moi i trove lo temps grant, saint Pierre, 
i m’vorôs bïn conféssaie aivaint qu’è n’feuche 
trop taîd, i me n’sens’pe droit dains mon ais- 
siette.

— T’és d'Iai tchaince, voici droit mon ain
dgeat.

— Vos me n’déchpiterèz’pe â moins saint 
Pierre, i seus éroyenè qu’i n’en peus pus. I aî 
travachie i’pairaidis en fednaint tôt paitchot, é 
bïn i n’seus’pe aivu fotu d’trovaie in tiurie.

— Te vois, Djôsèt, te n’és ran que de r’dé- 
chendre po cheddre d’ainmaie note bé p’tét 
paiyis. Ne rébîes’pe de conaie tôt paitchot que 
ç’ât trop taîd de s'voyait conféssaie è peus 
s’faîre è paidgenaie en airrivaint vâs moi. Tiaind 
te r’verés, i échpére que tés paipies v'Iant être 
en odedre...

(Dâs ç’t’annèe-li, i m’demainde s’Io p’tchus 
dés Aidjôlats ne rédjôfe pe.)

Djôsèt BAROTCHÈT.
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La vie économique et sociale du Jura
Le chômage a beaucoup diminué dans l’en

semble du Jura en 1977. C’est ainsi que le 
nombre des chômeurs complets des sept dis
tricts du Jura est passé de 487 en janvier 1977 
à 216 à fin septembre. Quant aux chômeurs 
partiels, leur nombre était de 3976 au début de 
l’année 1977 et de 125 seulement à la fin du 
mois de septembre. Les secteurs les plus tou
chés par le chômage sont l'administration et le 
commerce, l’enseignement, le personnel tech
nique, l'industrie des machines et l’horlogerie.

Néanmoins, l'actualité a été dominée dans le 
domaine économique par des « restructurations » 
d’entreprises. Au début de l’année par exemple, 
le puissant groupe « Moutier-Machines-Holding », 
qui groupe les fabriques de machines Tornos, 
Bechler et Petermann, a licencié 140 person
nes. En septembre, c’est l’entreprise Von Roll 
qui annonçait la fermeture et le déplacement du 
personnel de son usine de Porrentruy, le per
sonnel (19 employés et ouvriers) ayant la possi
bilité d’aller travailler à Delémont. En octobre, 
la même entreprise annonçait une nouvelle 
restructuration, certaines activités étant transfé
rées de Delémont à Berne. Puis ce fut la ferme
ture de la « Centrale », fabrique de boîtes de

montres occupant 300 personnes (210 à Bienne, 
50 à Courchapoix et 40 au Locle) et la mise au 
chômage de l'ensemble du personnel. Entre 
temps, la fabrique d'horlogerie «Jura Watch » 
à Delémont, contrainte de fermer ses portes en 
raison de sérieuses difficultés, était reprise par 
son personnel sous forme d'une société coopé
rative.

Quant à l’évolution générale de l’économie 
suisse et jurassienne, différents économistes 
l’ont analysée. C’est ainsi que le « Bulletin de 
l’ADIJ » a publié au début de l’année 1977 les 
résultats du recensement fédéral des entreprises 
de 1975. Pour le Jura, les conclusions de cette 
étude sont les suivantes.

8332 EMPLOIS PERDUS EN 10 ANS
Les sept districts du Jura ont vu les effectifs 

de la main-d’œuvre occupée dans les divers 
secteurs économiques passer de 61 145 à 
52 813 personnes, soit une diminution de 8332 
postes de travail (— 13,6 pour cent). C’est essen
tiellement le secteur secondaire (industrie) qui 
est à l’origine de cette chute de la main-d'œuvre 
occupée dans l’économie jurassienne ainsi que 
le démontre le tableau ci-après.

Secteurs 1965 197 5
Evolution 1965-1975 
absolue °/o

Evolution 
suisse %

Primaire 7 635 5 177 — 2 458 — 32,2 — 33,5
Secondaire 41 102 32 528 — 8 574 — 20,1 — 20,0
Tertiaire 12 408 15 108 + 2 700 + 21,8 + 30,9

Total 61 145 52 813 — 8 332 — 13,6 — 2,5

Le tableau ci-dessus est révélateur : l’écono
mie jurassienne a perdu, entre 1965 et 1975, 
8332 emplois (— 13,6 pour cent).

Le secteur primaire (agriculture) a reculé une 
fois encore, passant de 7635 à 5177 personnes, 
soit une diminution de 2458 (— 32,2 pour cent). 
Cette évolution correspond à la moyenne suisse 
(— 33,5 pour cent). Le phénomène paraît donc 
« normal ».

Il en va d’ailleurs de même pour le secteur 
secondaire (industrie). Dans le Jura, les per
sonnes occupées dans l'industrie ont passé de 
41102 à 32 528, soit une diminution de 8574 
personnes (— 20,1 pour cent). Le même phéno
mène a été enregistré au niveau suisse où l'on 
constate une diminution de l’ordre de 20 pour 
cent de la main-d’œuvre industrielle en dix ans !

Mais, si le Jura connaît une évolution écono
mique identique à celle de l’ensemble de la 
Suisse pour l’agriculture et l’industrie, il n’en 
va malheureusement pas de même du tertiaire.

TERTIAIRE : TROP FAIBLE DÉVELOPPEMENT
Entre 1965 et 1975, le nombre des personnes 

occupées dans ce secteur a certes augmenté de 
2700 unités, passant de 12 408 à 15108. Mais 
cette augmentation de 21,8 pour cent du secteur 
des « services » dans le Jura se situe largement 
au-dessous de l'augmentation moyenne suisse 
qui est de 30,9 pour cent.

Relevons qu’en Suisse, l’augmentation des 
emplois du secteur tertiaire permet de compen
ser le recul de l’emploi dans le primaire et le 
secondaire. Il n’en va malheureusement pas de
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même dans le Jura. Cette situation toutefois n’est 
pas propre aux sept districts jurassiens. On la 
retrouve dans toutes les régions de la chaîne du 
Jura. Il y a là un motif d’inquiétude pour l'ave
nir économique du «Jura géographique»: non 
seulement le tertiaire s'y développe moins vite 
qu’ailleurs, mais encore ces régions sont carac
térisées par la prédominance de l’horlogerie 
dont l’évolution ne laisse pas d'être inquiétante.

LA RÉCESSION

La récession qui a frappé le Jura depuis 1974 
a accentué cette évolution défavorable ainsi 
qu’en témoigne une étude réalisée par l’ADIJ

également sur l'évolution des emplois dans 
l’horlogerie durant les années 1974 et 1975.

En 1974, on comptait 263 entreprises horlo- 
gères dans les six districts francophones du 
Jura. L’horlogerie représentait ainsi le 65,3 pour 
cent des entreprises. En 1975, on en comptait 
257, soit 6 de moins. Le recul est plus sensible 
en ce qui concerne la main-d’œuvre. En 1974, 
on comptait dans le Jura francophone 12 854 
personnes travaillant dans l'horlogerie, soit 51,2 
pour cent du personnel occupé dans le secteur 
secondaire. En 1975, on n’en comptait plus que 
10 816 soit une diminution de plus de 2000 sala
riés dans ce seul secteur.

Régions Personnes occupées

1974 1975

Indus
trie

Horlo
gerie %

Indus
trie

Horlo
gerie *

Courtelary 5194 3660 70,5 4710 3 204 68,0

Delémont 4712 2586 54,9 4146 2159 52,1

Franches-Montagnes 1187 1098 92,5 1109 1024 92,3

Moutier 7707 2271 29,5 7119 1952 27,4

La Neuveville 505 227 45,0 407 177 43,5

Porrentruy 5779 3012 52,1 4876 2300 47,2

JURA francophone 25084 12854 51,2 22367 10816 48,4

Bienne 14831 67 98 45,8 11923 5167 43,3

Affluence record au Comptoir delémontain 1977, « Foire nationale » des Jurassiens. On a dénombré 57 000 visiteurs.
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Durant les années 1974 et 1975, l’industrie des 
six districts romands a perdu 2717 emplois, 
dont 2038 dans le secteur de l’horlogerie. Ainsi, 
75 pour cent des postes perdus durant cette 
période sont le fait de l’industrie horlogère. 
Voici par district les pertes d’emplois de l’indus
trie et de l’horlogerie pour les années 1974- 
1975 :

Industrie horlogère

Districts

Courtelary
Delémont
Franches-Montagnes
Moutier
La Neuveville
Porrentruy
Jura

(Nombre de travailleurs)
1974 1975

— 484 — 456
— 566 — 427
— 78 — 74
— 588 — 319
— 98 — 50
— 903 — 712
— 2717 — 2038

Dans l’horlogerie, la diminution du nombre 
des travailleurs entre 1974 et 1975 s’est effectuée 
différemment selon les secteurs de production. 
Les effectifs globaux ont diminué de près de 
12,7 pour cent pour l’ensemble du canton et de 
plus de 15 pour cent pour le Jura romand. Les 
effectifs du secteur « produit terminé » ont dimi
nué de 9 pour cent dans l’ensemble du canton, 
ceux du secteur des pièces détachées de 15,4 
pour cent. Les diminutions d’effectifs les plus 
importantes ont été enregistrées dans les sec
teurs suivants :

Aiguilles — 34,7 »/o

Termineurs de mouvements — 29,6 «/o

Pierres — 29,1 »/o

Raquettes — 26,6 %>

Cadrans — 25,4 °/o

Boîtes — 21,1 °/o

CONSÉQUENCE DÉMOGRAPHIQUE

Conséquence du recul de l’emploi, la popula
tion a légèrement diminué (— 0,57 %>) dans les 
dix-huit communes les plus importantes du futur 
canton du Jura, durant l’année 1976. Ces dix- 
huit communes totalisent près de 70 pour cent 
de la population du futur canton.

Voici l'évolution de la population des com
munes en question selon les chiffres de popula-
tion établis au 31 décembre 1975 et 1976 par
les secrétariats communaux :

Communes Population
1975 1976 + /-

Bassecourt 2987 3013 + 26
Courfaivre 2315 2292 — 23
Courrendlin 2658 2616 — 42
Courroux 1965 1986 + 21
Courtételle 1934 1873 — 61
Delémont 12 067 12106 + 39
Develier 1013 1002 — 11
Vicques 1183 1164 — 19
Les Bois 1048 1034 — 14
Les Breuleux 1337 1322 — 15
Le Noirmont 1511 1513 + 2
Saignelégier 1718 1727 + 9
Aile 1635 1615 — 20
Boncourt 1656 1640 — 16
Courgenay 2178 2144 — 34
Fontenais 1087 1082 — 5
Porrentruy 7530 7475 — 55
Saint-Ursanne 1002 973 — 29
Totaux 46 824 46 559 — 265

Si les grandes localités se dépeuplent, l’évo
lution des 64 petites communes du futur canton 
— d'après les éléments en notre possession — 
doit être identique, voire plus grave encore, à 
quelques rares exceptions près.

Rappelons par ailleurs qu’entre 1971 et 1975, 
le futur canton (ensemble des trois districts) 
avait vu sa population augmenter de 218 habi
tants (+ 577 pour Delémont, — 200 pour les 
Franches-Montagnes et — 159 pour Porrentruy). 
Ce gain de 218 habitants aura donc été perdu 
durant la seule année 1976, puisqu’à elles seules 
les dix-huit plus grandes communes du canton 
accusent déjà une perte de 265 habitants. Cette 
évolution inquiétante est due évidemment à la 
conjoncture économique qui a provoqué le 
départ de nombreux étrangers, alors que l'exode 
des jeunes jurassiens se poursuit et que la nata
lité diminue.

D. J.

Brûleurs — Citernes — Adoucisseurs
DUKO S. A., DELÉMONT — Téléphone (066) 22 36 46
Stations-services à Bassecourt — Courtételle — 
Courrendlin — Vendlincourt — Laufon
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JURASSIENNE EN 1977L’ÉCOLE

Si l’on devait, en un mot, caractériser l’année 
1977 du seul point de vue pédagogique, il sem
ble que le terme le plus approprié serait : incer
titude. Du moins en ce qui concerne les domai
nes que nous passons en revue, celui de l’école 
primaire et celui de l’école normale.

LA FORMATION DES ENSEIGNANTS

Après l’adoption de la Constitution juras
sienne, le 20 mars, l’Assemblée constituante a 
prié sa Commission « Ecole » d’ouvrir le dossier 
de la formation des enseignants primaires et 
secondaires. La priorité devait être accordée à 
la formation des instituteurs et institutrices, 
l'avenir des écoles normales étant lié à la solu
tion du problème. Le choix devait s’opérer entre 
deux voies :

— La voie « intégrée », appellation choisie pour 
désigner la formation par l'Ecole normale ;

— La voie « fractionnée » ou formation passant 
par l’obtention d’un certificat de maturité 
et complétée ensuite par une école normale 
supérieure ou un institut pédagogique.

Indépendamment de la consultation menée par 
le Syndicat des enseignants, le problème de la 
formation des enseignants fut âprement discuté 
et nombreux furent les articles de presse vantant 
les avantages et les désavantages des deux 
solutions.

OU L’ON CRIE A L’INCONSCIENCE...

A l'heure où nous écrivons cette chronique 
(septembre 1977), les résultats de la consultation 
du corps enseignant n’ont pas encore été pu
bliés. La Commission « Ecole » procède à un 
examen approfondi de la question et l'Assem
blée constituante devrait prendre une décision 
de principe avant la fin de l’année.

Toutefois, dès le mois de juin, le Parti chré
tien-social indépendant du Jura avait dénoncé 
« l’inconscience ou l’inconséquence de ceux qui 
veulent traiter des probièmes d’intendance avant 
de résoudre les questions fondamentales ». Avant

de s’occuper de la formation du corps ensei
gnant, la Commission « Ecole » aurait dû, selon 
lui, définir le type d’école que connaîtra le Jura. 
En d'autres termes, il aurait fallu créer une ou 
deux zones expérimentales, puis arrêter les 
structures de l’Ecole jurassienne.

NOMINATIONS AD INTÉRIM 
AUX ÉCOLES NORMALES

A la suite de la démission de M. Jacques- 
André Tschoumy, directeur de l’Ecole normale 
de Delémont, appelé à Neuchâtel à la direc
tion de l’Institut romand de recherches et de 
documentation pédagogiques, et de M. Edouard 
Châtelain, directeur de l’Ecole normale de maî
tresses ménagères de Porrentruy, qui avait fait 
valoir ses droits à la retraite, le Conseil-exécutif 
du canton de Berne a renoncé à mettre les deux 
postes vacants au concours vu l'incertitude qui 
régnait quant à l’avenir des écoles normales.

A Porrentruy, dès le 1er août, l’intérim a été 
assuré par M. Marc-Alain Berberat, directeur de 
l'Ecole normale d’instituteurs. Il est secondé 
dans sa tâche par Mme Jeannine Berberat, maî
tresse ménagère, notamment en ce qui concerne 
la responsabilité du home.

A Delémont, la direction intérimaire a été con
fiée, dès le 1er septembre, à M. Paul Kury, vice- 
directeur.

NOUVEAU PRÉSIDENT 

DE LA SOCIÉTÉ PÉDAGOGIQUE 

JURASSIENNE

Pour succéder à M. Pierre Jelmi, instituteur 
à Bassecourt, le comité de la Société pédago
gique jurassienne a désigné son nouveau prési
dent en la personne de M. Marc-Alain Berberat, 
directeur de l’Ecole normale de Porrentruy.

M. Pierre Jelmi conserve la présidence du 
comité provisoire du Syndicat des enseignants 
du futur canton, dont l’effectif des membres a 
été augmenté pour permettre une représenta
tion équitable des districts et des catégories 
d'enseignants.
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Pour lutter contre la pléthore d’enseignants, 
on a créé des demi-postes en groupant les leçons 
supplémentaires abandonnées par les instituteurs.

On a enregistré d’autre part une diminution 
considérable du nombre des candidats aux 
écoles normales. La crainte de ne pouvoir trou
ver un emploi au terme de la formation a sans 
doute contribué dans une large mesure à cette 
évolution.

DES VACANCES UNIFIÉES 
POUR TOUTES LES ÉCOLES 

DU NOUVEAU CANTON ?

Les membres de la Commission de l'Ecole 
primaire de Porrentruy ont émis le vœu que la 
direction de l’instruction publique (ou de l’édu
cation) du futur canton du Jura fixe impérative
ment les dates des vacances scolaires pour 
toutes les écoles de toutes les communes.

Le fait que chaque commission d’école arrête, 
comme elle l’entend, les dates des vacances est 
de plus en plus discuté. On tient certes à l'au
tonomie communale, mais on estime que l’on 
devrait tenir compte davantage des intérêts de 
l'enfant en instituant des périodes courtes d'en
seignement.

Il n’est pas certain que l’opinion publique 
accueillerait favorablement des vacances uni
fiées pour toutes les écoles du nouveau canton. 
Une solution mixte pourrait recueillir l’agrément 
de la majorité : les dates des vacances seraient 
fixées officiellement, mais chaque commission 
d'école aurait à sa disposition 5 ou 6 jours de 
congé afin de tenir compte des usages locaux.

UNE HISTOIRE DU JURA 
POUR NOS ÉCOLIERS

La Question jurassienne qui préoccupe ce 
pays depuis 30 ans (sinon depuis 162 ans) a 
suscité, notamment, un goût très vif des Juras
siens pour leur passé. Aussi convient-il que 
l’histoire du Jura soit étudiée dans toutes les 
écoles primaires et secondaires.

« L’Histoire du Jura, ancien Evêché de Bâle », 
de Pierre Rebetez, éditée en 1964 par la Com
mission jurassienne des moyens d’enseignement, 
a été remaniée dans sa forme et complétée par 
la relation des événements jusqu’au 20 mars 
1977, date de l'adoption de la Constitution 
jurassienne. Il s’agit d’un ouvrage sérieux et 
objectif qui constituera pour les élèves une 
excellente introduction à la connaissance de 
notre patrimoine historique.

Pierre HENRY.

Jos. COURBAT S A.
CONSTRUCTION ET REVÊTEMENTS DE ROUTES

• Terrassements et canalisations

• Places de parc

• Places de sport avec tapis spéciaux

• Aménagements de places privées

Siège principal : 2926 BONCOURT
Succursale : 2900 PORRENTRUY
Carrière : 2925 BUIX

Téléphone (066) 75 57 95-66 49 21

ISOL/'.

mm
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Jurassiens!
Il faut s’arrêter à CHARRAT, 
cela mérite d’être connu !
Pour vos :
ASPERGES : avril-juin
ABRICOTS, conserves et confitures :
juillet-août
POIRES William et Louise Bonne :
août-septembre
POMMES Golden : pour tout l'hiver : 
septembre
SPIRITUEUX : de tous les jours et de 
fête
ABRICOTS - WILLIAM 
POMMES GOLDEN - MARC DE DOLE 

en version EAU DE VIE 42° 
et FINES LIQUEURS

— Nous expédions par poste et CFF
— Demandez-nous en tout temps notre 

liste de prix
— Tout est à un PRIX AVANTAGEUX
GERMAIN SAUTHIER
1906 CHARRAT (VS)
Téléphone (026) 5 36 70

Princesse Valaisanne
WILLIAM 42
EAU-DE-VIE DE POIRE

GERMAIN SAUTHIER, CHARRAT (VALAIS)

A LAJOUX
Visitez notre exposition permanente

Route de Fornet 
Tél. (032) 91 95 25

HAUMIN
Grand choix de MEUBLES - Tapis d'Orient - Tapis tendus - Rideaux - Literies - Lustres, 
de même que tous les produits modernes de revêtements de plafonds, murs et sols. 
Avant de prendre une décision trop hâtive, venez visiter la Chaumine.
Pour vos constructions et transformations, projets et devis sans engagements.

famille j.-p. hulmann.
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PORRENTRUY Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

LITHOGRAPHIE FROSSARD
PORRENTRUY Téléphone 6617 75 Tous ]es jmprjmés OFFSET et TYPOGRAPHIE

Exécution de tous les travaux de

— PEINTURE EN BATIMENT
— POSE DE TAPISSERIE

par l’entreprise de peinture

AGENCE

RENAULT
JEAN-LOUIS VALLAT
PORRENTRUY Rue du Creugenat 29
Téléphone 66 30 51

W.-D. ZÜRCHER

GARAGE DE LA GARE 

J. MONTAVON
PORRENTRUY Tél. (066) 6614 08

"POUR LES SOINS ET LE CONFORT DE 
VOS PETITS ANIMAUX

Succursale André Ferrari-Torriani
2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 25 28 65, route de Belfort

Installations électriques - Appareils 
ménagers - Chauffage électrique - Dé
pannages - Téléphone

EAUX MINÉRALES - VINS - 
BIÈRES

MAISON BABEY S. A.

