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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.
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L’assurance... c’est l’affaire de la

Mobilière Suisse
Société (^assurances

...l'assurance d'être bien assuré

Hubert SALOMON Agent général
2900 Porrentruy Téléphone 66 11 96

Une gamme prestigieuse

GARAGE
de la

GRANDE TOUR S.A.
2900 PORRENTRUY Téléphone (066) 66 20 12 - 13
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Almanach catholique du Jura 1981
Fondé en 1885

Chronologie pour 1981

L'année 1981 est une année commune de 365 jours. Elle corres
pond à l'an :

6694 de la période julienne
5741/42 de l'ère des Juifs
1400/01 de l'hégire ou du calendrier musulman

Comput ecclésiastique

Nombre d'or 6 Indication romaine 4
Epacte XXIV Lettre dominicale D
Cycle solaire 2 Lettre du martyrologe E

Fêtes mobiles

Pour la célébration de l'Eucharistie (lectures et évangiles), 1981 
est l'année A.

Septuagésime :
Mardi gras:
Les Cendres:
Pâques :
Ascension :
Pentecôte :
Trinité :
Fête-Dieu :

Jeûne fédéral :
1" dimanche de l'Avent

Pâques 1982: 11 avril

Nombre de dimanches après la Trinité : 23
Nombre de dimanches après la Pentecôte: 24
De Noël 1980 à Mardi gras 1981, il y a 9 semaines et 5 jours.

Quatre-Temps

Première semaine de Carême 
Semaine avant Pentecôte 
Semaine avant Jeûne fédéral 
Première semaine de l'Avent

15 février
3 mars
4 mars
19 avril
28 mai 
7 juin 
14 juin 
18 juin
(en certaines régions le 21 juin)
20 septembre
29 novembre

Féeries de poursuites

Pâques: 12 avril au 26 avril
Pentecôte: 30 mai au 14 juin
Jeûne fédéral: 13 septembre au 27 septembre
Noël: 18 décembre au 1" janvier 1982

Commencement des quatre saisons

Printemps: 20 mars, à 18 h. 03, entrée du soleil dans le
signe du Bélier, équinoxe.

Eté: 21 juin, à 12 h. 45, entrée du soleil dans le
signe du Cancer (Ecrevisse), solstice.

Automne : 22 septembre, à 4 h. 05, entrée du soleil dans
le signe de la Balance, équinoxe.

Hiver: 21 décembre, à 23 h. 51, entrée du soleil
dans le signe du Capricorne, solstice.

Les douze signes du zodiaque

NORD

Bélier M Gémeaux kg üon
W Taureau Cancer 4/ Vierge

SUD

Balance Sagittaire œk Verseau
'-«s Scorpion Capricorne Poissons

Phases de la lune

© Nouvelle lune ;O Pleine lune
5 Premier quartier @ Dernier quartier

Eclipses et visibilité des planètes

Trois éclipses seront observables en 1981 : deux de soleil et 
une de lune.
1. Une éclipse annulaire de soleil, le 4 février, ne sera visible 

que dans l’océan Pacifique.
2. L'éclipse partielle de lune aura lieu le 17 juillet. Entrée dans 

l’ombre à 4 h. 25, milieu de l'éclipse à 5 h. 47, sortie de 
l'ombre à 7 h. 09 (la lune se couchant pour la Suisse à 4 h. 
54).

3. L'éclipse totale de soleil du 31 juillet sera visible surtout en 
Sibérie.

Mercure sera étoile du matin de fin février à mi-avril, en juillet 
et de fin octobre à fin novembre; il sera étoile du soir de 
mi-janvier à début février, de début mai à mi-juin, de fin août à 
début octobre et à fin décembre.

Vénus sera étoile du matin du début de l’année jusqu'à la fin de 
l'année.

Mars sera visible en janvier à l’ouest peu après le coucher du 
soleil, se perdra ensuite dans le voisinage du soleil pour repa
raître en juin au ciel matinal.

Jupiter et Saturne, proches l'un de l'autre, se lèveront vers 
minuit au début de l'année et resteront visibles jusqu'à 
mi-septembre ; ils reparaîtront à mi-novembre au ciel du matin.
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JANVIER
MOIS DE L'ENFANT JÉSUS
Les bergers glorifiaient et louaient Dieu. Luc 2, 16-21
Jeudi 1 Nouvel-An. Ste Marie, Mère de Dieu gris, froid
Vendredi 2 S. Basile. S. Grégoire de Naziance '«S

Samedi 3 Ste Geneviève modéré

Quand les mages virent l'étoile, ils éprouvèrent une très grande joie. Mat. 2, 1-12

Dimanche 4 Epiphanie. S. Maire Durée
Lundi 5 S. Télesphore, pape du jour: 8 h. 38
Mardi 6 Epiphanie ® N.L. pluie, froid
Mercredi 7 S. Raymond de Penyafort &
Jeudi 8 S. Laurent Justinien ûk
Vendredi 9 S. Julien âk giboulées
Samedi 10 S. Grégoire X, pape de neige

Jésus baptisé vit l'Esprit de Dieu venir sur lui. Mat. 3, 13-17
Dimanche 11 Baptême du Seigneur. S. Hygin Durée
Lundi 12 S. Ernest jf? du jour: 8 h. 49
Mardi 13 S. Hilaire î> P.Q. Je? instable
Mercredi 14 S. Félix Pt
Jeudi 15 S. Paul ermite, S. Maur sa?

Vendredi 16 S. Marcel 1er, pape Pt vent, pluie
Samedi 17 S. Antoine

Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Jean 1, 29-34
Dimanche 18 2° dimanche du temps ordin. S. Siméon Durée
Lundi 19 S. Marius ■« du jour: 9 h. 03
Mardi 20 S. Fabien, S. Sébastien ® P.L. ■«

Mercredi 21 Ste Agnès petites
Jeudi 22 S. Vincent ondées
Vendredi 23 Ste Emerentienne &
Samedi 24 S.François de Sales & instable
Convertissez-vous, car le Royaume des cieux est tout proche. Mat. 4, 12-23
Dimanche 25 3e dimanche du temps ordin. Conversion de S. Paul & Durée
Lundi 26 SS. Timothée et Tite du jour: 9 h. 19
Mardi 27 Ste Angèle Merici @ D.Q.

Mercredi 28 S. Thomas d'Aquin '«S pluie, vent
Jeudi 29 Ste Constance '<si
Vendredi 30 Ste Martine <<£ neige,
Samedi 31 S. Jean Bosco brouillard
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NOTES
La chanson de Péquignat

par C. Folletête, député

Texte paru dans « L'annuaire jurassien» en 1897

On me demande souvent si la chanson de 
Péquignat, dite « des Pe Pe Pe» est bien de l'épo
que des troubles de l'Evêché dans la première 
moitié du dernier siècle, et ce que signifie le 
refrain «Que le matan thuai les Petignat!» cette 
imprécation finale, dans une chanson consacrée à 
célébrer la gloire de Pierre Péquignat?

La réponse à ces deux questions nécessite quel
ques développements qui ne paraîtront pas super
flus au lecteur. Elle nous permettra de jeter en 
passant un coup d'œil sur une période de notre 
histoire jurassienne déjà loin de nous, mais qui 
présente un réel intérêt pour l'appréciation de 
l'époque actuelle.

I.

Pendant la longue période des troubles qui, au 
siècle dernier, ont si fort agité l'Evêché de Bâle, 
l'Ajoie surtout, un officier prussien résidant à 
Moutier, où il s'occupait du recrutement de la 
garde du corps du roi de Prusse, composée exclu
sivement de soldats de haute taille, parcourut à 
plusieurs reprises les contrées soumises aux 
princes-évêques de Porrentruy. Ses appréciations 
sur les événements auxquels il assistait de près, 
comme témoin désintéressé, sont très précieuses, 
et permettent de porter un jugement plus calme 
sur l'agitation décennale qui finit par le supplice 
de Pierre Péquignat, Jean-Pierre Riat et Fridolin 
Lion, sur la place de l'hôtel de ville de Porrentruy, 
le 31 octobre 1740.

L'officier prussien consigne ses observations 
dans un opuscule imprimé à Bruxelles, avant 
l'exécution des trois chefs de la révolte. Ce livre
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FEVRIER
MOIS CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE
Heureux les pauvres de cœur. Mat. 5, 1-12

Dimanche 1 4e dimanche du temps ordin. Ste Brigitte àk Durée

Lundi 2 Présentation du Seigneur — La Chandeleur lot du jour: 9 h. 38

Mardi 3 S. Biaise pluie,

Mercredi 4 S. Gilbert © N.L. âk
Jeudi 5 Ste Agathe brouillard,

Vendredi 6 S. Paul Miki et ses compagnons M vent,

Samedi 7 S. Guarin M- assez froid

Vous êtes la lumière du monde. Mat. 5, 13-16
Dimanche 8 5e dimanche du temps ordin. S. Jérôme Emilien M Durée
Lundi 9 Ste Apolline du jour: 9 h. 57

Mardi 10 Ste Scholastique *3* pluie, neige

Mercredi 11 N.-D. de Lourdes ï> P.Q. Ê?
Jeudi 12 S. Damien W clair
Vendredi 13 S. Séverin M- et froid
Samedi 14 SS. Cyrille et Méthode

Tout homme qui se met en colère contre son frère en répondra au tribunal. Mat. 5, 17-37

Dimanche 15 6° dimanche du temps ordin. SS. Faustin et Jovite Durée

Lundi 16 Ste Julienne du jour: 10 h.19

Mardi 17 Les Sept Fondateurs
Mercredi 18 Ste Bernadette Soubirous © P.L. pluie ou neige,
Jeudi 19 S. Boniface êf vents
Vendredi 20 S. Eucher êf
Samedi 21 S. Pierre Damien, SS. Germain et Randoald êf froid

Aimez vos ennemis. Mat. 5, 38-48
Dimanche 22 7° dimanche du temps ordin. Chaire de S. Pierre 5*5 Durée
Lundi 23 S. Polycarpe 5*5 du jour: 10 h. 42
Mardi 24 S. Mathias êf froid matinal
Mercredi 25 Quatre Temps. S. Césaire êf et gelée
Jeudi 26 S. Nestor êf gris, froid
Vendredi 27 S. Gabriel Possenti S D.Q.

Samedi 28 S. Romain âb froid
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NOTES

La plus prestigieuse des 626:
Mazda 626 GLS Hardtop, 2000 cm1 * 3, 5 vitesses. 

SuDer-éauiDement. Fr. 16 000.-
GARAGE MARCEL GRISEZ

Réparations, vente, reprise, 
facilités de paiement

Rte de Moutier 4 2800 Delémont Tél. 066/22 2370

dont à notre connaissance, il n'existe dans le Jura 
qu'un seul exemplaire, a pour titre: «Lettres d'un 
officier prussien à un de ses amis, contenant une 
description abrégée de l'Evêché de Bâle et une 
juste id£e des troubles qui ont attiré dans ce pays- 
là, au printemps 1740, une visite des troupes fran
çaises pour le pacifier». La peinture qu'il fait du 
caractère des habitants des diverses parties de 
l'Evêché est fort originale: on peut en général 
constater, après un siècle et demi, que le portrait 
est encore exact aujourd'hui. Voici ce qu'il dit des 
habitants des environs de Porrentruy :

« Les gens de la campagne ajolate sont d'un 
très bon naturel. On les voit toujours de bonne 
humeur, toujours joyeux. Ils sont fort renommés 
dans tous les environs, à cause de leurs chansons, 
qui plaisent à tout le monde par une naïveté qui 
fait mourir de rire, et où il règne néanmoins une 
imagination si vive et si forte qu'on en est tout 
saisi. Leurs chansons sont toutes en dialogues 
satiriques et comiques. Mais ils n'attaquent que 
les vices, jamais les personnes. Et si vous les 
voyez un moment rêveurs, vous pouvez compter 
qu'à coup sûr ils composent une chanson. Ils sont 
aussi fertiles en airs campagnards les plus grotes
ques du monde. »

Si l'on était tenté de taxer d'exagération ce 
jugement d'un étranger, surpris de la propension 
native des Ajoulots à chansonner les travers de 
l'époque, il n'y aurait qu'à étendre cette faculté de 
saisir le ridicule d'une situation, à la chanson poli
tique telle que nous la voyons à l'époque actuelle. 
De notre souvenir, chaque période d'agitation 
politique intense, a eu sa chanson de guerre. Le 
mouvement libéral de 1831 nous a dotés de la 
Rauracienne, puis de la chanson des Petignats.1 
La réaction conservatrice de 1850 a fait éclore une 
véritable floraison de chansons politiques et de 
refrains satiriques dans les deux camps. On se

1 Le nom de Péquignat, qui était celui du chef des paysans
ajoulots, s'est altéré en celui de Petignat, communément usité
aujourd'hui.
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MARS
MOIS DE SAINT JOSEPH
Vous ne pouvez servir à la fois Dieu et l'Argent. Mat. 6, 24-34
Dimanche 1 8e dimanche du temps ordin. S. Aubin Durée

Lundi 2 S. Simplice, pape & du jour: 11 h.05

Mardi 3 S. Marin
Mercredi 4 Les Cendres. S. Casimir 6k froid

Jeudi 5 S. Eusèbe de Crémone âk
Vendredi 6 S. Fridolin, Ste Colette © N.L. venteux
Samedi 7 Ste Perpétue et Ste Félicité

Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Mat. 4, 1-11

Dimanche 8 1er dimanche de Carême. S. Jean de Dieu Durée

Lundi 9 Ste Françoise de Rome du jour: 11 h. 28
Mardi 10 Quatre Temps. Les 40 martyrs très froid,
Mercredi 11 S. Euthyme et S. Eulogue P? sans neige

Jeudi 12 S. Grégoire le Grand Mc
Vendredi 13 S. Humbert î> P.Q. Mc
Samedi 14 Ste Mathilde Æ
Son visage devint brillant comme le soleil. Mat. 17, 1-9
Dimanche 15 2e dimanche de Carême. S. Longin •« Durée

Lundi 16 S. Julien kg du jour: 11 h. 52

Mardi 17 S. Patrice kg vent, neige.

Mercredi 18 S. Cyrille de Jérusalem kg pluie

Jeudi 19 S. Joseph, époux de la Vierge Marie &
Vendredi 20 S. Rémi de Strasbourg ® P.L. dair et

Samedi 21 Bse Clémence très froid

La source jaillissante pour la vie éternelle. Jean 4, 5-42
Dimanche 22 3® dimanche de Carême. Ste Léa rs Durée

Lundi 23 S. Turibio de Mongrovejo du jour: 12 h. 16

Mardi 24 Ste Catherine de Suède ><* peu de neige

Mercredi 25 Annonciation du Seigneur <«8 et vent

Jeudi 26 S. Eberhard &
Vendredi 27 S. Rupert
Samedi 28 S. Gontran D.Q. s§6
L'aveugle alla et se lava, quant il revint, il voyait. Jean 9, 1-41
Dimanche 29 4® dimanche de Carême. S. Eustase Durée
Lundi 30 S. Quirin fri du jour: 12 h. 39

Mardi 31 Ste Balbine brouillard
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NOTES
WÊMÊ8L ^

souvient de la popularité de la chanson de la 
schlague en 1854. Plus tard, les poètes de parti 
s'attachèrent plutôt à la chanson satirique person
nelle, et il n'y a guère de personnage politique un 
peu en vue dans notre Jura, qui n'ait eu, en fran
çais ou en patois, les honneurs de quelques 
refrains piquants, souvent plus méchants que spi
rituels, où le gros sel et les rimes épicées avaient 
haut la main, le pas sur le sel attique si apprécié 
des véritables lettrés.

Il y aurait peut être une fort curieuse étude à 
faire sur cette partie assez ignorée aujourd'hui, de 
la poésie jurassienne. Je voudrais me borner à dire 
quelques mots d'une chanson dont le refrain 
patois inintelligible à la plupart de ceux qui la 
chantent, a conquis rapidement une popularité 
qui restera. Je veux parler de la chanson dite des 
Petignat, que beaucoup croient fort ancienne, 
bien qu'elle ne date que de l'époque de 1832 à

La réaction contre le régime aristocratique né 
de la chute de l'Empire, nous a valu en 1834 la 
chanson dite des Petignat. Les hommes de 1831 
avaient besoin de réveiller à leur profit, et à celui 
du mouvement populaire qu'ils provoquaient con
tre l'aristocratie bernoise, les souvenirs confus de 
la révolution de 1730 à 1740. Le nom de Pierre 
Péquignat n'était point oublié en Ajoie, malgré le 
mépris dédaigneux des hommes de la grande 
Révolution qui mit fin à l'ancien régime des 
princes-évêques de Bâle, vieux de huit siècles. Il 
est remarquable en effet, que nulle part dans les 
proclamations et les pamphlets des Rengguer, 
Lémane, Copin, pas plus que dans les écrits et les 
discours de Gobel à l'Assemblée nationale, le nom 
du chef des paysans d'Ajoie qui porta sa tête sur 
l'échafaud après avoir pendant dix ans, tenu en 
échec la puissance impériale, n'est prononcé1 : à

1 Dans un mémoire de Rengguer aux commissaires de la 
Convention nationale du 21 février 1793, il signale le syndic Bruat 
comme ayant été le véritable chef de l'opposition populaire de 
1731 à 1739.
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AVRIL
MOIS PASCAL
Mercredi 1 S. Hugues gelée

Jeudi 2 S. François de Paule, ermite matinale

Vendredi 3 S. Richard
Samedi 4 S. Isidore © N.L. Sf¥

Moi je suis la résurrection et la vie. Jean 11, 1-45
Dimanche 5 5® dimanche de Carême. S. Vincent Ferrier Durée

Lundi 6 S. Guillaume P* du jour: 13 h. 02
Mardi 7 S. Jean-Baptiste de la Salle P? froid

Mercredi 8 S. Denis de Corinthe M- avec de la
Jeudi 9 Ste Françoise M neige

Vendredi 10 S. Fulbert >«

Samedi 11 S. Stanislas î P.Q. ■«

Que voulez-vous me donner, si je vous le livre? Mat. 26, 14-27, 66
Dimanche 12 Les Rameaux. S. Jules 1er, pape Durée
Lundi 13 S. Martin 1er du jour: 13 h. 26
Mardi 14 S. Tiburce et S. Valérien
Mercredi 15 S. Pierre Gonsalez êf
Jeudi 16 S. Benoît Labre êt radoucissement

Vendredi 17 Vendredi-Saint. S. Anicet v&
Samedi 18 Samedi-Saint — Veillée pascale rs

Il est ressuscité d'entre les morts; il vous précède en Galilée. Mat. 28, 1-10

Dimanche 19 Pâques. S. Léon IX, pape ® P.L. rs Durée
Lundi 20 S. Marcelin '•SE du jour: 13 h. 49
Mardi 21 S. Anselme '-CE

Mercredi 22 S. Sotère, pape pluie
Jeudi 23 S. Georges
Vendredi 24 S. Fidèle de Sigmaringen gelée
Samedi 25 S. Marc blanche
Le soir du premier jour de la semaine, Jésus vint au milieu d'eux. Jean 20, 19-31
Dimanche 26 2° dimanche de Pâques. S. Boniface <«Ê Durée
Lundi 27 S. Pierre Canisius S D.Q. 6k du jour: 14 h. 09
Mardi 28 S. Pierre Chanel 6k
Mercredi 29 Ste Catherine de Sienne 6k
Jeudi 30 S. Pie V, pape §8 beau et chaud
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NOTES
peine, çà et là, une allusion aussi vague que possi
ble, sur quelques paysans qui s'étaient donné la 
mission de réclamer au prince-évêque le respect 
des franchises du pays. On sent d'instinct que les 
nouveaux adversaires du régime épiscopal ne se 
considèrent point comme les successeurs des 
paysans de 1740, et les continuateurs de l'œuvre 
de Péquignat. Ce sont des bourgeois lettrés, ano
blis même, qui se croient bien supérieurs aux rus
tres du quatrième état. On peut se servir de ces 
auxiliaires, mais le succès obtenu, on les renvoie 
ensuite à leurs charrues. C'est ce que n'ont pas 
manqué de faire Joseph Antoine Rengguer de la 
Lime et ses amis. Ils avaient à Paris leur centre 
d'influence, et ils savaient qu'en cas de besoin, ils 
pourraient toujours compter sur les mécontents, 
et sur cette classe d'hommes qui se trouvent 
d'ordinaire dans toutes les révolutions, dans 
l'espoir de tirer les premiers, profit du bouleverse
ment.

Les libéraux de 1831, se trouvaient dans une 
situation différente : leur intérêt leur commandait 
avant tout de s'appuyer sur le peuple, et de pren
dre contact avec lui.

La révolution de juillet qui détrôna Charles X 
était née de la réaction libérale contre les Bour
bons, dont le pouvoir symbolisait l'ancien 
Régime. Dans le Jura, le contre-coup des jour
nées de juillet, provoqua un mouvement que l'on 
appela antiaristocratique, mais où il y avait autre 
chose encore. Nous n'étions annexés au canton 
de Berne que depuis quinze ans: c'est assez dire 
combien les souvenirs du régime français étaient 
encore vivaces, et combien ceux qui n'avaient 
point encore accepté les décrets de la sainte 
alliance, se prirent à espérer un retour au régime 
de leurs rêves. Ce n'est point ici le cas d'insister 
sur ce côté peu connu aujourd'hui, de l'agitation 
jurassienne, à Porrentruy surtout, où les idées 
françaises avaient alors beaucoup de partisans.

Le clergé, et ce qu’on appellerait aujourd'hui le 
parti clérical, s'étaient tenus en arrière du mouve
ment. Les souvenirs de la grande Révolution, que

11



MAI
MOIS DE MARIE
Vendredi 1 S. Joseph tonnerre
Samedi 2 S. Athanase ip¥
Ils le reconnurent quand il rompit le pain. Luc 24, 13-35
Dimanche 3 3e dimanche de Pâques. SS. Philippe et Jacques *¥ Durée

Lundi 4 S. Florian © N.L. Pt du jour: 14 h. 31
Mardi 5 S. Ange Pt gris et frais

Mercredi 6 S. Justin de Vienne

Jeudi 7 S. Valérien

Vendredi 8 Ste Marie Médiatrice radouci

Samedi 9 Bx Béat

Je suis la porte des brebis. Jean 10, 1-10

Dimanche 10 4e dimanche de Pâques. Fête des mères $ P.Q. Durée
Lundi 11 S. Marner du jour: 14 h. 51
Mardi 12 SS. Nérée et Achille, S. Pancrace & temps trouble

Mercredi 13 S. Servais &
Jeudi 14 S. Mathias, apôtre &

Vendredi 15 Ste Sophie

Samedi 16 S. Népomucène rs gris

Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. Jean 14, 1-12
Dimanche 17 5e dimanche de Pâques. S. Pascal Baylon 'CS Durée
Lundi 18 S. Jean 1er, pape '•SS du jour: 15 h. 09
Mardi 19 S. Pierre Célestin, pape /ï) P.L. 'CS orageux
Mercredi 20 Quatre Temps. S. Bernardin de Sienne orageux
Jeudi 21 S. Yves â*
Vendredi 22 Ste Julie

Samedi 23 S. Didier beau temps
Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur. Jean 14, 15-21
Dimanche 24 6e dimanche de Pâques. Ste Madeleine-Sophie Barat Durée
Lundi 25 S. Bède Le Vénér., S. Grégoire VII, pape âk du jour: 15 h. 24
Mardi 26 S. Philippe Néri € D.Q. é>k chaud
Mercredi 27 S. Augustin de Canterbury

Tout pouvoi r m'a été donné au ciel et sur la terre. Mat. 28, 16-20
Jeudi 28 Ascension. S. Bernard de Menthon
Vendredi 29 Fête de N.-D. du Sacré-Cœur gelée blanche

Samedi 30 S. Félix gelée
Père, l'heure est venue, glorifie ton fils. Jean 17, 1-11
Dimanche 31 7e dimanche de Pâques. Visitation de la Vierge Marie Pt
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NOTES
tant de témoins se plaisaient à rappeler à ceux qui 
se réjouissaient d'un changement de régime, 
étaient trop récents pour ne pas faire craindre le 
retour d'une persécution religieuse. Quand le nou
veau gouvernement exigea du clergé catholique le 
serment constitutionnel, le clergé demanda d'en 
référer au Souverain Pontife. On se croyait en pré
sence d'une nouvelle constitution civile du clergé 
qui avait amené le grand schisme de l'Eglise de 
France en 1791. Les scrupules du corps ecclésias
tique étaient des plus respectables; mais le gou
vernement s'irrita outre mesure de ce qu'il consi
dérait comme un refus d'obéissance et menaça les 
curés d'une suspension du traitement, ce qui ne 
manqua pas de provoquer les murmures du peu
ple. A Vendlincourt il y eut refus de l'impôt par 
quelques contribuables. « Puisque le gouverne
ment ne veut plus payer nos curés, nous ne lui 
devons rien» disait-on. Le pouvoir, impressionné 
par les rapports tendencieux de ses agents, crut à 
un commencement sérieux de sédition, et il 
ordonna de suite l'occupation de cette commune 
par un bataillon. La troupe ne se retira que quand 
les provisions furent épuisées dans le village. 
Enfin, après une longue attente, arriva la réponse 
de Rome à la consultation du corps ecclésiasti
que. Le Saint Siège n'avait rien trouvé dans la 
Constitution de 1831 qui pût motiver un refus de 
serment de la part des catholiques. Au jour fixé 
pour la prestation du serment à la préfecture de 
Porrentruy, le clergé s'y rendit en corps, conduit 
par le provicaire Cuttat, curé de Porrentruy. Les 
esprits étaient montés à tel point qu'il avait été 
question d'une démonstration violente sur le pas
sage des prêtres. Le préfet Xavier Stockmar eut 
l'heureuse inspiration de l'empêcher. Mais la scis
sion était faite entre le parti au pouvoir et le 
clergé. Dans les polémiques ardentes qui s'échan
gèrent bientôt, à propos des questions catholi
ques, entre l'Helvetie organe libéral, et l'Ami de la 
Justice, organe du clergé. Les souvenirs de la 
grande Révolution devaient nécessairement tenir 
une place importante, à raison déjà de la question 
du serment constitutionnel, et de la similitude des
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JUIN
MOIS DU SACRÉ COEUR
Lundi 1 S. Justin æ Durée

Mardi 2 SS. Marcelin et Pierre © N.L. M du jour: 15 h. 36

Mercredi 3 S. Charles Lwanga et ses comp. M- temps gris

Jeudi 4 Ste Clotilde
JUS*

venteux

Vendredi 5 S. Boniface
tus* avec pluies

Samedi 6 S. Norbert

Jésus vint au milieu d'eux et leur dit: « La paix soit avec vous! ». Jean 20, 19-23

Dimanche 7 Pentecôte. S. Paul, ermite Durée

Lundi 8 S. Médard du jour: 15 h. 46

Mardi 9 S. Ephrem $ P.Q. gelée

Mercredi 10 S. Antonin ê? blanche

Jeudi 11 S. Barnabé rs beau temps

Vendredi 12 S. Jean de Saint-Facond 5*5
Samedi 13 S. Antoine de Padoue ««S

Dieu a envoyé son fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. Jean 3, 16-18

Dimanche 14 La Sainte Trinité. S. Basile <«£ Durée

Lundi 15 SS. Guy et Modeste ■es du jour: 15 h. 52

Mardi 16 SS. Férréol et Ferjeux chaud

Mercredi 17 S. Grégoire Barbarigo ® P.L. éb
Jeudi 18 Fête-Dieu. SS. Marc et Marcelin beau
Vendredi 19 S. Romuald & et chaud

Samedi 20 S. Silvère, pape

Celui qui me reniera devant les hommes, je le renierai devant mon père. Mat. 10. 26-33

Dimanche 21 12e dimanche du temps ordin. S. Louis de Gonzague & Durée

Lundi 22 S. Paulin de Noie, S. Jean Fischer & du jour: 15 h. 54

Mardi 23 S. Jacob <^=U

Mercredi 24 Nativité de S. Jean-Baptiste tonnerre

Jeudi 25 Bse Marie l'Huilier $ D.Q.
Vendredi 26 SS. Jean et Paul

Samedi 27 S. Cyrille d'Alexandrie, S. Anthelme SF?

Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. Mat. 10, 37-42
Dimanche 28 13e dimanche du temps ordin. S. Irénée Durée
Lundi 29 SS. Pierre et Paul Pt du jour: 15 h.52

Mardi 30 Les Premiers martyrs de l'Eglise de Rome
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situations. La notion de l'omnipotence de l'Etat, 
que l'on a si étrangement développée depuis lors, 
était déjà au premier rang des revendications libé
rales. Dans le domaine de l'instruction publique 
surtout, où le clergé avait une situation prédomi
nante et incontestée, qu'il tenait essentiellement à 
conserver, parce qu'elle était son oeuvre, et celle 
de la générosité catholique, on comprend que la 
lutte ait été vive, ardente, et que le choc des opi
nions contraires ait amené, d'une part, la glorifica
tion quand même de l'oeuvre révolutionnaire, et 
de l'autre, la systématique défense de l'ancien 
régime.

Les gouvernements de la Révolution avaient 
pendant dix ans, persécuté l'Eglise catholique, 
tantôt par les moyens violents, l'échafaud, les 
fusillades, les noyades, les confiscations, l'exil, 
tantôt par les entraves d'une hypocrisie législative 
raffinée. Ce régime, pour lequel la presse libérale 
réservait son admiration, symbolisait aux yeux du 
clergé jurassien, dont les chefs, et plusieurs de ses 
membres les plus méritants, avaient mangé le dur 
pain de l'exil, l'ère de la persécution religieuse, 
latente ou déclarée. A ses yeux, le régime des 
princes-évêques restait comme l'idéal d'un gou
vernement respectant les libertés de l'Eglise, et 
favorisant son action civilisatrice sur les masses. 
On n'était pas encore fait au jeu régulier des nou
velles institutions démocratiques. Ainsi qu'en 
France on croyait généralement que le mot répu
blique, signifiait nécessairement et fatalement la 
guerre à l'Eglise catholique et à ses institutions ce 
qui justifiait l'antique alliance du trône et de 
l'autel, de même dans le Jura bernois, on se per
suadait volontiers que le nouveau régime démo
cratique, rompant les barrières étroites du régime 
aristocratique, portait dans ses flancs les mesures 
de compression contre l'Eglise, de tous les temps 
chères aux Césars couronnés, comme aux despo
tes de bas étage.

Le parti libéral crut le moment venu d'en finir 
avec ces souvenirs du passé, et d'exécuter sans 
rémission l'ancien régime des princes-évêques de

15



JUILLET
MOIS DU PRÉCIEUX SANG
Mercredi 1 S. Thiébaud © N.L. grande
Jeudi 2 SS. Procès et Martinien chaleur
Vendredi 3 S. Thomas •G
Samedi 4 Ste Elisabeth du Portugal kf: grêle

Je suis doux et humble de cœur. Mat. 11, 25-30
Dimanche 5 14e dimanche du temps ordin. S. Antoine-Marie Zaccariaït^Durée

Lundi 6 Ste Maria Goretti & du jour: 15 h. 46
Mardi 7 S. Guillebaud & orageux
Mercredi 8 S. Eugène III, pape U
Jeudi 9 S. Jean d'Oisterwijk P.Q. rs

Vendredi 10 Stes Rufine et Seconde beau
Samedi 11 S. Benoît

Voici que le semeur est sorti pour semer. Mat. 13, 1-23

Dimanche 12 15e dimanche du temps ordin. SS. Placide et Sigisbert '<£ Durée
Lundi 13 S. Henri, Ste Cunégonde âb du jour: 15 h. 37
Mardi 14 S. Camille de Lellis gris
Mercredi 15 S. Bonaventure â*
Jeudi 16 N.-D. du Mont Carmel & assez
Vendredi 17 S. Alexis ® P.L. & frais
Samedi 18 S. Hervé

Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Mat. 13, 24-43
Dimanche 19 16e dimanche du temps ordin. S. Arsène Durée
Lundi 20 S. Elie du jour: 15 h. 24
Mardi 21 S. Laurent de Brindisi *=P» pluie

Mercredi 22 Ste Marie-Madeleine

Jeudi 23 Ste Brigitte JP? chaud
Vendredi 24 SS. Ursanne et Wandrille 6 D.Q.
Samedi 25 S. Jacques P*
Il va vendre tout ce qu'il possède et il achète ce champ. Mat. 13, 44-52
Dimanche 26 17e dimanche du temps ordin. S. Joachim et Ste Anne^ Durée
Lundi 27 Ste Nathalie M du jour: 15 h. 08
Mardi 28 SS. Nazaire et Celse M"

Mercredi 29 Ste Marthe *« temps
Jeudi 30 S. Pierre Chrysologue •<£ pluvieux
Vendredi 31 S. Ignace de Loyola © N.L.
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NOTES
mm

Bâle, en remettant en scène l'exécution de Péqui- 
gnat et des deux commis du peuple d'Ajoie. Il y 
avait double profit en discréditant les anciens sou
verains du pays. Outre le reproche d'inhumanité 
adressé au prélat qui ne jugea pas à propos de 
gracier les chefs du peuple, et se confinait dans 
les privilèges absolutistes de l'époque pour étouf
fer la révolte dans le sang, on portait à ce que l'on 
appelait déjà le «despotisme clérical» un coup 
droit, en même temps qu'on se conciliait la faveur 
de ceux qui envisageaient Pierre Péquignat 
comme un martyr de la liberté.

De cette conception politique est née la chan
son des Petignat.

L'auteur, Jules Thurmann, savant distingué, 
qui s'est fait un nom dans les sciences naturelles, 
fondateur de collections minéralogiques du col
lège de Porrentruy, premier directeur de l'Ecole 
normale des instituteurs, avait pris une part active 
à la formation du parti libéral jurassien en 1831. Il 
en était avec Xavier Stockmar, devenu préfet de 
Porrentruy, le représentant le plus autorisé. Bien 
qu'appartenant par sa mère, à une famille 
d'anciens magistrats qui avaient servi honorable
ment et fidèlement les princes-évêques de Bâle, 
Thurmann, d'origine française, était par principe 
un adversaire déclaré de l'ancien régime, qu'il 
qualifiait volontiers de théocratie. Il est fâcheux 
pour sa mémoire qu'il ait accentué cet antago
nisme de nature toute politique d'ailleurs, par un 
acte d'irrévérence qui lui valut les protestations 
indignées de l'opinion publique, non seulement à 
Porrentruy et dans le Jura, mais aussi à 
l'étranger.1

1 En 1840, Thurmann eut la malheureuse idée de faire ouvrir 
les deux caveaux funéraires qui se trouvent dans l'ancienne 
église des Jésuites, attenante à l'Ecole normale: l'un de ces 
caveaux était destiné à la sépulture des princes-évêques de Bâle, 
depuis Jacques Christophe Blarer de Wartensee jusqu'à Frédéric 
de Wangen, l'autre servait de sépulture aux Pères Jésuites. Les 
croix, anneaux et débris de vêtements et d'ornements sacerdo
taux que l'on recueillit dans le caveau des princes-évêques furent 
déposés à la bibliothèque du collège, où ils se trouvent encore. 
Un procès verbal de ces opérations fut rédigé, puis on plaça des 
étiquettes sur les restes mortels des princes, et le caveau fut
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AOUT
MOIS DU SAINT CŒUR DE MARIE
Samedi 1 Fête nationale. S. Alphonse de Liguori

Ils mangèrent tous à leur faim. Mat. 14, 13-21
Dimanche 2 18e dimanche du temps ordin. S. Eusèbe de Verceil êf Durée
Lundi 3 S. Pierre-Julien & du jour: 14 h. 51
Mardi 4 S. Jean-Marie Vianney êf brumeux
Mercredi 5 Dédicace de Ste Marie Majeure r$

Jeudi 6 Transfiguration du Seigneur ti
Vendredi 7 S. Sixte II, pape et ses compagnons 5 P.Q. '-es belles
Samedi 8 S. Dominique •es journées

Ordonne-moi de venir vers toi sur l'eau. Mat. 14, 22-33
Dimanche 9 19e dimanche du temps ordin. S. Romain Ie? Durée
Lundi 10 S. Laurent, diacre du jour: 14 h. 32
Mardi 11 Ste Claire àk chaud

Mercredi 12 S. Jean Berchmans et torride
Jeudi 13 SS. Pontien et Hippolyte &
Vendredi 14 S. Eusèbe ûk
Samedi 15 Assomption de la Vierge Marie P.L. Ék
« Femme, ta foi est grande, que tout se passe pour toi comme tu le veux! ». Mat. 15, 21-28

Dimanche 16 20® dimanche du temps ordin. S. Etienne de Hongrie Durée
Lundi 17 Ste Hyacinthe du jour: 14 h. 11

Mardi 18 Ste Hélène bonne
Mercredi 19 S. Jean Eudes chaleur
Jeudi 20 S. Bernard de Clairvaux et sec
Vendredi 21 S. Pie X, pape w
Samedi 22 Ste Marie, Reine du monde C D.Q.

Tu es Pierre et je te donnerai les clefs du Royaume des cieux. Mat. 16, 13-20
Dimanche 23 21e dimanche du temps ordin. Ste Rose de Lima ■M1 Durée

Lundi 24 S. Barthélemy Mt- du jour : 13 h. 50
Mardi 25 S. Louis de France, S. Joseph de Calasanz

Mercredi 26 S. Zéphirin

Jeudi 27 Ste Monique Ht quelques

Vendredi 28 S. Augustin kŒ orages

Samedi 29 Martyre de S. Jean-Baptiste, Ste Sabine © N.L.

Si quelqu'un veut marcher derrière moi qu'il renonce lui-mème. Mat. 16, 21-27

Dimanche 30 22® dimanche du temps ordin. S. Amédée à? Durée

Lundi 31 S. Raymond Nonnat êf du jour: 13 h. 28
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NOTES
<*>

refermé. L'avocat Désiré Kohler, dont le crayon interprétait avec 
un art véritable la verve mordante, se chargea de stigmatiser la 
curiosité intempestive du grand géologue. Dans une caricature 
qui eut alors un grand succès, Thurmann est représenté, debout 
foulant aux pieds le Décalogue et l'article 360 du Code 
pénal, tenant d'une main une tête de mort, et de l'autre un mar
teau de géologue. Des croix, des anneaux d'évêques, s'échap
pent de ses poches, tandis que des mîtres et des crosses épisco
pales sortent d'une besace, et qu'il retient sous les bras des 
fémurs et des ossements, à classer. Sur un tablier sont écrits ces 
mots : /es ci-devant despotes mitrés mis à l'ordre dans la per
sonne de leurs squelettes historiques. — La mort des Petignat 
vengée par leur Homère.

Sur le piédestal est gravée l'inscription suivante, en forme 
d'acrostiche:

Je voudrais voir poser, tandis qu'il est en vogue 
Une belle statue à ce grand pédagogue.
L'on y figurerait les attributs pompeux 
Emblèmes des exploits qui l'ont rendu fameux.
Sots préjugés, il vous met en poussière
Tout comme ces vieux os qu'il brise avec leur bière
Habile homme! Est-il rien qu'il n'aît escamoté?
Un puits n'est plus le lieu où git la vérité,
Renfermée dans sa poche. Il a, par magie blanche,
Mis les lois sous ses pieds, la Justice en sa manche,
A tout fait avec art, et ses procès verbaux 
Ne le cèdent à rien, sauf le Mandement faux.

Par l'auteur, par les circonstances qui lui don
nèrent naissance, autant que par son texte, la 
chanson des Petignat est bien une chanson politi
que.

La satire politique éclate au premier couplet.

78e
Vlarché-Concours 

national 
de chevaux 
Saignelégier

Exposition - Cortège - Courses

8 et 9 août 1981

Jurassiens, chantons en chœur 
Du temps passé le vrai bonheur 
Tous les jours on vous le rappelle 
Ecoutez en un trait fidèle 
Que le ma tan thuai les Pe Pe Pe 
Que le matan thuai les Petignats 
Vivent les Ai, z'Ai, z'Ai,
Vivent les Aidjolats. III.

III.

Il est évident qu'il ne saurait être question de 
juger l'œuvre de Jules Thurmann ni au point de 
vue littéraire, ni au point de vue de l'exactitude
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SEPTEMBRE
MOIS DES SAINTS ANGES
Mardi 1 Ste Vérène

Mercredi 2 S. Apollinaire Morel rs beau
Jeudi 3 S. Grégoire le Grand 'CS et chaud
Vendredi 4 Ste Jeanne-Antide Thouret V CS
Samedi 5 S. Laurent Justinien CS

Si ton frère a commis un péché, va lui parler seul à seul et montre-lui sa faute. Mat. 18, 15-20
Dimanche 6 23e dimanche du temps ordin. S. Magne ? P.Q. âk Durée

Lundi 7 S. Grat du jour : 13 h. 05
Mardi 8 Nativité de la Vierge Marie

Mercredi 9 S. Pierre de Pibrac, S. Pierre Claver temps
Jeudi 10 S.Nicolas de Tolentino & magnifique
Vendredi 11 S. Amé

Samedi 12 S. Albert

Je ne dis pas qu'il faut pardonner sept fois, mais soixante-dix fois sept fois. Mat. 18, 21-35
Dimanche 13 24e dimanche du temps ordin, S. Jean Chrysostome <» Durée

Lundi 14 Exaltation de la Croix ® P.L. <æ( du jour: 12 h. 41

Mardi 15 Quatre Temps. N.-D. des Sept Douleurs temps
Mercredi 16 S. Corneille, S. Cyprien assez froid

Jeudi 17 S. Robert Bellarmin, S. Pierre d'Arbuès S#
Vendredi 18 S. Joseph de Cupertino » automnal
Samedi 19 S. Janvier, Ste Emilie M- et pluie

Vas-tu regarder avec un œil mauvais parce que je suis bon? Mat. 20, 1-16
Dimanche 20 Jeûne fédéral. S. Eustache et ses compagnons € D.Q. Durée

Lundi 21 S. Matthieu du jour: 12 h.18

Mardi 22 S. Maurice et ses compagnons •« beau
Mercredi 23 S. Lin, pape \w«« temps
Jeudi 24 S. Gérard kg et plaisant

Vendredi 25 S. Nicolas de Flue, ermite kg
Samedi 26 SS. Côme et Damien

Les publicains et les prostituées vous précèdent dans le Royaume de Dieu. Mat. 21, 28-32
Dimanche 27 26e dimanche du temps ordin. S. Vincent de Paul & Durée

Lundi 28 S. Venceslas © N.L. U du jour: 11 h. 55

Mardi 29 SS. Michel, Gabriel et Raphaël, archanges 5*5 pluvieux

Mercredi 30 S. Jérôme, SS. Ours et Victor rs pluvieux
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NOTES
historique. La poésie est à peu près au niveau de 
celle de la Marseillaise, ce qui n'est pas peu dire: 
quant à la vérité historique, cette boutade politi
que ne soutient pas l'examen. En revanche, 
comme dans la Marseillaise, une mélodie étrange, 
martelée, saccadée, entraînante, à force d'énergie 
sauvage et emportée.

D'où vient cette musique si conforme au génie 
et aux allures vives du peuple d'Ajoie?

Quiquerez1 dit que le refrain en est emprunté à 
une chanson que les Craichies (les partisans de la 
cour) avaient faite contre Péquignat.

Il est en effet fort probable que c'est un vieux 
air du pays, que l'on aura retrouvé pour la circons
tance. Mais alors, comment concilier l'impréca
tion finale avec la glorification des révoltés de 
1740?

Que le matan thuai les Petignat I se traduit libre
ment en français par ces mots: Que le diable 
emporte les Petignat! ou selon d'autres sources: 
Que la foudre écrase les Petignat. La difficulté a 
embarrassé bien du monde, et pour en sortir, plu
sieurs changent l'imprécation en exclamation 
négative. Que le matan n'thuai les Petignat, « Que 
le diable n'emporte pas les Petignat». Cette ver
sion est tout simplement inepte, et n'a aucune 
signification possible. Si la version de Quiquerez 
est exacte, l'antonomie s'explique. Les adversai
res de Péquignat après l'avoir maudit, portaient 
naturellement un vivat aux Ajoulots: c'est logi
que.

Il faut donc en revenir au matan thuai, sorte de 
juron ou d'imprécation exclamative, autrefois fré
quente chez nos paysans, et qu'on retrouve 
encore dans le patois des environs de Montbé
liard. Il y a d'ailleurs pour justifier l'imprécation 
telle qu'elle figure dans le texte primitif de la chan
son de Thurmann, une version que nous avons 
recueillie des vieux du pays. On prétend qu'il y 
avait à la Cour du prince-évêque un haut digni
taire, que les exploits de Péquignat, son audace à

1 Histoire des troubles dans l'Evêché de Bâle en 1740. Delé- 
mont 1875.
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OCTOBRE
MOIS DU ROSAIRE
Jeudi 1 Ste Thérèse de l'Enfant Jésus <c£ temps
Vendredi 2 Les Saints Anges Gardiens -«S rude
Samedi 3 S. Cyprien éâ
Il louera la vigne à d'autres vignerons. Mat. 21, 33-43
Dimanche 4 27e dimanche du temps ordin. S. François d'Assise âb Durée

Lundi 5 S. Placide et ses compagnons du jour: 11 h. 32

Mardi 6 S. Bruno î> P.Q. &
Mercredi 7 N.-D. du Rosaire & temps
Jeudi 8 S. Marcel & changeant

Vendredi 9 S. Denis et ses compagnons &
Samedi 10 S. François Borgia

Tous ceux que vous rencontrerez, invitez-les au repas de noce. Mat. 22, 1-14

Dimanche 11 28® dimanche du temps ordin. S. Firmin Durée
Lundi 12 S. Maximilien du jour : 11 h. 09
Mardi 13 S. Edouard ï) P.L. Vf
Mercredi 14 S. Calixte 1er, pape
Jeudi 15 Ste Thérèse d'Avila

Vendredi 16 Ste Hedwige, Ste Marguerite-Marie Alacoque w

Samedi 17 S. Ignace d'Antioche M

Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Mat. 22, 15-21

Dimanche 18 29e dimanche du temps ordin. S. Luc M Durée
Lundi 19 S. Paul de la Croix du jour: 10 h. 46

Mardi 20 Ste Adeline, Ste Irène € D.Q. prfe-

Mercredi 21 Ste Ursule

Jeudi 22 Ste Marie-Salomée k#
Vendredi 23 S. Jean de Capistran fi? gelée
Samedi 24 S. Antoine-Marie Claret &
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mat. 22, 34-40
Dimanche 25 30e dimanche du temps ordin. S. Chrysanthe Durée
Lundi 26 S. Evariste du jour: 10 h. 23
Mardi 27 Ste Sabine © N.L. rs gelée

Mercredi 28 SS. Simon et Jude <<s assez
Jeudi 29 S. Narcisse forte
Vendredi 30 S. Alphonse Rodriguez ts£

Samedi 31 S. Quentin âb
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NOTES

Balance

braver les archers du prince, mettaient particuliè
rement en fureur. A chaque nouvelle sédition, le 
bonhomme s'exclamait, et envoyait à tous les dia
bles Pierre Péquignat et sa bande. D'aucuns ajou
tent qu'il était bègue, ou que la colère le faisait 
bégayer. C'est ce qui explique le refrain : Que le 
matan thuai les Pe Pe Petignat. Le peuple aurait 
repris ce refrain moqueur en le faisant suivre d'un 
vivat aux Aidjolats. Enfin, selon Quiquerez Péqui
gnat employait communément le juron «que le 
matan te thuai»!

Si ces différentes versions ne satisfaisaient 
point la critique, il faudrait prendre le matan thuai 
comme une exclamation admirative, laudative, ou 
une sorte de juron vantard, comme l'emploient 
encore nos voisins du pays de Montbéliard. Cela 
se traduirait à peu près par ces mots : Bravo aux 
Petignat! ou Quels gaillards que les Petignat!

Quoi qu'il en soit, il faut rejeter, absolument la 
variante toute moderne «Que le matan n'thuai» 
comme absurde, inexplicable et contradictoire 
avec le contexte de la chanson.

Une autre controverse existe au sujet du mot 
matan que plusieurs écrivent mâ temps. Matan 
signifie dans le vieux patois d'Ajoie, démon, dia
ble. Cette expression parait préférable au mâ 
temps (mauvais temps) que l'on a la tendance 
d'employer, aujourd'hui que le patois est de plus 
en plus envahi par une foule de locutions et 
d'expressions toutes modernes. «Que le diable 
tue les Petignat» est une imprécation naturelle qui 
se comprend facilement. Il en serait autrement de 
la variante «que le mauvais temps tue les Peti
gnat!». Le mauvais temps, pris comme expres
sion générique, n'a jamais tué personne. Quand 
nos paysans lâchent un juron qui se rapporte aux 
perturbations violentes de l'atmosphère, iis 
disent: Temps d'grale! Cette exclamation est 
autrement expressive que celle de mâ temps.

IV.

Pierre Péquignat n'a pas seulement inspiré les 
poètes héroïques : il a fourni de nos temps le texte
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NOVEMBRE
MOIS DES AMES DU PURGATOIRE
Soyez dans l'allégresse, car votre récompense sera grande dans les deux. Mat. 5, 1-12

Dimanche 1 31e dimanche du temps ordin. La Toussaint à* Durée
Lundi 2 Commémoration des défunts du jour: 10 h. 02

Mardi 3 S. Martin de Porrès, Ste Ida, S. Ambroise & gelée

Mercredi 4 S. Charles Borromée & beau

Jeudi 5 S. Gérald î P.Q. é>k et chaud

Vendredi 6 S. Protais £>k
Samedi 7 S. Gautier, S. Théobald
Voici l'Epoux 1 Sortez à sa rencontre. Mat. 25, 1-13

Dimanche 8 32® dimanche du temps ordinaire. Les 4 Saints Couronnés Durée SIS
Lundi 9 S. Théodore du jour: 9 h. 41
Mardi 10 S. Léon le Grand temps gris

Mercredi 11 S. Martin de Tours rè p.l. gsr

Jeudi 12 S. Josaphat P?

Vendredi 13 S. Imier M' pluie

Samedi 14 S. Laurent de Dublin M

Tu as été fidèle en peu de choses, entre dans la joie de ton maître. Mat. 25, 14-30
Dimanche 15 33® dimanche du temps ordin. S. Albert le Grand Durée
Lundi 16 Ste Gertrude •€ du jour: 9 h. 23

Mardi 17 Ste Elisabeth de Hongrie
Mercredi 18 Dédicace de SS. Pierre et Paul <5 D.Q. pluie
Jeudi 19 Ste Mechtilde &
Vendredi 20 S. Félix de Valois & brouillard
Samedi 21 Présentation de la Vierge &
Le Fils de l'homme siégera sur son trône de gloire. Mat. 25, 31-46
Dimanche 22 Le Christ Roi. Ste Cécile Durée

Lundi 23 S. Clément 16r, pape rs du jour: 9 h. 06

Mardi 24 S. Chrysogone <cs gelée

Mercredi 25 Ste Catherine d'Alexandrie après-midi

Jeudi 26 SS. Ponce, Conrad et Gebhard @ N.L. '«S ensoleillés

Vendredi 27 Ste Marguerite de Savoie
Samedi 28 S. Grégoire III, pape M
Veillez pour que vous soyez prêts. Mat. 24, 37-44
Dimanche 29 1®r dimanche de l'Avent. S. Saturnin s? Durée
Lundi 30 S. André du jour: 8 h. 52
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NOTES
d'une chanson bachique en patois, composée 
vers 1854 par Ferdinand Feusier, autrefois rédac
teur de YHelvétie fédérale, l'un des derniers poè
tes patois du Jura. Il y a de la verve et du coloris 
dans cette chanson, devenue rapidement aussi 
populaire que le poésie de Thurmann. Cette étude 
ne serait pas complète, si nous n'en donnions le 
texte :

S'vos v'Iais saivoi c'ment qu'an moennâit (bis)
Le paysain de Couerdgenay 
Ai bin, botaî vos vite ai boire
Y vos raicontrais son hichtoire.
Que le matan thuai les Pe Pe Pe 
Que le matan thuai les Petignats:

Vivent les Ai z-Ai z-Ai...
Vivent les Aidjolats !