PORRENTRUY Tél. 6613 48 
Route de Courgenay 37

Gérant : MICHEL BÉCHIR

Adressez-vous au

VIVARIUM D’AJOIE
J. Hess
PI. de la Gare 51 Tél. 66 33 77 
PORRENTRUY

Pots à fleurs en terre cuite
Terreau, engrais
HUBU : aliments pour chiens

MATECO S. A.
Entreprise de carrelages et revêtements

PORRENTRUY La Colombière 9
Téléphone (066) 6617 52

Dépôt: Planchettes 10 Tél. 6617 53

Visitez notre exposition de carrelages 
et revêtements

Grand-Rue 18 PORRENTRUY Tél. 66 53 43
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NATIONALE SUISSE ASSURANCES 7

AGENCE GÉNÉRALE 

R.-C. ROVELLI
2, route de Porrentruy 'DELÉMONT Tél. (066) 22 41 44-45-46

Soyez sûrs de vous, comme nous sommes sûrs 
de bien vous assurer grâce à la

NATIONALE SUISSE 
ASSURANCES
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs I

Ventes et réparations de

MOTEURS ET OUTILLAGES ÉLECTRIQUES

P. SCHMUTZ
Electro-mécanique et bobinage

Service rapide et soigné

DELÉMONT Route de Rossemaison 23 
Téléphone (066) 2214 57 

(En cas d'absence : tél. (066) 22 27 45)

Pour être au courant de l’actualité, rien ne 
vaut la télévision !

Andrée Beuchat

Grand choix de postes couleur et noir/blanc 
Service de réparation rapide et soigné par 
la maison

Institut de 
PHYSIOTHÉRAPIE

M.Hànni
&Cie

Maltière 8 DELÉMONT Tél. (066) 22 66 38
Rue du Marché-aux-Chevaux 5 
DELÉMONT Tél. (066) 22 80 88

Pour tous vos travaux de ferblanterie, cou
verture, étanchéité, revêtements de façades... 
adressez-vous à

Rino Gorrara-Rebetez

Un beau

DELÉMONT

PORRENTRUY

Tél. (066) 22 34 94 

Tél. (066) 661316

FERMETURES ECLAIR .BOUTONS, 
TOUS ACCESSOIRES DE COUTURE

A LA MAISON DE LA COUTURE
agence officielle

TUR/SSJK SINGER - PFAFF
Husqvama RICCAR

W. 1RMINGER
Rue de l'Hôpital 32 2800 DELÉMONT

Téléphone (066) 22 62 34

trousseau
UN BON PRIX

UNE BONNE 
ADRESSE

DELÉMONT 
3, rue de Fer 
Tél. (066) 22 22 91
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GEORGES PAUPE 
AUTOMOBILES S A.
Rue du Stand 111 a — 2852 COURTÉTELLE 
Téléphone (066) 22 35 90 ou 22 60 54

■ ACHAT - VENTE
de véhicules neufs ou d’occasion

■ ATELIER DE CARROSSERIE

■ DEVIS SANS ENGAGEMENT

■ VOITURES DE REMPLACEMENT
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La vie politique 
jurassienne

Le drapeau jurassien brillamment accepté à la Fête des Vignerons.

Alors que dans la partie du Jura appelée à 
former le futur canton l’Assemblée constituante 
a poursuivi ses travaux dans le calme, le Jura 
méridional, demeuré bernois, a été secoué en 
1977 par les différents épisodes de la lutte 
conduite par les autonomistes pour rétablir les 
libertés démocratiques fondamentales dans cette 
partie du Jura.

L’Assemblée constituante a poursuivi ses 
travaux en 1977. Le projet de Constitution juras
sienne a été soumis au peuple le 20 mars et 
approuvé par 27 061 oui contre 5749 non, en 
dépit des nombreux tracts hostiles répandus 
dans le Jura-Nord par « Force démocratique ». 
En juin et en septembre, le Conseil des Etats 
et le Conseil national ont tour à tour octroyé 
leur garantie à la Constitution jurassienne, sauf 
à l’article 138 sur la réunification. Au niveau fédé
ral, les yeux sont tournés, en cette fin d’année 
1977, vers le scrutin fédéral prévu pour septem
bre 1978 et qui, par la modification des articles 
1er et 80 de la Constitution suisse, doit confir
mer définitivement la création d’un 23e canton.

Parallèlement aux travaux de la Constituante, 
le Canton de Berne, par l’intermédiaire d’un 
«Grand Conseil des 187» — auquel les dépu
tés du Jura-Nord ne participent pas — a enta
mé les travaux de révision de la Constitution 
bernoise. Cette constitution revisée entrera en

vigueur après la séparation définitive des 82 
communes du Jura-Nord.

RECONNAISSANCE DU PEUPLE JURASSIEN 
SUPPRIMÉE

Ces travaux définissent notamment le statut 
futur du Jura méridional au sein du Canton de 
Berne. Bien peu de garanties ont finalement été 
offertes au Jura-Sud : il faut préciser que la 
Députation du Jura méridional — qui comprend 
aussi les députés romands de Bienne — a elle- 
même retiré la plupart de ses propositions, 
quand elle n’a pas carrément trahi les intérêts du 
Jura-Sud, notamment en demandant à Berne 
de ne plus reconnaître l’existence du peuple 
jurassien à l’article 2 de la Constitution bernoi
se ! Cet article avait été introduit en 1950, à la 
suite des revendications du Comité de Moutier. 
En lieu et place de cette reconnaissance consti
tutionnelle essentielle, Berne propose de concé
der aux districts jurassiens demeurés bernois 
« un droit particulier de coopération, notamment 
le droit de formuler des propositions et de don
ner des préavis ». Par ailleurs, le Jura-Sud 
n’aura plus droit qu’à un seul siège au Conseil- 
exécutif. Il n’y aura donc aucun statut de faveur 
pour la partie du Jura demeurée bernoise.
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MANIFESTATIONS DE MOUTIER

La suppression de la reconnaissance du peuple 
jurassien dans la Constitution bernoise, le 28 
mars, a suscité des remous dans le Jura. 
L’émotion provoquée par cette décision a été 
vive tant dans le Jura-Sud directement concer
né et où i’on lutte pour la survie de l’entité 
jurassienne, que dans le Jura-Nord où la recon
naissance arrachée à Berne après l'affaire 
Mceckli a laissé un souvenir vivace. Le Rassem
blement jurassien et Unité jurassienne organi
sèrent par conséquent une manifestation de 
protestation à Moutier, le samedi 2 avril. Le Gou
vernement bernois, saisissant le prétexte d'une 
contre-manifestation annoncée par les « San
gliers », le groupement de jeunes pro-bernois, 
interdira cette manifestation. 1500 autonomistes, 
réunis malgré tout devant l’Hôtel de la Gare de 
Moutier seront dispersés par les grenadiers 
bernois. Une nouvelle manifestation est organisée 
le 16 avril. «Force démocratique» annonce une 
vaste contre-manifestation. Une fois encore le 
Gouvernement bernois interdit toute démonstra
tion et investit Moutier au moyen de forces de 
gendarmerie exceptionnelles : 730 grenadiers, 
venus de dix cantons, mettent la ville en état de 
siège alors que les manifestations ont été annu
lées I Le RJ annonce alors une nouvelle mani
festation pour le 30 avril...

RÉTABLISSEMENT 
DES LIBERTÉS FONDAMENTALES

Cette série de manifestations interdites fit 
remonter la tension et la Confédération intervint 
en réunissant le Bureau de la Constituante et 
une délégation du Gouvernement bernois. Ces 
trois délégations — représentant les exécutifs 
fédéral, bernois et jurassien — convoquèrent 
ensemble une « conférence de concertation » à 
laquelle participèrent ies délégués des mouve
ments pro-bernois et autonomistes du Jura-Sud. 
Ainsi, Berne reconnaissait à la Constituante, un 
droit de regard sur les affaires du Jura 
demeuré bernois ! Les autonomistes insistèrent 
pour que les libertés fondamentales (droit de 
réunion en particulier) soient rétablies par le 
pouvoir bernois, malgré la pression exercée par 
le clan ultra de « Force démocratique ».

Sur ce point, les autonomistes obtinrent raison. 
La manifestation du 30 avril, reportée au 14 mai, 
put se tenir dans le calme. Par ailleurs, le Con
seil fédéral, le Gouvernement bernois et le 
Bureau de la Constituante signèrent en septem
bre une série d’accords de coopération. Le 
préambule de ces accords relève notamment 
que « l’édification harmonieuse du futur Etat 
membre de la Confédération requiert une coo
pération de toutes les collectivités publiques 
directement intéressées ». Mais surtout il souli-
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A plusieurs reprises, Moutier fut transformé en camp retranché par la police bernoise.
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gne que « la solidarité nécessaire implique une 
ferme résolution de se distancer sans équivo
que de tout acte de violence quel qu’il soit et 
d’où qu’il vienne » et « de toute atteinte anti
constitutionnelle aux libertés fondamentales ».

LE TRIBUNAL FÉDÉRAL 
DÉSAVOUE BERNE

Par ailleurs, plusieurs jugements du Tribu
nal fédéral mirent en exergue, dans le courant 
de l’année, la partialité des autorités bernoises 
— Gouvernement, police, justice —. C’est ainsi 
que le Tribunal fédéral désavoua le Conseil- 
exécutif pour avoir refusé de donner suite à des 
recours d’Unité jurassienne, après que ce mou
vement se soit vu refuser des salles commu
nales à Tavannes et Tramelan notamment.

Lors d’un procès de 17 jeunes autonomistes 
arrêtés parmi les manifestants des émeutes de 
1975, plusieurs témoignages, dont celui du 
Président du Tribunal Albert Steullet, de Moutier, 
démontrèrent que la police bernoise avait deux 
poids et deux mesures dans les événements du 
Jura-Sud suivant qu’il s’agisse d’autonomistes

ou de pro-bernois. Après deux ans de « ghetto », 
les autonomistes du Jura méridional gagnent des 
points au fur et à mesure que l’opinion publi
que suisse se rend compte des méthodes 
employées par les pro-bernois (barrages rou
tiers, interdiction de manifester, expéditions 
nocturnes, etc.), avec la complicité de certai
nes autorités bernoises pour réduire la minorité 
jurassienne au silence.

Dans la partie nord du Jura, la Constituante 
poursuit la mise sur pied du nouveau canton 
qui sera effective dès le début de l’année 1979, 
si ie vote fédéral sur la modification des arti
cles 1er et 80 de la Constitution suisse est posi
tif. Dans la partie sud du Jura, la situation des 
autonomistes redevient peu à peu normale. La 
lutte pour la réunification des deux parties du 
Jura se poursuivra. Le Rassemblement juras
sien, devant 60 000 personnes accourues en 
septembre à la 30e Fête du peuple jurassien a 
annoncé fermement son intention de poursuivre 
son effort pour rétablir l'unité de la patrie 
jurassienne.

D. J.

orif

Le 2 avril 1977, près de 2000 Jurassiens participaient à une manifestation du RJ à Moutier pour protester contre 
la radiation de la mention du peuple jurassien dans la Constitution bernoise. Cette manifestation, interdite, sera 
dispersée par les grenadiers.
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Nommé le 5 septembre 1976, le 
maire de Moutier, M. Jean-Alfred 
Robert, PLR, candidat de « For
ce démocratique », a démissionné 
le 20 avril 1977 devant l’échec 
de sa politique. C’est M. Rémy 
Berdat, PS (notre photo), anti
séparatiste modéré, qui lui a suc
cédé à l’occasion d’une élec
tion tacite.

M. Marcel Bourquenez, PDC, de 
Boncourt, a été nommé député 
en juillet pour remplacer M. Ro
land Voisin, de Porrentruy, dé
missionnaire.

Max Winistœrfer, PDC, nou
veau député de Moutier, a rem
placé en juillet M. Jean-Louis 
Berberat, de Lajoux, démission
naire.

mm
Le 31 décembre 1976, M. Chevallaz conseiller fédéral, signait l’acte de vente des 
terrains de la Confédération en faveur des communes des Genevez, de Lajoux et 
de Montfaucon. Ainsi prenait fin la pénible affaire de la place d’armes des 
Franches-Montagnes.

« à •*
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La 30e Fête du peuple jurassien s’est déroulée en septembre à Delémont en pré
sence d'une foule estimée à 60 000 personnes. « L’avenir c’est l’unité, proclament 
les banderolles du mouvement Jeunesse-Sud.

94



DELËMONT 223533

GARAGE DES EAUX-VIVES

ETABUSSEUENTS

GARAGE DES PONTS

PORRENTRUY 661206

ASCONA

CARROSSERIE - PEINTURE 
ESSENCE - PNEUS - PRIX DISCOUNT

SERVICE
^ ACOUSTIQUE

j\

1 .OVULATON
V* O. VUILLE

▼ ^ dipl. du C.N.A.M.P.

ça Rue de la Dîme 8C
inopi QOI17C 2002 NEUCHATEL
[Uooj 00 II /D Trolleybus No 7
Appareils et lunettes acoustiques pour

toutes surdités.
Dernières nouveautés.

Service après-vente, service de piles.
CONSULTATIONS AUDITIVES 

Pharmacie MILLIET, Ville, à Porrentruy 
Pharmacie MONTAVON, Grand-Rue 20, 

à Delémont
Se renseigner concernant les dates, 

à la pharmacie.
Tous renseignements et démarches 
concernant l’assurance-invalidité ; 

si nécessaire, aussi 
pour les rentiers AVS.

RADIO - TÉLÉVISION

J.-J. LEHMANN
2922 COURCHAVON 
Tél. (066) 6618 81

SERVICE de réparations dans
les 24 HEURES
Plus de 20 000 pièces en stock 
pour les réparations 

Concessionnaire PTT 
Diplômé ETS électronicien radio et 
télévision

Xlettçlesadelemont

Téléphone (066) 2219 81

Concessionnaire Peugeot 
Garage Carrosserie
Combustible solide

MAZOUT
Révision de citernes
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PORRENTRUY Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

PHARMACIE NOUVELLE
B. DESBŒUFS, PHARMACIEN

Grand-Rue 8 PORRENTRUY Tél. 66 25 64
Parfumerie — Articles pour bébés — Produits vétérinaires 

Spécialités suisses et étrangères 
EXPÉDITIONS RAPIDES PARTOUT

F- 4 /

AVI Hl S. A.
PORRENTRUY Tél. 6614 55

• Installations électriques
• Radio — Télévision

E.

Ferblanterie - Couverture 
Installations sanitaires

Entreprise Maurice Vallat
PORRENTRUY Tél. 66 16 39 
Rue des Annonciades 29

LA MAISON ÆSCHBACHER

qui habille l’homme élégant depuis 
plus de 25 ans, vous propose un 
choix sans pareil, à des prix excep-

Gebel
Chauffage
Ventilation
Sanitaire

PORRENTRUY 
6a, place 
des Bennelats 
Téléphone 
(066) 6611 60

GRUTLj/V 
ASSURE/ \ 

PROTEGE
tionnels Société suisse d’assurance-maladie et acci

dents GRUTLI, agence 82, PORRENTRUY 
Maladie - accidents - vie - responsabilité 
civile, etc.

Magasin de confection

A LA SAMARITAINE
Grand-Rue PORRENTRUY Tél. 6619 20

2900 PORRENTRUY Rue du Creugenat 25 
Téléphone (066) 66 14 92 

Administrateur : Robert Boéchat 
Collaborateurs : Léon Débœuf 

+ Jean-Jacques Mamie

TONY MULLER
Horlogerie 
Bijouterie 
Orfèvrerie

Place
de l'Hôtel-de-Ville 

PORRENTRUY 
Tél. 661512

PORRENTRUY

Pierre-Péquignat 13 Téléphone 66 46 46
Pierre-Péquignat 34 Téléphone 6615 48
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Helvetia-Accidents
BffsàsffÊm

AGENCE GÉNÉRALE

Porrentruy
Moutier
Delémont
Tramelan

GERARD BOULAT
Suce. d’André Brassard
DELÉMONT

Inspecteurs :

Paul CORTAT 
Jean GYGER 
Georges LACHAT 
J.-C. PIERREHUMBERT

Rue des Vauches 
Hôtel-de-Ville 16 
Rue des Prés 
Industrie 39

Votre rêve... 
rouler MERCEDES !

Modèles : 200 - 230 - 250 - 280 - 280 E - 280 S - 280 SE 
350 SE - 450 SE - 280 SLC - 350 SLC - 450 SLC

GARAGE 
DU STAND HULMANN S. A. £,L“
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le plus riche 
de tous les dictionnaires 

de la langue française 
en un seul volume

• le plus riche en mots : plus de 70 000 
mots des vocabulaires courant, classi
que et littéraire, scientifique et technique 
(en particulier dans les domaines les plus 
récents).

• le plus riche en renseignements sur les 
mots: abondance due à la construction 
raisonnée des articles (dégroupement 
des homonymes, regroupement des 
dérivés et composés), au classement 
systématique des sens, au nombre 
d'exemples et de citations, 'synonymes 
et contraires, aux développements ency
clopédiques.

• le plus riche en renseignements sur le 
fonctionnement de la langue : le seul qui

associe a la description du lexique une 
grammaire complète, clairement pré
sentée en tableaux par ordre alphabé
tique. constituant ainsi un instrument de 
travail intégral.

• le plus riche en auteurs cités, aussi bien 
parmi les écrivains classiques que chez 
les contemporains, illustrant la diversité 
d'expression de chaque époque.

• ...et le plus actuel par l'introduction du 
vocabulaire d'aujourd'hui, par les prin
cipes linguistiques mis en œuvre, par les 
exemples et citations réellement repré
sentatifs de notre temps.
Un volume relié (15.5 x 23 cm). 2032 pages 
dont 64 de grammaire.

LAROUSSE
DE LA LANGUE FRANÇAISE

LEXIS
LAROUSSE (SUISSE). S.A.. 23. RUE DES VOLLANDES, 1211-GENÈVE 6
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En marche vers le nouveau canton
LES TRAVAUX

DE L’ASSEMBLÉE CONSTITUANTE
La relâche de fin d'année fut de courte durée 

pour les députés à l’Assemblée constituante. 
Plongés en pleine deuxième lecture en ce mois 
de janvier 1977, les députés devaient mettre les 
bouchées doubles s’ils entendaient respecter le 
calendrier fixé. Et il a été respecté. Après avoir 
siégé encore à quatre reprises, les 12, 20 et 27 
janvier et le 2 février, la Constituante délaissait 
pour un jour la future capitale et allait siéger le 
3 février en séance solennelle à Saint-Ursanne 
pour le vote final.

C’était, après Porrentruy pour les premières 
séances et Saignelégier pour la dernière de la 
première lecture, faire honneur au Clos-du- 
Doubs et inscrire l’événement dans le courant 
de l’Histoire du Jura dont la cité des bords du 
Doubs fut le glorieux témoin. Sous les voûtes de 
la Collégiale, les députés adoptèrent à l’unani
mité, par vote à l’appel nominal, les 138 arti
cles de la Constitution jurassienne.

LE OUI MASSIF DU 20 MARS
Cette unanimité des députés à Saint-Ursanne 

qui sentait bon la fraternité en ce 3 février cons
tituait le meilleur appel lancé au peuple du futur

canton pour un oui massif à la constitution et au 
mandat que sollicitait la Constituante pour la 
poursuite de son travail. Malgré l’uniformité des 
positions des partis (seul l’UDC laissait la liberté 
de vote, le PLR avait prononcé un oui sibyllin), la 
participation au scrutin a atteint le 80 %>. La 
Constitution était véritablement plébiscitée : le 
80 °/o des votants l’approuvait et accordait à la 
Constituante le mandat demandé. Ce scrutin 
confirmait le vote du 23 juin 1974. Mieux, le carré 
des opposants se réduisait de moitié.

Dans le Jura méridional, par un vote inofficiel, 
les autonomistes réaffirmaient ce même 20 mars 
l’unité du peuple jurassien.

RÉORGANISATION ET ÉLECTION
Reste alors à mettre sous toit le canton du 

Jura. Forte du mandat qui lui a été confié le 
20 mars, la Constituante va sauvegarder les inté
rêts du futur canton et préparer sa mise en 
route. La Constituante commença par se réor
ganiser. Le 28 avril, elle adopte un nouveau 
règlement qui ramène de sept à cinq les mem
bres du bureau : la mesure doit faciliter l’entrée 
d’un radical dans cet organe. 14 commissions 
sont créées. Le 12 mai, les députés élisent le 
bureau : François Lâchât, PDC, président ; Roland
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Le 20 mars, les citoyens du nouveau canton acceptaient la Constitution par 27 061 oui contre 5749 non. Comme lors 
du plébiscite du 23 juin 1974, le RJ avait organisé une permanence à Delémont pour collecter les résultats (notre 
photo).

99



Béguelin, PS, vice-président ; Pierre Paupe, PDC ; 
Gabriel Roy, PCSi, tous anciens, et Antoine 
Artho, PLR, qui est préféré au candidat officiel 
radical, Pierre Etique. Le président François 
Lâchât, l’homme qui tient la barre du futur can
ton, va exercer dorénavant ses fonctions à plein 
temps.

UN TRAVAIL ARDU
Réorganisée, la Constituante n’allait pas tarder 

à se rendre compte de la complexité de ses 
nouvelles tâches. Créer un nouveau canton n'est 
pas chose simple. En un peu plus d’une année, 
les députés doivent adapter la législation bernoi
se aux dispositions de la Constitution jurassienne, 
préparer la mise en place de l’administration, 
proposer un budget provisoire, veiller à la sépa
ration des comptes, préparer la procédure de 
partage des biens, etc. L'absence de coopéra
tion au Gouvernement bernois, qui a suspendu 
ses relations avec la Constituante après l'adop
tion de l’ancien article 129 sur la réunification 
en octobre 1976, n’est pas faite pour aider les 
Jurassiens. Il faudra attendre octobre 1977 pour 
qu’un accord de coopération soit enfin passé 
entre les deux Etats sous les auspices des ser
vices du président Kurt Furgler.

Sans perdre de leur intensité, les travaux de 
la Constituante sont entrés dans une phase moins 
spectaculaire depuis le 20 mars. Des délibéra
tions à huis clos des commissions transpirent 
toutefois certaines préoccupations qui passion

nent l’opinion : le maintien ou non des préfets, 
la formation des enseignants primaires et l’ave
nir des écoles normales, la décentralisation de 
l'administration. Au risque de réveiller les vieil
les rivalités de clochers, les districts défendent 
âprement leurs intérêts.

Les séances plénières sont moins fréquentes 
aussi. Le 23 juin les députés chargent le bureau 
de revendiquer l’inscription de la Transjurane 
dans le programme des routes nationales et le 
percement immédiat d'un tunnel sous les Ran- 
giers. Les 20 et 26 octobre, le plénum parle de 
décentralisation et déconcentration de l'admi
nistration, sans prendre de décisions définitives.

Parallèlement, le bureau participe à diverses 
conférences tripartites (Confédération, Berne et 
Jura) en vue de la mise en route du futur canton. 
Il est aussi appelé à traiter, dans les conféren
ces de concertation notamment, de la situation 
qui s’est dégradée dans le Jura méridional. Il 
adopte une position ferme : travail exclusif à la 
construction du nouveau canton, oui, mais étant 
entendu toutefois que l'exercice des libertés 
fondamentales sera garanti dans le Jura-Sud.

OCTROI DE LA GARANTIE FÉDÉRALE

Après l’adoption par le peuple de la Constitu
tion jurassienne le 20 mars, ce fut à la Confé
dération d'entrer en jeu : octroi de la Garantie 
fédérale à la Constitution jurassienne, organisa-

Des conférences tripartites entre la Confédération, la Constituante et le Gouvernement bernois ont été organisées 
à plusieurs reprises (notre photo). Elles ont abouti notamment à la signature d’accords de coopération entre les 
trois autorités.
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tion du vote fédéral sur la modification des arti
cles 1 et 80 de la Constitution fédérale.

Sortant du cadre strict de leur examen juri
dique, les Chambres fédérales tombèrent sur le 
terrain des considérations politiques lorsqu'elles 
discutèrent de l’octroi de la Garantie fédérale à 
la Constitution jurassienne. C'est pour des motifs 
de cette nature que l’article 138 sur la réunifi
cation s'est vu refuser la Garantie par les deux 
Chambres. Le Conseil des Etats accorda alors 
sa garantie aux 137 premiers articles le 21 juin 
par 35 voix, sans opposition, mais deux absten
tions. Le Conseil national prit la même décision 
le 28 septembre, par 129 voix contre 6 (l'extrême- 
droite). L’article 138 recueillit toutefois les voix 
de 14 conseillers nationaux, romands pour la 
plupart.

S’ouvrait alors la voie pour le vote fédéral fixé 
au 24 septembre 1978. Consultés par la Confé
dération, oralement pour gagner du temps, les 
gouvernements cantonaux ont été unanimes le 28 
octobre pour approuver l’accession du Jura au 
rang de canton. Mieux, les autorités fédérales et 
cantonales entendent peser de tout leur poids 
pour favoriser un vote fédéral positif. Les réti
cences entendues aux Chambres fédérales nous 
indiquent que ce poids ne sera pas de trop. 
Car, en cette fin 1977, on frissonne encore 
parfois en Suisse alémanique au seul mot 
«Jura». P.-A. C.

Le 20 mars 1977 le président de l’Assemblée consti
tuante, M. François Lâchât a pu déposer dans l'urne un 
« oui » satisfait : les délais pour l’élaboration de la 
Charte fondamentale du futur canton ont été tenus !

De gauche à droite : MM. Jaberg, président de la délégation du Gouvernement bernois pour les affaires jurassien
nes, le conseiller fédéral Kurt Furgler et le président de l'Assemblée constituante François Lâchât lors d'une confé
rence de presse à l’Issue d’une rencontre entre les trois présidents.

Wmam
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_____
Divers arrêtés du Tribunal fédéral de Lausanne, à la suite de recours d’Unité jurassienne, de 
même que le procès de 17 autonomistes en octobre (notre photo) ont permis de démontrer que 
la violence dans le sud du Jura n'étalt pas unilatérale et que les autorités elles-mêmes avaient 
certaines responsabilités dans les événements des dernières années.

Les constituants sont aussi des sportifs. En juin, leur équipe de football a rencontré une équipe 
formée de maires jurassiens, à Montfaucon. L'équipe de la Constituante a gagné ! Nos photos : 
en haut l’équipe de la Constituante, en bas l’équipe des maires.
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

CONFECTION 
POUR DAMES 
ET MESSIEURS steblen AU PRINTEMPS 

DELÉMONT
Tél. 2216 24

Ginette Borer
Salon de coiffure

Pour vos encadrements et articles religieux, 
une bonne adresse

DELÉMONT
LIBRAIRIE — PAPETERIE

G. Imhoff
RELIURE

Avenue de la Sorne 8 Tél. 2214 27 DELÉMONT Rue de la Préfecture 8
Téléphone (066) 2211 59

René Bouduban
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
Rue du Voirnet 25

DELÉMONT Téléphone 221813

DROGUERIE — PARFUMERIE — PHOTOS

REBETEZ:
Delémont

Dépositaire officiel 
des produits de M. MESSÉGUÉ

Toujours bien servi et mieux conseillé 

25, avenue de la Gare Tél. (066) 2213 93 
La droguerie à côté des Galeries

GARAGE MARCEL GRISEZ

AGENCE

(5) MAZDA
Route de Moutier 4

Réparations, vente, reprise, facilités de 
paiement

2800 DELÉMONT Tél. (066) 22 23 70

HusqvarnaHusqvarna
«Le meilleur achat» 
de machine à coudre

Ce modèle HUSQVARNA a été estimé 
comme étant «le meilleur achat» parmi 
14 marques mondiales par l’Institut 
National français des Consommateurs. 
Il a de grandes performances et est 
avantageux.
La machine à coudre pour longtemps - 
pour toujours.
Faites-vous faire une démonstration auprès de 
votre revendeur Husqvarna.

W. Irminger, 2800 Delémont
32, rue de l’Hôpital
Téléphone 066 22 62 34
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GARAGE — VENTE ET RÉPARATION

Vallat Frères Auôl
BURE Téléphone (066) 66 45 71

La préparation d'eau chaude à

L'ÉLECTRICITÉ
moderne, propre et économique

CAMPAGNE DE VENTE A PRIX RÉDUITS 
D'ACCUMULATEURS ÉLECTRIQUES D’EAU CHAUDE

Rabais de 20 % sur tout chauffe-eau de 100 litres et plus

Nous sommes volontiers à votre disposition pour tout renseignement 
pouvant vous être utile

Forces Motrices Bernoises S. A.
PORRENTRUY DELÉMONT BIENNE
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L’assurance... c’est l’affaire de la

Mobilière Suisse
Société d’assurances

...l’assurance d’être bien assuré

Hubert SALOMON Agent général
2900 Porrentruy Téléphone 66 1196

Meubles
Rideaux
Tapis

Revêtements de sols Déménagements

MHRI * ÏCtni\MQ
PORRENTRUY Tél. (066) 6612 41

• Livraison gratuite dans toute la Suisse

• Grand parking à disposition
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2800 DELÉMONT

Chaudières
combinées

RADIATEURS

PAROIS CHAUFFANTES

CONVECTEURS

ARTICLES 
DE CHAUFFAGE

STADLER Téléphone (066) 35 59 66

On achète bien mieux chez le spécialiste

Librairie - Papeterie - Meubles 
Machines de bureau

DELÉMONT Rue des Moulins 9

Téléphone (066) 2215 67

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE MANTEL
Electricité générale

RENGGLI S A.
2800 DELÉMONT Téléphone (066) 2215 20

CLINIQUE BON ACCUEIL PORRENTRUY Route d’Alle 62 Tél. 66 22 52
Etablissement hospitalier privé

— Médecine générale 

— Maladies chroniques 

— Maison de repos et de convalescence 

— Ouverte à MM. les médecins

Mlles M. Kohler, infirmière et sage-femme ; E. Kohler, sage-femme, dir., propriétaires.

Ilü

(Reymond

AU CŒUR DU JURA
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Un épisode de la lutte 
du Kulturkampf dans la 
paroisse de St-Ursanne

Il y a cent ans, les catholiques du Jura vivaient 
à l'heure du Kulturkampf. On sait que le régime 
bernois entendait imposer au Jura catholique la 
doctrine de Bismarck, doctrine unitaire, qui vou
lait mettre entre les mains de l'Etat toutes les 
forces des hiérarchies civiles et religieuses. Les 
Eglises, selon cette vision totaiitariste, devaient 
être complètement subordonnées à l'Etat.

Chez nous cette façon de concevoir le rôle 
de l'Etat se trouva en opposition avec l’Eglise 
catholique romaine, qui ne saurait être inféodée 
à aucun régime politique ni subordonnée à aucun 
Etat. De plus le schisme dit des « Vieux catho
liques» au lendemain du Concile Vatican I, qui 
avait défini le dogme de l'infaillibilité pontifi
cale, fut un prétexte tout trouvé par Berne pour 
détacher les prêtres de Rome.

Le Jura catholique était fermement attaché au 
successeur de Pierre. Le clergé, dans son 
ensemble, résista courageusement aux tentatives 
de créer une Eglise schismatique, et préféra 
l'exil, l’évêque Mgr Lâchât en tête (expulsé de 
force il est vrai) à la trahison. C’est ainsi que 
dans les paroisses d'où le prêtre avait été banni, 
on vit arriver des êtres falots, des ecclésiasti
ques en difficulté avec leur Eglise et racolés 
dans les pays voisins. Un grand nombre d’entre 
eux ne jouissaient plus d’aucune juridiction et 
menaient une vie de désordre.

DEUX MINISTÈRES PARALLÈLES

C'est ainsi que dans l'église paroissiale, devant 
deux ou trois personnes, le curé qu’on désignait 
sous le nom « d'intrus » pontifiait, alors que le 
«vrai curé», exerçait en cachette son ministère, 
dans une grange du village, célébrant la messe, 
baptisant et faisant le catéchisme.

L’épisode que nous relatons ici a pour cadre 
la paroisse de Saint-Ursanne. Le Conseil-exécutif 
du canton, sur proposition de la Direction des 
cultes, fit venir en 1873 pour remplacer le curé 
légitime banni, un certain Louis-Antoine Léonard 
de Jemmy. Il s’agissait d’un pauvre hère, qui 
avait falsifié son nom pour déjouer les recher
ches dirigées contre lui pour différents motifs. 
A son propos, le journal catholique « L’Univers », 
de Paris, donne les renseignements suivants :

« M. Léonard né à Semuy (Ardennes) en 1838 
après avoir mangé au petit et au grand sémi-

Mgr Fidèle Chèvre, curé-doyen de Saint-Ursanne de 1866 
à 1896.

naire de Reims le pain de l’aumône, fut ordon
né prêtre par Mgr Gousset le 21 mai 1864. 
Quelques jours après son ordination, le jour de 
la célébration de sa première messe, il y eut 
scandale. La jeunesse du pays, à son instiga
tion organisa un bal qui se prolongea tout le 
temps des vêpres et une partie de la nuit. Léo
nard, non content d’y envoyer des rafraîchisse
ments, poussa l’effronterie jusqu’à s’y présenter.

«Vicaire à Fumay en 1864, il fut transféré à 
Rocroy où, vers 1866, à cause de sa conduite, 
Mgr Landriot l’interdit et lui défendit de porter 
le costume ecclésiastique. Traqué par la police 
du Département des Ardennes et de la Marne, 
vers la fin de décembre 1866, ou en janvier 
1867, il vint mendier à Reims, près de person
nes charitables, qui le croyant dans le malheur 
et l’indigence, lui donnèrent l’offrande de la
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charité. Quelques temps après, à Rocroy, il se 
dépouilla de l'habit ecclésiastique et se fit 
garçon brasseur. Passé en Belgique en 1870, il 
eut probablement des rapports avec le défroqué 
de Piliers, car c’est dans cette société, dit-on, 
que le Gouvernement bernois vint le chercher».

INSTALLATION DE L’INTRUS 
DANS LA COLLÉGIALE

Pour officier à la place du curé-doyen Fidèle 
Chèvre dépossédé de son église et de sa cure 
pour n’avoir pas voulu adhérer à l’Eglise schis
matique, mise en place par le gouvernement, 
c’est donc ce prêtre indigne qu’on installa. 
L’installation eut lieu par le préfet Froté, entouré 
de quelques notables de l'Eglise nationale. Aucun 
des chantres habituels n’accepta de participer 
à la cérémonie, pas plus que la fanfare, offi
ciellement invitée. La quasi totalité des catho
liques déserta dès lors l’église, et se réfugia à 
la scierie, près de la chapelle de Lorette, où 
le curé-doyen Chèvre continuait secrètement 
d'exercer son ministère.

L’installation de l’intrus eut donc lieu le 27 
novembre 1873. Le nouveau curé schismatique 
voulut d’entrée faire preuve de son autorité. Le 
2 décembre au matin, il entra avec arrogance 
dans la classe supérieure des garçons à l’école, 
pour s’y présenter en qualité de nouveau maître 
de religion. Ce fut une débandade générale, 
nous dit le chroniqueur : tous les garçons vidè
rent la classe en un clin d’œil, à l’exception de 
quatre : les fils du gendarme et du garde-police.

Sans se décourager, l’abbé Léonard se rendit 
alors dans la classe des petits. Même scénario 
ici qu'à la classe supérieure : tous s’enfuirent 
sauf un !

L’après-midi le curé-intrus pensa avoir plus de 
succès auprès des filles, celles de l’école offi
cielle et celles du pensionnat tenu par les reli
gieuses de la Charité. Mais ici aussi, il ne fut 
pas reçu. A part deux ou trois fillettes appar
tenant à des familles gagnées au schisme, toutes 
firent le vide devant le nouveau curé qui décla
ra qu’il porterait plainte contre un pareil pro
cédé.

REPRÉSAILLES

Le choc en retour ne se fit pas attendre. Un 
ordre d'expulsion frappa l'aumônier du pension
nat, un prêtre français, comme les religieuses. 
Le préfet Froté suspendit de leurs fonctions les 
cinq membres catholiques de la commission 
d'école. Puis l'abbé Léonard, avec l'appui de 
M. Friche, directeur de l'école normale, se ren
dit au pensionnat pour une nouvelle visite, et fit 
subir un interrogatoire déplacé aux fillettes.

«Le Pays» du 28 décembre 1877 relate en 
détail cette visite. Nous en extrayons quelques 
lignes :

« Après quelques formalités, l'abbé Léonard 
pria les religieuses de se retirer. Restées seules 
avec l’intrus et ses suivants, les jeunes filles 
furent interrogées ainsi qu’il suit. M. Friche notait 
les réponses :

— Au Pensionnat vous a-t-on jamais lu « La 
Gazette jurassienne » ou « Le Pays » ? Réponse 
négative de la part de tout le monde.

— Vous mentez, car d’anciennes élèves ont 
déposé devant les autorités compétentes qu'en 
plein cours on lisait les journaux.

— Nous avons autre chose à faire et nos 
études nous occupent plus que la politique, lui 
a-t-il été répondu.

— Alliez-vous à la messe avant l’installation 
de votre nouveau curé ?

— Oui.
— Comment se fait-il donc que maintenant 

vous n’y mettez plus les pieds ?
Ici les réponses furent évasives de part et 

d’autre. Puis l’interrogatoire se poursuivit, sus
citant autant de réponses rusées de la part des 
jeunes filles.

— Jamais les Sœurs ne vous ont dit que M. 
Léonard était un apostat ?

— Jamais, mais notre catéchisme nous l’a dit, 
car partout la religion est la même.

— Votre catéchisme vous dit donc que je 
suis un apostat, demanda alors M. Léonard d’un 
air moqueur ?

— Oui Monsieur, répondit-on unanimement.
M. Léonard salua ironiquement en répétant :

« C’est très bien, je suis un apostat ». Et toutes 
de redire en écho : « Oui Monsieur ».

EXPULSION DES RELIGIEUSES

On voit bien, à travers cet épisode, pour qui 
le cœur de la jeunesse et des gens penchait... 
Mais dès ce jour aussi, ce fut une guerre achar
née contre cet établissement scolaire, de la part 
de l’intrus et de son petit clan. Jusqu’au jour où 
le Conseil-exécutif du canton de Berne, après 
une campagne calomnieuse contre ce pension
nat exemplaire, signa un arrêté supprimant la 
Congrégation et donnant à ses membres un 
délai de trois mois pour repasser les frontières 
(les religieuses étaient françaises... comme 
l'abbé Léonard I). Ainsi, après soixante ans de 
bienfaisante et paisible activité, les Sœurs de la 
Charité étaient expulsées sous prétexte qu’elles 
étaient... étrangères au canton !