Aidjolats donc aimusans-nos (bis)
Tôt en boyaint tus in bon cô (bis)
Petignat de digne mémoire 
Ne s'en tirait pe mâ po boire.

Que le matan, etc.

Y vos dira? tôt en boyaint (bis)
Que ce n'était ran qu'in paysain; (bis)
C'était tôt boennement de lai clique 
D'Iai Société pauvriotique.

Que le matan, etc.

Le prince èt tos ses courtisains (bis)
Ecraîsint les poueres paysains: (bis)
Petignat, d'Iai paît d'Iai province 
S'en vait potschaî ses piaintes à Prince.

Que le matan, etc.

Ai yôs dié : — Chires, lo paysain (bis)
E droit c'ment vos d'aivoy di pain; (bis)
Le paysain n'â pe in échclave,
Que n'deutcheuche ran boire que d'l'âve.

Que le matan, etc.

Nos tchaimps pai vos tch'vâs sont tripês; (bis) 
Vos poues saiyaîs les vaint bâchaî (bis)
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DECEMBRE
MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Mardi 1 Quatre Temps. S. Eloi & gelée

Mercredi 2 S. Jean Ruisbrœck & gris
Jeudi 3 S. François-Xavier eh pluie

Vendredi 4 S. Jean Damascène ? P.Q. g et verglas

Samedi 5 S. Sabbas

Convertissez-vous, car le Royaume des deux est là. Mat. 3, 1-12
Dimanche 6 2° dimanche de l'Avent. S. Nicolas g Durée

Lundi 7 S. Ambroise du jour: 8 h. 40

Mardi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie

Mercredi 9 S. Pierre Fourrier Pt
Jeudi 10 Ste Eulalie Pt neige

Vendredi 11 S. Damase 1er, pape ® P.L. M- forte

Samedi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal, S. Flartmann ■iWt gelée

Es-tu celui qui doit venir, ou devrons-nous en attendre un autre? Mat. 11, 2-11

Dimanche 13 3° dimanche de l'Avent. Ste Lucie Durée

Lundi 14 S. Jean de la Croix •€ du jour: 8 h.34

Mardi 15 Ste Chrétienne kg gelée

Mercredi 16 Ste Adélaïde kg
Jeudi 17 S. Lazare &
Vendredi 18 S. Gratien d D.Q. & pluie
Samedi 19 S. Urbain n

Jésus naîtra de Marie, épouse de Joseph qui est fils de David. Mat. 1, 18-24

Dimanche 20 4® dimanche de l'Avent. S. Ursanne Durée
Lundi 21 S. Pierre Canisius ræ du jour: 8 h. 31
Mardi 22 S. Flavien '•es froid

Mercredi 23 S. Jean de Kenti <eS

Jeudi 24 S. Adam et Ste Eve âA
Aujourd'hui vous est né un Sauveur. Luc 2, 1-14

Vendredi 25 Noôl âA
Samedi 26 La Sainte Famille. S. Etienne © N.L. àb
Prends l'enfant et sa môre, et fuis en Egypte. Mat. 2, 13-23

Dimanche 27 La Sainte Famille. S. Jean & Durée

Lundi 28 Les Saints Innocents du jour: 8 h. 32
Mardi 29 S. Thomas Becket eh très

Mercredi 30 Ste Marguerite Colonna eh froid

Jeudi 31 S. Sylvestre 1er, pape eh

26



NOTES
Ai fât que tôt çoli râteuche 
C'ment vos que lo paysain boiyeuche.

Que le matan, etc.

Achi lo Prince et tus ses gros (bis!
Le ravoétint tus comme in fô (bis)
Djuqu'tiain qu'ai yôs môtrét qu'pou boire,
Le paysain v'Iait raivoi son voire.

Que le matan, etc.

Le Prince fesét en réponjaint: (bis)
— Qu'a-ce que m'baidjeule ci mâtain ? (bis) 
Di diaile s'y les veu léchire boire:
Y aimerôs meu aivio lai foire

Que le matan, etc.

Di temps d'çoli in officie (bis)
Dié â Prince: — Y cognâs I métie; (bis)
Y ai cinquante kaiyseurliques
Pou pâre Petignat s'ai Vôs chique.

Que le matan, etc.

Le prince dié qu'ô, et les soudais (bis) 
Paitschennent trétus pou Couerdgenay; (bis) 
Le Prince yos dié : — Se vos y en fotes,
Y vôs baiyrai pou boire lai gotte.

Que le matan, etc.

Les bogres allint c'ment des mâtans (bis) 
Sains qu'Petignat s'doteuche de ran (bis)
En s'dyaint: — Nôs frains rôlai les voires,
Car ç'â le Prince que paye ai boire.

Que le matan, etc.

Chitôt qu'ai feunnent devaint l'hôta (bis)
Ai breuyennent trétus Petignat! (bis)
Vins vous ci-devaint qu'an t'en foteuche 
Pou qu'in tchétiun de nos boiyeuche.

Que le matan, etc.

Petignat qu'oueyé ces railas (bis)
Yos dié : — Dê aye, y s us tôt prêt, (bis) 
Bouebes ! œuvrit'lai pouetche tôt à laîrdge,
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Pou qu'ai l'euchint libre péssaidge...
Que le matan, etc.

Ai lé lechennent tu bin entra? : (bis)
Ataint d'entrès, taint d'empallès. (bis)
Chi bin qu'ai n'y d'mcré d'Iai rotte,
Que l'officie pou boire lai gotte,

Que le matan, etc.

Voili c'ment qu'ai faire tus: (bis)
Fotre es tyrans lai pâle à thyu ! (bis)
Tiain çâ qu'nos airains lai victoire,
C'ment Petignat nos pouerains boire.
Que le matan thuai les Pe Pe Pe 
Que la matan thuai les Petignat:

Vivent les Ai z'Ai... z'Ai...
Vivent les Aidjolats !

L'air est celui de la chanson des Petignat, avec 
le même refrain. Il ne faut naturellement pas cher
cher dans cette boutade ni l'exactitude historique, 
ni la réalité des détails. Le poète s'affranchit de 
toutes ces entraves; sa verve est à l'aise en con
fondant les Impériaux avec les Français. La forme 
est vive, pétillante, et parfaitement appropriée au 
rythme et à la mélodie de la chanson. L'œuvre de 
Feusier fera encore longtemps les délices des réu

nions populaires, en dépit des maximes de la tem
pérance moderne, et des scrupules affectés de 
certains qui se voileraient volontiers la face, en 
voyant travestir ainsi le chef des commis du peu
ple d’Ajoie. A l'époque où parut la chanson de 
Feusier, les vieux libéraux de 1831 lui firent grise 
mine; ils auraient volontiers crié au scandale et à 
la profanation. Quiquerez, dans son histoire des 
troubles de 1740 publiée en 1875, pendant l'exil du 
clergé jurassien, n'en fait aucune mention, tandis 
qu'il reproduit à la fin de son livre, le texte de la 
poésie de Thurmann.

La chanson patoise restera au répertoire du 
chansonnier jurassien. Elle est plus appropriée au 
génie et au tempérament ajoulots, que l'œuvre 
guindée de Thurmann. Celle-ci est due à une con
ception politique que l'on ne comprend plus guère 
aujourd'hui: celle-là dédaignant la spéculation 
politique, met en relief le côté énergique et joyeux 
du paysan ajoulot. Il ne faut pas s'étonner dès 
lors, si ceux qui tiennent encore à la conservation 
de notre idiome national, préfèrent la chanson 
patoise, et lui souhaitent d'égayer longtemps 
encore le brave peuple d'Ajoie.

C. F.

wmm,

PHILIPS

SPATIAL STEREOO O O

■■.i< 

SM.

________

PHILIPS

Toujours 
les dernières 
nouveautés

• Vente - location

• TV - Radio - 
Cassette

• Hi-fi - 
Calculatrice

• Service 
d'antenne

• Auto-radio

télé en panne Montagne
MONTFAUCON TEL 039 5515 50

SAIGNELÉGIER — TÉLÉPHONE (039) 51 22 30 — Claude Schaffter, maîtrise fédérale
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VISITEZ NOTRE CELLIER...

g

* y ’

«*».«**>

Les avantages de l’achat au cellier sont les suivants :

• Prix de gros à partir d’une bouteille déjà • Possibilité de 
déguster # Service de vente permanent, du mardi au vendredi, 
de 9 heures à 18 heures, et le samedi, de 9 heures à 16 heures, ou 

sur simple rendez-vous en dehors des heures normales.

Pierre Walther
Vins fins — Distillerie

Route de Châtillon 13 — 2764 COURRENDLIN 
Téléphone (066) 35 51 41

Demandez notre prix courant Service franco domicile dans toute la Suisse
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PR O VIMI
rnWTTMisbfi
Moutures, triage et séchage de toutes céréales 
Aliments : PROVIMI — BOSSY — Sels minéraux 
Semences, graines des champs et jardins, gazon 
Engrais, tourbe
Sel bétail, sel adoucisseur, sel ménage, sel à dégeler 
Produits antiparisitaires

NOTRE NOUVEAU DÉPARTEMENT :

Tous les outils ! Articles pour jardins !
Bacs à fleurs, Eternit, tuyaux d’arrosage 
Chaînes, cordes, ficelles, balais, brosses 
Accessoires pour bestiaux 
Fils de fer, barrières 
Echelles alu et en bois, grand choix !
Pressoirs à fruits, tonneaux plastiques, pots en grès 
Feuilles plastiques, feuilles Fabro

cisailles

Camion équipé pour la désinfection 
et le blanchissage des étables

Congélateur collectif: location de cases à l’année

PROVIMI
mouLiiu m
i^sisigiMiiaa
M 066567112
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Entreprise de travaux publics - Bâtiments - Béton armé 
Tous travaux hydrauliques

GERMAIN COMTE
2800 DELÉMONT
Téléphone (066) 22 15 23 Privé : 22 35 85

Delémont-Develier (0661 22 22 87

us T0

| T O Y O T A

motorI

ALFA ROMEO
Delémont-Develier (0661 22 » 87

ALFETTA

En avance sur le temps
oooQOOD© V7CP0Û0 /Â\IWI\

QUINCAILLERIE

OUTILLAGE

FERREMENTS

BERNARD BERDAT
2800 DELÉMONT 

Rue du Collège 4 

Téléphone (066) 22 67 77
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Pour une vraie

saucisse d’Ajoie
une excellente

saucisse sèche
coupée au couteau 

un

délicieux fumé 
un bon lard sec

une

viande fraîche de 1er choix 
Grand choix de terrines

une bonne adresse : 
BOUCHERIE - CHARCUTERIE

P. SALGAT
Rue J.-Trouillât Tél. 6614 93

PORRENTRUY

Electricité - Téléphone

Maîtrise fédérale 
Concessionnaire A + B

51, rue du Jura 
2900 PORRENTRUY 
Tél. (066) 66 33 88 
CCP 25 - 15 041

La Chaux-de-Fonds

est au service des 180 000 habitants du Haut- 
Jura neuchâtelois et des districts des Fran- 
ches-Montagnes, de Courtelary, de Moutier, 
de Delémont, de Porrentruy et de La Neuve- 
ville + Le Landeron
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La Librairie de la Bonne Presse
vous propose des livres sur le Jura :

Gustave Amweg :

Histoire populaire 
du Jura bernois

(Ancien Evêché de Bâle)

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

360 pages, très illustré, relié
40 francs

« Le Pays » 
d’Ernest Daucourt

1873 - 1884

François Lâchât

191 pages, 32 fr. 50

Iso Baumer : Emile Gigon :

Pèlerinages jurassiens, L’abbé Paul Beuret,
le Vorbourg près Delémont curé des Breuleux 1851-1938

Deuxième édition
352 pages, 17 illustrations en
couleurs, 17 figures, 29 tableaux, 256 pages, 8 hors-texte, cou-
relié skivertex blanc, 75 francs verture laminée, broché, 27 fr. 50

Geschâftsantwortkarte 
Porto vom Empfânger bezahlt

Carte commerciale-re'ponse 
Port payé par le destinataire

Cartolina commerciale-risposta 
Tassa pagata dal destinatario

Nicht frankieren 
Ne pas affranchir 
Non affrancare

LIBRAIRIE LA BONNE PRESSE

Case postale 315

2900 PORRENTRUY I



Panorama 
du pays jurassien 
« Portrait du Jura »

Cet ouvrage vous permettra de 
découvrir le Jura par un inven
taire des richesses naturelles, 
la description de l'empreinte 
humaine, des pâturages, des 
champs et des forêts, un lexi
que des noms de lieux, etc.
Ce volume, relié pleine toile, est 
illustré de 150 cartes, schémas, 
gravures, peintures et photogra
phies en couleurs et en noir et 
blanc, 220 pages, env. 66 francs

« Jurassica », Editions du Pré-Carré :
(I) X. Stockmar :

Alexandre Dumas à Berne
72 pages, broché, 20 francs

(II) W. Renfer :
Le Dialogue ininterrompu

136 pages, broché, 20 francs
(III) Pierre Alin :
Le Journal de César

160 pages, broché, 25 francs
(IV)
Grock raconté par Grock

228 pages, broché, 30 francs

Jacques Montandon :

Jura à table

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

Cercle d’études historiques
de la Société jurassienne d’EmuIation

Bibliographie jurassienne
1973 - 1978

Rédaction : François Noirjean 
266 pages, 29 francs

Vie des Saints du Jura

Pierre-Olivier Walzer

529 pages, 120 francs

A LA LIBRAIRIE DE LA BONNE PRESSE — PORRENTRUY

MM.,

Veuillez m’expédier :ouvrage suivant

Titre Auteur Prix

ex.

ex. 

ex.

Autre article :

Nom (en majuscules) :

Prénom :

Adresse (rue et numéro) :

Localité :



Coopératives au service de l’agriculture jurassienne

Coopérative agricole 
Centre Ajoie

/ • c I I I 0 1

1311 ■ ■!«
JE

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

Centre Ajoie 
Protector S.A.

Atelier mécanique :
— Ventes et réparations de machines

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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Les foires

JANVIER
Aarberg 14 et 28; Aigle 17; Altdorf 27 et 29; Anet 21; 

Appenzell 7 et 21 ; Bâle 7 et 21, 14 et 28, marché aux puces; 
Berthoud 8 et 19; Bienne 8; Les Bois 12; Bulle 8; Châtel-St- 
Denis 19; Delémont 20; Einsiedeln 12; Fraubrunnen 5; Fri
bourg 5; Frick 12; Granges ISO) 9; Interlaken 28; Langenthal 
27; Laufon 6; Le Lode 13; Monthey 28; Morat 7; Moudon B; 
Oron-la-Ville 7; Payerne 15; Porrentruy 19; Saignelégier 5; 
Schwyz 26; Soleure 12; Thoune B et 20; Vevey 20 ; Weinfelden 
14 et 28; Winterthour 8; Yverdon 27.

FÉVRIER
Aarau 18; Aarberg 11 et 25; Aigle 21 ; Appenzell 4 et 18; 

Bâle 4 et 18, 11 et 25, marché aux puces; Berthoud 12,16 et 
19 ; Châtel-St-Denis 16; Chiètres 24; Delémont 17; Einsiedeln 
9 ; Fenin-Vilars-Saules (à Vilars) 23 ; Fraubrunnen 2 ; Fribourg 2 ; 
Frick 9 ; Gessenay 10 ; Granges ISO) 6 ; Hérisau 6,13, 20 et 27 ; 
Langenthal 24; Langnau (BE) 25; Laufon 3; Lausanne du 12 au 
17; Le Locle 10; Lucerne 24; Monthey 11 ; Morat 4; Moudon 
3; Often 2; Orbe 12; Oron-la-Ville 4; Payerne 19; Porrentruy 
16; Schwarzenbourg 19; Soleure 9; Thoune 3 et 17; Vilars 
(NE) 23; Weinfelden 11 et 25; Winterthour 5; Yverdon 24; 
Zofingue 12; Zweisimmen 11.

MARS
Aarau 18; Aarberg 11 et 25; Aigle 14; Anet 18; Appenzell 4 

et 18; Aubonne 20; Bâle 4 et 18,11 et 25, marché aux puces; 
Berthoud 18; Bienne 5, 7 et 8; Les Breuleux 24; Bulle 5; 
Châtel-St-Denis 16; Chiètres 31 ; Delémont 17; Einsiedeln 23; 
La Ferrière 12; Fraubrunnen 2; Frauenfeld du 14 au 16; Fri
bourg 2; Frick 2; Granges (S0) 6; Hérisau 6,13, 20 et 27 ; Her- 
zogenbuchsee 16; Interlaken 4; Langenthal 24; Laufon 10; 
Lausanne 30; Liestal 18; Le Locle 10; Loèche-Ville 3 ; Malleray 
30; Meiringen 5; Montfaucon 30; Monthey 11; Morat 4; 
Moudon 3; Olten 2; Orbe 12; Oron-La-Ville 4; Payerne 8 et 19; 
Porrentruy 16; Reconvilier 20; Saignelégier 2; Schwarzen- 
bourg 19; Schwyz 16; Sion 23; Soleure 9; Sumiswald 13; 
Thoune 3,11 et 17; Vevey 17; Viège 14; Weinfelden 11 et 25; 
Wil (SG) 3,10,17, 24 et 31 ; Winterthour 5; Yverdon 7, 8 et 31 ; 
Zofingue 12; Zweisimmen 9.

AVRIL
Aarau 15 ; Aarberg 8, 24, 25 et 29 ; Aigle 18 ; Altdorf 28 ; Anet 

22; Appenzell 1, 15 et 29; Bâle 1 et 15, 8 et 22, marché aux 
puces, du 25 avril au 4 mai Foire suisse d'échantillons; 
Berne du 25 avril au 10 mai, forains; Berthoud 13; Bienne 2; 
Les Bois 6; Les Breuleux 28; Brigue 8; Bulle 2; Cernier 20;

Château-d'Oex 9; Châtel-St-Denis 13; Chiètres 28; Coffrane 27; 
Courtelary 7; Delémont 28; Einsiedeln 27; Fraubrunnen 6; 
Fribourg 6; Frick 13; Frutigen 2 et 3; Gessenay 6; Granges 
(SO) 3; Hérisau 3, 10, 15 et 24; Langenthal 28; Langnau (BE) 
29; Laufon 7; Lenzbourg 2; Le Locle 14; Loèche-Souste 7; 
Meiringen 14; Monthey 1"; Morat 1"'; Moudon 7; Moutier 
10; Olten 6; Orbe 9; Oron-La-Ville 1er; Payerne 16; Porrentruy 
27; Reconvilier 16; Saignelégier 13; Schwyz 13; Le Sépey 
24; Sion 21 ; Soleure 13; Tavannes 22; Thoune 1!r, 7 et 21 ; 
Travers 20; Vevey 21 ; Viège 29; Weinfelden 8 et 29; Winter
thour 2; Yverdon 28; Zofingue 9; Zoug 20 ; Zurich 2, 26 et 27; 
Zweisimmen du 3 au 5, 7, 8 et 9 marché d'exposition.

MAI
Aarau 20; Aarberg 13 et 27; Altdorf 19 et 21; Anet 20; 

Appenzell 6 et 20; Aubonne 15; Bâle du 25 avril au 4 mai, 
Foire suisse d'échantillons MUBA, 6 et 20. 13 et 27 mar
ché aux puces; Bassecourt 12; Berne du 25 avril au 10 mai; 
Berthoud 18, 21 et 30; Bienne 7; Boudevilliers 23; Les Breu
leux 19; Bulle 14; Chaindon (Reconvilier) 13, foire aux plan
tons; Château-d'Oex 7, 10 et 11; Châtel-St-Denis 11; Chiètres 
26; Couvet 29; Delémont 19; Dombresson 18; Erlenbach (BE) 
12; Fraubrunnen 4; Fribourg 4; Frick 11 ; Frutigen 6; Gessenay 
1!'; Granges (SO) 8; Hérisau 1, 8,15, 22 et 29; Herzogenbuch- 
see 18; Interlaken 6; Langenthal 26; Langnau (BE) 19; Laufon 
5; Laupen (BE) 22; Lenzbourg 21; Liestal 20; Le Locle 12; 
Loèche-Ville 4 et 11 ; Meiringen 20; Montfaucon 11 ; Monthey 
27; Montreux-Rouvenaz 8; Morat 6; Moudon 5; Nods 12; 
Often 4; Orbe 14; Oron-la-Ville 6; Orsières 20; Payerne 21; 
Planfayon 20; Porrentruy 18; Ste-Croix 20; St-Gall du 23 au 
31 ; St-lmier 15; Saignelégier 4; Sarnen 6; Schwarzenbourg 
14; Schwyz 4; Le Sembrancher 19; Le Sentier 16; Le Sépey 
15; Sion 26; Soleure 11; Sumiswald 8 ; Thoune 5, 13, 19 et 
30 ; Vers-l'Eglise 11 ; Weinfelden 13 et 27 ; Winterthour 7 ; Yver
don 26; Zofingue 14; Zweisimmen 2.

JUIN
Aarau 17 ; Aarberg 10 et 24; Aigle 6; Anet 17 ; Appenzell 3 et 

17; Bâle 3 et 17, 10 et 24, marché aux puces; Berthoud 15; 
Bienne 4, 27 et 28; La Brévine 3; Bulle 11 ; Châtel-St-Denis 15; 
Chiètres 30; Delémont 16; Fraubrunnen 1"; Fribourg 18r; 
Frick 15; Granges ISO) 5; Hérisau 5, 12, 19 et 26; Lajoux 9; 
Langenthal 23 ; Laufon 2 ; Le Locle 9 ; Meiringen 4 ; Montfau
con 20; Monthey 10; Morat 3; Moudon 2; Le Noirmont 1"; 
Olten 18r; Oron-la-Ville 3; Payerne 18; Porrentruy 15; Recon
vilier 19; Ste-Croix du 27 au 29; Saignelégier 8; Soleure 15; 
Thoune 2 et 16; Travers 15; Les Verrières 17; Weinfelden 10 
et 24; Yverdon du 20 au 22 et 30; Zofingue 11 ; Zurich 4.

JUILLET
Aarberg 8 et 29; Anet 22; Appenzell 1al, 15 et 29; Bâle 1" et 

15, 8 et 22 marché aux puces; Bellelay 5; Berthoud 20; 
Bienne 2; Brigue 25; Bulle 23; Châtel-St-Denis 20; Chiètres 28; 
Delémont 21 ; Fraubrunnen 6; Fribourg 6; Frick 13; Granges
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(SO) 3; Hérisau 3,10,17, 24 et 31 ; Kirchberg (BE) 19; Langen- 
thal 28; Langnau (BE) 15; Laufon 7; Le Lode 14; Morat 18'; 
Moudon 7; Olten 6; Orbe 9; Oron-la-Ville 1"; Payerne 16; 
Porrentruy 20; Saignelégier 6; Sissach 22; Soleure 13; 
Thoune 7 et 21 ; Vevey 21 ; Weinfelden 8 et 29; Winterthour 2; 
Yverdon 28 ; Zofingue 9.

AOÛT

Aarau 19; Aarberg 12, 26, 28 et 29; Anet 19; Appenzell 12 et 
26; Bâle 5 et 19,12 et 26, marché aux puces; Bassecourt 25; 
Berthoud 17; Bienne 6, 15 et 16; Les Bois 24; Bulle 27; 
Châtel-St-Denis 17; Chiètres 25; Delémont 18; Einsiedeln 30 
août au 18r septembre; Fraubrunnen 3; Fribourg 3; Frick 10; 
Granges (SO) 7 ; Hérisau 7, 14, 21 et 28; Langenthal 25; Lau
fon 4 ; Liestal 12 ; Le Locle 11 ; Mafters 16 et 17 ; Monthey 5 ; 
Morat 5; Moudon 4, du 22 au 24; Moutier du 28 au 30; Le 
Noirmont 3; Olten 3, du 8 au 10; Oron-la-Ville 5; Payerne du 
15 au 17, 20; Ponentruy 17; Saignelégier 8 et 9, Marché- 
Concours, 10, 27; Soleure 10; Tavannes 15 et 16; Thoune 4, 
18 et 26; Tourtemagne 12; Winterthour 6; Yverdon 25; Zofin
gue 13; Zurich 6.