Cette mesure provoqua de profonds remous 
dans la population. Même les protestants étaient 
révoltés par ces mesures d’intolérance.
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C'est à l’époque de la construction du chemin de fer que se passent les événements relatés dans cet article. Le 
culte secret se célébrait dans une grange près de la petite chapelle de Lorette, à proximité du viaduc (gravure 
du Musée jurassien).

Mais le curé-intrus ne fit pas long feu à Saint- 
Ursanne. Un peu plus de trois ans après son 
installation, il donna sa démission, se trouvant 
en butte à de nombreuses difficultés, dont la 
plus pénible n’était certes pas qu'il était un 
berger sans troupeau. Il prêchait en effet devant 
une église vide, ou à peu près. De plus son 
inconduite lui valut bien des ennuis. C’était l’épo
que de la construction de la ligne de chemin 
de fer. On avait établi des cantines volantes 
pour les ouvriers, sortes de petits bistrots où le 
vin coulait généreusement. Le curé-intrus s’y 
trouvait plus que de raison... et pour cause !

LE DÉPART

Le Conseil synodal transmit donc en date 
du 6 avril 1877 la démission de l’abbé Léonard 
à la Direction des cultes en demandant de 
l’accepter purement et simplement. Le Conseil 
invoque comme motif les griefs reprochés à 
M. Léonard, sur la nullité de son action dans sa 
paroisse, sur la demande antérieure du Conseil 
de paroisse, sur la conduite blâmable du démis
sionnaire en public et dans les cantines, etc.

invité à quitter les lieux, le curé-intrus se raidit 
et continua de fonctionner. Il apparaissait par 
intermittence à l’église, malgré une menace de 
révocation. Alors qu'il était invité à se retirer 
le 22 avril, on devra attendre jusqu'au 30 juin 
pour le voir disparaître. Un de ses intimes, M. 
Cordier, directeur de Bellefontaine, prêta sa voi
ture pour le départ. Selon Ernest Daucourt1), 
« on vit l'ex-curé d'Etat, l’œil enflammé, l’air 
courroucé, faire du poing au presbytère, répé
tant sans doute avec le fabuliste... adieu veau, 
vache, cochon, couvée ! Obligé de renoncer au 
budget de l'Etat qu’il estimait n’avoir pas trait 
suffisamment ».

Deux ans plus tard, le 28 février 1879, les élec
teurs de la paroisse catholique nommèrent una
nimement à la tête de la communauté le curé- 
doyen Fidèle Chèvre, qui put enfin sortir des 
catacombes et reprendre son ministère.

G. S.

') Ernest Daucourt : « Un clergé d'Etat dans le 
canton de Berne ».
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Etablissements d'instruction recommandés
à nos lecteurs !

L’ÉCOLE CANTONALE D’AGRICULTURE DU JURA
à Courtemelon - Delémont (ait. 430 mètres)
offre la possibilité d’une formation professionnelle agricole complète par

• ses deux cours d’agriculture, de novembre à mars
• ses cours ménagers, durée un semestre, d’octobre à mars
• ses stages pratiques agricoles annuels ou semestriels 

Tous renseignements auprès de la Direction de l’Ecole, téléphone 22 15 92

ECOLE SAINTE-URSULE COURS DE SECRÉTARIAT

Pensionnat et cours ménagers 
des Sœurs Ursulines

6, 9 et 12 mois. Certificats - Diplômes
2 rentrées : avril et septembre

PORRENTRUY Nombreuses références - Abonnement

Etablissement recommandé aux
CFF (bonnes correspondances)

familles catholiques pour l’ins
truction et l’éducation des jeu- ECOLE BÉNÉDICT
nés filles. Section langues et commerce
COURS DE LANGUES BIENNE - Rue Hugi 3 Fondée en 1933
S'adresser à la Direction

Maison tour (Centre gare)
Pour le Pensionnat, demander prospectus Téléphone (032) 22 71 46

COLLÈGE SAINT-CHARLES
2900 PORRENTRUY
Téléphone (066) 6611 57

Ouvert aussi aux jeunes filles

— classes primaires 4e et 5e années

— cycle d’orientation 6e et 7e années

— classes préparatoires commerciales 8e et 9e années

— progymnase et gymnase avec examens de maturité 
latin-grec et latin - langues modernes au Collège 
Saint-Charles

Bourses de l’Etat

Prochains examens d’admission pour les élèves fréquentant actuellement les 3e, 4e et 
5® années primaires
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Etablissements d'instruction

INSTITUT LA CORBIERE
Missionnaires de Saint-François-de-Sales

1740 Estavayer-le-Lac 
Téléphone (037) 6311 14

recommandés
à nos lecteurs !

Collège de jeunes gens désireux de recevoir 
une formation chrétienne 
Cours préparatoire (11-13 ans)
Cycle d’orientation :
— (2 années du cycle) — section études 
littéraires — section études générales

INSTITUT D’ÉTUDES SOCIALES 
1211 Genève 4
Rue Prévost-Martin 28 — Tél. (022) 20 93 11

L’IES prépare aux professions de :

Assistant(e) social(e)
Animateur / Animatrice 
Educateur(trice) spécialisé(e) 
Bibliothécaire 
Laborantine 
Laborant médical 
Assistante de médecin

Documentation sur simple demande aux secrétariats des Ecoles

INSTITUT LES CÔTES
2725 LE NOIRMONT 
Téléphone (039) 5312 71

Enseignement primaire : 1 année

Enseignement secondaire : 2 ou 
3 années

Formation chrétienne : prière, 
engagement dans la vie

Vie d’équipe : travaux, études, 
loisirs organisés ; atelier, mu
sique, sport

Concerne : bons élèves pri
maires ou secondaires à partir 
de la 5e année

Renseignements auprès du Père directeur.

Vos vacances avec vos enfants vous les 
prendrez à la

Maison familiale de vacances 
Saint-Bernard à Lucelle

(Jura — 600 mètres)

Ouverte toute l’année - Prix mo
dérés - Bonne cuisine bourgeoi
se

Quelle sera votre sortie domini
cale ? - Votre repas de maria
ge ? - Vos dîners de familles ?

Au Relais de l’Abbaye 
Lucelle
Cuisine très soignée - Spécialités : Truites - 
Carpes - Prix modérés

Pour des journées de réflexion,

La Maison Saint-Bernard 
Lucelle
vous offre ses chambres confortables, ses 
salles de toutes tailles, sa chapelle
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J—| 15 /iV tout spécialement
/ recommandés

Restaurants à nos lecteurs !

RESTAURANT DU SOLEIL Restaurant
COURFAIVRE Tél. (066) 56 71 86 des Grottes de Réclère
Se recommande pour ses spécialités de me
nus et à la carte. Bonne cave. Salle pour RÉCLÈRE Téléphone 76 61 55

sociétés et mariages. Salles de 90 et 30 per- Magnifique but de promenade
sonnes. Se recommande :
Fam. J.-P. Kneuss-Lachat, chef de cuisine Famille Denis Gigandet

RESTAURANT DU SOLEIL AUBERGE DE LUCELLE
MOVELIER (fl (066) 72 24 52
Téléphone (066) 31 1210/31 12 98

Grande salle pour sociétés

MOTEL NOIRVAL
fl (066) 72 27 77

Menus sur commande

Se recommande :
Famille Salgat-Girardin

Le dimanche, veuillez réserver 
votre table
Jour de fermeture : le lundi

Famille Ackermann

CHATEAU DE DOMONT
Ambiance chaude et familière 
dans un site pittoresque et agréable !

Restaurant

Château 
de Domont
(à 2 km. de Delémont)

Téléphone (066) 2214 14

Famille Fidèle Marchand-Frésard

• SALLES POUR BANQUETS 
ET SOCIÉTÉS

0 SPÉCIALITÉS MAISON

0 MENUS A LA CARTE

FERMÉ LE LUNDI
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SAIGNELÉGIER
Le Marché-Concours : une fête 
à la gloire du cheval

Chaque année à la mi-août, le chef- 
lieu franc-montagnard, bourgade de 1700 
habitants, se transforme en une cité bour
donnante où plusieurs dizaines de milliers 
de spectateurs aiment à se donner ren
dez-vous.

Plateau au ciel immense, pays de hau
tes joux aux vastes pâturages boisés, 
parsemés de sapins gigantesques et 
séculaires, les Franches-Montagnes sont 
depuis de longues années le berceau 
national de l'élevage chevalin.

Même si la motorisation et la mécani
sation de l'agriculture et de l’armée ont 
relégué le cheval au second plan de 
l'économie, le ragot franc-montagnard 
demeure un des fleurons de notre éle
vage national et chacun s'accorde à lui 
reconnaître le titre de meilleur cheval de 
trait léger d’Europe.

Organisé pour la première fois en 1897, 
le Marché-Concours compte 80 ans d'âge. 
L’an prochain, ce sera la 75e édition de 
cette fête incomparable, véritable récon
ciliation de l'homme avec la nature.

C'est à la Société d’agriculture des 
Franches-Montagnes, aujourd'hui encore 
organe faîtier de cette manifestation, que 
l’on doit la mise sur pied du Marché- 
Concours.

Cette initiative déboucha sur une polé
mique entre partisans du cheval demi- 
sang et défenseurs du cheval du pays. A 
cette époque, l'armée, trop encline à ne 
considérer que le cheval demi-sang n'ap
porta pas d’emblée son concours. Ce 
n'est d'ailleurs que près de 20 ans plus 
tard que des courses d'officiers complé
tèrent le programme de la manifestation. 
Il est vrai qu'entre-temps, on avait connu

«

la première Guerre mondiale qui avait 
mis en évidence l'importance du cheval 
de trait dans l'armée.

En revanche, les autorités cantonales, 
soucieuses de remettre de l’ordre dans 
l'élevage chevalin, accordèrent d'emblée 
leur soutien à ce grand rassemblement 
annuel de chevaux.

Véritables ■< comices agricoles » de la 
paysannerie de la Montagne, le Marché- 
Concours n'a pas toujours obtenu le suc
cès que nous lui connaissons aujourd'hui.

Se déroulant en plein air, les premières 
éditions rassemblaient pêle-mêle che
vaux, bovins, menu bétail (porcs, moutons, 
chèvres, lapins, poules) ainsi que les 
principaux produits du sol et de la ferme 
(fruits, légumes, miel, beurre, fromage) et 
même de splendides collections de cham
pignons qui faisaient l'objet d’un con
cours.

Lors de la deuxième édition, en 1899, 
on organisa même une course cycliste 
qui réunit 14 robustes gaillards.

C'est en 1904 que fut inaugurée la 
halle-cantine que nous apprécions au
jourd’hui. La commune de Saignelégier 
vota à cet effet un crédit de 30 000 fr. 
et fournit le bois en sus.

Petit à petit la manifestation compléta 
les festivités par un programme de 
courses sans cesse renouvelé et un cor
tège folklorique organisé depuis 1934.

Ajoutons encore que c’est durant la 
deuxième Guerre mondiale 1939-1945,

alors que la pénurie de carburants faisait du cheval un 
élément indispensable de notre agriculture et de l'armée, 
que le Marché-Concours a obtenu ses lettres de noblesse 
dans le pays tout entier.

Aujourd’hui, le Marché-Concours de Saignelégier 
demeure la plus importante manifestation folklorique du 
Jura.

JÊÊÊÊ.
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GLOVELIER Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs I

Auberge du Cheval-Blanc
GLOVELIER Tél. 56 72 28

Hôtel-Restaurant de la Gare
GLOVELIER Tél. 56 72 22

Bonne cuisine — Bonne cave Ses spécialités du pays - Sa bonne 
cuisine - Ses consommations de 1er

Se recommande :
Famille Borer-Girard

choix - Ses bons vins

Famille Georges Joset-Boillat

Fabrique de boîtes de montres 
métal et acier en tous genres

R. HERTZEISEN-CHAVANNE
Suce. Chavanne Frères
2855 GLOVELIER

HENRI BEUCHAT S. A.
Tél. (066) 56 7219

GLOVELIER
Téléphone (066) 56 7516

Alimentation USEGO
Vins — Liqueurs
Quincaillerie

Outillage

RESTAURANT DE LA POSTE
Au rendez-vous des sportifs
GLOVELIER Tél. (066) 56 72 21

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

WILLY FROIDEVAUX
GLOVELIER Tél. 56 72 39

Grande salle pour noces 
et sociétés
Nouvelles salles à man
ger accueillantes pour vos 
dîners de familles ou in
times

Toujours bien assorti en pâtisserie 
Vacherin glacé à la crème

Famille M. Mahon-Jeanguenat Alimentation de qualité « USEGO »

SOCIÉTÉ DE LAITERIE
ET ASSOCIATION AGRICOLE

GLOVELIER Tél. 56 70 28

Combustibles — Transports

Terrassements

Alimentation «TOURA» PAUL HERTZEISEN & FILS
Produits laitiers

Vins — Fruits — Légumes

Service d'escompte GLOVELIER Tél. 56 7414
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La paysannerie dans le Jura en 1977
Echec à la politique agricole

Après une année 1976 marquée par une sécheresse 
exceptionnelle, le monde agricole caresse l’espoir d’une 
année riche et féconde. Agréables Illusions l Tant au 
printemps qu’en été, les températures sont basses, les 
pluies abondantes, qui entravent la croissance et la 
récolte des végétaux. Les rendements des céréales sont 
mauvais. En outre, un danger d’abord latent, devenu 
ensuite manifeste, s’abat sur l’agriculture : le contin
gentement individuel de la production laitière. Les 
milieux agricoles tentent de le conjurer, le fuir, y 
échapper. La réaction est toutefois tardive : ils auront 
à le supporter durant des temps indéfinis. Quelles en 
seront les conséquences ? D’aucuns disent que l’avenir 
de l’agriculture Jurassienne est compromis.

Une profonde injustice ?
De conditions naturelles difficiles, découle la voca

tion herbagère du sol suisse. Il en résulte un déséqui
libre permanent entre productions animales et végé
tales. Depuis des décennies, les pouvoirs publics pren
nent des mesures financières tendant d’une part à assu
rer un revenu suffisant à l’agriculture, d’autre part à 
orienter la production. Par le truchement des prix et 
des subventions, on tente d’atteindre certains objectifs 
de politique agricole. Or, ce système connaît des limites 
qu’il faut savoir, ou vouloir découvrir.

Le premier objectif visé n’est pas atteint : en mars, 
l'USP prévoit pour 1977, un manque à gagner de 10 fr. 
par jour de travail en plaine, de 41 fr. en montagne ; 
le second, non plus : l’équilibre entre les productions 
animales (lait, viande) et les productions végétales n’est 
pas rétabli.

Par ailleurs, la mise en valeur des produits laitiers 
est de plus en plus onéreuse. Les chiffres rouges du 
compte laitier s’accroissent progressivement, comme la 
quote-part du déficit prise en charge par les pouvoirs 
publics. Reste alors une seule possibilité d’agir avec 
efficacité : le contingentement individuel de la produc
tion laitière. Les pouvoirs publics préparent hâtivement 
un projet d’arrêté fédéral ; les organisations profession
nelles donnent un accord de principe, l'assortissant 
toutefois d’une limitation des importations de denrées 
fourragères.

Lors de la session de mars des Chambres fédérales, 
l’arrêté est accepté : un contingentement laitier provi
soire est appliqué dès le 1er mai ; mais, satisfaction 
n’est pas donnée aux organisations professionnelles. 
Ces dernières adoptent en outre, une position figée, 
réservée ; la confrontation en leur sein d’intérêts oppo
sés : Suisse alémanique - Suisse romande, plaine- 
montagne, paralyse leurs activités.

Dans une résolution votée en Assemblée générale de 
la Société d’agriculture d’Ajoie, les agriculteurs ajou- 
lots lancent : « Le contingentement laitier sous quelque 
forme qu’il soit appliqué, est une injustice ». Oui, c’est 
une profonde injustice I Car il pénalise les raisonnables 
et les modérés, ceux qui suivent les mots d’ordre des 
pouvoirs publics et des organisations professionnelles, 
ceux qui pour toute sorte de raisons ont accumulé un 
certain retard en matière d’économie laitière. A ce titre, 
les agriculteurs jurassiens sont parmi les plus lésés, 
eux qui se sont voués durant des générations à l’éle
vage chevalin, alors que partout ailleurs on s’adonnait 
déjà à la production laitière. Le cas particulier du Jura

Le gibier à l’image de ce faon, n’a pas 
été épargné par la rage.

a d’ailleurs failli être admis officiellement. Au mois de 
janvier, lors de la journée de Sornetan, le Directeur de 
l’UCPL (Union centrale des producteurs de lait) parle 
d’un « traitement préférentiel » en faveur de certaines 
régions jurassiennes. Par la suite cette idée est aban
donnée parce que les représentants des pouvoirs 
publics et des organisations professionnelles n’assument 
pas pleinement leurs responsabilités. Ils se dérobent et 
choisissent la solution de facilité en se réfugiant dans 
le camp des plus forts et des plus nombreux : les 
grands producteurs du Plateau et plus particulièrement 
de Suisse allemande.

En fait, le contingentement individuel de la produc
tion laitière consacre l’échec de la politique agricole 
de l’après-guerre.

L’utile et l’agréable
Le 17 juillet, a eu lieu dans l’enthousiasme général, 

la 3e Fête des paysans jurassiens. C’est un nouveau 
succès, plus grand que tous les autres, pour un groupe 
d’agriculteurs ajoulots qui réussirent à cette occasion 
le tour de force d’allier la ville à la campagne, les inté
rêts professionnels aux loisirs, la sérénité à la joie, 
l’utile à l’agréable. Bénéficiant des avantages d’une 
nouvelle halle, les organisateurs exposent de nombreux 
animaux de diverses espèces : bovins, chevaux, porcs, 
moutons, chèvres et volailles et de plusieurs races. Les
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éleveurs établissent des comparaisons entre races 
Simmental, Montbéliarde, Red-Holstein, Holstein ou 
brune.

Pas de miracle possible, des résultats meilleurs dans 
certains cas, c’est vrai ! Mais la sélection du bétail 
demeure une activité exigeant patience, perspicacité, 
persévérance et connaissances nombreuses.

L’absence de produits végétaux dans l’exposition est 
symptomatique de l’orientation prise par l’agriculture 
jurassienne : productions animales exclusives. Pas 
traces de pommes de terre, de céréales, de légumes, 
de fruits. Malgré les difficultés que peut engendrer 
l’exposition de produits végétaux à cette époque, ce 
phénomène laisse pantois et songeur.

Bilan et évocation du passé

L’Ecole cantonale d’agriculture du Jura a fêté son 
Jubilé à Courtemelon et le 80e anniversaire de sa 
fondation à Porrentruy en 1897. Au matin du 30 septem
bre de nombreux invités, représentants des organisa
tions professionnelles, des autorités politiques, des 
Ecoles-sœurs de Suisse romande, affluent à Courteme
lon pour prendre part à la cérémonie officielle.

Les uns apprécient les discours prononcés par le 
Président de l’Assemblée constituante, le directeur de 
la Division fédérale de l’agriculture et le directeur de 
l’établissement, ou encore les quelques morceaux de 
musique classique joués par le Quatuor jurassien. Les 
autres en revanche s’amusent à la lecture du discours 
du directeur de l’agriculture du canton de Berne, par 
son secrétaire. La presse prétend que le conseiller 
d’Etat bernois a cédé à cette occasion à des pressions

issues de certains milieux du sud du Jura. Cette hypo
thèse n’est pas démentie.

La partie officielle se termine par un repas substan
tiel. Les vins de Romandie et du Tessin coulent à flot 
et leur grand pouvoir de régénérer surprend bon nom
bre de convives... Le soir, les Sociétés d’anciens élèves 
et le Service de vulgarisation agricole du Jura invitent 
leurs membres à participer à une soirée dansante à 
Courtemelon.

La cérémonie officielle permet de dresser un bilan 
des activités de l’Ecole d’agriculture du Jura. Le soir, 
c’est le passé qui est évoqué le plus souvent. Qui 
connaît Courtemelon, a toujours quelques souvenirs à 
évoquer.

Contribution à une œuvre commune
Comme à l’accoutumée, les organisations profession

nelles ont poursuivi inlassablement leurs tâches.
Les organisations à but général, Sociétés d’agricul

ture et d’économie alpestre se sont presque toutes 
préoccupées du contingentement laitier. En cette matiè
re, la Chambre d’agriculture du Jura (CAJ) dans un 
message adressé au Département fédéral d’économie 
publique, le 8 mars, réclame un statut spécial pour le 
Jura.

En août, la Chambre d’agriculture du Haut-Plateau, 
appuyée par la Société d’agriculture du Clos-du-Doubs, 
revendique une exclusion des zones de montagne 2 et 
3, du contingentement laitier.

Une certaine effervescence gagne les milieux agri
coles. Par mesures de précaution, le directeur de la 
Division fédérale de l’agriculture renonce à participer 
à l’Assemblée générale de la Chambre d’agriculture du

Quatre incendies ont ravagé des habitations aux Franches-Montagnes. Une ferme à Fornet-Dessus et une autre 
à Malnuit (notre photo) furent détruites par le feu, ainsi que le séchoir à herbe de La Courtine et une loge 
située près de Vautenalvre.
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Les faucons du Doubs, précieux à l’équi
libre de la nature, sont très convoités par 
les « touristes allemands ».

vmt

Jura, le 24 février. Il rencontre toutefois le 6 Juin à 
Montfaucon un groupe de foyers ruraux membres de 
l'ACAR (Action chrétienne agricole et rurale), le 15 Juin 
à Delémont, le Comité de la CAJ et le 14 septembre à 
Berne, une délégation de la Chambre d’agriculture 
du Haut-Plateau. Les discussions portent sur l'avenir 
de l’agriculture jurassienne et notamment de l’élevage 
bovin, chevalin et de la production laitière. Des pro
messes sont faites : le monde agricole jurassien attend...

La diffusion de « Terre romande » cautionnée par la 
CAJ va bon train. Lors de son assemblée générale, la

CAJ se prononce contre le contingentement laitier, mais 
en faveur de la Constitution jurassienne.

Le hasard et l’imprévu
Les faits divers ne manquent pas en cette année 

1977. Dès le début janvier, l'Union suisse des paysans 
constate que le pouvoir d’achat du paysan suisse est 
en baisse et adresse au chef du Département fédéral 
de l’économie publique quelques revendications concer
nant notamment les paiements compensatoires, l'écoule
ment du bétail d'élevage, la production végétale et des 
œufs, la réglementation de l'importation des denrées 
fourragères, etc.

En Ajoie, la rage continue de faire des ravages. En 
février on apprend de Berne, qu’en 1976, plus de 500 
bovins atteint de brucellose ont été tués dans le canton 
et que les importations clandestines sont à l’origine de 
ce lourd bilan.

Le concours central des étalons connaît un beau 
succès à Glovelier puisqu’il rassemble 25 étalons. En 
mars, le Clos-du-Doubs tient la vedette aux épreuves 
fédérales pour étalons : les éleveurs de cette région 
classent 2 sujets parmi les 3 premiers. Lors de son 
assemblée générale, la Fédération des syndicats d’éle
vage de la race Holstein, fondée en 1975, révèle qu'elle 
englobe 3 syndicats dans lesquels sont répartis plus de 
1500 vaches.

Les marchés-concours bovins de Saignelégier et 
Moutier ne connaissent pas le succès escompté, tant 
du point du nombre des animaux exposés que du volu
me des transactions. Compte tenu des éléments nou
veaux intervenus en matière de technique d’élevage et 
de marché du bétail d’élevage, une remise en question 
de certains principes d’organisation doit sérieusement 
être envisagée. Il en va de l’avenir de ces manifesta
tions dont l'effet bénéfique pour l'élevage, sa qualité, 
sa santé, sa renommée, est évident.

La mise organisée par la Chambre d'agriculture du 
Haut-Plateau réunit près de 50 pièces de bétail, dont le 
63 pour cent est vendu à un prix moyen de 3900 francs. 
Les commissions étrangères (Italie) achètent plusieurs 
centaines de génisses portantes à des prix excédant à 
peine 3000 fr. la tête.

Le Marché-Concours de chevaux de Saignelégier 
connaît son habituel succès. Néanmoins, les problèmes

Les concours cheva
lins présentent tou
jours un grand Intérêt 
pour les connais
seurs, très nombreux 
dans le Jura.

■ ■
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d'écoulement et surtout de rentabilité de l’élevage indi
gène ne sont pas résolus. Il apparaît même, au vu du 
peu d’empressement dont font preuve les Autorités 
fédérales pour intioduire la nouvelle ordonnance sur 
l’élevage chevalin que les pouvoirs publics, comme 
l'Union suisse des paysans d'ailleurs, font peu de cas 
de l’élevage chevalin jurassien.

Du point de vue formation professionnelle, 48 jeunes 
gens sont diplômés à Courtemelon, 24 de l'Ecole 
d'agriculture, 24 de l'Ecole ménagère, tandis que 3 chefs 
d'exploitation du district de Delémont, obtiennent le 
diplôme de maître agriculteur.

Mobilité des choses et de l’intelligence

La présence de l’agriculteur sur les marchés est 
réelle, Importante et permanente. Le secteur primaire 
devient des plus intéressants pour les activités ban
caires, l’Industrie des machines, des engrais, des pro
duits chimiques, des fourrages. Il est aussi présent sur 
les marchés en vue d'y écouler ses produits. De son 
côté, l'agriculture se refuse à vivre en marge de la 
société, tant du point de vue des relations humaines 
que du niveau de vie. A dessein ou non, elle s'inté
gre ainsi à l'économie. De cette Intégration résultent 
des exigences nouvelles surtout en matière financière.

Dans les activités agricoles, on relève par ailleurs 
une tendance nette à la spécialisation, souvent associée 
à une mise en valeur optimum de potentiels de produc
tion. Du point de vue économique général, c'est une 
solution qui garantit une efficacité certaine. Preuve en 
est, la saturation des marchés du lait, de la viande de 
veaux, de bœufs et de porcs. Mais du point de vue de 
l’économie d’entreprise, de la technique de production, 
cette option engendre des problèmes nouveaux.

Des choses touchant à l’agriculture, beaucoup sont 
en mouvement continu. Plutôt que de planifier l’avenir 
à la manière de Mansholt et de courir le risque de se 
tromper gravement, opposons à la mobilité des choses,

« Fleurs du Jura », volume édité par Pro 
Jura que chacun voudra découvrir.

la mobilité de l’Intelligence. Ainsi les problèmes nou
veaux qui surgissent çà et là seront résolus sans trop 
de difficultés.

Bernard BEURET, Ing. agr.

La Fête des paysans à Aile : un succès toujours croissant.
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L’Ecole d’agriculture de Courtemelon et son corps enseignant avec à sa tête M. Henri Cuttat, a célébré le 50e an
niversaire de sa fondation.

Illilll

::

L.i v..

Le lait, produit alimentaire de base, source pourtant 
de graves problèmes.

vous possédez 
correctement un

METIER
et que vous etes 

à la recherche d’un

EMPLOI
nous avons une 

situation intéressante 
à vous proposer.
Renseignez-vous 
immédiatement 

chez :

Centrale du travail
INTERIM SERVICE ARBER SA 
Delémont - Rue de la Manière 17 

tel.066.22.74.22
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Fiduciaire 
PROBITAS S. A.

Rue A.-Merguin 6 
2900 PORRENTRUY 
Tél. (066) 66 48 49

A votre service pour :
— Tenue de comptabilité
— Conseils fiscaux
— Constitution de société
— Révisions comptables
— Expertises
— Organisation

• LINGERIE FINE
• BONNETERIE
• GAINES
• CORSETS
• SOUTIEN-GORGE
• MAILLOTS DE BAIN

CYBËLE
DELÉMONT PORRENTRUY
Avenue de la Gare 24 Grand-Rue 13 
Tél. (066) 22 32 56 Tél. (066) 66 42 22

Fabrique
de boîtes de montres

L. FRÉSARD S A.

BASSECOURT
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Vallée de Delémont Garage A. Morel

Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

2805 SOYHIÈRES 

Téléphone (066) 3211 56

BRÉCHET & CIE DROGUERIE — PHOTO

SOYHIÈRES Tél. (066) 3211 12 LACHAT-MOUILLET
Vins et spiritueux 

Vins de messe secs et doux
COURRENDLIN 
Téléphone 35 52 46

«»»»

Fondée en 1858

Brûleurs à mazout 
Citernes en tous genres fabriquées 
dans notre usine ou soudées sur place 
Adoucisseurs d'eau automatiques 
Chauffages solaires

• PHOTOS
• CINÉ
• ENREGISTREURS

Toutes les grandes marques 
Prix sans concurrence

ERMA BOÉCOURT S. A.

VERRES DE MONTRES

DUREX S. A.
2802 DEVELIER Tél. (066) 22 29 70

BOÉCOURT

THUYAS
Charmes - Berbéris pour haies - Arbres frui
tiers - Plantes pour talus et jardins 
Prix avantageux

Emile Kunz
2853 COURFAIVRE Tél. (066) 56 73 42

GARAGE G. MARQUIS
2801 MERVELIER Tél. (066) 38 83 83 

Agence SKODA avec ses nouveaux modèles
Voitures toutes marques 
Service et entretien 
Huile, pneus, batteries en stock 
Station GULF

Cycles et cyclomoteurs
DKW, PUCH, SACHS, PEUGEOT, CILO

"Un pas de géant vers 
la couture sans problèmes."

La nouvelle Husqvama 2000

Agence officielle
W. IRMINGER
32, rue de l'Hôpital 
2800 DELÉMONT
Téléphone (066) 22 62 34

Husqvarna (fi)

120



pv , . Maisons spécialementPorrentruy et environs recommandées aux lecteurs !

Michel Vallat
Entreprise de menuiserie

Agencement

2915 BURE Tél. (066) 66 43 49

• Monuments 
funéraires

• Cheminées 
d’appartement

• Travaux
de bâtiment

JOSEPH NOIRAT ET FILS

CORNOL
Tél. (066) 72 23 67

Entreprise de bâtiments 
et travaux publics

Chapuis S. A.

ALLE Tél. 7114 33

TRONÇONNEUSES « STIHL »

JEAN KCEGLER - Courtedoux
Route de Chevenez Téléphone (066) 66 51 43 

Vente + Réparations
Station - Service Boucherie Nouvelle

PIERRE GREPPINGARAGE J. RACORDON
AGENCE

BBESB3 Spécialités : saucisse sèche et 
lard sec

ALLE Tél. (066) 71 2215
lESBEi

ALLE
Téléphone (066) 71 13 65

"Un pas de géant vers 
la couture sans problèmes"

Husqvarna (fij

Agence officielle

W. IRMINGER
Rue de l'Hôpital 32 

2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 22 62 34
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Hôtel s-Restaurants
tout spécialement
recommandés
à nos lecteurs !

hotel-restaurant-bar Terminus
PORRENTRUY Tél. (066) 66 33 71/72

Chez Maxime au Cheval-Blanc
COURTEMAICHE Téléphone 66 12 93

80 lits avec bain ou douche, restaurant fran
çais, lift, gril-room, salle de conférences 
Bar ouvert tous les soirs jusqu'à 2 heures 
du matin Famille L. Corisello

Truite meunière - Friture de carpe - Entre
côte aux champignons - Tranches de veau 
à la crème et autres spécialités - Bons vins 

Famille Maxime Galeuchet-Comment

Hôtel-Restaurant Altitude sso m 
de la Caquerelle Téléphone 566656
Dans un cadre de verdure - Chambres avec 

eau courante - Restauration soignée

Se recommande : Mme Y. Petignat-Garessus

Hôtel du Bœuf
CORNOL

Se recommande : 
Mme Marie Grillon

a
 «Chez rCabri»

Restaurant de la Couronne

Famille Laurent Maillard 
2923 COURTEMAICHE 
Tél. (066) 66 19 93

CUISINE RÉPUTÉE DANS UN CADRE RUSTIQUE

Restaurant du Château
Se recommande pour 
ses spécialités de campagne

CŒUVE Téléphone 6615 31

Café-Restaurant-Bar du Stand
PÉRY Téi. (032) 9611 12
Cuisine soignée, vins de choix 
Salle pour sociétés et banquets 
Famille Binggeli

La bonne adresse pour vos séjours ou dépla
cements à Porrentruy

Hôtel du Simplon

Confort moderne - Cave renommée 
Salles pour sociétés - Garages - 
Excellente cuisine bourgeoise 
Jeu de quilles automatique

Se recommande :
Téléphone 66 12 98 S. Jermann-Muiler, propr., chef de cuisine

• Salle Louis XIII pour repas de famille 
d’affaires

• Salle pour noces et sociétés

• Spécialités

• Vins de choix

Se recommande : Famille R. Mérillat

et

HOTEL
RasfnuLmnl

i ■■ mnflun
Téléphone (066) 566514

Confort et ambiance d’une entreprise familiale

Grande carte et restauration servies chaque 
jour jusqu’à 2 heures du matin

J. + R. GODAT BAR PIZZERIA
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BASSECOURT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Tapis — Rideaux — Literie

Mme Gérard Stadelmann
Marlène Kamber

BASSECOURT Tél. 56 74 28

tapissier-décorateur
BASSECOURT Tous les articles de librairie

Trousseaux - Articles de voyages Papeterie Matériel scolaire

f tous les jeudis, >
rendez-vous à :

l’exposition Saint-Hubert
de 19 h. 30 à 22 h. ^
J.-M. STADELMANN f 
ameublements ( C““

\ 2854 Bassecourt J

Toujours bien servi dans le magasin 
spécialisé

CONFECTION

BASSECOURT

Téléphone (066) 56 71 93

I. KÆCH Boîtiers de pendulettes

Paysagiste diplômé 
BASSECOURT 
Tél. (066) 56 74 53

Crée et aménage 
votre jardin

Dépôt de granit 
du Tessin

Plans — Devis 
Conseils

GEORGES REBETEZ

BASSECOURT 
Téléphone 56 71 14

GARAGE MONTAVON
DEVELIER Tél. 22 24 54

CarrosserieMécanique

Agences
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PORRENTRUY ET ENVIRONS Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

MACHINES A LAVER

ADORA
Qualité suisse

Fuchs & Corpataux S. A.
Installations électriques COURGENAY

A. Godinat-Hintzy

VINS COURGENAY

Téléphone 71 11 61

Famille

USEGO

Albert Feune-Collon Romano Frères

Livraisons à domicile 
Alimentation générale 
COURGENAY Tél. 7114 26

Gypserie et peinture 

COURGENAY Tél. 71 11 12

Gérard Rohrer
CHAUFFAGE — SANITAIRE 

2942 ALLE Tél. (066) 71 1619

Roland Domon
BOUCHERIE

2942 ALLE Tél. (066) 71 13 51

Marius Juillerat

BOULANGERIE - PATISSERIE 

ALLE Téléphone 7113 22

Ernest Mamie
Combustibles — Mazout 

2942 ALLE Tél. (066) 71 12 20

JOSEPH GURBA & FILS
Scierie - Commerce de bois - Raboterie - 
Charpente - Lames en tous genres - Lames 
bois du nord - Bois de construction
2942 ALLE Tél. 71 13 09/71 19 87

LOUIS BÉLET Montres et bijoux - Alliances
Couverts toutes marques
Coupes pour sociétés
Etain Se recommande

Fabrique de fraises pour l'horlo
gerie et la mécanique jm François

VENDLINCOURT ifsl Caillet
Téléphone (066) 74 4519

Horlogerie -
Outils métal dur - Réaffûtage de Bijouterie
scies circulaires à métaux et de 
fraises 88, route de Porrentruy

Tél. (066) 71 1519 ALLE

124



Bilan d’une année sportive

Le sport, bien que conditionné 
par des intérêts financiers de plus 
en plus considérables, fait partie 
intégrante de notre mode de vie. 
Et les performances, que ce soit 
au niveau régional, national ou In
ternational, ne laissent plus per
sonne Indifférent. Même en l’ab
sence de Jeux olympiques, de 
championnats du monde ou d’Eu
rope de ski, de football ou d’athlé
tisme comme ce fut le cas en 1977. 
C’est principalement lors des 
« classiques » que les grandes per
formances ont été enregistrées en 
1977. Ce sont ces dernières qui 
font l’objet de notre chronique de 
lin d’année.

Sports de neige et de glace
Après la traditionnelle Corrida 

de Sao Paulo, remportée par le 
Chilien Edmundo Warnke, qui fi
nira deuxième de Morat-Fribourg, 
derrière le champion suisse de 
cross Markus Ryffel, le 2 octobre 
suivant, les sports de neige et de 
glace retiennent l’attention en ce 
début d’année. A la Tournée de 
saut austro-allemande, le Suisse 
Walter Steiner remporte le dernier 
concours, à Innsbruck, mais doit 
se contenter de la deuxième place 
au classement général, derrière 
l'Allemand de l’Est Danneberg. 
Dans une forme remarquable, le 
champion suisse est pourtant bien 
décidé à prendre sa revanche. 
Vainqueur de la Semaine suisse de 
saut, il attendra le 20 février pour 
le faire en décrochant le titre de 
champion du monde de vol à skis, 
à Vikersund, devant l'Autrichien In- 
nauer.

Pendant ce temps, les skieurs 
alpins dévalent les pistes du grand 
« cirque blanc », alors que les ti
tres européens et mondiaux (tra
ditionnels) sont décernés en pati
nage artistique. Si l’on retrouve 
pratiquement toujours les mêmes au 
palmarès, il faut relever une sur
prise chez les dames avec la vic
toire de l’Américaine Fratianne 
(16 ans) aux championnats du mon
de de Tokyo, devant l’Allemande 
de l'Est Annett Pœtzsch, champion
ne d'Europe à Helsinki. C’est bien 
connu, cette compétition est l'af
faire (presque) exclusive des pays 
de l'Est. Pour les Suisses, l'atten
tion est portée plus particulière
ment sur le bobsleigh où Ils ont 
toujours fait bonne figure. La paire

Hiltebrand - Meier (Suisse 2) enlè
ve en effet le titre mondial à Saint- 
Moritz, devant Suisse 1 (Luedi - 
Trachsel), alors qu'une semaine 
plus tard (6 février), l'équipage de 
Suisse 2, formé d’Eric Schaerer, 
Baechli, Marti et Benz, enlève la 
médaille d'argent à la compéti
tion à quatre, derrière le bob al
lemand de Nehmer. Un nom deve
nu populaire.

Ce début de saison est décidé
ment favorable au sport suisse 
puisque le 30 janvier à Hanovre on 
enregistre un doublé aux cham
pionnats du monde de cyclocross 
avec Albert Zweifel (pour la deu
xième fois) devant Frischknecht, à 
28 secondes, et Eric de Vlaeminck, 
à 1’ 11”. Et pour couronner le tout, 
une skieuse (Lise-Marie Morerod) 
inscrit son nom au palmarès de

Michel Brolllet, l'homme le plus fort de Suisse et du monde à l’arraché, 
dans la catégorie des premiers lourds. Une revanche sur le sort.
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la Coupe du monde, avec 319 
points, devant les Autrichiennes 
A. Moser (246) et M. Kaserer (196). 
La charmante Vaudoise rafle enco
re au passage les titres en géant 
et au spécial. Chez les garçons, la 
Suisse sauve l'honneur avec H. 
Hemmi au géant, et au classement 
général, B. Russi est cinquième 
avec 148 points, derrière l’intou
chable Stenmark (339), K. Heideg
ger (250) et F. Klammer (203).

A Vienne enfin, au début mai, 
les hockeyeurs tchécoslovaques en
lèvent leur 5e titre mondial et le 
15e européen, à la barbe des 
Suédois et des Soviétiques, qui 
terminent ex-aequo à un point 
seulement des champions, alors 
que dans le groupe B, c’est la 
RDA qui s’impose devant la Po
logne et le Japon, la Suisse ter
minant 5e avec 8 points.