SEPTEMBRE
Aarau 16; Aarberg 9 et 30; Adelboden 7 et 24; Aigle 26; 

Anet 23 ; Appenzell 9 et 23, du 26 au 28 ; Aubonne 11 ; Bâle 2 et 
16, 9 et 23, marché aux puces; Bellegarde (Jaun) 21 ; Berthoud 
21 ; Bienne 10; Les Breuleux 27 et 28 ; La Brévine 2; Bulle 13 
et 17, 22 au 24 marché concours de taureaux; Chaindon 
(Reconvilier) 7; Châtel-St-Denis 14; Chiètres 29; Coire 24; La 
Côte-aux-Fées 28 ; Courtelary 26 ; Delémont 22 ; Einsiedeln 30 
août au 1", 22; Fraubrunnen 7; Fribourg 7; Frick 14; Frutigen 
7, B, 24 et 25; Granges (SO) 4; Grindelwald 22; Hérisau 4,11, 
18 et 25; Herzogenbuchsee 21; Interlaken 25, 26 et 27; Lan
genthal 22; Langnau (BE) 8, du 11 au 13, et 16; Laufon 1er; 
Lausanne du 12 au 27; Lauterbrunnen 23; Le Locle 8; Lugano 
1*'; Malleray 28; Meiringen 23; Montfaucon 14; Monthey 
9; Morat 2; Moudon 1er; Oensingen 19; Olten 7; Orbe 10; 
Oron-la-Ville 2; Payerne 17; Planfayon 2 et 16; Les Ponts-de- 
Martel 29; Porrentruy 21; Reconvilier 7; Ste-Croix 16; 
St-Nicolas (VS) 28 ; Saignelégier 8 ; Schwyz 7 et 28 ; Soleure 
14; Sumiswald 25; Tavannes 17; Thoune I8’, 8, 9, 15 et 30; 
Les Verrières 15; Weinfelden 9 et 30; Wettingen 23; Winter
thour 3; Yverdon 29; Zermatt 21 ; Zofingue 10; Zoug 9 et 10; 
Zurich du 12 au 14; Zweisimmen 18' et 15.

OCTOBRE
Aarau du 18' au 4, 21; Aarberg 14 et 28; Adelboden 1er; 

Aigle 10 et 31 ; Aftdorf 13 et 15 ; Anet 21 ; Appenzell 6, 7 et 21 ; 
Bagnes 14; Bâle 7 et 21, 14 et 28, marché aux puces; Ber
thoud 3 et 4 ; Bienne 8 ; Boltigen 27 ; Les Breuleux 27 ; Brigue 
16; Bulle 3 et 4, 15; Château-d'Oex 15; Châtel-St-Denis 18; 
Chiètres 27 ; Coire 6 et 30 ; Couvet 30 ; Delémont 20 ; Diesse 
26 ; Erlenbach (BE) 9 et 26 ; La Ferrière 7 ; Fraubrunnen 5 ; Fri
bourg 5; Frick 12; Frutigen 26 et 27; Gelterkinden 14;

en 1981
Genève, salon des arts ménagers du 28 octobre au 8 
novembre; Gessenay 5 et 28; Granges (SO) 2; Grindelwald 12 
et 27; Interlaken 14 et 30; Lajoux 12; Langenthal 27; Laufon 
6; Lenzbourg 29; Lestai 21; Le Locle 13; Loèche-Souste 27; 
Loèche-Ville 6; Lucerne du 5 au 17, 3 au 18 forains; Martigny 
du 2 au 11 ; Meiringen 14,15, 27 et 28; Monthey 7 ; Montreux- 
les-Planches 31 ; Morat 7 ; Moudon 6 ; Moutier 9 ; Naters 3 ; 
Olten 19; Orbe 8; Oron-la-Ville 7; Orsières 21; Payerne 15; 
Planfayon 21 ; Porrentruy 19; Reconvilier 16; Ste-Croix 21; 
St-Gall du 8 au 18, OLMA; St-lmier 16; La Sagne 14; Saigne- 
légier 5 ; Schwyz 11 et 12 ; Le Sentier 3 ; Le Sépey 9 ; Sion 27 ; 
Soleure 12; Thoune 6, 20 et 21; Vers-l'Eglise 16; Vevey 20; 
Viège 20; Weinfelden 14 et 28; Winterthour 1"; Wohlen (AG) 
19; Yverdon 27; Zofingue 8; Zoug 4 et 5; Zurich 1*'; Zweisim
men 6, 28 et 29.

NOVEMBRE
Aarau 18; Aarberg 11 et 25; Aigle 21 ; Altdorf 3 et 5; Anet 

18; Appenzell 4 et 18; Aubonne 6; Baden 3; Bâle du 28 octo
bre au 8 novembre, 4 et 18,11 et 25 marché aux puces ; Berne 
14 au 30, 23; Berthoud 5 et 16; Bienne 12; Brienz (BE) 11 et 
12; Brougg 10; Bulle 12; Château-d'Oex 12; Châtel-St-Denis 
16; Chiètres 24; Delémont 24; Einsiedeln 9; Evolène 4; Frau
brunnen 2; Fribourg 2; Frick 9; Frutigen 19 et 20; Gessenay 
16; Gossau (SG) 21, 22 et 23; Granges (SO) 6; Hérisau 6, 13, 
20 et 27; Herzogenbuchsee 16; Interlaken 18; Langenthal 24; 
Langnau (BE) 4; Laufon 3; Le Locle 10; Loèche-Souste 17; 
Meiringen 16; Monthey 25; Montreux-Brent 7 et 11; Morat 4; 
Moudon 3 ; Nods 30 ; Le Noirmont 2 et 8 ; Olten 16 ; Orbe 12 ; 
Oron-la-Ville 4; Payerne 19; Porrentruy 23; Reconvilier 20; 
Rolle 20; Saignelégier 3 ; Schwyz 16 et 30; Sierre 23; Sion 3 
et 17; Sissach 18; Soleure 9; Sumiswald 6; Thoune 3, 11 et 
17; Travers 2; VersTEglise 7; Vevey 24; Viège 11 ; Winterthour 
5, du 20 au 29; Yverdon 24; Zofingue 12; Zweisimmen 10 et
17.

DÉCEMBRE
Aarau 16; Aarberg 9 et 30; Aigle 19; Altdorf 1, 3,15 et 17; 

Anet 23; Appenzell 2, et 16; Aubonne 4; Bâle 2 et 16, 9 et 23, 
marché aux puces; Berthoud 3, 10 et 14; Bienne 17; Bulle 3; 
Châtel-St-Denis 14; Chiètres 22; Delémont 22; Einsiedeln 7; 
Fraubrunnen 7 ; Frauenfeld du 5 au 7 ; Fribourg 5 et 7 ; Frick 14 ; 
Frutigen 17; Granges (SO) 4; Gstaad près Gessenay 9; Hérisau 
4, 11,18, 23 et 30; Huttwil 2 et 30; Interlaken 15; Langenthal 
15; Langnau (BE) 9; Laufon 1"; Lenzbourg 10; Le Locle 8; 
Martigny-Bourg 7; Meiringen 3; Monthey 2 et 30; Morat 2; 
Moudon 1 et 15; Olten 21; Orbe 20; Oron-la-Ville 2; Payerne 
17; Porrentruy 21 ; Saignelégier 7 ; Schwyz 14; Soleure 14; 
Sumiswald 31 ; Thoune I8', 15 et 16; Weinfelden 9 et 30; Win
terthour 3; Yverdon 29; Zofingue 17; Zoug 1er ; Zurich 11 et 
13; Zweisimmen 10.

35



PORTES - FENÊTRES 
PORTES DE GARAGE

CONSTRUIRE,
TRANSFORMER 
ET RENOVER AVEC 
UN PLAISIR ACCRU...

Si vous désirez réaliser vous-même votre projet de construction et si vous voulez 
choisir vous-imême les matériaux et éléments en connaissance de cause, il existe 
en Suisse une source d’idées nouvelles:

LE MARCHÉ DU BATIMENT A ZWINGEN

Envoyez ce coupon pour recevoir notre catalogue en couleurs, de 100 pages environ. 

Nom:Prénom:

Lieu /No:Adresse:

Ecrivez s. v. p. en majuscules. Marché du Bâtiment 4222 Zwingen

Visitez sans engagement notre grande exposition de 10 000 m2 pour vous familiariser avec 
un choix exceptionnel de produits de qualité à des prix très compétitifs:

Bois et Lambris 
Bois de construction 
Blocs cuisine 
Matériaux d’isolation 
Listes et lattes 
Matériaux de construction 
Piscines
Portes levantes et coulissantes
VACULUX 2000
Fenêtres Dark Red Meranti
VACULUX 2000
Verres spéciaux
Fenêtres à croisillons
Glacis à bois SIKKENS
Appuis de fenêtres
Fenêtres VACUPLAST
Fenêtres en aluminium
Portes d'entrée en bois massif
Portes d’entrée dérobée
Parties latérales de porte
d’entrée en bois
Avant-toit et protection latérale
contre les intempéries
pour partes d’entrée
Ferrures de portes d'entrée
Portes d’entrée en aluminium
Portes intérieures
Portes insonorisantes et
coulissantes
Portes intérieures de style 
Ferrures de portes intérieures 
Panneaux
Guichet, dormant de passage
Coffres-forts
Portes pliantes
Châssis d’acier et accessoires
Panneaux de portes ZINCOR
et PLATAL
Portes de garage et accessoires 
Portes ignifuges, soupiraux

Fenêtres de cave 
Articles pour l’aménagement 
des combles, lucarnes 
Escalier hélicoïdal, porte de 
jambette
Escaliers de grenier et
accessoires
Clôtures de jardin
Table de gril, boites aux lettres
Lampes de jardin
Marquises, cabanes de jardin, 
etc.

ZWINGENUufonDelémont

Baumarkt 4212 Zwingen 
Marché du Bâtiment 

061/891318
Visitez notre exposition (10 000 m2)
Exposition - Dépôt - Vente

Ouvert:
Lundi-jeudi, de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. i 18 h. 

Vendredi, de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à 21 h. 
Samedi, de 8 h. à 12 h. et de 13 h. â 16 h.

Parking à l'entrée de l’exposition
Une visite chez nous vous séduira

Inoderne bauelemente
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CHRONIQUE INTERNATIONALE
Les dernières semaines de l'année 1979 dont nous n'avons pu rendre compte dans cette 

rubrique ont été marquées par un événement important: la signature des accords de Londres 
sur la Rhodésie et le cessez-le-feu qui en fut la conséquence.

Notons encore la victoire de l'Alliance démocratique (centre-droit) aux élections portugai
ses, une résurgence du terrorisme italien et un échec de la fusée Ariane. Pour donner le ton — 
un ton tragique — à l'entrée de l'année 1980, un séisme a détruit, à mi-décembre 1979, une ville 
entière en Colombie.

JANVIER

4. — Coup d'état en Mauritanie. Le Premier 
ministre évince le chef de l'Etat. M. Waldheim 
quitte Téhéran sans avoir été reçu par Khomeyni.

9. — 63 membres du groupe qui avait envahi 
la Mecque sont exécutés. Deux personnalités 
démocrates chrétiennes entrent dans la junte du 
Salvador.

15. — Les Neuf condamnent l'invasion de 
l'Afghanistan.

18-27. — A la Réunion, un cyclone fait 25 
morts et 8000 sans abris.

20. — Un attentat à la bombe tue 4 nationalis
tes près de Bilbao.

22. — Une fusillade provoque la mort de 67 
manifestants à El Salvador.

27. — Echec de l'attaque de la ville de Gafsa, 
en Tunisie, par des hommes armés venus de 
Libye.

FÉVRIER

6. — M. Banisadr fait libérer le ministre de 
l'information, incarcéré par les étudiants islami
ques.

j&afâ’JêR*'
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La guerre continue en Afghanistan où les partisans tiennent les Russes en échec dans les montagnes.
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Ce document montre ce qu'il reste au sol des appareils américains après l'échec de libération des otages.

9. — Au Conseil national du PCF, Georges 
Marchais rappelle à l'ordre les intellectuels.

15. — Le Congrès du Parti communiste polo
nais évince le président du Conseil.

18. — Le Parti libéral canadien reprend le pou
voir après 9 mois de gouvernement conservateur.

20. — L'exposition Viollet-le-Duc à Paris réha
bilite le «restaurateur» des cathédrales.

21-25. — A Kaboul, manifestations antisovié
tiques, 500 civils sont tués.

29. — Le comité central du PC chinois réhabi
lite l'ancien président de la République, Liu 
Shaoqi, condamné par la Révolution culturelle.

MARS

7. — Relance de la polémique sur le travail 
volontaire de Georges Marchais pendant la guerre 
en Allemagne. Un pétrolier malgache se casse en 
deux et pollue la côte de granit rose, en Bretagne.

9. — Victoire des nationalistes à l'élection du 
Parlement basque.

11. — M. Robert Mugabe forme un gouverne
ment rhodésien de «front national». Une com
mission de l'ONU quitte Téhéran sans avoir pu 
rencontrer les otages.

18. — Mme Thatcher menace la CEE de sus
pendre les versements de la Grande-Bretagne.

38

21. — Des combats sanglants éclatent dans la 
capitale du Tchad.

23. — L'ancien chah d'Iran quitte Panama 
pour le Caire.

31. — Mort de Jesse Owens, ancien cham
pion olympique.

AVRIL

1. — Pendant tout le mois de mai des dizai
nes de milliers de réfugiés cubains quittent leur 
pays pour la Floride.

3. — Fin de la grève de la sidérurgie britanni
que après trois mois de conflit.

4. — Le démocrate chrétien italien Cossiga 
forme le nouveau gouvernement.

7. — Echec d'un commando palestinien en 
Israël. MM. Sadate et Begin se rendent séparé
ment à Washington.

12. — Le président du Liberia, M. Tolbert est 
tué et remplacé à la tête de l'Etat par un sergent- 
chef.

15. — Mort de Jean-Paul Sartre, philosophe 
et écrivain.

27. — Les diplomates tenus en otage en 
Colombie sont libérés.



• r

L'Amérique latine est à feu et à sang. Cette image qu'on pourrait imaginer dans nombre d'Etats, a été 
prise au Salvador.

Le 27 juillet mourait au Caire le Shah d'Iran qu'on voit ici reçu par le président Sadate.

v
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

MENUISERIE - VITRERIE

WITTEMER FILS Maîtrise fédérale
• Plafonds pavatex et bois
• Spécialité de fenêtres tous 

genres bois et métal
• Agencement de magasins

DELÉMONT Tél. 2212 32
«T

le poisson ?
je l’aime un peu... 
beaucoup... 
poissonnément !

Meubles - Couvre-lits - Duvets - Tapis 
d’Orient - Tapis mur-à-mur - Revêtements 
modernes de sols et d’escaliers - Tapiflex 
Syntolan

ECaurent
2800 DELÉMONT 
Avenue de la Gare 41 
Tél. (066) 22 46 55

La meilleure qualité en

LAINES ET COTONS
« Carcasses abat-jour » 

BOUTIQUE

AUX DOIGTS-D’OR
2, rue du 23-Juin - Delémont 

Tél. (066) 22 63 32

Toujours grand choix en plantes 
vertes, bouquet de mariée, plan
tes 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) 2219 57 
• MEMBRE FLEUROP

La machine à coudre 
aux avantages d’avenir

695.-
à 1575

Location 
Husqvarna déjà à nr 
déjà à partir de partir de lO.—

par mois à 60- 
selon modèle
Reprise de toute 
les marques

Husqvarna,
Prospectus couleur et 
démonstration gratuits:

W. Irminger, 2800 Delémont 
32, rue de l’Hôpital 
Téléphone 066 22 62 34

Réparations de tou- Service 7I/A?/SbÀ 
tes les marques officiel Electrolux
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MAI

4. — Mort du Maréchal Tito, à l'âge de 87 
ans, après 3 mois d'agonie.

9. — Victoire des intégristes musulmans au 
second tour des élections iraniennes. M. Rallis 
succède à M. Caramanlis à la tête du gouverne
ment grec.

17. — L'armée prend le pouvoir en Corée du 
Sud. Les principaux opposants sont arrêtés.

18. — Les Neuf décident des mesures de 
représaille économique contre l'Iran.

23. — Echec du deuxième essai de la fusée 
européenne Ariane en Guyane.

25. — M. Weizman, ministre de la défense 
israélien quitte le gouvernement.

JUIN

5. — M. Giscard d'Estaing demande que la 
CEE se renforce avant d'accepter de nouveaux 
membres.

12. — Mort subite de M. Ohira, premier minis
tre conservateur du Japon.

15. — Quarante mille gaullistes se réunissent à 
Colombey-les-deux-Eglises pour commémorer 
l'appel du 18 juin.

19. — Arrestation d'officiers iraniens accusés 
de complot.

22. — Victoire électorale des conservateurs 
japonais qui sont au pouvoir depuis 25 ans et qui 
obtiennent 284 sièges sur 511.

23. — Les sept pays occidentaux les plus 
industrialisés s'engagent à pousser la création de 
nouvelles énergies.

JUILLET

1. — Visite du chancelier Schmidt en URSS 
où il parle au nom des Etats-Unis. Le Sénégal 
rompt ses relations avec la Libye.

7. — La guerre entre les clans chrétiens liba
nais fait plus de 200 morts.

17. — Coup d'état en Bolivie où le général Luis 
Garcia Meza est nommé président.

18. — M. Chapour Bakhtiar, ancien premier 
ministre d'Iran échappe à Neuilly, à un attentat qui 
fait pourtant deux morts.

27. — Mort de l'ancien chah à l'hôpital mili
taire du Caire.

Le terrorisme a repris en Italie par un attentat meurtrier à la gare de Bologne.
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Etablissements

d'instruction

recommandés 
à nos lecteurs !

Pensionnat Saint-Paul
Oiselier 6 Téléphone 6617 64 Porrentruy

Cours primaires : 9e année (deux 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

FONDÉE EN 1955

L'ÉCOLE PRÉVÔTOISE

est ouverte à toutes et à tous

Directeurs : André Francillon 

Hubert Frainier

• Secrétariat - Langues
• PTT - CFF - Douanes - Police
• Entrée aux écoles d'infirmières- 

assistantes, de nurses, etc.
• Préparation aux apprentissages

COURS DU JOUR ET DU SOIR 

Rentrées : avril et septembre

ÉCOLE PRÉVÔTOISE, 2740 MOUTIER 

Téléphone (032) 93 20 33 

20, rue Blanche-Terre

Ecole d'agriculture et ménagère rurale 
du Jura

FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE

— Cours professionnels

— Cours d’agriculture
— Cours ménager rural

— Cours pour chefs d’exploitations
— Cours pour paysannes

FORMATION CONTINUE ET CONSEIL D’EXPLOITATION

— Service de vulgarisation agricole
— Vulgarisation en économie familiale

Tous renseignements auprès de la Direction de l’Ecole, 
2852 Courtemelon, téléphone (066) 2215 92.
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AOÛT

2. — Une bombe explose à la gare de Bolo
gne: 84 morts et 150 blessés.

3. — Le cyclone Allen dévaste plusieurs îles 
des Caraïbes.

4. — Début de la grève des marins-pêcheurs 
sur les côtes françaises.

11. — Ouverture de la Convention démocrate 
à New-York où M. J. Carter obtient l'investiture. 
M. Kennedy se retire. M. Radjai est nommé pre
mier ministre par le Parlement iranien.

20. — Le Conseil de sécurité condamne 
l'annexion de Jérusalem-Est par Israël.

31. — Les grévistes de Gdansk obtiennent 
satisfaction et reprennent le travail.

SEPTEMBRE

8. — Début de la réunion des premiers minis
tres canadiens des provinces sur la réforme de la 
Constitution. Elle se termine par un échec.

10. — M. Hua Guofeng cède son poste de pre
mier ministre mais reste chef du PC chinois.

11. — 67 % des électeurs chiliens approuvent 
le projet de Constitution présenté par le général 
Pinochet.

23. — Les forces irakiennes pénètrent en Iran.
26. — Arrestations à Paris après une série 

d'attentats antisémites.
30. — Interdiction par les ministres de l'agri

culture des Neuf de l'utilisation d'hormones dans 
l'élevage.

OCTOBRE

2. — Malgré l'opposition de 7 des premiers 
ministres provinciaux M. Trudeau présente son 
projet de révision constitutionnelle.

3. — Explosion d'une bombe devant une 
synagogue parisienne : 4 morts, 20 blessés.

9. — Czeslaw Milosz, poète polonais vivant 
aux Etats-Unis, reçoit le prix Nobel de littérature.

10. — Un tremblement de terre détruit la ville 
d'EI Asnam en Algérie. Il y a des milliers de victi
mes.

15. — Démission de M. James Callaghan de 
son poste de chef de l'opposition travailliste. 
Début du voyage de M. Giscard d'Estaing en 
Chine.

30. — Libération de M. Ben Bella en Algérie.

NOVEMBRE

5. — M. Ronald Reagan est nommé prési
dent des Etats-Unis. Il a obtenu 51 % des suffra
ges, M. Jimmy Carter 41 % et M. John Anderson 
7%.

8. — François Mitterand annonce son inten
tion de présenter sa candidature à la présidence 
de la République.

9. — Elections libres pour la première fois en 
Côte d'ivoire.

10. — Le représentant de la gauche, Michael 
Foot, a été nommé à la tête du Parti travailliste. Le 
syndicat polonais «Solidarité» a été légalement 
enregistré.

14. — Le gouvernement de Guinée-Bissau est 
renversé.

19. — Le président iranien Banisadr attaque 
les intégristes.

20. — La Libye reconnait avoir envoyé des 
troupes au Tchad.

23. — Reprise du procès de la bande des qua
tre à Pékin. Violent séisme dans la région de 
Naples.

27. — Fin du sommet arabe.

La reine Béatrix de Hollande prête serment.

43



MISSIONNAIRE
Dépuratif

HERBATON Gisiger
Stimulant des nerfs

SEDATON Gisiger
Calmant des nerfs

TONIQUE Gisiger
Reconstituant

FERROVIN Gisiger
Fortifiant ferrugineux

FUMARIN Gisiger
pour le foie

STOMACO Gisiger
pour l’estomac

PECTORA Gisiger
Sirop pectoral

FRICTAN Gisiger
Liniment

Les plantes conservent la santé...
pour l'entretenir, utilisez
les médicaments naturels GISIGER :
détoxique et purifie le sang, élimine les impuretés de la 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 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 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
la flacon 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 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 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 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 Fr. 11.60 la cure (3 flacons) Fr. 33.50

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

éloigne rhumatisme, sciatique, arthrite, lumbago, douleurs arti
culaires, musculaires, névralgiques, torticolis 
le flacon Fr. 6.30

Tisanes diverses - Médicaments homéopathiques
Sur demande, documentation détaillée

VENTE : PHARMACIES ET DROGUERIES

HERBORISTERIE CH. GISIGER
BELLERIVE, 2805 SOYHIÈRES (JURA) 
Fondée en 1914

Téléphone (066) 22 32 34
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A. MARCHAND
Chauffage central — Installations sanitaires — Ventilation 
Climatisation — Couverture — Ferblanterie

2800 Delémont — Téléphone 066/221157

APPAREILS MÉNAGERS

BEURET MARIUS

MIE LE - AEG 
BBC - PHILCO

FERMA

CONFIANCE
QUALITÉ

PRIX
Meilleurs délais et conditions!

Si vous êtes soucieux de votre garde-robe, 
UNE SEULE ADRESSE

□ Vente
□ Service
□ Réparations
Service rapide et soigné!

PERMA-EXPRESS
nettoyage chimique
DELÉMONT - MOUTIER - PORRENTRUY

Teinturerie IMPEC 
PRESS'ECO 2000

Delémont 
Rue du Stand 55 
Tél. 066/229045

□ Tapis
□ Rideaux

Rossemaison □ Duvets
Tél. 066/223893 □ Vêtements de daim

□ Robes de mariées

□ Peaux retournées
□ Teinture
□ Stoppage
□ Meubles rembourrés

Sous ce sigle, trois entreprises pour valoriser et transformer tous vos pro
duits forestiers

A. et C. CORBAT 2943 Vendlincourt
ETS RÔTHLISBERGER SA 2855 Glovelier 
CEVAL SA 2942 Aile

Téléphone 066/7445 51
Télex 34 92 51 aco ch Plots - Traverses - Charpente
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FDAAlfUEC MAklTA^MEC Maisons spécialementYICAN vHti"IVIwN 1 recommandées aux lecteurs!

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 Urbain Girardin 
Téléphone (039) 5511 71

■ yi 1 7I/ÆM55A

WERNERIRMINQER

Tél. (066) 22 62 34 
Réparations et fournitures toutes marques

Paul Jost
Vêtements saignelégiervetemenis Té, (039) 51 1238

Confection hommes et dames - Chemise
rie - Jeans - etc. - Articles de marque

Hôtel de la Gare et du Parc
2726 SAIGNELÉGIER Tél. (039) 51 11 21-22 
Cuisine soignée - Salle pour mariages et 
sociétés, 20 à 300 personnes - Terrasse 
chauffée

Propr. M. Jolidon-Geering

Laiterie - Fromagerie

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

Tous produits laitiers 
Fromages tous genres 
Spécialités glacées

Entreprise de construction 
Travaux de maçonnerie

Ernest Soldati
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 11 52

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

Y

CHAUSSURES

SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 11 61

HÔTEL-RESTAURANT
BELLEVUE
SAIGNELÉGIER
Tél. (039) 51 16 20 - 51 17 98

Renommé pour sa bonne table 
Salles pour banquets, noces et 
sociétés - 100 lits, avec douche, 
toilettes, téléphone, radio et 
télévision - Tennis - Sauna
Parc

Se recommande : Hugo Marini

///f TflMk de votre voiture,
//// une adresse

Maîtrise fédérale
^ 2726 Saignelégier

Tél. (039) 51 11 41

Voyages

autocars

AUTOCARS CJ

2720 TRAMELAN Tél. <032) 97 47 83

46



Un nom prestigieux

RITEX
Une maison à l’avant-garde

V
cAo

MODE MASCULINE

Ikucùm

Boucherie Nouvelle
PIERRE GREPPIN 

Spécialités :
Saucisse sèche et lard sec

PO R R E N T R U Y

SUCC. A. BÉCHIR

ALLE
Téléphone (066) 71 2215

SJûMS

Helvetia-Accidents
üinsSmMm

Agence générale

GÉRARD BOULAT
DELÉMONT

Inspecteurs :

Paul Cortat, rue du Jura 11 Porrentruy

Georges Lâchât, r. des Moissons 16 Delémont

P.-André Jaeggi, case postale Moutier

47



^LaBâloise
Assurances

POUR TOUS VOS PROBLÈMES D’ASSURANCES 
NOTRE ÉQUIPE EST PRÊTE A LES RÉSOUDRE...

Nos collaborateurs :

Delémont Ajoie Franches-Montagnes

PIERRE PÉRINAT
2764 Courrendlin
Tél. (066) 35 59 42

PIERRE NAYENER
2954 Asuel
Tél. (066) 72 27 22

CONSTANT ÉRARD
2725 Le Noirmont 
Tél. (039) 53 13 33

BERNARD CHÉTELAT
2800 Delémont
Tél. (066) 22 64 51

PHILIPPE DÉBŒUF
2892 Courgenay
Tél. (066) 71 17 73

ARTHUR JUTZI
2726 Saignelégier 
Tél. (039) 51 12 33

RENÉ ÉRARD
2801 Courcelon
Tél. (066) 22 67 80

GÉRARD STALDER
2926 Boncourt
Tél. (066) 75 53 26

ROBERT KILCHER
2725 Le Noirmont 
Tél. (039) 5315 61

DANIEL RÉRAT
2800 Delémont
Tél. (066) 22 50 36

MARTIN WETTSTEIN
2900 Porrentruy
Tél. (066) 63 13 10

Moutier

CHRISTIAN AUBRY JACQUES MÉROZ
2741 Eschert 2740 Moutier
Tél. (032) 93 28 09 Tél. (032) 93 35 41

Agence générale de Delémont :
A. ROTH, 1, ruelle de l’Ecluse, téléphone (066) 22 88 71
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Centenaire 
de la chapelle 
de Pleujouse

L'ancienne
Perché sur un éperon rocheux et construit au 

12e siècle sur les ruines d'un ancien poste romain, 
le château de Pleujouse abrita la première chapelle 
de la région. Le comte Hugo de Pleujouse est cité 
déjà en 1124 comme bienfaiteur du couvent de 
Lucelle, et il est bien probable que la chapelle date 
de la même époque. Sise dans l'enceinte même 
du château, au-dessous de bâtiment actuel, elle 
fut restaurée en 1582 par le comte d'Ortenbourg. 
Après les guerres de 30 ans, le château fut négligé 
et pendant la révolution française, vendu comme 
bien national. La chapelle de Pleujouse avait vécu. 
Il ne reste plus que les murs!

La nouvelle
Le 30 avril 1827 naissait à Pleujouse le fondateur 

de la chapelle actuelle. D'abord instituteur à Char- 
moille, François Challet devenait prêtre en 1857. 
Un an vicaire à Courfaivre, puis il devient curé 
d'Epauvillers en 1858, poste qu'il occupa jusqu'à 
sa mort, le 15 octobre 1898.

Bâtisseur de l'église d'Epauvillers, il voulut aussi 
doter sa commune natale d'une belle chapelle. Je 
transcris ses documents : « La chapelle de Pleu
jouse a été construite à mes frais, en 1881. Elle 
est bâtie sur un terrain de la contenance de 4 a. 50 
ca., que j'ai acheté de Victoire Gindrat. Elle est 
dédiée à Notre-Dame de Lourdes. La fête titulaire 
a été fixée par Mgr Lâchât au 25 mars, jour de 
l'Annonciation de la Vierge Marie. De forme rec
tangulaire, sa longueur extérieure est de 8 mètres 
et sa largeur de 5,80 m. Hauteur extérieure 4 m. 
L'autel a été fait à Epauvillers par Léon Maître, 
secrétaire communal, partie en chêne, partie en 
sapin. Deux colonnes avec grappes de raisin. Au 
tombeau se trouvent trois panneaux dorés. Celui 
du milieu est un monogramme de Marie, les 
autres représentent des saints Cœurs de Jésus et 
de Marie. La niche de l'autel est occupée par une 
statue de Notre-Dame de Lourdes. Hauteur 1 m. 
Du côté de l'évangile, il y a une statue de Ste Phi- 
lomène et du côté de l'épître, une statue de S. 
François d'Assise. A l'angle du mur, côté droit, se 
trouve la sainte Famille, trois personnages. Ce 
groupe repose sur un socle ou armoire triangu-

min

.. . »...

laire, de 1,20 m de hauteur. A l'angle gauche, fai
sant pendant à la sainte Famille, se trouve la 
grotte de Lourdes, en carton pierre, avec les sta
tuettes de Notre-Dame et de Bernadette; la hau
teur des statuettes est de 1 m. La cloche pèse 44 
kg. et vient de Colmar.

La chapelle et la cloche ont été bénites, le 24 
octobre 1881, par Mgr Hornstein, curé-doyen de 
Porrentruy, entouré de dix prêtres. J'ai célébré la 
sainte Messe pour la première fois. Elle a été 
chantée par les chantres d'Epauvillers. Signé: 
François Challet, curé. ».

La chapelle et le champ attenant restèrent pro
priété de la famille Challet jusqu'en 1926. En date 
du 19 mars 1927, la paroisse d'Asuel-Pleujouse en 
devenait propriétaire. En 1949, la paroisse pose 
l'électricité à la chapelle. En 1958, cette chapelle 
était dans un état lamentable. Grâce au dyna
misme de l'administrateur d'alors, l'abbé Candau, 
elle fut en partie restaurée. M. Adrien Lièvre, 
peintre s'est offert pour refaire le plafond et le fit 
fort bien... et gratuitement. Avec un plafond pro
pre et des murs sales, un badigeon s'imposait. 
Dans des murs propres, le retable paraissait sale... 
non seulement sale, mais branlant et vermoulu. 
Une fresque ne remplacerait-elle pas avantageu
sement le retable? Ce fut fait.
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NETTOYAGES CHIMIQUES ET A SEC

TEINTURERIE MANZ
+ Co

LA MAISON 
LA MIEUX ÉQUIPÉE 

DE LA RÉGION 
ET DE PROFESSION

Profitez

toute l’année de nos

ACTIONS

SPÉCIALES

NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS 

DANS LE NETTOYAGE DE TAPIS, 

RIDEAUX, DAIM, ETC.

ENVOIS TRÈS RAPIDES PARTOUT

Rue du Temple 4 PORRENTRUY Téléphone 66 23 37

DÉPÔT A SAINT-URSANNE : MAGASIN E. MISEREZ
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Les gens étaient enchantés, on venait du voisi
nage pour visiter. On critiquait, on admirait, à 
l'occasion, je commentais, j'enseignais. Je don
nais une messe chaque semaine; on communiait, 
on chantait. L'abbé Candau fit construire une 
grotte, attenante à la chapelle.

Hélas, bientôt l'humidité du terrain fit son 
œuvre destructrice et quelques années plus tard, 
les belles fresques tombèrent par grosses plaques.

Il a fallu se remettre à la besogne, mais cette 
fois-ci, de fond en comble. En 1967, le père Joset, 
curé d'Asuel, forme un comité de rénovation qui 
s'attelle à la besogne. La grotte extérieure, source 
d'humidité, est enlevée et la statue de Notre- 
Dame placée dans une excavation agrandie au 
rocher du château. Une canalisation autour de la 
chapelle assèche passablement les murs. Plan
cher, bancs, plafond, charpente, tout fut refait à 
neuf, y compris le clocher, qui donne un aspect 
plus guilleret à la chapelle. Un autel nouveau, tout 
en chêne travaillé, remplace l'ancien vermoulu.

M. Bannwart, maître maçon, consacra 
d'innombrables heures bénévoles et souvent noc
turnes à « sa » chapelle. Pour toute cette restaura
tion, la commune de Pleujouse fournit tout le bois 
nécessaire, et M. Gilbert et Marcel Desbœufs le 
façonnèrent, le posèrent gratuitement.

Mme Anna Bacon, apparentée à l'abbé Challet, 
fondateur, récolta par mille et mille lettres la belle 
somme de 5445 francs. M. Henri Berbier fut aussi 
un efficace mendiant de Notre-Dame. Un loto rap
porta plus de 3000 francs. Des colonnes et des 
statues ayant disparu lors de la précédente res
tauration, on orna le fond du chœur par un magni
fique Christ et une statue de Notre-Dame en iroko 
(bois). Un très beau chemin de croix, chef-d'œu
vre peint sur verre, fut offert par l'abbé Monnerat, 
curé de Montignez, vint enrichir les murs latéraux 
de la chapelle.

Grâce à la générosité d'innombrables bienfai
teurs, toutes les factures (près de 20000 francs) 
étaient réglées lors de la bénédiction de la chapelle 
et du nouvel autel qui a eu lieu le 9 juin 1968 en 
présence de Mgr Cuenin et du Vicaire général. 
Cette fête reste inoubliable dans les annales de 
Pleujouse.

En 1976, la peinture sur verre réalisée par M. 
Guy Lamy transforme les fenêtres en vitraux flam
boyants. Depuis lors, la messe y est célébrée tous 
les mercredis, et le samedi soir, à la messe domini
cale, la chapelle est trop petite pour y accueillir la 
foule qui vient célébrer l'Eucharistie et écouter la 
parole de Dieu.

Père Joset

jfrancois jfeltrin

üMcntont
cbéniëtr

Mkkjism

ntc bu temple 18
tél.008.222045 ou 
priUc 000.22 0540

«Restauration be meubles aucuns 
éüênisterie fine
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs I

Laiterie Centrale Delémont
50, rue du 23-Juin Tél. 2214 86

F. BRUCHEZ
2800 DELÉMONT Tél. (066) 22 44 64

• Maison spécialisée
pour les fromages à la coupe

Se recommande 
pour tous travaux : d’électricité

• Alimentation générale téléphone
réparations

DELÉMONT — Route de Bâie 2 
Téléphone (066) 22 66 86 — Télex 34 328 
Section jurassienne du TCS

I Un club automobile pour ses membres 
■ Une agence de voyages pour tous

Papeterieentrale
J.-P. Frésard-Molieyres 
DELÉMONT Téléphone (066) 22 30 21

TOUT POUR LE BUREAU 

MATÉRIEL TECHNIQUE 

ARTICLES POUR FUMEURS 

MACHINES A ÉCRIRE

■ " 77T Tél (066) 2211 93
UM.°sL. °,aon""’“'

Analyses

G. BOURQUARD
Constructions polyester

Silos à herbe 
polyester, bois et treillis 
Polyester en tous genres 
Piscines
Revêtements de terrasses

2800 DELÉMONT
Chemin du Puits 28 Tél. (066) 22 52 82

jueubles

delémont

La maison de confiance 
à votre service depuis 1920 
Tapissiers-décorateurs diplômés 
Grande exposition à Develier

Rue de fer - Téléphone 2211 87

/ 0°

w 505 - 604
CONFORT - SÉCURITÉ
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Hôtels
Restaurants

tout spécialement recommandés 
à nos lecteurs !

HÔTEL-RESTAURANT DE LA LOCOMOTIVE
Famille Gatherat BONCOURT Tél. (066) 75 56 63
Salle pour banquets, mariages, 80 à 90 places 
Cuisine soignée, spécialités : Petite salle avec carte

scampis, grenouilles, truites etc... Vins des meilleurs crus

I i l*. (Offiiui .«l'Mllw tE.

Chambres confortables

Hôtel du Bœuf
CORNOL

Se recommande : 
Mme Marie Grillon

Café-Restaurant-Bar du Stand
PÉRY Tél. (032) 9611 12

Cuisine soignée, vins de choix 
Salle pour sociétés et banquets 
Famille Binggeli

La bonne adresse pour vos séjours 
ou déplacements à Porrentruy

HÔTEL DU SIMPLON
2900 PORRENTRUY Tél. (066) 6612 98

Confort moderne - Cave renommée 
Salles pour sociétés - Garages 
Excellente cuisine bourgeoise

Se recommande :
Famille S. Jermann-Muller.

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.

Se recommande :
Fam. Jos. Gschwind

Chez Maxime au Cheval-Blanc
COURTEMAICHE Tél. (066) 6612 93

Truite «maison» - Friture de carpe 
Fam. Maxime Galeuchet-Comment

Restaurant
des Grottes de Réclère
RÉCLÊRE Tél. (066) 76 61 55

Magnifique but de promenade 
Se recommande :
Famille Denis Gigandet

HÔTEL-RESTAURANT
SAINT-GEORGES

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

8840 EINSIEDELN

Restauration très soignée

A proximité de la place principale 

Grand-Rue

Se recommande au mieux :

Famille Dom. Ochsner
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Rue du 23-Juin PORRENTRUY Tél. (066) 66 23 73

VOTRE MAGASIN DE CONFECTION

HOMMES - DAMES - GIRLS

Forces Motrices 
Bernoises SA

Porrentruy
Boncourt

Saint-Ursanne

grand choix de 
LUSTRERIE

APPAREILS ÉLECTRO-MÉNAGERS

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 
ET TÉLÉPHONIQUES

Faites-vous conseiller par le spécialiste

Liants bitumeux

BITUSAG S. A.
2855 GLOVELIER 

Téléphone 066/567794

54



La vie de l'Eglise dans le Jura
JANVIER

Les prêtres du diocèse et du Jura ont reçu une 
lettre de Mgr Hangi et de son auxiliaire Mgr Wüst, 
dans laquelle ils précisent leur position dans 
l'affaire Hans Küng, qui a défrayé la chronique ces 
derniers temps. Cette lettre est liée à l'interdiction 
qui était signifiée au théologien suisse de profes
ser à l'université de Tübingen, en Allemagne. Nos 
évêques, dans cettre lettre, se disent douloureu
sement surpris et choqués par ia nouvelle de 
l'interdiction de professer qui frappait Hans Küng. 
Ils se sont mis immédiatement en communication 
avec Rome et avec l'intéressé pour trouver une 
solution au conflit, mais à leur grand regret, leurs 
efforts sont restés vains. Tout en reconnaissant la 
valeur de la recherche du théologien suisse et tout 
en regrettant les réactions violentes suscitées par 
cette mesure, les évêques ne peuvent se déclarer 
d'accord avec certaines affirmations d'Hans 
Küng, ni avec certains arguments avancés par lui 
Ces erreurs, affirment les évêques, au sujet des 
thèses développées par Hans Küng, «vont à 
l'encontre de la reconnaissance de vérité de notre 
foi et du maintien de l'Eglise dans la vérité».

On apprend le décès, en France, de Soeur 
Marie-Lucie, née Lina Theurillat, en 1905 à Epau- 
villers. Elle était entrée chez les filles de Notre- 
Dame du Sacré-Cœur à Issoudun, où un de ses 
frères, Joseph, était déjà prêtre. Sœur Marie- 
Lucie a passé les dernières années de sa vie dans 
le Monastère d'Azérables. A l'époque de la 
guerre, elle avait perdu la vue et supporta avec 
courage et foi cette épreuve.

Du Valais on apprenait aussi le décès du Cha
noine Otto Jacomet, décédé à l'hôpital de Mar- 
tigny. Natif de Delémont, en 1905, il était le fils du 
directeur de l'Usine à chaux de Saint-Ursanne et 
était entré à l'Abbaye de Saint-Maurice, où il fut 
ordonné prêtre en 1930. Le Chanoine Jacomet 
enseigna notamment les sciences naturelles et la 
langue allemande. En 1952, il était nommé curé de 
Lavey, puis d'Evionnaz, pour être finalement 
vicaire à Vollèges.

De Courtételle on apprenait aussi le décès de 
Monsieur Henri Borruat, ancien instituteur, né en 
1895, une personnalité marquante qui a déployé 
une intense activité en différents domaines et à 
qui un émouvant hommage fut rendu.

C'est aussi à l'âge de 93 ans que s'est éteint le 
doyen de Bassecourt, M. Louis Voyame-Christ. 
Figure sympathique et caractéristique, il était un 
des derniers témoins de l'époque de la diligence, 
car ses parents exploitaient le restaurant-relais de

la Croix-Blanche, où l'on recevait les passagers 
des diligences et calèches, ainsi que les chevaux.

La semaine de prière pour l'Unité des chrétiens 
a été marquée par diverses initiatives dans le Jura. 
A Delémont, une petite brochure a été préparée et 
répandue sur le thème «Que ton règne vienne». 
Plusieurs rencontres ont été organisées, ainsi que 
des offices œcuméniques célébrés. A Moutier 
également, les paroisses réformée et catholique 
ont marqué d'une manière originale cette semaine 
de l'Unité des chrétiens. A l'occasion de la célé
bration de la messe et du culte dominical, les deux 
communautés ont procédé à un échange simul
tané de lettres, lues à l'église catholique par le pré
sident du Conseil de paroisse de l'église réformée, 
et au culte protestant par le vicaire catholique.

L'église des Jésuites à Porrentruy a servi de 
cadre à une journée historique. Il s'agissait de la 
cérémonie de clôture des Constituantes catholi
que et réformée. Une cérémonie bien préparée 
et réussie, qui a montré l'harmonie qui existe 
entre les deux Eglises reconnues par la Constitu
tion jurassienne, mais aussi les bons rapports qui 
s'établissent entre l'Etat jurassien et les Eglises. 
Me Dominique Amgwerd présidait cette séance à 
laquelle prenaient par l'évêque du diocèse, Mgr 
Hangi, le président du Conseil synodal réformé, le 
pasteur Jacques de Roulet, le président du Gou
vernement jurassien, M. Jean-Pierre Beuret, le 
vicaire général du diocèse, Mgr Candolfi, le délé
gué épiscopal, l'abbé Louis Freléchoz, M. Bernard 
Reymond, président de la Fédération protestante 
de Suisse, les membres du Bureau du Gouverne
ment, les ministres Pierre Boillat et Roger Jardin, 
M6 Joseph Voyame, directeur de la Division de 
Justice du D. P. F., Mgr Henri Schaller, le prési
dent et le vice-président du Parlement, MM. 
André Cattin et Auguste Hoffmeyer et les prési
dents des deux Constituantes, MM. Jean-Marie 
Ory et Francis Bœgli, ainsi que le maire de Porren
truy, M. Gabriel Theubet.

Une importante découverte a été faite à la collé
giale de Saint-Ursanne. Lors des premiers tra
vaux, en vue de rénover l'abside, des ouviers 
occupés à démonter les boiseries latérales, ont 
découvert derrière celles-ci une colonnade 
romane du XIIe siècle. Cette découverte est certai
nement la plus importante opérée depuis le début 
de la restauration de ce vénérable édifice, il y a 15 
ans.

La paroisse de Boécourt, en la fête de son 
patron saint Sébastien, a honoré son curé, l'abbé 
Antoine Barthoulot, pour ses 30 annnées d'activi
té dans la paroisse.
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GARAGE

® LAURENT VALLAT
S -2? 066 / 66 45 71

Trois mécaniciens diplômés à votre service avec un équipement des plus modernes:

□ Banc d'essai de freinage
(nouveau)

□ Equilibreuse électronique

□ Démonte-pneus

□ Lift avec contrôle de géométrie

□ Réglage de moteurs

□ Lavage de châssis à la vapeur

Notre département «réparations» vient chercher votre véhicule

GRATUITEMENT
à votre domicile ou à votre lieu de travail. Suivant la durée de la réparation et 
si nécessaire, une voiture de remplacement est mise à votre disposition.

Voitures neuves et occasions
Réparations — Carrosserie — Peinture

<4

VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie
GÉRARD PYTHON - Agent général pour le canton du Jura 

Chemin des Bâts 6 — 2800 DELÉMONT — Téléphone 22 48 28

RÉMY SCHALLER
Inspecteur 
La Pran 32 J 
2824 VICQUES 
Tél. 22 30 23

ALAIN RÉRAT
Inspecteur 

2933 LUGNEZ 
Tél. 66 46 38

CHARLES BARTH
Inspecteur 

Ch. des Bâts 6 
2800 DELÉMONT 
Tél. 22 81 10
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FÉVRIER

Après avoir fonctionné pendant 10 années 
comme rédacteur et conseiller ecclésiastique au 
« Pays», l'abbé Georges Schindelholz a été dési
gné par l'évêque du diocèse comme nouveau curé 
de Saint-Ursanne et Ocourt-La Motte. L'installa
tion officielle a eu lieu au début de ce mois, dans 
une ambiance chaleureuse et fraternelle. En plus 
de ses fonctions paroissiales, l'abbé Schindelholz 
continuera d'assumer les fonctions de conseiller 
ecclésiastique au « Pays».

On apprenait à Delémont le décès de M. Louis 
Gueniat, une personnalité très en vue en ville où il 
exploita durant de longues années un cabinet 
dentaire. Il était âgé de 67 ans seulement.

Avant même d'être installées à Develier, les car
mélites ont porté en terre une des leurs dans 
l'enceinte de leur carmel, Sœur Simone du Christ. 
Décédée dans le canton de Fribourg, sa dépouille 
mortelle a été ramenée dans le Jura, où elle 
repose désormais au pied du monastère de Notre- 
Dame de la Solitude.

On vient bien âgé à Damvant. La mère de M. le 
curé Maillard, Mme Berthe Maillard-Rebetez, éta
blie à la cure de Damvant depuis plus de 20 ans, a 
fêté ses 97 ans.

Un prêtre du Jura, l'abbé Georges Jeanbour- 
quin, retraité à Saint-Brais, vient de publier le 
résultat de longues recherches et études, sous le 
titre « Orchidées du Jura ». Cet ouvrage a été bien 
accueilli dans les milieux spécialisés et dans le 
public.

Autre publication remarquable: M. Pierre- 
Olivier Walzer a donné le jour à « La vie des saints 
du Jura». Abondamment illustré, cet ouvrage a 
aussi été très bien accueilli par la critique. Il resti
tue le visage connu ou oublié de saints de chez 
nous.

La communauté de Sainte-Ursule à Porrentruy 
a fêté dans la joie le cinquantième anniversaire de 
profession religieuse de Sœur Marguerite Fridez, 
de la grande famille terrienne d'Eugène Fridez, du 
Maira.

La Société de jeunesse d'Epauvillers a fêté le 
dixième anniversaire de son existence. Pour la cir
constance, elle a fait à plusieurs reprises salle 
comble, en donnant, avec brio, un drame juras
sien en quatre actes de l'abbé Schindelholz « Les 
Racines de l'Enfer».

MARS

A Saignelégier s'est tenue l'assemblée générale 
du Dispensaire des Franches-Montagnes. Elle a 
enregistré avec regret le départ de Sœur Marie- 
Raymond, qui a œuvré pendant 32 ans dans ce

service. C'est Mlle Paulette Gigon, de Montfau- 
con, qui lui succédera.

Le Jura a dit un non très net à l'initiative fédé
rale visant à une séparation totale de l'Eglise et de 
l'Etat. C'est par 11517 non contre 2213 oui que 
cette initiative a été repoussée.

Dom Helder Camara était présent à Delémont 
au début du Carême pour se faire l'avocat des 
pauvres. Il inaugurait dans notre Jura une campa
gne en faveur de l'Action de Carême et de Pain 
pour le prochain. Ce prélat à l'allure de prophète a 
fasciné un auditoire compact par ses propos 
incandescants.

La Fédération des Céciliennes du Jura s'est 
donné un nouveau président en la personne de M. 
Gérard Crelier, de Moutier. Il succède à M. Lau
rent Villemin des Bois, qui était en fonctions 
depuis 8 ans.

Pour rejoindre les jeunes dans ieur désir de ser
vir l'Eglise, le service jurassien des vocations a ins
tauré une nouvelle formule d'accompagnement: 
«Les oasis jeunes». Ce mouvement va, d'étape 
en étape, susciter des engagements dans l'Eglise. 
Les exigences requises, pour faire partie des trois 
étapes prévues, sont: un désir de vivre la foi du 
Christ; une insertion dans la communauté chré
tienne de son domicile.

La dernière séance de l'Assemblée constituante 
ecclésiastique a eu lieu le 19 mars à Delémont. Le 
président Ory remercia particulièrement tous les 
Constituants qui ont travaillé depuis deux ans 
pour établir les structures de l'Eglise catholique 
dans le Jura.

On enregistre la naissance d'un nouvel orga
nisme d'Eglise: la F. A. L., en d'autres termes: 
« La formation d'animateurs laïcs». Une commis
sion chargée d'élaborer un parcours de formation 
pour animateurs laïcs de divers types a mis au 
point un programme de formation sur trois ans. 
La F. A. L. vise à former des animateurs laïcs 
capables de prendre en mains l'animation pasto
rale et liturgique des paroisses, 
que des paroisses.

Le collège Saint-Charles de Porrentruy a fêté 
trois fidèles serviteurs: deux religieux qui ont 30 
ans de sacerdoce, le Chanoine Marcel Heimo et le 
Chanoine Michel Jolissaint. Autre jubilaire, Frère 
Antoine Dafflon qui a 30 années de service au col
lège Saint-Charles et 50 ans de profession reli
gieuse.

En date du 26 mars, le quotidien « Le Pays» se 
présentait à ses lecteurs sous un nouveau visage. 
Désireux de toujours mieux être fidèle à sa mis
sion, en utilisant les techniques modernes, il se 
fabrique désormais au moyen de la photo- 
compostion et est tiré sur une rotative offset.
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LAROUSSE REINVENTE 
LE DICTIONNAIRE

o Larousse
C illustré
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Le Petit Larousse a été entièrement, refait, de la première à, la- dernière page. 
Tout a été remodelé, reformulé pour mieux vous renseigner sur ce qui se dit, se 
fait et s'entreprend aujourd'hui. 75 700 mots dont 6 000 nouveaux, 5000 expres
sions du langage courant et 2 000 noms propres font leur entrée dans le nouveau 
Petit Larousse : les mots de la technologie, biologie, informatique, télématique... 
En plus, un grand nombre d'illustrations et cartes originales viennent renforcer 
les définitions pour que rien ne manque au Petit Larousse.