La consécration pour un Suisse
Après l’exclusion des footbal

leurs Kuhn et Pfister de l’équipe 
nationale, suite à la fameuse 
« nuit d’Oslo », décision qui fut 
l’objet d’un magnifique « tolé » gé
néral, et l’annonce du retrait de la 
compétition du capitaine zurichois 
après avoir obtenu 64 sélections, 
un autre représentant suisse a une 
revanche à prendre sur le sort. 
En effet, malchanceux à Montréal, 
l’haltérophile fribourgeois de Ge
nève Michel Broillet remet l’ouvra
ge sur le métier. Il bat d’abord 
le record du monde à l’arraché 
(cat. 100 kg.) avec 170,5 kg. dans 
le cadre du Mémorial Jean Dame 
à Saint-Maur, le 8 mai, puis de
vient champion du monde de la 
spécialité à Stuttgart, le 25 sep
tembre, avec 170 kilos, devant son 
rival soviétique Koslov, lequel 
s’impose au biathlon, Broillet de
venant troisième. Dans cette dis
cipline des gros bras, le champion 
olympique 1972 et 1976, le Soviéti
que Vassili Alexeiev, qui pèse !a 
bagatelle de 157 kilos, reste le 
champion incontesté chez les su
per-lourds.

Revenons au sport populaire 
qu’est le football pour signaler, le 
25 mai, la victoire de Liverpool sur 
Borussia Mœnchengladbach, par 
3-1, à Rome, en Coupe des cham
pions, les Belges d’Anderlecht 
s’imposant par 2-0 contre le SV 
Hambourg en Coupe des coupes, 
et la Juventus de Turin prenant le 
meilleur (1-0 et 1-2) contre Atle- 
tico Bilbao en Coupe UEFA. Sur 
le plan suisse, Bâle gagne le 
championnat pour la 7e fois (2-1 
contre Servette en match d’appui) 
et Young Boys s’impose en Cou
pe (1-0 contre Saint-Gall). Peu de 
temps après, les Bernois, qui pié
tinent en championnat, se sépa
rent de leur entraîneur Linder et

font appel à René Huessy, ex-en- 
traîneur de l’équipe suisse. Ce 
dernier est remplacé par Roger 
Vonlanthen à la tête du team na
tional. Les débuts sont laborieux. 
Eliminés du tour final de la Cou
pe du monde 1978, après leur dé
faite de 2-1 devant la Suède à 
Stockholm et l’humiliation subie 
aux Charmilles devant la France 
(0-4), les Suisses battent difficile
ment la Finlande (2-0) et la Norvè
ge (1-0). Battus 4-1 à la régulière 
et après une première demi-heure 
de jeu catastrophique (3-0), par 
l’Allemagne de l’Ouest à Stuttgart, 
les Suisses auront tout de même 
sauvé la face dans le « temple » 
de Wembley en concédant le 
match nul (0-0) à l’équipe natio
nale anglaise, le 7 septembre. Ce 
résultat, synonyme de petit ex
ploit, fut réussi avec Burgener, 
Chapuisat, Trinchero, Bizzini, 
Fieschbach, Barberis, Hasler 
(Brechbühl), Botteron, Elsener 
(Rieder), Kuettel (Sulser), Demar- 
mels (Von Wartburg).

Nouvelle compétition 
en athlétisme

L'athlétisme reste une des épreu
ves reine avec le football. Indivi
duellement, la saison 1977 est mar

quée par les records du monde de 
Kimambwa (27’30’’5 sur 10 000 m. 
à Helsinki), de l’Allemande de l’Est 
Marlies Oelsner (10” 88 sur 100 m. 
à Dresde), du Soviétique Vladimir 
Yachenko (2 m. 33 au saut hau
teur, à Richmond), du Zélandais 
Dick Quax (13’ 12” 84 sur 5000 m. 
à Stockholm), du Cubain Juanto- 
rena (1’ 43” 44 sur 800 m., à So
fia, dans le cadre des Universia- 
des), et de l’Allemande de l’Est 
Rosemarie Ackermann (2 m. au 
saut hauteur, à Berlin-Ouest).

Au niveau des sélections, la RDA 
(hommes et dames) s’impose à la 
finale de la Coupe d’Europe à 
Helsinki, puis récidive (chez les 
hommes) à l’occasion de la nou
velle Coupe du monde à Duessel- 
dorf, la sélection européenne s’im
posant chez les dames. L’équipe du 
relais 4 x 100 m. des Etats-Unis en 
profite pour battre le record du 
monde en 38” 03.

En Suisse, le fait marquant est 
le double record national du saut 
hauteur, soit d’abord 2 m. 20 par le 
champion suisse Paul Grânicher, 
le 10 septembre, puis 2 m. 21 par 
Roland Daelhauser, à Rlehen, le 
25 septembre. A relever également 
la classe européenne de Ryffel et 
Moser, des juniors Pierre Delèze 
(3’ 45” sur 1500 m.) et Félix Bœh-

Bernard Thévenet s’esl 
imposé avec panache, 
et pour la deuxième 
fois, au Tour de 
France. Réussira-t-il à 
égaler le record d’An- 
quetil et de Merckx ? 
Un certain Thurau, 
par exempte, pourrait 
l’en empêcher...

-
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ni (5 m. 20 à la perche), ainsi que 
les 14’ 07” 1 sur 5000 m. du Juras
sien Schüll à Aarau, ce qui corres
pond à la deuxième meilleure per
formance suisse de la saison, der
rière Ryffel.

La relève en cyclisme
Le cyclisme a eu également ses 

heures de gloire en 1977. Si dans 
la plupart des cas les « anciens » 
ont fait encore la loi, la relève ne 
va certainement pas tarder à ex
ploser sur tous les fronts. On a 
assisté en effet aux victoires de 
Maertens à Paris - Nice, à la Se
maine catalane et à la Flèche wal
lonne, de Jean Raas à Milan - 
San Remo, de Roger de Vlae- 
minck au Tour des Flandres de
vant Maertens, et à Paris - Rou
baix, de Van Springel à Bordeaux 
- Paris, de Michel Pollentier au 
Giro et au Tour de Suisse, de 
Bernard Thévenet au Tour de 
France, de Baronchelli au Tour de 
Lombardie et de Francesco Mo- 
ser aux championnats du monde. 
Mais les Thurau (vice-champion du 
monde et 5e du Tour de France), 
Bernard Hinault (vainqueur de Liè
ge - Bastogne - Liège) et autre 
Claudio Corti (champion du monde 
amateur) sont décidés à frapper un 
grand coup.

Pour la Suisse, la satisfaction 
est venue des pistards qui ont ré
colté trois médailles de bronze aux 
championnats du monde de San 
Cristobal : Hans Ledermann au 
km. contre la montre, Daniel Gi- 
siger à la poursuite, Dill-Bundi, Gi- 
siger, Kaenel et Baumgartner à la 
poursuite par équipes.

Confirmation
Dans les autres disciplines en

fin, quelques champions ont con
firmé leur suprématie. C’est le cas 
du boxeur Mohamed Ali chez les 
poids lourds, bien que sur le dé
clin (victoire aux points sur Sha- 
vers), de la Suissesse Christine 
Stueckelberger, championne d’Eu

rope de dressage à Saint-Gall, avec 
« Granat », et Niki Lauda (le mira
culé 1976) au championnat du 
monde des conducteurs de Formu
le 1, où il s'impose pour la deu
xième fois avec 72 points, devant 
Jody Scheckter (55) et Mario An- 
dretti (47), donnant d’autre part le 
huitième titre mondial à la firme 
Ferrari.

Sur le plan jurassien
Cette brève rétrospective serait 

incomplète si l’on ne parlait pas 
des principales performances des 
représentants jurassiens. C’est cer
tainement dans le domaine de 
l’athlétisme que les plus grands 
progrès ont été réalisés. En mar
ge des brillants résultats de Biai
se Schüll sur 3000, 5000 et 10 000 
m., dans des compétitions au ni
veau international, et d’Arnould 
Beuchat, dans le domaine de la 
course à pied, où il accumule les

L’athlétisme jurassien a fait des 
progrès remarquables ces dernières 
saisons, à l’image d’Eliane Jeker 
de Bassecourt, spécialiste de pen
tathlon et championne suisse ju
niors au saut en longueur.

succès, il faut citer en particulier 
les champions suisses juniors Ma
rie-Claire Vitali de Moutier (25” 
06 sur 200 m.), Eliane Jeker de 
Bassecourt (5 m. 76 au saut lon
gueur), Pascal Hehlen de Mont- 
sevelier (48 m. 54 au javelot, cat. 
cadets B) et Lorenzo aMarca de 
Reconvilier (concours de jeunesse, 
cat. A). En outre, Patricia Joye, 
Liliane Bart, William Fringeli, Jean- 
Claude Schaffner, Jacky Humair, 
André Widmer, Patrick Schindler, 
etc., figurent au nombre des athlè
tes les plus représentatifs du Ju
ra dans les compétitions intercan
tonales, voire nationales.

D’autres sportifs jurassiens se 
sont également illustrés dans leur 
discipline de prédilection. C’est le 
cas du gymnaste Jean-Louis Su- 
nier, champion romand en Perf. 5 ; 
de l’haltérophile Daniel Tschan, 
recordman suisse cadet à l’épau
lé-jeté (130 kg.), à l’arraché (110 kg.) 
et au biathlon (240 kg., record suis
se junior) ; du cavalier Philippe 
Guerdat, premier notamment à 
l’épreuve de puissance au CSIO de 
Rome ; des Delémontains René Do- 
mont, champion suisse de judo 
(poids lourds) et Gottlieb Linder, 
vice-champion suisse de trial, ca
tégorie internationale, devant son 
camarade de club Marcel Witte- 
mer ; du motocycliste Martial 
Mergy, de Soyhières, champion 
d’Europe de la montagne en 
cat. 250 cmc, et enfin des ti
reurs Philippe Montavon de De- 
lémcnt, champion suisse de tir 
de chasse au sanglier, et de 
Charles Jermann, de Dittingen, 
champion suisse à l’arme libre pe
tit calibre, position debout, et 
champion d’Europe dans cette mê
me discipline, position à genou.

On ne peut donc que... s’incli
ner devant de tels résultats qui 
prouvent que le millésime 1977 aura 
finalement été de bonne qualité 
pour l’ensemble du sport jurassien 
en particulier et suisse en général.

jcv.

Mesdames,
Vous qui avez les pieds sensibles, vous serez 
satisfaites en arrêtant votre choix sur BALLY 
VASANO ou FRETZ CONFORT.
Pour une déformation des pieds : supports 
SCHOLL selon empreintes.

Chaussures

SAIGNELÉGIER 
Tél. (039) 51 11 61

Aux Dames d’A joie
PORRENTRUY
Rue P.-Péquignat

Toute la mode pour dames, 
enfants et fillettes...

et tous les cadeaux pour nou-- 
veau-nés

127



ENTRE VOUS

METTEZ

ET L’ADVERSITÉ

MM??-

WiO Mtaasagt^

FRÉDÉRIC SCHALLER
et ses collaborateurs

AGENCE GÉNÉRALE
Chemin de la Brasserie 22 
2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 22 62 62

AUTO-SHOP - MUSIQUE

Courrendlin 066 35 57 23

r V?' *

PNEUS TOUTES MARQUES :
montés et équilibrés sur machines modernes 
dans notre halle

PHOTO + CINE DISCOUNT
Personnel qualifié et diplômé
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ENTREPRISE
FERNAND PERRIN S. A.

BATIMENTS ET TRAVAUX PUBLICS 

PORRENTRUY Téléphone 66 20 32

ZURICH
ASSURANCES

Pour être bien conseillé et bien assuré dans 
toutes les branches

ANTOINE BARTHE, agence principale, téléphone (066) 6615 21 
2900 PORRENTRUY, rue des Tilleuls 35 — Place Belle-Croix

ALPHONSE BARTHE, inspecteur
2905 COURTEDOUX, Sur-la-Côte 992, téléphone (066) 66 45 20

• SILOS à herbe
polyester, bois et treillis

• POLYESTER en tous genres G. BOURQUARD
• PISCINES Constructions polyester

• MEUBLES DE JARDIN
Chemin du Puits 28 DELÉMONT
Téléphone 22 52 82

Librairie*^® Papeteria
4—toenîmlB

« TOUT POUR LE BUREAU

• MATÉRIEL TECHNIQUE

• ARTICLES POUR FUMEURS

Fernand Choulat
DELÉMONT
Téléphone (066) 22 30 21

• MACHINES A ÉCRIRE « HERMES »
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• Quincaillerie
• Outillage
• Ferrements

BERNARD BERDAT
DELÉMONT

Rue du Collège 4 
Tél. (066) 22 67 77

VOTRE
GRAND MAGASIN 

AU
CŒUR DU JURA

SERIES

DU JURA/DELÉMONT

Liants bitumeux

BITUSAG S. A.

2855 GLOVELIER
Téléphone (066) 56 77 94
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PORRENTRUY Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Pensionnat Saint-Paul
Oiselier 6 Tél. 6617 64 Porrentruy
Cours primaires : 9e année (2 sections)
Cours ménagers : économie domestique et 
alimentation, coupe, couture et broderie
Cours complémentaires et cours de langue 
française pour élèves de langue allemande

La Direction

BERGERAC Château La Reynaudie - 5.90
(jusqu’au 31 décembre)

Un vin rouge parfait, pur et naturel en exclu
sivité pour la Suisse

Auberge d’Ajoie Porrentruy
Téléphone (066) 6618 48

belli chaussures
chausse toute la famille 
aux meilleures conditions

PORRENTRUY Rue du 23-Juin 14 
Téléphone 66 18 16

Serge RIAT
PORRENTRUY
Entreprise générale de peinture 
Spécialisée dans la restauration 
d’églises, de tableaux, de doru
res et de statues d'art.

TAPIS — RIDEAUX — REVÊTEMENTS DE SOLS

GIGON S. A.
Rue du 23-Juin 2900 PORRENTRUY Téléphone 66 23 33

GARAGE WILLY AFFOLTER
Route de Courtedoux 26 2900 PORRENTRUY 
Tél. (066) 66 68 22

VENTE — ACHAT — ÉCHANGE 
Mécanique — Carrosserie — Peinture 
Lavage self-service

C. HUBLEUR

PRÊT-A-PORTER 
FÉMININ ET MASCULIN

Agences officielles VW — Audi — Porsche

On est vraiment chez soi avec les

meubles
de

M. Paratte — Antiquités

DELÉMONT PORRENTRUY
Rue de Moutier 39 Rue des Annonciades 13 
Tél. (066) 22 58 91 Tél. (066) 66 22 47

Malvoisins 3 PORRENTRUY

maison

VACANCES
CAMPING

AGENT GENERAL POUR LE JURA 

PORRENTRUY - DELEMONT
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LE CLERGÉ JURASSIEN
Le Chef de l’Eglise catholique

S.S. LE PAPE PAUL VI, Cité du Vatican.
Secrétaire d'Etat : le cardinal Jean Villot, ca

merlingue de l'Eglise.
Nonce apostolique en Suisse : Mgr Ambrosio 

Marchioni, Berne.
Diocèse de Bâle

Mgr ANTOINE HAENGGI, évêque de Bâle, 
Soleure.

Mgr Otto Wüst, évêque auxiliaire de Bâle, 
Soleure.

Mgr Joseph Candolfi, vicaire général du Jura, 
chanoine résident, Soleure.

Mgr Gabriel Cuenin, protonotaire apostolique, 
ancien vicaire général du Jura, Soleure.

Délégué épiscopal : M. le curé Louis Frelé- 
choz, Moutier.

Doyenné de Saint-lmier - Bienne
Doyen : M. l'abbé Jean-Loys Ory, Bienne.
Bienne : Paroisse Sainte-Marie : M. l’abbé 

Jean-Loys Ory, curé ; MM. les abbés Philippe 
Rebetez, Théo Scherrer, Stéphane Bossard. 
Paroisse du Christ-Roi : M. i’abbé Stanislas 
Wirz, curé ; M. l’abbé Michel Prêtre, vicaire. 
Paroisse Saint-Nicolas de Flüe : M. l'abbé Kurt 
Mahnig, curé ; MM. les abbés Gérard Kohler, 
Pierre-Marie Rampotchombo, Andréas Bitzi, vi
caires. Mission italienne : Don Giuseppe Frassi, 
directeur ; Don Nicola De Palo. Mission espagno
le (route de Morat 48): Don Indalecio , Modino, 
directeur. Maison Socrate : P. Haas ; P. Willy 
Rüttimann, P. Alban Wirthner. M. François Em- 
menegger, catéchiste.

Monde ouvrier : M. l'abbé Pierre Joliat, au
mônier, Delémont.

Corgémont : M. l'abbé Georges Greppin, curé, 
vice-doyen.

Malleray-Bévilard : M. l'abbé François Fleury, 
curé.

Moutier : M. l’abbé Louis Freléchoz, curé ; 
MM. les abbés Jean-Marc Dominé, Jacques 
Oeuvray, vicaires.

La Neuveville : M. l’abbé Germain Girard, curé.
Reconvilier : Mission italienne, P. Giuseppe 

Marino.
Saint-lmier : M. l’abbé Jean-Marie Berret, curé ; 

M. l’abbé Gilles Chassot, vicaire.
Tavannes : M. l'abbé Germain Jolidon, curé ; 

M. l'abbé Pierre-Louis Wermeille.
Tramelan : M. i’abbé Georgio Dal Pos, curé.

Doyenné d’Ajoie et du Clos-du-Doubs
Doyen : M. l’abbé Gilbert Cerf, curé, Cornol.
Aile : M. l’abbé Justin Rossé, curé, directeur 

des Oeuvres missionnaires pontificales, CCP 
25-1791.

Asuel : P. Germain Joset, C.S.S.R., curé.
Beurnevésin : (rattaché à Bonfol).
Boncourt : M. l'abbé Jean-Marie Frainier, curé.
Bonfol : M. l'abbé Roger Noirjean, curé et vice- 

doyen.
Bressaucourt : (rattaché à Porrentruy).
Buix : M. l’abbé Michel Jolidon, curé.
Bure : M. l’abbé Henri Courbât, curé ; Mgr 

Ernest Bové, retraité.
Charmoilie : M. l’abbé François Guenat, curé ; 

R. P. Raymond Stern, aumônier de « Bon Se
cours » à Miserez.

Chevenez : M. l’abbé Jean Monin, administra
teur.

Cceuve : M. l’abbé Charles Theurillat, curé.
Cornol : M. l’abbé Gilbert Cerf, curé-doyen.
Courchavon : M. l’abbé Marcel Bitschy, curé.
Courgenay : M. l’abbé Michel Bandelier, curé.
Courtedoux : (rattaché à Bure).
Courtemaîche : M. l’abbé Narcisse Fleury, curé.
Damphreux-Lugnez : M. l’abbé Robert Nagel, 

curé.
Damvant : M. l’abbé Joseph Maillard, Dr scient, 

nat., curé.
Epauvillers : M. l’abbé Armand Friche, curé.
Fahy : M. l’abbé Joseph Maillard, adminis

trateur.
Fontenais : M. l’abbé Raymond Salvadé, curé.
Grandfontaine : M. l’abbé Elie Schaller, curé
Miécourt : M. l’abbé Fernand Schaller, curé, 

directeur des Pèlerinages jurassiens à Lourdes.
Montignez : (rattaché à Buix).
La Motte : (rattaché à Saint-Ursanne).
Porrentruy : Mgr Georges Mathez, chanoine, 

curé ; P. Anselme Vonrospach, P. Philémon 
Praz, O.F.M., P. Marie-Bernard Farine, O.F.M., 
vicaires ; Mgr Henri Schaller, pronotaire apos
tolique, Commandeur de l’Ordre du Saint-Sé
pulcre, Sénateur honoraire de l'Université de 
Fribourg, directeur honoraire de la B.P.J. et du 
« Pays » ; M. l’abbé Georges Schindelholz, ré
dacteur et conseiller ecclésiastique au « Pays » ; 
M. l’abbé Léon Chavanne, chapelain de Lorette ; 
M. l'abbé Jean-Pierre Schaller, Dr théol., profes
seur de religion ; M. l’abbé François Huot, curé 
retraité.