EDITION 1981, POUR VIVRE ET COMPRENDRE LE MONDE AUJOURD’HUI.
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AVRIL

Un rare anniversaire a été fêté à Delémont: M. 
et Mme Robert Helg-Rebetez célébraient leurs 
noces de diamant. Ancien employé de la com
mune, M. Helg est à la retraite depuis 1967.

On apprenait aussi avec peine le décès de M. 
Julien Marquis-Fleury, instituteur retraité, une 
personnalité très connue dans la région. M. Mar
quis s'illustra notamment dans le domaine du 
chant et de la musique.

Les bureaux administratifs de l'Eglise évangéli
que réformée cantonale ont été aménagés à Delé
mont, au 18 de la rue de l'Eglise, en face de 
l'église Saint-Marcel, alors que ceux de l'Eglise 
catholique sont aménagés à Saint-Georges, à 
proximité du temple réformé.

Une personnalité très connue dans le Jura et en 
Romandie a quitté ce monde: M. Emile Kistler de 
Fontenais. M. Kistler était connu surtout comme 
un des pionniers du syndicalisme chrétien en 
Suisse romande. Il était âgé de 88 ans.

L'Institut des Côtes, au Noirmont, a fêté les 40 
ans de sacerdoce d'un membre de la concréga- 
tion, le Père Fernand Citherlet. A Cornol, par con
tre, la paroisse était dans la tristesse et faisait ses 
adieux à son vénéré curé, M. l'abbé Gilbert Cerf. 
Un santé délicate l'oblige à prendre une retraite 
anticipée.

La communauté de Châtillon a fait une fête en 
l'honneur de Frère Léon Seuret qui a atteint 45 
ans de vie religieuse, dont 35 en Afrique.

A Porrentruy pour la première fois dans l'his
toire de l'Eglise du Jura des membres assument 
des responsabilités dans la commune ecclésiasti
que. Une trentaine du district ont prêté serment 
devant les autorités de la Collectivité ecclésiasti
que cantonale.

Agé de 45 ans seulement, le révérend Père 
André Adatte de la congrégation des missionnai
res de la Salette, a été rappelé à Dieu, à l'hôpital 
de Grenoble. Né à Saignelégier, le Père Adatte 
avait été ordonné prêtre à Lyon en 1962 et il avait 
célébré sa première messe à Saignelégier l'année 
suivante.

L'Eglise réformée évangélique cantonale a dési
gné en assemblées paroissiales les 27 députés à 
son «Parlement d'Eglise». Le nombre de candi
dats étant égal au nombre de sièges, ces élections 
n'ont pas nécessité un scrutin.

Le Père Jean Theurillat, curé de Glay (France) a 
fêté ses 50 ans de sacerdoce. Une messe d'action 
de grâces a été célébrée dans sa paroisse, ainsi 
qu'à Courtemaîche, sa paroisse natale.

MAI

La communauté italienne de Delémont a fêté 
son supérieur, le Père Angelo Ferraro, pour ses 25 
ans de sacerdoce.

Les catholiques du Jura étaient appelés aux 
urnes pour désigner les 55 membres de l'assem
blée de la Collectivité ecclésiastique cantonale. 
C'est une assemblée relativement jeune qui a été 
élue, puisque la moyenne d'âge dépasse à peine 
42 ans. L'évêque désignera ultérieurement cinq 
membres, comme le prévoit le règlement.

M. Joseph Jeanbourquin, syndicaliste chrétien 
bien connu, a été arraché à l'affection des siens 
dans sa 69e année. Il présida notamment le Cartel 
jurassien et créa la Fédération jurassienne des 
syndicats chrétiens dans le Jura.

Mgr Hanggi a désigné les cinq membres de la 
nouvelle Assemblée ecclésiastique cantonale. Il 
s'agit du doyen Simonin, des Franches- 
Montagnes, de M. Faivet, président du Conseil 
pastoral du Jura à Delémont, de M. Bernard Rais, 
président de paroisse à Courtételle, de M. 
Alphonse Humair, des Genevez et de M. Marcel 
Bourquenez de Boncourt.

Un jeune jurassien de Chevenez, Biaise Riat, 
âgé de 20 ans, a prêté serment à Rome lors du 
474e anniversaire de la Garde suisse, en compa
gnie de 31 nouveaux gardes.

L'Eglise réformée jurassienne a tenu sa séance 
inaugurale à Porrentruy, en présence des 27 dépu
tés élus tacitement. L'Assemblée a nommé son 
président en la personne de M. Jean-Pierre Farron 
de Delémont, alors que M. Jean-Paul Weber, de 
Porrentruy, se voyait confier la charge de prési
dent du Conseil de l'Eglise.

La paroisse de Fontenais acccueillait Mgr Can- 
dolfi, représentant de l'évêque, pour la consécra
tion du nouvel autel de l'église.

Après avoir patienté plusieurs mois dans les 
locaux des Sœurs hospitalières de Porrentruy, les 
Carmélites sont arrivées dans leur nouveau bâti
ment de Develier. Comme les travaux de cet 
important carmel ont duré plus longtemps que 
prévu, et qu'elles avaient dû quitter leur maison 
de Middes, dans le canton de Fribourg, les Car
mélites avaient été reccueillies fraternellement par 
les religieuses de l'hôpital. Une petite cérémonie a 
marqué l'événement. MM. Marc Monnin, Robert 
Fleury et Bernard Chappuis leur ont adressé de 
chaleureuses paroles de bienvenue.

La communauté des Sœurs Ursulines de Por
rentruy a déploré le décès de sa doyenne, Sœur 
Monique, qui pendant près d'un demi-siècle a 
marqué de son empreinte radieuse des généra
tions de jeunes filles. Elle était parvenue au bel 
âge de 91 ans.

Les travaux de restauration de l'église Saint- 
Pierre à Porrentruy vont bon train. Une journée 
«portes ouvertes» a remporté un vif succès 
auprès de la population bruntrutaine et juras
sienne.

La première assemblée de la Collectivité canto
nale catholique s'est tenue à Saignelégier. Elle a
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MANUFACTURE

DE BOITES DE MONTRES

MÉTAL ET ACIER

LUSA S A.

2853 COURFAIVRE

Jurassiens !
Il faut s’arrêter à Charrat, 
cela mérite d'être connu !

Pous vos :
Asperges : avril-juin. — Abricots, con
serves 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 degrés 
et fines liqueurs.

Nous expédions par poste et CFF. 

Demandez-nous en tout temps notre 
liste de prix. Tout est à un prix avan
tageux !

GERMAIN SAUTHIER
1906 CHARRAT (VS)
Téléphone (026) 5 36 70

Princesse Valaisannem
WILLIAM 42'
EAU-DE-VIE DE POIRE 

Fr. 30.— le litre

GERMAIN SAUTHIER, CHARRAT (VALAIS)
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Mgr Hanggi procède à l'inauguration du Carmel.

mm*

procédé à l'élection de ses autorités. M. Alphonse 
Chavanne de Glovelier a été élu à la présidence, 
Mlle Marie-Jeanne Frésard du Noirmont et M. 
Marcel Bourquenez de Boncourt ont été appelés à 
la vice-présidence; M. Giancarlo Carderoli, de 
Delémont, et Mme Mercédès Mouttet de Moutier 
font partie aussi du Bureau, en tant que scruta
teurs.

La communauté des Sœurs hospitalières de 
Porrentruy a fêté la Profession perpétuelle de 
Sœur Rose-Marie Kohler, de Mettenberg. La 
cérémonie solennelle a eu lieu dans l'église de son 
baptême, à Movelier, en présence de Mgr Can- 
dolfi, supérieur canonique de la communauté. 
C'est la chanoine Fernand Boillat qui a prononcé 
l'homélie.

Pour la première fois, le collège Saint-Charles a 
organisé une grande kermesse. Le succès en fut 
inattendu. Une foule nombreuse a pris part à cette 
manifestation, ce qui montre bien la sympathie de 
la population jurassienne envers le collège, enfin 
reconnu par les autorités cantonales.

JUIN

Entouré de 70 prêtres, Mgr Hanggi est monté à 
la chapelle du Vorbourg pour célébrer une messe

d'action de grâces à l'occasion des 70 ans de 
sacerdoce de Mgr Gabriel Cuenin, ancien vicaire 
général du diocèse de Bâle. Plusieurs autres jubi
laires étaient présents. Mgr Hanggi rendit hom
mage à ce fidèle serviteur de l'Eglise, encore actif 
jusqu'à ces derniers temps et qui, depuis la mort 
de sa sœur, réside à la Promenade à Delémont.

Le plénum de l'Assemblée de la Collectivité 
ecclésiastique catholique cantonale s'est réuni à la 
salle Saint-Georges à Delémont pour nommer les 
autorités exécutives et juridictionnelles de la Col
lectivité. Ont été nommés au Conseil de la Collec
tivité: M. Jean-Marie Ory, président; Mme Rose 
Thiévent, M. Jean-Marie Allimann et M. Jean- 
Louis Berberat, vice-président. Le membre dési
gné par l'évêché sera nommé ultérieurement. 
Composée de cinq membres, la Commission juri
dictionnelle se présente ainsi : Me Pierre Christe, 
président; Mme Marie-Madeleine Prongué, vice- 
présidente; Me Joseph Erard, M. Germain Guenin 
et M. l'abbé Philippe Rebetez.

Le carmel Notre-Dame de la Solitude de Deve- 
lier, a été inauguré solennellement en présence de 
Mgr Hanggi. Un grand nombre de personnes et 
d'invités s'est associé à cette belle cérémonie. Le 
public put à deux reprises visiter le monastère lors 
de journées « portes ouvertes».
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Commande à distance 

à infra-rouge

CARAD
32 sélections 

de programmes

Delémont
Téléphone (066) 22 51 52

Bassecourt
Téléphone (066) 56 68 33

Porrentruy
Téléphone (066) 66 57 66

• ORNEMENTS D’ÉGLISE + DRAPEAUX
• BANNIÈRES DE SOCIÉTÉS

• DRAPEAUX DE DÉCORATION

• MATS ET TOUS LES ACCESSOIRES

• FANIONS

• INSIGNES BRODÉS

hamgolner wü
HEIMGARTNER & Cie - Zürcherstrasse 37 - 9500 WIL 

Téléphone (073) 22 3711

En vente
chez les vrais spécialistes 
de la TV couleurde la TV couleur

VISIOTEL SA

62



M. Alphonse Chavanne Me Pierre Christe

y ' ïj *

Sœur Mgr Gabriel Cuenin
Rose-Marie Kohler 
hospitalière 
à Porrentruy

Trois vonlontaires jurassiens sont partis pour le 
Cameroun et le Tchad: Geneviève et Michel 
Schaffter, de Vicques et Michel Riat de Cheve- 
nez.

Une personnalité bien connue à Saint-Ursanne 
et dans les environs, M. Eugène Girardin, est 
décédé à l'âge de 85 ans. Le défunt déploya une 
grande activité sur le plan communal et dans dif
férentes associations.

Le Conseil presbytéral du Jura a abordé une 
importante question : la surcharge des prêtres. La 
raréfaction des membres du clergé provoque iné
vitablement un surcroît de travail, dommageable à 
la fois à la communauté et à la santé physique et 
psychique du prêtre. Afin de rendre toute l'Eglise 
ministérielle et aussi de pallier la pénurie de prê
tres, les autorités diocésaines ont décidé, par ail
leurs, de mettre sur pied des cours de formation 
pour animateurs laïcs (F. A. L.). Ces cours doi
vent débuter en octobre.

En cette fin du mois de juin, plusieurs membres 
du clergé fêtent l'anniversaire de leur Ordination. 
Nous avons signalé déjà les 70 ans de Mgr Cue
nin. Ajoutons encore:

M. Jean-Marie Ory M. le Chanoine
Fernand Boillat

50 ans de sacerdoce
Pierre Buchwalder, curé retraité, Boécourt; 
Gustave Gigon, curé retraité, Sion;
Dr Fernand Boillat, chanoine, Collège Saint- 

Charles, Porrentruy;
L'abbé Jean Theurillat, curé de Glères, (France), 

dont la famille habitait Courtemaîche.

40 ans de sacerdoce
Alfred Plüsser, curé retraité, Delémont;
Roger Noirjean, curé-doyen, Bonfol;
Charles Theurillat, curé retraité, Delémont;
Mgr Emile Bové, retraité, Bure;
Maxime Bregnard, professeur, Porrentruy;
Père Fernand Citherlet, Les Côtes, Le Noirmont.

25 ans de sacerdoce
Germain Jolidon, curé, Fahy;
Père Angelo Ferraro, missionnaire italien, Delé

mont;
Antonio Vicedo, missionnaire espagnol, Bienne.

A Saint-Ursanne, l'Assemblée de paroisse a 
pris une importante décision : elle a procédé, avec 
le Foyer pour personnes âgées, à un échange de 
terrain. Au terme de cet accord, la paroisse 
devient acquéreur du terrain et des vestiges de 
l'ancienne église Saint-Pierre, située au nord du 
cloître et datant du 7e siècle. C'est à cet endroit 
qu'est déjà aménagé le Musée lapidaire. 
L'ancienne église Saint-Pierre sera reconstruite 
dans l'état où elle se trouvait lors de sa démolition 
à la fin du siècle dernier.

La paroisse de Courroux-Courcelon était en fête 
en ce dernier dimanche de juin pour l'Ordination 
sacerdotale et la première messe d'un de ses 
enfants: le Père Denis Rais, fils de M. et Mme 
Joseph Rais-Schaller. Le nouveau prêtre est 
membre de la congrégation des Spiritains suisses. 
C'est Mgr Hânggi qui a procédé à l'ordination et 
prononcé l'homélie.
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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

Agence générale pour le Jura:

Frédy Kammermann
Agent général

2800 Delémont, rue du Jura 20, téléphone 066/228444

Collaborateurs:

Laurent Girard - Develier - Téléphone 066/228844 

Daniel Tanner - Renan - Téléphone 039/631257 

Daniel Gigon - Porrentruy - Téléphone 066/665977

Agence générale pour Bienne:

Frédy Kammermann
Agent général

2500 Bienne, chemin du Parc 12, téléphone 032/231911

POUR TOUS, POUR TOUT, PARTOUT
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JUILLET

A Bâle est décédé, à l'âge de 88 ans, Mgr Franz- 
Xaver von Hornstein. Professeur émérite de l'Uni
versité de Fribourg, dont il avait été le recteur pen
dant deux ans, le défunt était bien connu dans le 
Jura. Natif de Porrentruy, où son père était avo
cat, il avait suivi sa famille à Berne. Mgr von 
Hornstein avait 60 ans de prêtrise.

L'abbé Charles Theurillat, qui jouit d'une 
retraite prématurée à Delémont, a fêté ses 40 ans 
de sacerdoce. L'abbé Henri Corbat, quant à lui, a 
été fêté par sa communauté de Tavannes et 
Reconvilier pour ses 35 ans de sacerdoce.

Un moine jurassien de l'Abbaye cistercienne de 
Notre-Dame de Grâce, à Briquebec, dans le 
département de la Manche, est décédé à l'âge de 
91 ans. Natif de Saulcy, de son nom profane 
Henri Willemin, il avait pris le nom de Révérend 
Père Bernard en religion. C'est en 1923 qu'il était 
entré au couvent pour être ordonné prêtre en 
1935.

Pour la troisième fois, le collège Saint-Charles 
de Porrentruy a décerné le certificat de maturité à 
de nouveaux bacheliers, au nombre de douze 
pour l'année 1979-80.

L'opération «portes ouvertes» au Carmel 
Notre-Dame de la Solitude, à Develier, a connu un 
grand succès. C'est en rangs serrés, en effet, que 
visiteurs et visiteuses ont pu prendre connais
sance des lieux.

La paroisse de Chevenez a fêté un de ses 
enfants pour le cinquantième anniversaire de son 
ordination sacerdotale. Il s'agit de M. l'abbé Gus
tave Gigon, curé retraité, qui réside à Sion.

La fanfare Union démocratique de Boncourt a 
fêté les 70 ans de M. Gérard Burrus, ainsi que ses 
« cinquante ans de musique». Cet insigne bienfai
teur de la fanfare et de tant d'autres institutions a 
été très entouré et fêté pour la circonstance.

A Courfaivre, Sœur Marie-Berthe Frésard a 
quitté l'enseignement à l'école enfantine. Une 
belle cérémonie a été organisée en son honneur 
par les autorités communales et paroissiales.

Deux décès ont endeuillé la ville de Porrentruy. 
Celui de M. Léon Dessarzin, instituteur retraité, 
âgé de 86 ans, et celui de M. Michel Desche- 
neaux, professeur au Lycée cantonal, décédé 
dans un tragique accident près de Belfort.

A Delémont également, une personnalité atta
chante de la ville, à quitté ce monde: Mlle Ger
maine Keller, maîtresse secondaire retraitée, âgée 
de 81 ans. La défunte a déployé une intense acti
vité dans le domaine culturel.

Le couvent de Mariastein a organisé une inté
ressante exposition à l'occasion de l'année saint 
Benoît, patron de l'Europe. L'exposition retraçait 
l'histoire mouvementée de la communauté de 
Bienwil-Mariastein, fondée il y a 900 ans.

C'est avec beaucoup de regret que la paroisse 
catholique de Moutier a pris congé des deux frè
res maristes catéchistes à la paroisse, les frères 
Berry et Ronzon. Après avoir travaillé près de 20 
ans à Moutier, les frères maristes retournent en 
France pour assumer d'autres responsabilités.

AOÛT

Après avoir assumé une présence de 120 
années, les Sœurs de la Charité de l'hôpital et du 
Foyer de district à Saignelégier ont quitté l'établis
sement. Le recrutement ne se faisant pratique
ment plus, les religieuses ont dû prendre cette 
douloureuse décision. Les dirigeants de l'hôpital 
ont exprimé leur gratitude aux religieuses au cours 
d'une cérémonie qui s'est déroulée dans la cha
pelle de l'établissement. Les religieuses installées 
à Boécourt, depuis une vingtaine d'années, ont 
également fait leurs adieux à la paroisse. Elles 
appartenaient à la congrégation des Sœurs fran
ciscaines missionnaires du Sacré-Cœur.

Une nouvelle fois, une foule nombreuse de 
pèlerins s'est rendue au sanctuaire de Lorette, au 
15 août. C'est la paroisse de Porrentruy qui en 
assumait l'organisation. L'abbé Philippe Rebetez 
a fait une prédication sur le thème « Marie ser
vante du Seigneur».

Curé retraité à Lajoux, l'abbé Antoine Cuenat 
est décédé. Il avait été ordonné prêtre en 1929. 
Son dernier poste fut Lajoux, où il restera 23 ans, 
se signalant notamment par la magnifique restau
ration de l'église paroissiale.

La communauté des Pères du Saint Sacrement 
aux Côtes, près du Noirmont, a célébré dans la 
joie les 25 ans de profession religieuse du frère 
Raymond Collin, natif du Noirmont.

La journée des malades du Jura, à la grotte 
Sainte-Colombe à Undervelier a connu un grand 
succès. D'année en année le nombre des malades 
augmente. L'abbé Roger Richert, curé de Soulce- 
Undervelier, a prononcé une homélie sur le thème 
du Magnificat.

Un couple de Saint-Ursanne a fêté un rare anni
versaire. Les époux Justin-Houlmann-Berberat, 
entourés de leur belle famille, ont célébré le 
soixantième anniversaire de leur mariage.

Un grand deuil frappe la communauté de Cour- 
rendlin. M. Armand Guélat, une personnalité bien 
connue, a quitté ce monde à l'âge de 62 ans seule
ment.

SEPTEMBRE

La paroisse de Bassecourt a fait ses adieux à 
son vicaire, M. l'abbé Denis Theurillat, qui est 
nommé à la paroisse de Saint-lmier. Le vicaire de 
cette paroisse, M. l'abbé Gilles Chassot, vient de 
Bassecourt occuper le poste de l'abbé Theurillat.
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Porrentruy et environs Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Marius Juillerat MACHINES A LAVER

ADORA
BOULANGERIE - PÂTISSERIE Qualité suisse

ALLE Téléphone 71 13 22 Fuchs et Corpataux S.A.
Installations électriques COURGENAY

Michel Vallat
Entreprise 
de menuiserie 
Agencement
2915 BURE
Tél. (066) 66 43 49

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

VENDLINCOURT Téi. (066) 74 47 37

Marc Christe
VENDLINCOURT Tél. (066) 74 44 84

Martin Lâchât
Machines agricoles 
Vente - Réparations

Huiles de moteur — Mazout 
Benzine — Révision de citernes

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

Entreprise

PHILIPPE CORBAT
VENDLINCOURT
Tél. (066) 74 46 46

Pour vos travaux de charpente et menuiserie 
en tous genres

Se recommande :

JULIEN MEYER
Maçonnerie - Charpentes en bois 
Couverture tuiles et éternit 
Fabrication lames sapin 
Constructions spéciales :
Ruraux - Remises agricoles

Menuiserie - Charpente

2943 VENDLINCOURT
Tél. (066) 74 47 80

GARAGE DES RANGIERS ENTREPRISE
DE MENUISERIE

ANDRÉ HÊCHE

AGENCE RENÉ PLUMEZ

Maîtrise fédérale

Réparations - Fournitures 

CORNOL Téléphone 72 22 27
GRANDFONTAINE 
Téléphone 76 66 12
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Sœur
Jeanne Valley 
hospitaliè re 
à Porrentruy

Sœur
Simone Dubois 
hospitalière 
à Porrentruy

M. l'abbé Denis Rais M. Gérard Crelier

Les deux vicaires ont été chaleureusement 
accueillis dans leurs paroisses respectives.

Un ouvrage intéressant est sorti de presse: « Le 
Pays d’Ernest Daucourt», aux Editions de la Pré
vôté à Moutier. Il s'agit de la publication du 
mémoire de licence, présenté en 1969, par Fran
çois Lâchât, premier président du Gouvernement 
jurassien. Cet ouvrage retrace un des moments 
les plus cruciaux du catholicisme dans le Jura, 
période qui va de 1873 à 1884. Autre publication 
intéressante également, « Le Dictionnaire histori
que des paroisses de l'ancien évêché de Bâle», 
d'Arthur Daucourt, réédité par les Editions Slat- 
kine à Genève. Il s'agit d'un complément aux

M. Pierre-André Chapatte

« Notices historiques sur les villes et villages du 
Jura bernois», que Mgr Vautrey avait fait paraître 
de 1863 à 1881.

La Semaine du Vorbourg a connu à nouveau 
une grande affluence. Les prédications étaient 
assurées par un rédemptoriste de Lyon, le père 
Barjon.

L'évêché s'était réservé le droit de désigner un 
membre du Conseil de la collectivité ecclésiasti
que catholique-romaine cantonale. C'est M. 
Pierre-André Chapatte, directeur de la Bonne 
Presse à Porrentruy, qui a été élu et qui siégera au 
sein de cet organisme. Il représentera l'Ajoie et 
plus particulièrement la ville de Porrentruy.

L'Assemblée de la Collectivité ecclésiastique 
catholique-romaine a procédé à la formation de 
toutes ses commissions. La commission I (finan
ces) sera présidée par M. Robert Salvadé de Por
rentruy; la commission II (juridique) par M. Jean 
Kistler de Fontenais; la commission III (affaires 
intérieures) par Mme Annie Merçay de Delémont; 
la commission IV (relations pastorales) par M. 
François Berthold de Porrentruy; la commission V 
(affaires administratives) par M. Etienne Taillard 
des Breuleux; la commission VI (gestion) par 
M. Claude Dominé de Porrentruy.

A l'initiative du Service des vocations du Jura, 
une centaine de jeunes gens et jeunes filles se 
sont retrouvés le 20 septembre au Centre Saint- 
François à Delémont. L'occasion de cette rencon
tre était la présence de l'évêque Mgr Hanggi, qui 
allait conférer différents ministères à quatre jeu
nes séminaristes jurassiens: André Flury et Ber
nard Miserez de Saint-Ursanne; Jean-Marie 
Nussbaume de Cornol et Charly Schaller de Cor- 
ban.

La paroisse réformée de Courrendlin a fêté le 
cinquantième anniversaire de la construction de
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Droguerie - Photo AEG
LACHAT MOUILLET

COURRENDLIN 
Téléphone 066/355246

X

Photos
Ciné
Enregistreurs

Toutes les grandes 
marques

Prix sans concurrence

Synonyme 
________ de qualité

Toute la gamme
des appareils ménagers

9 Cuisinières 
9 Réfrigérateurs 
9 Congélateurs 
9 Machines à laver 
9 Sèche-linge 
9 Lave-vaisselle 
• Chauffage électrique

aux meilleurs prix du jour chez

ETS A. FERRARI S A.
Service après vente
Installations électriques et téléphones
65, route de Belfort PORRENTRUY
Téléphone (066) 66 25 28

a
Jean-Pierre Comte
Machines forestières et de jardin 
2852 C OURTÈTELLE - Tél. 066 22 31 86
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Sœur
Jean-Michel Berset 
Cressier/NE 
65 ans

Sœur
Angela Pheulpin 
Cressier/NE 
60 ans

Sœur
Marie-Eugène Friche 
Cressier/NE 
50 ans

Sœur
Marie-Alfreda Lapaire 
Issoudun/France 
55 ans

son temple, et de la fondation du choeur mixte. 
« Nous n'avons aucune intention de glorifier les 
pierres, mais nous voulons honorer ceux qui, à 
travers la diversité des opinions religieuses et poli
tiques, sont capables de dialoguer, d'amitié et de 
compréhension mutuelle ». Cette idée émanant du 
pasteur du lieu et des responsables, aura été pour 
la paroisse réformée de Courrendlin la ligne direc
trice de la mise sur pied des trois jours de manifes
tation.
Une nouvelle «affaire» à coloration politique a 
secoué la paroisse réformée allemande de Mou- 
tier. Pasteur de cette paroisse depuis 12 ans, Mme 
Vreni Biber s'est vue écartée de son poste, lors 
d'une réélection. Cette éviction illustre le climat 
d'intolérance qui règne dans le sud du Jura. Les 
raisons qui ont amené la non-réélection de Mme 
Biber, en effet ne sont pas d'ordre pastoral, 
comme l'a affirmé l'éditorialiste de la « Vie protes
tante».

La Conférence centrale catholique de Suisse a 
tenu ses assises pendant deux jours au Centre 
Saint-François à Delémont. C'est dès 1968, que 
cette institution a vu le jour. Elle coordonne l'acti
vité des divers organismes dépendants des Eglises 
en Suisse.

OCTOBRE

Une souscription a été lancée parmi les lecteurs 
et lectrices du « Pays» en faveur de l'achat d'une 
voiture pour Sœur Marie-Thérèse Froidevaux, 
missionnaire en Côte d'ivoire. C'est la belle 
somme de 20000 francs qui a été récoltée et 
remise à Sœur Marie-Thérèse, qui a été très tou
chée de cette belle générosité.

Les Sœurs hospitalières de Porrentruy ont fêté 
une des leurs, Sœur Jeanne Valley, pour cin
quante ans de profession religieuse. Ce fut l'occa-

Sœur
Marguerite Fridez 
Porrentruy 
50 ans

Frère
Gaston Baumann 
Martigny 
50 ans

M. Germain Berbier 
Courfaivre 
50 ans
de chœur d'église

M. Abel Affolter 
Bellelay 
61 ans
de chœur d'église
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service rapide

PRONTO

PRONTO WATCH C°

L. MAITRE & FILS S.A. 
2725 LE NOIRMONT 
2824 VICQUES

Remède familial éprouvé depuis plus de 75 
ans :

«CRÈME ALBERT »

utile et appréciée pour les adultes et les en
fants. Guérison rapide des rougeurs, crevas
ses, brûlures, pieds blessés, coups de soleil, 
loup et en général des plaies et affections 
de la peau.

La boîte : 1 fr. 80.

Vente dans toutes
les pharmacies et drogueries.

LABORATOIRE FESSENMAYER 

BALE

HEURES D'OUVERTURE:
Lundi-vendredi, 7.45 • 11.48.1130 - 18J0 
Samedi aprto-mldl et lundi matin : fana*.

nettoyage chimique à sec

Nettoyage chimique 
2800 Delémont
Rue du 23-Juln 18 (en face de l’Hôtel de Ville) 
Téléphone (066) 22 44 90
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M. l'abbé Frère
André Duplain Antoine-Marie Dafflon
Bâle, ordonné prêtre
en 1980

sion d'une belle fête pour toute la communauté, 
bientôt suivie d'une autre tout aussi émouvante: 
les vœux perpétuels de Sœur Simone Dubois. La 
cérémonie eut lieu en l'église Saint-Germain à 
Porrentruy. C'est la troisième religieuse qui 
s'engage dans cette congrégation en l'espace 
d'une année.

Les prêtres du Jura ont tenu leur session 
annuelle à Sancey (Doubs). L'animateur était le 
Père Maurice Vidal, professeur à l'Institut catholi
que de Paris, secondé par le Père Bonvin, de la 
Formation permanente du clergé. Le thème de 
cette année portait sur l'Eglise.

La FAL (Formation pour animateurs laïcs) a pris 
son départ à Delémont. 130 laïcs se sont inscrits 
pour un cours de trois ans. Mgr Hanggi était pré
sent lors du coup d'envoi de cette nouvelle institu
tion.

Avec beaucoup de ferveur, la Sainte-Cécile de 
Boécourt a procédé à l'inauguration et à la béné
diction d'une nouvelle bannière.

La paroisse de Charmoille a fêté une religieuse 
nonagénaire, Sœur Anne Céleste (Mathilde Beu- 
ret) qui vit actuellement à la maison mère de son 
ordre religieux, à Niederbronn en Alsace.

La Mission catholique italienne de Delémont a 
fêté ses 25 ans d'activité. Ce fut l'occasion d'une 
belle journée où affluèrent compliments et félicita
tions. Le directeur de la Mission, le Père Angelo 
Ferraro, accueillit tous les invités avec joie.

C'est après 59 années de vie religieuse que s'est 
éteinte à Fribourg Sœur Valérie (Louise Beuret), 
dans la communauté des Sœurs Ursulines. Elle 
était âgée de 82 ans et était native des Rouges- 
Terres.

Une convention concernant l'Union synodale 
évangélique réformée des cantons de Berne et du 
Jura a été signée entre l'Etat de Berne et l'Eglise 
nationale réformée bernoise, d'une part et l'Eglise 
réformée évangélique du canton du Jura, d'autre 
part. Elle fait suite à la fondation, en 1979, de 
l'Union synodale de Berne et du Jura et en consti
tue la base légale.

Les enseignants jurassiens catholiques ont tenu 
leur assemblée annuelle à Montsevelier. Des nou
veaux membres ont été élus au comité, soit Mile 
Françoise Ammann de Saint-Ursannne, MM. 
Maurice Perret de Porrentruy et Michel Choffat de 
Buix.

Deux religieux établis hors du Jura ont célébré 
un jubilé en 1980 : le chanoine Jean-Marie Brahier, 
de Moutier, a fêté 40 ans de vie missionnaire, et le 
Frère Gaston Baumann, de Courfaivre, a fêté 50 
ans de profession religieuse.

G. S.

r,
: 'i.

La Communauté des sœurs hospitalières de Porrentruy.
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CONDOR-MAXI

Un cyclomoteur élégant, maniable, 
confortable

Offres et prospectus par

CONDOR S. A.
2853 COURFAIVRE Tél. (066) 56 71 71

COURTETELLE S.A.
FABRIQUE DE BOITES, COURTETELLE, SUISSE

Saviez-vous que... CENTRE

PNEUS - SERVICE 2764 COURRENDLIN
Tél. (066) 35 57 23

VEND AU PLUS BAS PRIX DES PNEUS de TOUTES MARQUES 
et que notre personnel qualifié les monte sur votre véhicule 
CHEZ NOUS, avec un SERVICE IMPECCABLE, vous recevrez 
ENCORE PLUS...
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Un groupe de pèlerins jurassiens à Lourdes en juillet 1980.

Les Jurassiens à la Garde suisse pontificale à Rome : de gauche à droite : Guy Hennin, Delémont; Biaise 
Riat, Chevenez; Roland Cattin, Les Pommerats; M. l'abbé Marquis, archiviste au Vatican; Bernard 
Moret, Bonfol et Pierre-André Sangsue, Cornol.
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Choisissez le 
papier Ziegler

pour l'impression 
et la reprographie!

ZieglerPapier 4203 G RELU NG UE 
Tél. (061) 701212 
Télex 62 585

L’argent:
c’est
notre spécialité.
Faites confiance 
aux
gens de métier.
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Fabrique 

de boîtes 

de montres

L. FRÉSARD S A.

BASSECOURT

SANITEX S A.

Fabrique d'instruments 

de médecine et de chirurgie

2854 BASSECOURT
Téléphone 56 76 77 - 78 — Télex 3 47 76
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AGENCE GÉNÉRALE 
R.-C. ROVELLI

Tél. (066) 22 41 44/45/46 DELÉMONT 2, route de Porrentruy

DE BON CONSEIL DANS TOUTES LES BRANCHES

NATIONALE SUISSE 
ASSURANCES
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Seûveniance d'afaince

L'hichtoière qu'i aî l'piaîji d'vôs bèyie è yére 
âdjed'heû s'ât péssèe en déjenûef cent vingt è un. 
I aivôs ché ans, dinche vos saîtes mon aîdge. E 
pairât qu'i étôs einne petéte tchairvôte de nitiou 
po faîre è rire lés grôsses dgens. C't'annèe-li, mai 
tainte Aline qu'i n'cognéchôs'pe poche qu'èlle 
était paitchi tote djûeune és Amériques, était 
r'veni en condgie. Mains elle n'était'pe erveni tôt 
d'pai lée, èlle nos aivait raimannè sés doûes baî- 
chenattes qu'étïntïn an è peus dous ans pus djûe- 
nes que moi. Vos peutes bïn craire qu'i ne 
m'aimusôs dyère aivô yos, ès n'saivïnt'pe lo 
patois. E peus, i vos l'veus dire bïn fraintchement, 
i étôs ïn pô djalou d'Iés voûere tchîe mai 
grand'mére. C'ât qu'i m'yi piaîjôs vâs mai 
grand'mére, i allôs tos lés maitïns po yi d'moraîe 
djainqu'â soi. Bïn s'vent qu'i coutchôs enco aivô 
lée.

Pai einne bèlle vâprèe di mois d'ot, voili mai 
tainte Aline qu'aivait enfûe lai tchâdîere po étchâ- 
daie d'I'âve. Elle aivait aimannè l'grôs tiuvé d'dôs 
l'hôtà. Moi i m'musôs, djeûse ço qu'çoci veut 
bèyie ! Einne boussèe aiprés, è côps d'sayats èlle 
aivait rempiâchu l'grôs tiuvé, i tiudôs qu'èlle veu- 
lait faîre lai bûe. Mains ne voili'pe qu'èlle aivait 
fotu sés doues baîchenattes dédains !

Sietè chus lai pierre d'entchaipye i ravoétôs çoli 
bïn en lai boinne, moi qu’i n'saivôs piepe qu'è 
y'aivait de doûes soûetches de dgens. I aivôs bïn 
mai seûratte, note Guite, mains i n'I'aivôs djemaîs 
vu dévéti, an était'pe dïnche éyevè. Mains lés 
Amérécains, çés ïnventous, èls aivïnt cinquante 
ans d'aivainçe chus nos, chutôt po dïnche âtye.

Aiprés lés aivoi bïn savounnèes, réchâvèes è peus 
réchûes lés doûes, mai tainte Aline m'aivait 
d'maindè : E m'demore enco ïn pô d'âve tchâde 
Djôsèt, te veus qu'i t'beugneuche aijebïn? — Bïn 
chur qu'i aivôs réponju, è peus tiaind èlle était 
paitchi tyeri son âve en lai tieûjainne, moi rouf 
laivi. I m'étôs sâvè vâs mai mère en ritaint tôt dés 
tchâds ventre è tierre. Lés tch'mïns n'étïnt'pe çés 
d'âdjed'heû, i m'étôs égralè ïn grôs l'atchaye 
ch'lés caiyôs qu'i saingnôs daidroit... Manman i 
veus meuri qu'i aivôs dit en mai mère, ç'ât que 
tiaind i voiyôs di saing i çyâçyôs... Tiaind i m'étôs 
révoiyie, mon atchaye bïn aittaitchie, i aivôs dit en 
mai boinne manman : Cte grosse Américainne, 
ç'ât bïn faît èlle n'é'pe â moins vu mon çyôtrat!

Vâs ch'lo soi i étôs r'déchendu tchie mai 
grand'mére en aîyaint dje tôt rébiè. Els étïnt trétus 
aittâlès po marandaie. Churement qu'mai tainte 
Aline yôs aivait tôt raicontè, poche que mon 
onçya Dgeoûerdges, que n'aivait ran que heût ans 
d'pus qu'moi m'aivait d'maindè: Qu'ât-çe que 
t'en muses Djôsèt dés Américains? — C'n'ât'pe 
dés meinmes que nos. Es n'aint'pe fâte de s'brai- 
guaie, ès n'sont piepe finis, ès n'aint'pe de çyô
trat !

Aimis patoisaints vos muserèz ço qu'vôs vorèz 
de mon hichtoire qu'i aî vétiu tâ qu'i vôs lai rai- 
conte. Mains po moi c'était l'bon temps, lés grôs
ses dgens léchïnt l'piaîji és afaints d'étre dés 
afaints!

Djôsèt BAROTCHÈT.
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DELÉMONT Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Ginette Bore;1

Salon de coiffure DELÉMONT 

8, avenue de la Sorne Tél. 22 14 27

René Bouduban
ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

25, rue du Voirnet 
DELÉMONT Tél. 221813

BOUCHERIE

R. Neuenschwander
2800 DELÉMONT Tél. (066) 22 55 48
Rue de la Place 7

Marchandise de 1re qualité 
Nombreuses spécialités

chaussures * sport

perrey
le plus grand choix

delémont-porrentruy

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

RADIO — TV 

DELÉMONT

DISQUES 

Tél. 2214 30

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

Paul Chèvre
ARCHITECTE

Téléphone 22 20 66 
89, route de Domont 
2800 DELÉMONT

J.-P. Sauvain
Agence officielle 
Garage et carrosserie 

DELÉMONT
25, rue du Vieux-Château 
Téléphone 22 33 39

P. Schmutz
DELÉMONT 23, route de Rossemaison
Tél. (066) 22 14 57 En cas d'absence 22 27 45
Electro-mécanique — Bobinages
Service rapide et soigné
Vente de moteurs, prix intéressants
Nouveau : Rénovations d’arbres, axes, portées

Francis Martella
40, rue de l'Hôpital
DELÉMONT Tél. 221124

• Installations sanitaires
• Chauffages centraux

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

KÜNZI S.A. ÆLlu
1 H 1 1 1 Y H B DELÉMONT •jiouA. f</n|a/nt

HBHHHHHH <066) 222363 niMPUCE
jdjtLûnont

M I N I P U C E
Mode enfantine

JOUETS KOHLER
TOUT POUR L'ENFANT 

Tél. (066) 2216 40 DELÉMONT

PIERRE
SCHINDELHOLZ

Couverture I
Ferblanterie I _ _ _ _ _

Installations sanitaires I 2800 DClGITIOnt

Maison spécialisée pour : Construction de 
routes modernes - Revêtements bitumineux 
et goudronnages - Pavages - Canalisations - 
Génie civil

Losinger Delémont S. A.
Entreprise de travaux publics
2800 DELÉMONT Téléphone (066) 2212 43
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Ancienne forteresse des bords du Doubs

Le château de Montvoie et son histoire

La région du Doubs qui va de Goumois à Saint- 
Hyppolite est riche en châteaux et seigneuries. On 
en dénombre une bonne douzaine; à ce nombre 
s'ajoute des «Spécula» ou tours de garde 
romaine, qui n'étaient pas habitées, mais ser
vaient à veiller sur un passage stratégique. Men
tionnons comme châteaux d'une certaine impor
tance Montvoie, situé entre Ocourt et La Motte, 
dans une position qui surplombait la vallée du 
Doubs. Il devait avoir des ruines imposantes à la 
fin du siècle dernier encore. L'abbé Arthur Dau- 
court en a fait une description détaillée, et Mgr 
Fidèle Chèvre a écrit une monographie qui, avec le 
manuscrit d'Auguste Quiquerez, sont la base à 
partir de laquelle il est possible de connaître l'his
toire de ce château fort.

Au cours des derniers mois de l'année écoulée, 
le députe Michel Flückiger a fait une intervention 
au Parlement jurassien pour que soit entreprises 
des fouilles archéologiques à l'endroit ou s'élevait 
cette forteresse. C'est ce qui nous incite à rappe
ler à grands traits ce que fut l'histoire du château 
de Montvoie (à ne pas confondre avec Montjoie, 
situé à quelques lieues plus en aval).

UN GLACIS DÉFENSIF

Le nom de «Montvoie» pourrait provenir du 
latin « mons viae », ou « montis via », la route de la 
montagne. Une voie romaine longeait la vallée, et 
coupait à travers monts pour rejoindre l'endroit 
appelé «Camp de Jules César», au-dessus de 
Courtemautruy. Une section de cette voie antique 
subsiste d'ailleurs, à gauche de la route avant 
d'arriver au sommet du col de La Croix. Mgr Chè
vre pense que la tour romaine de Montvoie faisait 
partie du système de défense établi dans la 
région par les conquérants des Gaules. Le Doubs 
était une voie de pénétration aisée par l'Ouest, ce 
qui explique sans doute le nombre élevé de châ
teaux ou forteresses à cet endroit.

DES DIMENSIONS IMPORTANTES

Le noyau primitif de Montvoie fut donc une 
tour solide, de 7,5 m. de diamètre, avec des murs 
très épais. La tour n'avait pas de fenêtre, mais on 
avait aménagé une porte au premier étage, que 
l'on atteignait au moyen d'une échelle. La tour se

trouvait à l'extrémité du rocher qui se trouvait là. 
On a construit par étapes alentour des bâtiments 
importants. Les journaux ont relaté il y a quelqes 
années le vol d'une collection d'armes chez 
l'ancien maire Joseph Migy-Fattet à Saint- 
Ursanne. Dans le lot se trouvait une trompe en 
bronze, appellé « l'olifan de Montvoie », découvert 
précisément dans les ruines de la tour. Elle servait 
sans doute à donner l'alarme. Auguste Quiquerez 
aurait voulu acquérir cette trompe, car, disait-on 
« elle avait la vertu de détourner la tempête et 
d'empêcher les femmes de tromper leur mari». 
Mais Quiquerez avoue qu'un avocat plus habile 
que lui l'a obtenue pour le même prix. Toujours 
est-il que la malheureuse trompe se trouve dans 
l'antre d'un maquignon sans doute!

Il est difficile de préciser à quelle date les pre
mières constructions furent édifiées autour de la 
tour-forteresse. Mais on connaît l'état du château 
au terme des différents agrandissements qu'il a 
subis. Il avait environ 75 m. de longueur pour une 
largeur de 33 m. L'entrée se trouvait au Nord, et 
était précédée d'un fossé avec pont-levis. Le don
jon flanquait cette entrée que suivait une seconde 
porte, s'ouvrant sur la cour. Le logement du maî
tre de ces lieux était gardé par cinq tours, irrégu
lières, de forme demi-rondes, carrées ou à plu
sieurs pans. Les murs d'enceinte avec les tours 
formaient des angles combinés, ce qui rendait la 
doute construit au XVe siècle, car ils sont faits 
pour résister aux attaques de l'artillerie qui avait 
fait son apparition à cette époque. Des murailles 
avancées, surtout sur le côté ouest plus vulnéra
ble, complétaient le dispositif de défense.

LES PROPRIÉTAIRES DU CHÂTEAU

Le château appartenait au moyen âge à une 
puissante famille de Bourgogne, les Fenis- 
Neuchâtel. En 1284, un membre de cette famille, 
Thiébaud VI, engage le château au fils de l'avoué 
de Porrentruy, le sire Eberhard de Vendlincourt. 
Ce fils, nommé Richard, fut aussi considéré 
comme l'avoué, ou bailli de Montvoie, d'ou le 
nom que prit à cette époque le domaine « Mont- 
vouhay», ou «mont de l'avoué». D'après Mgr 
Chèvre, cette seconde dénomination finit par pré
valoir sur l'ancienne. Dans l'acte d'inféodation du 
château, il est stipulé que le comte de Neuchâtel
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Le château de Montvoie près d'Ocourt-La Motte 
dessiné par Joseph Beuret-Frantz.
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et les siens auraient la libre entrée dans la forte
resse, avec la sauvegarde toutefois des droits que 
l'évêque de Bâle avait déjà sur le domaine.

Une centaine d'années plus tard, on trouve 
comme «locataire» du château, Simon, sire le 
Saint-Aubin. Un «triste sire» c'est le cas de le 
dire, car selon les chroniques, il s'est rendu odieux 
par ses actes de brigandages et ses cruautés, pil
lant et rançonnant notamment les voyageurs qui 
passaient par là. Poussés à bout, les bourgeois de 
Saint-Ursanne et de Porrentruy décidèrent d'en 
finir avec ce fléau. Profitant d'une absence du 
sire, ils marchèrent sur Montvoie, investirent la 
forteresse, que ne gardaient que quelques valets, 
chassèrent les habitants et mirent à sac l'édifice 
dont il ne subsista plus que les mursl

Revenu sur les lieux, le sire de Saint-Aubin 
porta plainte à son suzerain, l'évêque de Bâle 
Jean Senn. Mais ce dernier écarta sa plainte esti
mant qu'il n'avait reçu que le salaire des ses bri
gandages. Le successeur de Jean Senn ayant été 
nommé en la personne de Jean de Vienne, le châ
telain de Montvoie renouvela sa plainte. Elle fut, 
cette fois, entendue. L'évêque lui promit 500 flo
rins d'indemnités et lui donna comme garantie le 
village de Vendlincourt. L'acte fut signé au châ
teau de Porrentruy le 11 septembre 1378. La libé
ralité de Jean de Vienne visait en fait à se garantir 
un allié dans les nombreux conflits qu'il connais
sait.

A la mort de Simon de Saint-Aubin, c'est son 
frère Aymé qui reprend son bien. Mais il dut bien
tôt céder, sous la pression des événements et 
c'est le comte de Neuchâtel, Thiébaud, ainsi que 
le châtelain de Saint-Ursanne, Vaillans et les bour
geois de cette ville qui une deuxième fois, pour les 
mêmes raisons que la première, avaient investi le 
château, qui en devinrent propriétaires. En 1442, 
le chevalier Thiébaud Macabrey de Tavannes se 
rend acquéreur du château, le restaure et cons
truit les cinq tours. Quatorze années plus tard, il 
fait un partage entre son gendre Jehan de Grand- 
villars et son fils Jehan-Ulrich, dont la mère n'était 
autre que la fille de feu le sire Saint-Aubin! Ce 
dernier possédait la moitié du château, mais il fut 
ensuite entièrement inféodé aux de Grandvillars.

HEURES SOMBRES

En 1473 le château est livré aux flammes par des 
bandes de pillards venus d'Alsace. Il s'agissait 
d'une action punitive d'Etienne de Hagenbach, 
qui voulait venger la mort de son frère Pierre, qui 
avait sévi dans le comté de Ferrette. Sur leur pas
sage, les bandes de Hagenbach avaient pillé et 
brûlé 40 villages ajoulots. Les guerres de Bourgo
gne empêchèrent la reconstruction immédiate du 
château, qui fut cependant rebâti après celles-ci. 
Le dernier représentant de la branche des Grand
villars ayant été tué en 1570, l'évêque de Bâle ren
tra en pleine possession du château, pour le don
ner en fief à Erard de Reinach. La Révolution fran
çaise mit définitivement fin à ce château, un des 
plus imposants de la région.

A noter qu'un petit village s'était formé au pied 
du château de Montvoie, qui avait déjà un maire 
en 1580. Il y a cent ans qu'il vient d'être rayé de la 
carte des communes jurassiennes, faute d'un 
nombre suffisant de bourgeois pour composer 
son conseil. La commune fut annexée à celle 
d'Ocourt le 31 août 1882. Montvoie comptait 
encore alors 47 âmes.

G. Schindelholz
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Actualité sportive

De Lake Placid à Moscou

« Les athlètes passent avant toute chose et 
rien ne devrait les empêcher de s'affronter 
sur la scène internationale, que ce soit pour 
des raisons de discrimination politique, reli
gieuse ou raciale.» Cette phrase figurait en 
préambule du message de Lord Killanin, pré
sident du Comité international olympique, au 
début janvier 1980. Le président du CIO faisait 
allusion, bien sûr, aux menaces de boycot
tage des Jeux de Moscou. L'intervention 
soviétique en Afghanistan avait en effet 
décidé le Comité olympique américain, sur 
proposition du Président Carter, à boycotter 
les Jeux de Moscou, bientôt imité par la 
République fédérale allemande, le Japon, 
etc. Finalement, les premiers jeux organisés 
dans un pays de l'Est eurent lieu comme 
prévu, avec la présence de 80 nations. Malgré 
une organisation impeccable et une cérémo
nie d'ouverture grandiose, ces Jeux 1980 con
serveront un goût d'inachevé, au niveau de la 
performance pure. En effet, lorsqu'on est 
champion olympique sans battre un boxeur 
américain, que l'on mène un cheval à une 
médaille sans avoir devancé un cavalier de 
l'Allemagne de l'Ouest ou que l'on est sacré 
au judo sans avoir combattu le moindre 
Japonais, on peut effectivement douter de la 
valeur de ces compétitions.

Cette remarque n'enlève rien au mérite des 
athlètes présents. Jamais un pays n'avait 
préparé les Jeux comme les Soviétiques. 
Bénéficiant de l'absence de leurs principaux 
rivaux dans certaines disciplines, comme 
l'athlétisme, la natation ou le judo, les spor
tifs soviétiques ont effectué une véritable 
razzia en totalisant 195 médailles sur le total 
de 629 (80 or, 69 argent et 46 bronze).

UNE BROCHETTE DE CHAMPIONS 
A MOSCOU

Ces Jeux «de la politique», comme on les a 
appelés, ont cependant consacré quelques beaux 
champions. Dans le domaine de la natation, la 
représentante est-allemande Barbara Krause est 
devenue la femme la plus rapide au monde, en 
couvrant le 100 m. nage libre en 54''98 en série et 
54"79 en finale. Sa compatriote Rica Reinisch a

nagé le 100 m. dos en T00"86, et le Soviétique 
Vladimir Salnikov a établi lui aussi un record du 
monde en arrêtant le chrono à 14'58"27 sur 1500 
m. nage libre. Au total, ce sont dix records mon
diaux qui ont été battus dans le bassin olympique 
de Moscou.

Chez les cyclistes, le Soviétique Serge Soukho- 
routchenkov fut certainement une des figures les 
plus marquantes. Agé de 24 ans, ce lieutenant 
dans l'armée a conquis son bâton de maréchal à la 
force du jarret. Il fallait effectivement être très fort 
le 28 juillet pour triompher non seulement des 
embûches du terrible parcours, mais également 
de ses adversaires. Gageons que le spécialiste 
soviétique serait également dangereux même 
dans le peloton des professionnels où les Moser, 
Zoetemelk, Hinault, Raas, sont les maîtres incon
testés.