Au Collège Saint-Charles : MM. les abbés René 
Gysin, Joseph Meier, professeurs ; MM. les cha
noines Fernand Boillat, membre de la Commis
sion théologique des évêques suisses, Philippe 
Ceppi, Maxime Bregnard, Georges Kohlbrenner, 
vice-recteur ; Marcel Heimo, Michel Jolissaint, 
professeurs ; frère Antoine.

P. Alphonse Chaignat, aumônier de l’Hôpital.
Maison Saint-Joseph : P. Marie-Bernard Fari

ne, O.F.M., supérieur, aumônier romand de 
l’A.C.A.R.

Réclère : M. l’abbé Emile Ackermann, curé.
Rocourt : (rattaché à Grandfontaine).
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Saint-Ursanne : M. l'abbé Gérard Torriani, 
curé ; P. Albert Weisshaar, aumônier.

Soubey : M. l'abbé Henri Montavon, curé. 
Vendlincourt : P. Emile Ribeaud, M.S.C., curé.

Doyenné de Delémont - Courrendlin

Doyen : M. l’abbé Paul Hug, curé, Glovelier. 
Bassecourt : M. l’abbé Claude Nicoulin, curé ; 

M. l’abbé Denis Theurillat, vicaire.
Boécourt : M. l’abbé Antoine Barthoulot, curé ; 

M. l’abbé Pierre Buchwalder, curé-doyen re
traité ; M. l’abbé Robert Walzer, curé retraité.

Bourrignon : (rattaché à Develier) ; M. l’abbé 
Martin Girardin, curé retraité.

Corban : (rattaché à Mervelier).
Courchapoix : (rattaché à Montsevelier). 
Courfalvre : M. l’abbé André Steullet, curé. 
Courrendlin : vacant (administré par Delémont). 
Courroux : M. l'abbé Paul Fleury, curé retraité. 
Courtételle : M. l’abbé Roger Beuchat, curé. 
Delémont : M. l'abbé Yves Prongué, curé. MM. 

les abbés Germain Girardin, Charles Masse- 
rey, Gabriel Aubry, P. Basile Chaignat, 
P. René Berbier, vicaires ; P. Charles Port- 
mann, C.S.S.R., directeur de << Caritas-Jura » ; 
abbé Aurelio Folotta, aumônier de l’Hôpital ; 
P. Gonzague Farine, O.F.M., directeur du 
Centre Saint-François ; P. Armand Salamin,
O. F.M., supérieur de Montcroix ; P. Maurice 
Joset, O.S.B., gardien du Vorbourg ; M. l'abbé 
Pierre Joliat, aumônier national de la JOC ; P. 
Angelo Ferraro, P. Gino Troetto, missionnaires 
italiens ; P.P. Servando Casai et José Villasante, 
missionnaires espagnols ; MM. les abbés Eugène 
Friche, Marcel Rais et Alfred Hüsser, curés re
traités ; R.P. Pierre Goliset.

Develier : P. Yves Droux, C.S.S.R., curé. 
Glovelier : M. l’abbé Paul Hug, curé-doyen ;

P. Charles Portmann, C.S.S.R., maison des mis
sionnaires.

Mervelier : M. l'abbé Xavier Saucy, curé. 
Montsevelier : M. l’abbé Henri Juillerat, curé. 
Mettemberg : M. l'abbé Camille Chèvre, curé 

retraité.
Movelier : M. l’abbé Pierre Frœhli, curé. 
Pleigne : M. l’abbé André Chèvre, curé, Dr 

phil. et lie. théol.
Rebeuvelier : (rattaché à Vermes).
Soulce : M. l’abbé Roger Richert, curé, cap.- 

aumônier militaire.
Soyhières : M. l’abbé Pierre Stadelmann, curé. 
Undervelier : M. l'abbé Roger Friche, curé. 
Vermes : vacant.
Vicques : M. l’abbé Bernard Bessire, curé.

Doyenné des Franches-Montagnes

Doyen : P. Mathieu Simonin.
Les Bois : P. Louis Schaffner, curé ; M. l’abbé 

Victor Theurillat, curé retraité.
Les Breuleux : M. l'abbé Pierre Girardin, curé. 
Les Genevez : M. i’abbé Claude Voillat, curé. 
Lajoux : (rattaché à Saulcy) ; M. l’abbé Antoi

ne Cuenat, curé retraité.
Montfaucon : vacant.
Le Noirmont : P. Mathieu Simonin, curé ; 

M. l’abbé A.-P. Prince, curé retraité ; Institut des 
Côtes : P. Daniel Mischler, supérieur, P. Fer
nand Citherlet, P. Germain Jubin et P. Charles- 
Albert Huot, professeurs, P. Richard Schaller,
F. Bruno Voirol, F. Raymond Collin.

Les Pommerats : Mgr Emile Fâhndrich, curé. 
Saignelégier : M. i’abbé Pierre Rebetez, curé ; 

R.P. Edmond Jobin, aumônier ; M. l’abbé Justin 
Jobin, curé retraité.

Saint-Brais : M. l’abbé Richard Pâques, ad
ministrateur ; M. l’abbé Georges Jeanbourquin, 
curé retraité.

Saulcy : M. l’abbé Robert Migy, curé.

Doyenné de Laufon
Doyen : M. l'abbé Dr W. Brotschi.
Dittingen : M. l’abbé Hugo Bârtschi, curé. 
Blauen : M. l’abbé Paul Hügli, curé.
La Bourg : (rattaché à Rœschenz).
Brlslach : M. l’abbé Dr W. Brotschi, curé. 
Duggingen : M. l'abbé P.-J. Furer, curé. 
Grellingue : M. l'abbé Walter Borner, curé. 
Laufon : M. l'abbé Hans-Ruedi Zeier, curé ; 

M. l’abbé Anton Bürge, curé retraité ; P. Théo
dore Frank, aumônier de l’Hôpital ; M. le cha
noine Johann Cologna ; mission italienne : P.
G. Chemello.

Liesberg : M. l’abbé Johannes Hânggi, curé. 
Nenzlingen : M. l'abbé Paul Lâchât, curé. 
Roggenbourg : M. l’abbé Anton Emmenegger, 

curé.
Wahlen : M. l’abbé Paul Kissling, curé. 
Zwingen : M. l’abbé Antoine Striby, curé.

Doyenné de Berne
Berne : A l’église Sainte-Marie : M. l’abbé 

Walter Stâhelin, curé-doyen ; paroisse française : 
M. l’abbé Pierre Salvadé, curé, Rainmattstras- 
se 20. M. l’abbé Philippe Chèvre, vicaire.

Gstaad : M. l’abbé René Girard, curé.
A Bâle : P. Albert Meier, directeur Mission 

française, Feierabendstrasse 68. P. Pariat, vie.
A Lucerne : M. l’abbé Justin Froidevaux, direc

teur de la Mission française, Weystrasse 17.
A Zurich : Mission française, Hottingerstras- 

se 36 ; M. l’abbé Henri Joliat, retraité, Buchegg- 
strasse 154.
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L’emblème qui fait venir... Pour vos installations de :

le CAFÉ à la bouche

J» . * %
« •
^ (j

— Salles de bains

— Agencements de cuisines

— Machines à laver toutes
marques

— Chauffages centraux

® LA SEMEUSE ^ aux meilleurs conditions actuelles chez

jP il cah' qn tar SHtOUtt-

*®8« #* ANDRÉ BERBERAT
torréfié à La Chaux-de-Fonds

depuis 1900 2892 COURGENAY
Téléphone (039) 231616 Téléphone (066) 71 15 59

UN NOM PRESTIGIEUX

RITEX

UNE MAISON A L’AVANT-GARDE

Mode masculine

Ihudak
PORRENTRUY

O.Jchmid 5.A
2800 Ddcmont

Maison fondée en 1796
Le bon quincaillier jurassien spécialisé

GRANUM
TOUTE LA GAMME 

DES CALORIFÈRES A MAZOUT
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MOUTIER Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs 1

RUE CENTRALE 16 TEL03293.15.52

MOUTIERCHAUSSURES

' / l
L A

MAZOUT
GOBAT

MOUTIER

Maxime Cano pompes funèbres
Jour et nuit

Tél. (032) 9310 48 pour toutes localités 
En cas de non-réponse 92 92 95

TOUS LES ARTICLES DE DEUIL 
TRANSPORTS FUNÈBRES 

MOUTIER Rue de Soleure 6a

Autocars BURRI Voyages
Place de la Gare 23 2740 MOUTIER

Téléphone (032) 93 25 25

/re

meubles

tapis

rideaux’,v‘

lampes
A MOUTIER

Un service sérieux et impeccable
service de qualité

Meubles Hadorn, 2740 Moutier
Téléphone (032) 93 43 31
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Entreprise de Peinture

R. SIEGENTHALER

Maîtrise fédérale

2892 COURGENAY 
2900 PORRENTRUY

'

Br-ih»

HUSQVARNA 
185CD

Husqvarna (hJ

Signes particuliers:
Légère 
Puissante 
Silencieuse 
Sans vibrations

(h)

Husqvarna

Démonstration 
et vente chez

Laurent Comte
Machines forestières

2852 Courtételle 
Tél. (066) 22 68 71

VICTOR VALLAT Installations sanitaires

Ferblanterie

Couverture

Toutes réparations de toiture

PORRENTRUY Grand-Rue 16
Téléphone 66 16 42 Spécialité de travaux en éternit
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t Chanoine Lucien Surdez 
Saint-Maurice

t Abbé Ernest Farine 
Aile

Quand les portes de la mort
Couvriront devant nous,
dans la paix de Dieu:mus nous ireverrons. .?• 

(Hymne). ' ,
^ V*

t Abbé Alphonse Parrat 
Saignelégier

■
w V

t Frère Bruno-Montavont Abbé Martin Maillat 
Chevenez

t Abbé Antoine Berberat 
Les Breuleux

t Père Aimé Piquerez 
Delémont



t Joseph Crelier 
Bure

t Bernard Raval 
Fontenais

+ Fernand Chételat 
Moutier

t Georges Catté 
Chez-le-Baron • Monlenol

t Sœur Andrée Bron 
Porrentruy

t Edmond Farine 
Courroux

t Mme Mathilde Tallat 
Bonfol

t René Schmidt 
Delémont

t Aimé Keller 
Delémont

t Mme Odette Leuba 
Bienne

t Auguste Desbœufst Mlle Adrienne Robiol 
Fontenais

Albert Castelli 
Delémont

■

I ■

t Mme Léa Noirat 
Charmoille

Georges Seeger
Marbrerie Nouvelle 
DEVELIER - Tél. (066) 22 58 66

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Représentant : René Batscher 
Courroux - Tél. (066) 22 66 47



t Sœur Marie Schaller 
Saignelégier

t Maurice Viatte 
Olten

t Mme Anna Nissille 
Les Cerlatez

TT >
■ t

t Hubert Veya 
Lajoux - Courtételle

•}■ Roger Maître 
Saint-Brais

f Antoine Chapatte 
Les Cerlatez

f Mme Marthe Chapatte 
Les Cerlatez

t Mme Renée Brossard 
Saignelégier

f Mme Marie Perret 
Epiquerez

t Mlle Gisèle Taillard 
Le Noirmont

t Mme Edmée Froidevaux 
Les Emibois

t Mme Cécile Rebetez 
Le Noirmont

t Albert Willemin 
Saulcy

t Jean Jobin 
Delémont

t Maurice Maître 
Le NoirmGnt

.

t Michel Theurillat 
Les Breuleux



t Mme Henriette Mangeat 
Fontenais

t Ernest Arm 
Glovelier

f Mme Marguerite Bregnard 
Bonfol

t Ulrich Schlüchter 
Glovelier

f Mme Charles Boinay
Vendlincourt

t Mme M.-Thérèse Plomb 
Boncourt

Mme Gertrude Chételat 
Montsevelier

t Louis Bruat 
Courtedoux

t Charles Boinay 
Vendlincourt

b»
t Aimé Stacheli 

Courtemaîche

t Marcel Noirat 
Cornol

t Mlle Julie Seidler t Germain Bélet
Courtedoux Montignez

t Patrice Aubert f Baymond Gigandet
Courgenay Porrentruy

t Mme Gilberte Girardin 
Bienne



MT

3** .

:: ■■

»

t Joseph Adam 
Cornol

t Denis Stadelmann f Léon Fleury
Berlincourt Delémont

t Ernest Bélet 
Montignez

t Edouard Mouttet 
Mervelier

t Virgile Morand 
Delémont

t Joseph Ory 
Delémont

t Emile Biétry 
Courgenay

Wxm

WÆ

'

f Edmond Marquis 
Cornol

t Mme Laure Enderlin 
Bonfol

t Edmond Dirrig 
Porrentruy

t Michel Maître 
Epiquerez

» ‘

t Emile Crelier 
Boncourt

t Paul fioueche 
Damphreux

t Raphaël Humair t Mme Bosine Comte
Les Genevez Courtételle



t Mme Juliette Rémy 
Cornol

t Joseph Pheulpin 
Porrentruy

t Mme Berthe Chenal 
Bienne

m

t Mme Maria Donzé 
Les Breuleux

t Mme Marie Robiol 
Porrentruy

t Mme Marg. Freléchoux 
Boncourt

t Mme Suzanne Roueche 
Lugnez

Albert Weber 
Aile

j

t Charles Guélat 
Bure

t Mlle Simone Theurillat 
Porrentruy

t Mme Maria Jeannerat 
Courgenay

t Louis Dobler 
Vicques

POMPES FUNÈBRES D'AJOIE

A. WIELAND
Faubourg de France 11 

Téléphone 66 12 25 
PORRENTRUY

En cas de décès, les familles ont intérêt à s’adresser immédiatement à notre maison, qui 
se charge de remplir toutes les formalités civiles et religieuses.



t Jules Garessus 
Asuel

t Mme Antoinette Ribeaud 
Cœuve

t Adolphe Jeannotat 
Damvant

t Mme Alphonsine Kottelat 
Mervelier

JB*-

•;v *zm.:

.
■

t Mme Henriette Lièvre t Victor Aubry
Courtemaiche Montfaucon

t Alain Savignat 
Boncourt

t Mlle Victorine Seuret 
Châtillon

f Mme Marie Plomb 
Boncourt

f sm> Sm

t Gêrald Studer 
Delémont

t Mme Camille Theubet 
Bressaucourt

t Arthur Desbrosse 
Porrentruy

POMPES FUNEBRES
PORRENTRUY Téléphone 66 14 32 

En cas de non-réponse 66 32 03

Transports toutes destinations — En

terrements — Cercueils — Couronnes 

Gerbes —1 Chemises mortuaires, etc. 

Formalités — Démarches

GENERALES P. LURATI
«LJ

mmmm.



Charles Godinat 
Courgenay

t Paul Vallat 
Bure

t Adrien Rossé 
Aile

Sœur Léonie Saunier 
Damvant

>" -

t Mme Fidélia Lâchât 
Rossemaison

t Narcisse Saunier 
Réclère

7 Mme Marie Montavon t Patrice Chalverat
Séprais Châtillon

t Joseph Chappuis 
Delémont

Mme Laure Chételat 
Soyhières

t Daniel Beuchat 
Vicques

t Joseph Saunier 
Villars-sur-Fontenais

t Bernard Fleury t Léon Bourrut t Mme Adèle Lanoir t Abel Froidevaux
Charmoille Glovelier Cornol Moutier



f Mlle Cécile Frossard 
Courtemautruy

f Mme Marie Fettrelet 
Montignez

f Oscar Rickli 
Courrendlin

t Basile Kamber 
Montsevelier

f'/ *>,
k. S"'

t Jean Chalverat 
Châtillon

t André Schwartz 
Courtemautruy

f Gustave Schaller 
Vicques

t Mme Joséphine Mulhaupt 
Porrentruy

‘ -firS•mmW 1

f Fernand Cerf 
Saint-Ursanne

t Mme Anne-Marie Loeffel 
Genève

t Maurice Renfer 
Porrentruy

f Mme Marie Chappuis 
Develier

• V-’

t Mme Thérèse Farine f Marc Voirol
Courrendlin Bienne

t Jules Gigon 
Fontenais

t Albert Chèvre 
Mettemherg



■ '

t Mme Marthe Domon 
Soulce

t Antoine Noirjean 
Saint-Brais

Alfred Bossyt Mme Marie Billieux

P?1;!

f René Vuillaume 
Grandfontaine

t Eustache Jeker 
Damphreux

f Camille Riat 
Chevenez

t Simon Lachausse 
lajoux

t Léon Raccordont Mlle Brigitte Borer 
Les Breuleux

t Paul Jobin 
Pleujouse

t Bernard Jobin 
Genève

J®üi

f Mme Julia Beuchat 
Courtételle

t Sœur Anne Brabier 
Delémont

f Mme Marguerite Cordelier 
Dourgenay

t Maxime Maillat 
Colombier



'Si*

t Henri Grenouillet f Henri Monin 
Réclère

t Oscar Richoz 
Moutier

f Mme Marthe Lâchât 
Soyhières

f Mme Julia Gête 
Les Pommerats

Achille Morand 
Bassecourt

t Mme Fidélia Villemin 
Bressaucourt

t Mme Sylvine Bouverat 
Les Breuleux

I

t Auguste Jobin 
Les Bois

T Edouard Buttler 
Les Sairins ■ Montfaucon

t Joseph Frey 
Rossemaison

t Alphonse Baume 
Les Breuleux

t Mme Gabrielle Paratte 
Le Noirmont

f Charles Baume 
Les Breuleux

f Mme Yvonne Frey 
Rossemaison

t Mlle > the Fleury 
Saignelégier



f Mme Marguerite Chételat 
Montsevelier

t Mme Marie-Louise Roy 
Vendlincourt

f Mme Jeanne Chapatte 
Les Enfers

t Bernard Bédat 
Porrentruy

f Jacques Nicoulin 
Rocourt

t Jean Coulon 
Cornol

t René Girard 
Cornol

.f

t Roger Kottelat 
Mervelier

t Emile Adam 
Cornol

t Joseph Guerdat 
Bassecourt

t Otto Balsiger 
Courtemautruy

t Louis Frund 
Courchapoix

t Mme Lucie Lièvre 
Courtemaîche

f Eugène Parrat 
Delémont

t Mlle Thérèse Lâchât 
Bourrignon

t Léon Chèvre 
Fahy



t Mme Hélène Broquel 
Movelier

t Maurice Von Allmen 
Porrentruy

t Pierre Terrier 
Beurnevésin

t Mme Caroline Monnerat 
Vermes

Werner Tieffenbach 
Aile

Xavier Girardin 
Porrentruy

rpMf
8. Ha

t Mme Marie Crelier 
Courrendlin

t Mme Claire Wicki 
Delémont

t Alfred Kohler 
Delémont

t Joseph Crelier 
Porrentruy

t Gabriel Lâchât 
Courrendlin

+ Mme Cécile Nagel 
Damphreux

t Mme Thérèse Petignat 
Aile

t Mme Jeanne Allemann 
Bassecourt

t Louis 
Porrentruy

f Auguste Chappuis 
Vicques



t Mme Marie Montavon 
Séprais

t Joseph Gigon 
Courgenay

t Mme Marthe Schaffner 
Porrentruy

t Raymond Gigon 
Fontenais

t Mme Anna Riat 
Les Brenets

t Véronique Chapuis 
lavannes

t Roger Blessemaille 
Courtedoux

t Denis Lehmann 
Bassecourt

t Hubert Courbât 
Buix

t Mme Ida Thuller 
Courroux

Aimé Crevoiserat 
Pleigne

t Mme Anaïse Feune 
Courgenay

En cas de deuil, n’hésitez pas à nous 
confier toutes les formalités

Laurent Comment
Courgenay
Téléphone 71 14 06 (jour et nuit)

ARTICLES DE DEUIL — CERCUEILS — GERBES — COURONNES



t Mme Marcelle Chavanne 
Porrentruy

t Jean Silvant 
Delémont

Sœur M.-Bernard Courbât 
Buix

f Joseph veya 
Delémont

»

ÈtÊÊÈ

t Mme Mélina Lâchât 
Boche d’Or

t Dr Edouard Gressot 
Porrentruy

t Mme Maria Prongué 
Buix

t Mme Marie Frainier 
Porrentruy

t Roger Montavon-Joliat 
Delémont

t Mme Irène Guillaume 
Delémont

t Mme Yvonne Cerf 
Saint-Ursanne

t Mme Elisabeth Guenat 
Saignelégier

t Paul Pétermann 
Epauvillers

t Mme Henriette Noirjean f Justin Tendon 
Lugnez Glovelier

t Mme Monique Châtelain 
Fahy



t Arnold Jenni 
Porrentruy

t Guy Krâhenbühl 
Porrentruy

t Jean Candolfi 
Moutier

f Mme Marguerite Gigon 
Buix

t Germain Boillat 
Le Bémont

t Justin Walzer 
Fontenais

t Arthur Villard 
Damvant

t Mme Pauline Rérat 
Fahy

y$.

t Antoine Schindelholz 
Courrendlin

t Célestin Faivre 
Courtemaiche

t Mme Léa Broquet 
Mettemberg

t Joseph Viatte 
Les Genevez

t Louis Gschwind 
Mormont

t Emile Daucourt 
Fontenais

t Mlle Yvonne Lâchât 
Courtedoux

Lucien Vallat 
Porrentruy



FILATURE DE LAINES PEIGNÉES D’AJOIE S. A.
ALLE

Agence générale :

Jean-Pierre Comte
Machines et outils forestiers

2852 COURTÉTELLE 
Téléphone (066) 22 31 86

DANS LA 
GAMME STIHL :

— tronçonneuses
à moteur benzine 
ou électrique

— tailleuses de haies

— planteuses

— débroussailleuses

— écorceuses

— découpeuses à disque

Depuis

18 ans

à votre

service !

a CO

g SCIE ELECTRIQUE 
2 E10 de STIHL

Fr. 470.—

Atout - Sympathie 
dans tout le pays

La vraie bière 
de Bâle

BRASSERIE DU WARTECK S. A., BALE
SUCCURSALE DE PORRENTRUY
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

AU MIMOSA ■ DELÉMONT FLEURS Service « Fleurop » Rita Werner 
Place de l’Hôtel-de-Ville Tél. (066) 22 26 76

Fleurs coupées, arrangements de première 
qualité, couronnes et gerbes mortuaires. 
Livraisons rapides et expéditions partout. 
Exécution soignée de vos commandes par 
téléphone.

Société jurassienne de

MATÉRIAUX
DE CONSTRUCTION S. A.

DELÉMONT

PORRENTRUY

Tél. 21 12 81 

Tél. 66 41 88

ANDRÉ MARCHAND 
& FILS

DELÉMONT Tél. 2211 57

Canaux - Ventilation 
Couverture SARNAFIL 
Installations sanitaires 
Chauffages centraux 
Ferblanterie
Couvertures en tous genres

Meubles - Couvre-lits - Duvets - Tapis 
d’Orient - Tapis mur-à-mur - Revête
ments modernes de sols et d’esca
liers - Tapiflex - Syntolan

CONFISERIE

Ed-L aurent
DELÉMONT
Avenue de la Gare 41 Tél. 22 46 55

DELÉMONT Tél. (066) 22 28 23 
MOUTIER Tél. (032) 93 52 45 
A côté de l'entrée du parking 
Migras

Notre devise :
LA QUALITÉ

vi ■ •—v
ÆLEMONT

f=XEC
eï e c uT tcES MICACES

SSS'SS-.ïS&K

Bien habillé = Succès assuré

Yoftty

CONFECTION DAMES w
DELÉMONT 

Suce. A. Bregnard 
Maltière 7 + 11 

Téléphone (066) 221815
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Pour une vraie

saucisse d’Ajoie
une excellente

saucisse sèche
coupée au couteau 

un

délicieux fumé
une

viande fraîche de 1er choix

une bonne adresse : 

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

P. SALGAT
Rue J.-Trouillât Tél. 6614 93

PORRENTRUY

ENTREPRISE

PHILIPPE CORBAT
VENDLINCOURT 
Téléphone (066) 74 46 46

• Maçonnerie 

9 Charpentes en bois 

9 Couverture tuiles et éternit 
9 Fabrication lames

Constructions spéciales : 

Ruraux - Remises agricoles 
Hangars à tabac

Remède familial éprouvé depuis 
plus de 70 ans : MARIUS BEURET

-v ROSSEMAISON

«CREME ALBERT»
utile et appréciée pour les adul-
tes et les enfants. Guérison vous offre
rapide des rougeurs, crevasses, 
brûlures, pieds blessés, coups ■ LAVE-LINGE
de soleil, loup et en général des

E3 LAVE-VAISSELLE
plaies et affections de la peau.

La boîte : 1 fr. 30

B CONGÉLATEURS

■ FRIGOS

Vente dans toutes les pharma
cies et drogueries

■ CUISINIÈRES

SERVICE APRÈS-VENTE

LABORATOIRE FESSENMAYER Téléphone (journée et soir)

BALE
(066) 22 38 93
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RESTAURANT 
DES VOYAGEURS
LE BOIS-DERRIÈRE (près de Montfaucon)

— Le coin rêvé pour bien manger 
— Renommé pour sa bonne cuisine 

et ses vins de choix

Se recommande : Famille Albert Girardin 
Téléphone (039) 5511 71

Mercerie - Bonneterie - Confection 
Chapellerie - Laines - Parapluies 
Articles pour bébés - Tissus, etc.

Roger Baume-Theurillat
LES BREULEUX Tél. (039) 5411 39

Elixir Suédois de

longue vie
stimule la

digestion
active la bile et le 

foie nettoie le sang 
prévient les 
lourdeurs d’

estomac
combat la 

constipation et la 
flatulence 

Elixir Suédois de 
longue vie en flacons 

|de 150 ml 300 ml 500 ml 1000 ml 
En pharm. et en drog.

Pharmacie Dr. Studer 
3073 Gümligen 

anc. Pharmacie des Vignerons
Berne

TA'Li’A'V ni ça j-

Agence générale pour 
la Suisse de 

Bernard Luxe 
Fratelli Crosio 
Cavagnolo 
Maugein frères 

Le plus grand choix de 
Suisse

Hohner - Adria 
Farfisa, etc.

Réparations par spécialistes. Catalogue et liste d’oc
casions gratuits sur demande.
Les meilleurs arrangements. Envois à choix.
Tout pour l’orchestre : Bandonéons, batteries, amplis, etc. 

Rue Pécolat 4, GENÈVE (face au Plaza)
Tél. 022 / 31 06 15 - 32 62 40

Accordéons

fjêïaabrf

■ . a© SERVICE
INTERIM

COMMERÇANTS
INDUSTRIELS
ENTREPRENEURS

Personnel qualifié 
à votre disposition, 
temporaire ou fixe 
Tous renseignements 
vous seront fournis 
par nos agences :

CENTRALE DU TRAVAIL 
2800 Delémont 
Rue de la Maltière 17 
Tél. (066) 22 74 22

Succursales à Bâle,
Genève et Lausanne
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Caisse-maladie
Communauté sociale interprofessionnelle

PORRENTRUY

Téléphone 66 24 65 Chemin de la Perche 2

Bureau ouvert tous les jours, du lundi au vendredi 

Assurances individuelles et collectives

wœmam.

■ ' - C?

mm

mm

S’ //»//» yy
Ensembles de cuisine»cuisinières électriques et à bois»cuisinières 
mixtes électricité et bois «cuisinières de restaurant: électriques, gaz, bois, 
charbon et mixtes» chaudières pour cuisines militaires et locaux de 
protection civile» radiateurs en acier» parois chauffantes et convecteurs» 
radiateurs électriques, plafonds métalliques» boîtes aux lettres
Etablissements Sarina S.A. 1700 Fribourg Téléphone 037 22 24 91

CARROSSERIE - GARAGE

G.BRANCUCCI

Concessionnaire «CHRYSLER» - MALLERAY
Vente - Service Tél. (032) 92 17 61

Magasin 
S. GEISER

Tapis
Revêtements 
de sois 

Parquets

Route de Tramelan 11 
TA VANNES - Tél. (032) 91 10 43
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Entreprise de travaux publics — Bâtiments — Béton armé 

Tous travaux hydrauliques

GERMAIN COMTE
DELÉMONT

Téléphone (066) 22 15 23 ; privé : 22 35 85

Vente
et réparations

a

Lave-linge : Huwa 

Lave-vaisselle : Elan 

Frigo : Rotel 

Congélateur : Hoover

DENIS BRON
Appareils ménagers

2852 COURTÉTELLE 
Téléphone (066) 22 6210

ismvsi

CONDOR-MAXI

Un cyclomoteur élégant, maniable, 
confortable

Offre et prospectus par

CONDOR S. A.
2853 COURFAIVRE Tél. (066) 56 71 71

GARAGE DU BOURG
Agence officielle 

VOLVO
Simca Sunbeam

Réparations - Vente

G. Chapuis
Tél. (066) 71 12 88

(VOLVO)

w
CHRYSLER1

SIMCA
Sunbeam

Courgenay
CARROSSERIE

TOLERIE
PEINTURE AU FOUR

Devis sans engagement

G. Richert
Tél. (066) 71 15 68
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Portes de garage
basculantes, en acier zingué,
8 grandeurs :

sans la pose : Fr. 440.—
(facile à monter)

avec la pose : Fr. 545.— 
franco chantier

Portes plastiques ou bois

Aussi grandeur sur demande, 
sans engagement.

mm

GRILLAGES — BALUSTRADES — FER FORGÉ — RÉPARATIONS, etc.

BERNARD L'HOSTE - PORRENTRUY
Serrurerie — Construction métallique 

Grandes-Vies 5 — Téléphone (066) 66 24 77 - 66 57 20

POUR LES FETES

KNIRPS

International
BOUTIQUE ARLETTE 

PORRENTRUY
Maroquinerie - Ganterie - Parapluies

Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale 
Concessionnaire A + B

51, rue du Jura 
2900 PORRENTRUY 
Tél. (066) 66 33 88 
CCP 25-15041
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pour AUSTIN et TOYOTA

iTOVOTA

ALFA ROMEO

CARROSSERIE
DELÉMONT-DEVELIER

ST CHRISTOPHE fls
Tél. (066) 22 22 87

SANITEX S A.

FABRIQUE D'INSTRUMENTS 
DE MÉDECINE ET DE CHIRURGIE

2854 BASSECOURT
Téléphone 56 76 77 — Télex 3 47 76
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Quelques heureux couples au jour de leurs noces d’or
«Tous ces soucis, tous ces tracas; seulement tu as été là. On est resté fidèles l'un à l’autre et 
» ainsi j'ai pu m’appuyer sur toi, tu t'appuyais sur moi.

>> On a eu la chance d'être ensemble, on s'est mis tous les deux à la tâche, on a tenu le coup.
>• Le vrai amour n'est pas ce qu'on croit, le vrai amour n'est pas d’un jour mais de toujours. »

C.-F. Ramuz.

Mme et M. Fernand Allemann-Vultier 
Delémont

Mme et M. Auguste Voyame 
Bassecourt

Mme et M. Abel Babey 
Courtedoux

Mme et M. Georges Guerdat 
Berlincourt

Mme et M. Albert Monnerat 
Courfaivre

Mme et M. Emile Crelier-Fridez 
Bure

r-'. •■'1

Mme et M. Louis Bourgnon 
Bassecourt

Mme et M. Robert Donzé 
Bernex-Genève

Mme et M. Jules Baume-Froidevaux 
Les Breuleux

asm

Mme et M. Ernest Michel 
Courtedoux

Mme et M. Oscar Buchwalder 
Courroux

Mme et M. 0. Montavon 
Cornol



aü^:mm ■

Mme et M. Victor Froidevaux 
Le Noirmont

Mme et M. Charles Monnerat 
Courfaivre

Mme et M. Stanis Debrosse-Claude 
Les Chenevières

Heureux jubilaires de 90 ans et plus
avec nos félicitations 
et nos meilleurs vœux

François Kottelat 
Mervelier 
90 ans

Mme Rose Lovis 
Saulcy 
90 ans

Mgr Gabriel Cuenin
Soleure
90 ans

Léon Paratte 
Rebeuvelier 
90 ans

Auguste Joset 
Courfaivre 
95 ans

Mme Juliette Christe
Miserez
90 ans

Mme Rosalie Meusy-Keller
Tramelan
90 ans

Moritz
Porrentruy 
90 ans



Mme Aurélie Renaud
Faverois
90 ans

Mme Marie Petitat-Odiet 
Grandfontaine 
95 ans

Mme Hélène Gfeller 
Delémont 
90 ans

'

■

Léon Rérat 
Vendlincourt 
94 ans

Mme Marie Gogniat-Frésard 
Le Noirmont

Mme Bernadette Queloz 
Réclère

* Ui à

Mme Florentine Kottelat 
Mervelier

Trèfles à quatre 
de nos
familles jurassiennes

Mme Laurence Buchwalder 
Courroux

Mme Marie Schaffter-Gillioz 
Soulce



mm

M. Edmond Chapuis 
Grandfontaine

Mme Aurélie Renaud 
Faverois

Hf ÉHH

M. Paul Beuret 
Delémont

Mme Maria Ribeaud-Chavanne 
Cœuve

V -■;<

;__

Mme Hélène Chapuis 
Bonfol

Mme Marie M^yer-Br^quet 
Mormont

Mme Marie Voisard 
Les Pommerats

Mme Marguerite Taillard 
Saignelégier



J

mâ

CBMM
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Mme Marguerite Maitin 
Courroux

M. Joseph Erard 
Courroux

Mme Lâchât 
Le Noirmont

Mme Madeleine Von Allmen 
Bassecourt

Mme Céline Joray 
Delémont

Mme Marie Steulet-Brahier 
Rossemaison

Mme Rosa Renaud 
Boécourt

Mme Madeleine Gschwind 
Lugnez



Mme Maria Crelier 
Bure

Mme Marguerite Mirrousset 
Roche d'Or

Mme Rosa Vallat 
Bure

M. Gaston Babey 
Porrentruy

Mme Fernande Chappuis 
Courrendlin

Mme Léonie Etienne 
Courtemaiche

ifkQ

§? ÆM

Mme Henriette Girard-Bailat 
Glovelier

Mme Berthe Boichat 
Le Boéchet

M. Gottfried Scherler 
Les Enfers
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La surdité vaincue!
Appareils très sélectifs restituant une excellente 
compréhension de la parole, dans le bruit et 
à distance. Sans résonnance.
Consultation et essai de nos appareils (gratuitement 
et sans engagement):
• à notre cabinet à Lausanne (43 bis av. de la Gare)
• dans le centre de démonstration le plus proche de 

votre domicile (demandez la liste à l’aide du bon).

Bouvier Frères. Suce. M. Dardy le spécialiste de la 
surdité est agréé par l'AVS et l'Assurance invalidité. 
Pour prendre contact avec nous, retournez-nous, 
sans engagement de votre part, le bon ci-dessous à:
Bouvier Frères. Suce. M. Dardy
43 bis, avenue de la Gare 1000 Lausanne 
Tél. 021/2312 45

ç
Tout dans l'oreille 
sans moulage

Dimension par rapport 
à une pièce de 5 et.

Avec microphone 
h yper-directionnel

□
Nom:

Veuillez m'adresser 
votre documentation □

Adresse:

Ville:

No de tél.:

Veuillez m'envoyer la liste 
de vos centres de démonstration

Age:

TRONÇONNEUSES 
ET TONDEUSES

HUSQVARNA162

EN EXPOSITION 
PERMANENTE

Husqvarna^J

JEAN KOEGLER

COURTEDOUX 
Tél. (066) 66 51 43 

Station-service
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BANQUE JURASSIENNE
D'EPARGNE ET DE CREDIT

Fondation 1865

Siège social BASSECOURT
Direction DELÉMONT

Succursale PORRENTRUY
Agence MOUTIER

Coffres-forts à louer sur les quatre places 
OUVERT CHAQUE JOUR JUSQU’A 18 H. 30

Concours de l’Almanach 1978

Participez tous au concours qui est très facile. 
Il suffit de lire attentivement le texte pour 
reconstituer « une phrase » contenue dans l’Al
manach 1978 au moyen des lettres données 
pêle-mêle ci-après, auxquelles il faudra en ajou
ter 30 manquantes. Le texte à établir comprend 
30 mots.

Voici les lettres :

IPSEMBVALERLOIRNEORP
CEAITSITAPHISTEUTASOEUL
CFANAEMUPELFONGEVUENI
MUDLERUSXLDIEAERUTNCERO
NETNOELBLENEDSFERTEADR
TNLRUVER

Les réponses seront à expédier, avant le 
1e' mars 1978, à l’Administration de La Bonne 
Presse (Concours Almanach) à Porrentruy, afin 
de pouvoir être prises en considération pour le 
tirage au sort. Le texte à rétablir est à reco
pier. Veuillez joindre le coupon se trouvant au 
bas de cette page.

Quinze beaux prix, dont un voyage à Lourdes 
avec le Pèlerinage jurassien du printemps 1978

et celui aux Ermites, comme premier et second 
prix, récompenseront les heureux sortis au 
tirage. Bonne chance à chaque lecteur.

Résultat du Concours 1977

La phrase à reconstituer se trouvait à la page 
99 et était la suivante :

<< Bref, la Constituante a contribué à vivifier la 
vie politique jurassienne et à rendre aux diffé
rents partis le rôle qui est le leur ».

Le tirage au sort a eu lieu à l’Ecole Sainte- 
Ursule et a donné les résultats suivants :

1er prix: Gérard Henzelin, Boncourt ;
2e prix : Odile Fridez, Grandfontaine ;
3° prix : Marie Colin, Fregiécourt ;
4e prix : Marthe Borer, Vermes ;
5e prix : O. Charmillot, Courrendlin ;
6e prix : Marie-Thérèse Chételat, Pleigne.

Concours 1978 ”, TJ-
voyer avec la réponse, avant le 1er mars 1978, 
à l’Administration de la Société La Bonne Presse 
à Porrentruy sous enveloppe fermée.
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3 nettoyages:

SOIGNÉ, ÉCO. AU KILO
NETTOYAGE SPÉCIAL DES

Daims — Moutons retournés 
— Meubles rembourrés

EINTURERIE
URASSIENNEK

Rue de la Préfecture 16 Tél. 2214 70 DELÉMONT

PLAISIR CHEZ SOI..
Chaque jour, vous jouissez de votre intérieur.

NOS EXPOSITIONS SPÉCIALES
vous feront découvrir un choix immense et très varié (plus de 2000 m2 expo)

Salons, salles à manger, chambres à coucher, cuisines, 
studios, etc.

DEMANDEZ-NOUS CONSEIL, NOUS SOMMES LA POUR VOUS AIDER !

3 EXPOSITIONS avec les dernières nouveautés (Kontinent Meubles, les salons 
De Sede, Victoria et d'autres programmes en exclusivité)

— FAUBOURG DE FRANCE : MAGASIN PRINCIPAL
— BATIMENT ZIGGURAT-SBS : VITRINES-EXPOSITION
— QUAI DE LA GARE : VITRINES-EXPOSITION

Nous vous y attendons dans une belle ambiance.

Vente directe — Pas de représentant

Pour un service de qualité adressez-vous aux

Rens. au 
magasin 
principal

KONTINENT
MEUBLES

MEUBLESTAPISRIDEAUX MEUBLES CH.NICOL PORRENTRUY FBG.DE FRANCE 2000 M* EXPO