En l'absence des Américains, les boxeurs 
cubains ont récolté six médailles d'or, à l'image du 
poids lourd Teofilo Stevenson qui aurait fait souf
frir bien des poids lourds actuels couverts de dol
lars. Quant à la délégation française, ses meilleurs 
représentants se retrouvèrent à la compétition de 
l'escrime où ils remportèrent le titre par équipes 
au fleuret, tant chez les dames que chez les mes
sieurs, et à l'épée chez les messieurs, en marge du 
titre individuel de Pascale Trinquet au fleuret fémi
nin. Les rameurs de l'Allemagne de l'Est naviguè
rent pour leur part avec une formidable armada 
pour frôler un invraisemblable « grand chelem », 
évité par la seule grâce d'un grand viking aux che
veux blonds, Pertti Karppinen.

Reste la discipline reine des Jeux qu'est l'athlé
tisme, où l'absence des Américains et des 
Kenyans a certainement été la plus remarquée. En 
marge du duel URSS — RDA, un champion 
d'exception mérite d'être cité en exemple. Il s'agit 
du Polonais Wladyslaw Kozakiewicz (27 ans, 1 m. 
87 pour 84 kilos), qui a conduit le concours du 
saut à la perche à sa guise en franchissant finale
ment 5 m. 78. D'autres athlètes firent également 
honneur à leur réputation, soit l'Italien Pietro 
Mennea sur 200 m. (20"19), les Britanniques 
Steve Ovett et Sébastian Coe, respectivement sur 
800 m. (T45"5) et sur 1500 m. (3'38"4), l'Ethio
pien Miruts Yifter sur 5000 m. (13'21) et 10000 m. 
(27'42"7), ainsi que l'Italienne Sara Simeoni au 
saut hauteur (1 m. 97).
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Les deux médaillés suisses 1980: Jiirg Rœthlisberger (à droite) et Robert Dill-Bundi.

Malgré l'absence des spécialistes des 
sports équestres, où les chances de médailles 
étaient réelles, la Suisse a récolté de l'or à 
deux reprises à Moscou, soit avec Robert 
Dill-Bundi en poursuite individuelle et Jürg 
Rothlisberger en judo (catégorie des 86 kilos). 
Le bilan est complété par quatre diplômes 
olympiques (5es places): Markus Ryffel sur 
5000 mètres, Roland Dalhaeuser au saut hau
teur et Heinz Islerà la vitesse et au kilomètre.

DANS LES NEIGES DE LAKE PLACID
Cinq mois auparavant, les Jeux d'hiver de Lake 

Placid eurent un caractère beaucoup plus sportif 
et ont été fertiles en exploits. Une fois encore, le 
ski alpin a popularisé l'attention avec le premier 
titre olympique en descente de Annemarie Moser, 
celui aussi surprenant qu'inattendu de son com
patriote et réserviste Leonhard Stock, les doublés 
du Suédois Ingemar Stenmark et de la représen
tante du Liechtenstein Hanni Wenzel (slalom 
géant et spécial). Un duel Suède - Liechtenstein 
en quelque sorte, arbitré par l'Autriche (les deux 
titres de la descente).

Pour la première fois dans l'histoire olympique, 
les Soviétiques sont sortis vainqueurs dans les 
disciplines nordiques (trois victoires à une). 
L'exploit est à mettre avant tout à l'actif de Nicolai 
Simiatov, vainqueur des 30 et 50 km., et membre 
de l'équipe victorieuse du relais 4x10 km. Dans 
le saut à skis, l'Autriche et la Finlande ont rem
porté chacune une médaille d'or grâce à Innauer 
(70 m.) et Toermaenen (90 m.). Si les deux con
cours ont finalement été perturbés par les cou
rants atmosphériques, le patineur américain Eric 
Heiden n'a laissé planer aucun doute sur ses 
intentions. Il s'est en effet imposé non seulement 
dans les cinq disciplines, mais a encore réalisé un 
record du monde lors de la dernière épreuve du 
10000 m. en 14'28"13.

Bénéficiant sans doute du forfait de dernière 
minute des Américains Babilonia - Gardner, la 
patineuse soviétique Irina Rodnina (30 ans) a 
atteint son objectif en remportant son troisième 
titre olympique chez les couples. Les hockeyeurs 
soviétiques pensaient bien également remporter 
un nouveau titre. Les «boys» américains déjouè
rent tous les pronostics et s'imposèrent très logi
quement devant l'URSS et la Tchécoslovaquie, 
deux équipes qui prennent incontestablement de 
l'âge.
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Le Suédois Ingemar Stenmark.
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Enfin, sur le toboggan de glace du Mont- 
Van Hoevenberg, Suisses et Allemands de 
l'Est se sont livré un duel passionnant en 
bobsleigh, duel qui a finalement tourné à 
l'avantage du pilote helvétique Erich Schae- 
rer, champion olympique en bob à deux avec 
Josef Benz, et vice-champion en bob à qua
tre en compagnie de Baechli, Marti et Benz. 
La double performance des bobeurs helvéti
ques met en quelque sorte un peu de baume 
sur la plaie des alpins. Ceux-ci étaient consi
dérés comme les grands favoris, notamment 
dans les deux épreuves de descente. Marie- 
Thérèse Nadig ne termina que troisième et 
Peter Müller quatrième. Les satisfactions vin
rent finalement de Jacques Luethy et Erika 
Hess, troisièmes du slalom spécial. L'analyse 
en profondeur promise par les principaux 
dirigeants lors du retour au pays, devrait sur 
ce plan déboucher sur quelques modifica
tions dans la manière de préparer ce grand 
rendez-vous quadriennal.

En parallèle à ces Jeux d'hiver, la Coupe du 
monde des pays alpins déroula encore une fois 
son long ruban multicolore à travers l'Europe et 
jusqu'en Amérique. Les animateurs furent les 
mêmes qu'à Lake Placid, mais la consécration de

deux représentants de la Principauté du Liech
tenstein aura eu un caractère tout à fait inédit. En 
effet, Hanni Wenzel s'impose chez les filles, avec 
311 points, devant l'Autrichienne Annemarie 
Moser (259) et la Suissesse Marie-Thérèse Nadig 
(221), alors que chez les garçons, son frère 
Andréas fit la décision avec 204 points, devant le 
Suédois Ingemar Stenmark (200) et l'Américain 
Phil Mahr (132).

PLUIE DE RECORDS EN ATHLETISME
Les deux rendez-vous olympiques monopolisè

rent l'attention sportive en 1980. D'autres événe
ments ont cependant eu lieu au cours de l'année 
et il serait injuste de ne pas relever les principaux, 
dans l'ordre chronologique et par discipline:

Au niveau pré-olympique, les adeptes du bobs
leigh et de l'athlétisme ont eu l'occasion de se 
mettre en évidence à maintes reprises. Passés 
maîtres en la matière depuis plusieurs décennies 
déjà, les bobeurs suisses effectuèrent une vérita
ble razzia lors des championnats d'Europe de 
Saint-Moritz. Dans la compétition à deux, les 
Suisses enlevèrent les médailles d'or et de bronze 
grâce aux équipages Hiltebrand/Rahm et Erich 
Schaerer/Bachli. Le triomphe helvétique fut 
encore plus net en bob à quatre où 12 Suisses 
montèrent sur le podium : E. Schaerer, Bachli, 
Marti, Benz (premiers), P. Schaerer, M. Ruegg, 
T. Ruegg, Trachsel (deuxièmes), Hiltebrand, 
Schindler, Rahm, Baumgartner (troisièmes).

Les athlètes suisses eurent, pour leur part, le 
triomphe beaucoup plus modeste. Le sauteur en 
hauteur Roland Dalhaueser fut le seul avec le 
sprinter Pierre Delèze à atteindre le niveau interna
tional en remportant l'épreuve du saut hauteur de 
Tokyo avec un bond de 2 m. 26. Plusieurs records 
du monde sont tombés durant la période pré
olympique. Après le décès du roi du sprint Jesse 
Owens le 31 mars, le Hongrois Ferenc Paragi 
lança le javelot à 96 m. 72, le 23 avril, l'Allemande 
de l'Est llona Schoknecht-Slupianek expédia le 
poids à 22 m. 36 le 1er mai, puis à 22 m. 45 neuf 
jours plus tard, sa compatriote Evelyn Jahl cata
pulta le disque à 71 m. 50 le 10 mai, le Soviétique 
Youri Sedych propulsa le marteau à 80 m. 64 le 16 
mai, l'Américain Daley Thompson totalisa 8622 
points au décathlon le 18 mai, le Polonais Jacek 
Wszola franchit 2 m. 35 au saut hauteur le 25 mai, 
imité par l'Allemand de l'Ouest Dietmar Moegen- 
burg 24 heures plus tard, le Français Philippe 
Houvion succède au Polonais Wladislaw Koza- 
kiewicz en réalisant 5 m. 75 au saut hauteur le 1er 
juin, la Soviétique Ludmilla Kondrateva réalisa 
10"87 sur 100 m. le 3 juin, l'Allemand de l'Ouest 
Guido Kratschmer effaça Thompson des tablettes 
en obtenant 8649 points au décathlon le 15 juin, 
l'Américain Edwin Moses améliora son propre 
record du monde sur 400 m. haies avec 47”13 le 3
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juillet, et la Bulgare Maria Vergova améliora de 30 
cm. le record de l'Allemande Jahl au disque (71 
m. 80 le 13 juillet). Au total, une trentaine de 
records furent battus avant les Jeux, et la série se 
poursuivit encore au mois d'août où la Soviétique 
Tatiana Kazankina était créditée de 3'52"5 sur 
1500 m. (contre 3'55'' le 6 juillet), alors que le duel 
Ovett - Coe tournait à l'avantage de Steve Ovett 
au meeting de Coblence, où il succédait à son 
compatriote sur les tablettes du 1500 m. avec 
3'31"4 le 27 août.

PLUSIEURS JURASSIENS A L'HONNEUR

Dans le domaine des sports motorisés, la liste 
noire s'est encore allongée en 1980. Le 31 avril, au 
Grand Prix des Etats-Unis, à Long Beach, le 
Suisse Clay Regazzoni est victime d'un accident à 
plus de 250 km./h. Il échappera à la mort, mais 
ses blessures le condamneront à la chaise rou
lante. Quatre mois plus tard, le 1Br août, le Fran
çais Patrick Depailler est victime également d'un 
accident sur le circuit de Hockenheim. La Faculté

Le Français Bernard Hinault.

,

y

sera malheureusement impuissante. Le sport 
motocycliste français sera également endeuillé 
avec les accidents de Olivier Chevailler le 6 avril au 
Castellet, de Patrick Pons le 13 août à Silverstone 
et de Christian Leon le 9 novembre à Tokyo.

Dans cette discipline, il faut saluer avec plaisir le 
titre de champion suisse Formule libre, attribué au 
Jurassien de Courrendlin Roland Sauvain. Les 
pilotes jurassiens, à l'image des René Crétin, Mar
cel Nusbaumer, etc. ont également obtenu 
d'excellents résultats, dans une discipline mar
quée à l'échelon de la Formule 1 par le titré mon
dial de l'Australien Alan Jones, vainqueur cette 
saison des Grands Prix d'Argentine, de France, 
d'Angleterre, du Canada et des Etats-Unis-Ouest 
à Watkins Glen.

Puisque l'on parle des Jurassiens, il faut encore 
citer quelques noms d'entré eux qui se sont élevés 
à l'échelon national. Il s'agit de Fabien Niederhau- 
ser, champion suisse juniors sur 110 m. haies 
(14"4); Daniel Oppliger, champion jurassien de 
cross-country et vice-champion d'Europe de la 
montagne; Marc Wenger, de Malleray, finaliste 
des championnats suisses de gymnastique; Mar
cel Varé, de Courgenay, champion suisse de 
powerlifting, cat. lourds I; Cyrille Marchand, de 
Aile, champion suisse poneys, catégorie D; 
Daniel Tschan, de Tramelan, champion d'Europe 
Ouest en haltérophilie, catégorie juniors; François 
Chavanne, de Porrentruy, champion suisse 
juniors de judo, catégorie moyens, et Simon Aebi, 
de Réclère, champion suisse juniors de trial, caté
gorie 125 cmc.

BERNARD HINAULT SUR LES ROUTES 
DE FRANCE ET DE NAVARRE

La saison de cyclisme débute traditionnelle
ment par le championnat du monde de cyclo- 
cross. Contrairement aux prévisions et à l'habi
tude, le spécialiste helvétique Albert Zweifel devra 
se contenter de la quatrième place derrière le 
Belge Liboton, l'Allemand de l'Ouest Thaler et le 
Hollandais Stamsnijder. Le routier Stefan Mutter 
vengera en quelque sorte son compatriote quel
ques semaines plus tard en terminant deuxième 
de Paris - Nice, derrière Gilbert Duclos-Lassalle.

Les classiques suivantes sont fort dispu
tées: Pollentier remporte le Tour des Flandres, 
Jan Raas s'impose à l'Amstel Gold Race, Fran
cesco Moser se réserve pour Paris - Roubaix où il 
s'impose pour la troisième fois consécutive, et 
Giuseppe Saronni porte son choix sur la Flèche 
wallonne. Et Bernard Hinault, direz-vous? Il affine 
sa forme à Liège-Bastogne-Liège, qu'il remporte 
devant Kuiper, gagne au passage avec une facilité 
déconcertante le Tour de Romandie, puis le Tour 
d'Italie, ce qui constitue déjà un autre exploit. Il
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Dépôt Moutier 

Dépôt Porrentruy 

Lager Laufen
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participe ensuite au Tour de France. Il n'y a plus 
de place pour la récupération. Il abandonne et 
laisse la voie libre à Zoetemelk. Il revient six semai
nes plus tard et remporte de manière souveraine le 
titre de champion du monde sur le circuit de Sal- 
lanches. Bernard Hinault (26 ans) est bel et bien le 
meilleur routier 1980. Son compatriote Daniel 
Morelon, double champion olympique et sept fois 
champion du monde de vitesse chez les amateurs, 
tentait le come-back aux championnats du monde 
sur piste à Besançon. Agé de 36 ans, il dut renon
cer et se contenter, deux mois plus tard, du titre 
de champion d'Europe professionnels de vitesse. 
Une performance tout de même.

Après l'affaire des paris clandestins qui a 
notamment secoué le football italien et qui s'est 
terminée par la radiation à vie du président de l'AC 
Milan, M. Felice Columbo, la suspension de trois 
ans de l'international Paolo Rossi et la rétrograda
tion en 2e division de l'AC Milan, l'Italie se trouve 
encore au centre de l'actualité au mois de juin. 
C'est à cette époque, en effet, qu'a lieu le tour 
final du championnat d'Europe de football, où la 
RFA s'impose par 2-1 devant la Belgique, grâce à 
deux buts de Hrubesch. Au niveau des clubs, 
c'est aussi un représentant de la Bundesliga, le 
SV Flambourg, qui domine la finale de la Coupe 
d'Europe des champions, mais Nottingham Forest 
conservera le trophée en disposant des Allemands 
par 1-0 (Robertson).

En Coupe UEFA, la finale est encore alle
mande: Eintracht Francfort s'impose devant 
Borussia Moenchengladbach (1-0), alors que 
Valence sauve l'honneur des Latins en remportant 
la Coupe des coupes. Toujours dans le domaine 
des sports d'équipe, le HC Arosa inscrit son nom 
pour la huitième fois au palmarès national, alors 
que Fribourg/Gottéron accède pour la première 
fois de son histoire à la Ligue nationale A.

Au niveau de la pétanque, la Suisse s'est égale
ment distinguée en remportant le titre de cham
pion du monde à Nevers, grâce à l'équipe des 
Falaises de Genève, formée de Franzin, Cameli- 
que et Savio.

LE TENNIS: UN SPORT QUI RAPPORTE
Absents des Jeux de Moscou, les nageurs amé

ricains ont mis les bouchées doubles à l'occasion 
de leurs championnats US. On a assisté à une 
pluie de records, à tel point que les médaillés de 
Moscou auraient figuré régulièrement entre la 7e 
et la 10° place. La vedette fut incontestablement la 
jeune Mary Meagher (15 ans), spécialiste des 100 
et 200 m. libre, ainsi que Tracy Caulkins, qui a été 
couronnée à quatre reprises.

Où qu'il aille dans le monde, le joueur de tennis 
des années 80 n'a pas de souci à se faire : le dollar

est au rendez-vous. John McEnroe chez les mes
sieurs et Martina Navratilova chez les dames, les 
deux meilleurs joueurs 1980 au classement des 
gains, ont en effet remporté respectivement 
523000 et 498000 dollars cette saison. A ces 
gains, il faut encore ajouter les revenus enregis
trés avec les exhibitions et les contrats publicitai
res. ..

Sur le plan purement sportif, le Suédois Bjorn 
Borg a marqué cette saison de son empreinte. 
Une fois de plus, pourrait-on dire. Vainqueur du 
«Masters», pour la première fois, le Suédois a 
ensuite écrasé Vilas au tournoi de Monte-Carlo, 
ridiculisé Vitas Gerulaitis aux internationaux de 
France à Roland-Garros, avant de prendre le titre 
de «Monsieur Wimbledon» après sa victoire en 
finale contre McEnroe. Ce dernier devait toutefois 
prendre sa revanche au tournoi open des Etats- 
Unis, alors que le Tchécoslovaque Ivan Lendl 
créait la surprise des « Swiss Indoors» de Bâle en 
battant le prodige suédois en finale.

Une des dernières sensations de cette année 
politico-sportive venait d'avoir lieu.

Jean-Claude VUILLE.

' V v* --
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Le Jurassien Roland Sauvain.
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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 :

VOYAGES
stvcMSr

2900 PORRENTRUY Tél. (066) 66 22 21 Télex 34 888
Compétence et qualité

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

MEUBLES RIDEAUX TAPIS 

REVÊTEMENTS DE SOLS 

DÉMÉNAGEMENTS

Livraison gratuite dans toute la Suisse 

Grand parking à disposition
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AU COEUR DU JURA

On achète mieux chez le spécialiste

Librairie - Papeterie - Meubles 
Machines de bureau

2800 DELÉMONT Rue des Moulins 9

Téléphone (066) 2215 67

FLORIAN TARCHINI S. A.
Entrepreneurs

• Bâtiments + Travaux publics
• Béton armé
• Transformations

2800 DELÉMONT Téléphone (066) 2214 39
Domont 3 22 35 65

22 22 79

Assurez-vous contre les grands froids :

agrala

Huile de chauffage Agrola, aux meilleures conditions du marché. 

Toute la gamme des combustibles solides, en stock.

Station self-service pour benzine, super, diesel.

FÉDÉRATION D’ASSOCIATIONS AGRICOLES
Route de Moutier 62 2800 DELÉMONT 1
Case postale Téléphone (066) 22 49 21
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Saint-Ursanne et environs Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Hôtel-Restaurant
Tariche
Jos. Miserez Téléphone 58 4615

— Truites
— Cuisses de grenouilles 
et autres délicieuses spécialités

Henri Lâchât
MENUISERIE — ÉBÉNISTERIE 
— AMEUBLEMENTS 
— POMPES FUNÈBRES

SAINT-URSANNE 
Téléphone (066) 55 3416

Eugénie Miserez
SAINT-URSANNE

Mercerie — Kiosque 
Grand choix 
de souvenirs 
Téléphone 55 33 58

• Restauration
de meubles de style 
et modernes

Jean Brunod
Entrepreneur diplômé féd. 

Expert A.I.J. et privé

2882 SAINT-URSANNE 
Téléphone (066) 55 31 09

— TRONÇONNEUSES 
— Machines forestières 

et de jardim 
— Tondeuses à gazon 
— Atelier de réparations 

spécialisé

JEAN FAIVRE
Mécanicien 
SAINT-URSANNE 
Téléphone (066) 55 33 26

HÔTEL DES DEUX-CLEFS
SAINT-URSANNE Tél. 55 31 10

• Rideaux

• Literie

• Tapis

RAYMOND
THEURILLAT

SAINT-URSANNE

Tapissier - Décorateur
Téléphone 55 33 50

Repas de noces et sociétés 
Service soigné
Le meilleur de sa cuisine et de 
sa cave
Séjour de vacances 
Chambres confortables avec eau 
courante et douches 
Ecurie pour chevaux 

G. Studer, cuisinier

FERMETURES ECLAIR .BOUTONS, 
TOUS ACCESSOIRES DE COUTURE

A LA MAISON DE LA COUTURE 
Agence officielle

Tl/RJSSJK Singer •PFAFF
Husqvama RICCAR

W. IRMINGER
Rue de l'Hôpital 32 2800 DELÉMONT

Tél. (066) 22 62 34

Le client 
prévoyant

Achète en tout temps
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DUR D’OREILLE?
Pour tous vos problèmes, nous sommes 
à votre disposition.
Appareils et lunettes acoustiques, 
écoute naturelle, bonne compréhension 
même dans le bruit. ESSAIS GRATUITS 
Consultations auditives :
Pharmacie MILLIET, Ville, 
à PORRENTRUY
Pharmacie MONTAVON,
20, rue du 23-Juin, à DELÉMONT
(Demandez les dates à la pharmacie)
Fournisseur conventionnel de l’assu- 
rance-invalidité
Renseignements et démarches ; aussi 
pour les rentiers AVS

\

◄

SERVICE
ACOUSTIQUE

..OVULATON
—■T ►.

tt *

"...
V
(038) 331176

O. VUILLE
^ dipl. du C.N.A.M.P.

► Rue de la Dîme 80
2002 NEUCHATEL

Trolleybus No 7

Toujours du nouveau
pour dames, hommes et enfants

CONFECTION

BASSECOURT 
Tél. 066 56 71 93

Ouvert tous les jeudis 
jusqu'à 22 heures

Depuis
50 ans
au service 

des Jurassiens !

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

TRONÇONNEUSES 

ET TONDEUSES

mLS&mz,
’

HUSQVARNA
^^■162

En exposition permanente

Husqvarnafij

JEAN KŒGLER
COURTEDOUX 

Téléphone (066) 66 51 43 

Station-service
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Le Jura en 1980

Modeler le visage d'une République
On s'est esquinté, pendant deux mois, à obtenir des renseignements sur lui-même d'un 

inconnu trouvé souffrant d'une amnésie qui le privait de l'usage de la parole. C'était à Sonce- 
boz en cet automne 80. Aujourd'hui rendu à son Espagne natale, l'homme a également 
retrouvé son identité. L'administration jurassienne, elle, n'a pas évité en 1980 de multiples 
occasions à faire connaître son identité, bien qu’elle ne souffrât pas d'amnésie, mais parce 
qu'encore jeune et fraîchement rôdée, c'était une activité importante de l'Etat jurassien que 
de se faire connaître. Certes l'inventaire public des domaines n'est pas terminé et il fut parfois 
fait sous la pression d'événements qu'on aurait préféré éviter. Voyez l'affaire des petites clas
ses à l'occasion de laquelle s'ouvre le dossier scolaire jurassien, voyez la controverse sur les 
tarifs hospitaliers.

L'alerte avait été donmée en 1979 déjà concer
nant les petites classes. On entre dans le concret 
en février 80 avec l'annonce de la fermeture d'une 
dizaine de classes. Protestations, manifestations 
et même barbouillages, c'est dans les Franches- 
Montagnes que les réactions sont les plus vives. 
Roger Jardin ne craint pas de se jeter dans la 
fosse aux lions en rencontrant, le 10 avril, à Sai- 
gnelégier, des représentants des conseils commu
naux et des commissions d'école. Mais les expli
cations nourries fournies par l'administration n'y 
font rien. Les opposants donnent encore de la 
voix, et la tension culmine avec l'adoption par le 
Parlement, le 24 avril, d'une résolution demandant 
l'instauration d'un moratoire de deux ans, une 
pause pendant laquelle, toutes décisions de fer
meture suspendues, on examinerait les mesures à 
prendre.

Il s'agissait d'une résolution. Le Gouvernement 
écarte l'idée du moratoire. Les oppositions sont 
traitées par le Service de l'enseignement, les 
recours par le Gouvernement. Finalement, sur 17 
cas de fermeture en tout (cours et classes), on se 
trouve à la rentrée avec deux cas à résoudre: La 
Goule où une classe privée est ouverte avec 
l'assentiment du Gouvernement et Montfarvergier 
qui a adressé un recours à la Cour constitution
nelle. L'effet suspensif de ce recours permet, pour 
le moins, d'ajourner l'affrontement entre l'Etat et 
la commune de Montfarvergier,qui a maintenu 
son école ouverte.

LE PROBLÈME

Mais cette première et petite série de fermeture 
ne suffit pas à résoudre le problème. Le président 
du Gouvernement aura l'occasion de le dire très 
nettement aux députés le 11 septembre : « Dans 6 
ans, selon la statistique, il y aura 1443 élèves en 
moins à l'école primaire. 1400 élèves; 70 classes à 
20 élèves; ceci ajouté à la situation que nous con
naissons. L'heure est venue d'aborder le pro
blème de front.»

Mais le Département de l'Education ne s'est pas 
occupé que de petites classes. Il a dû notamment

s'occuper de la participation jurassienne au finan
cement des universités, effort inévitable si l'on 
veut assurer à la jeunesse jurassienne les débou
chés auxquels elle est en droit d'espérer. Cet 
effort, de 1,2 millions au budget 81, est destiné à 
croîte, mais restera en dessous du coût réél de ces 
étudiants. L'accord qui le régit ne prévoit pas de 
droit de regard jurassien sur la gestion de ces uni
versités. Le 30 novembre, l'électorat du canton a 
approuvé la loi qui s'y rapportait.

Le Service de l'enseignement a aussi introduit 
une nouvelle méthode d'allemand «Vorwarts», 
avec laquelle l'école secondaire prend sur ce point 
une longueur d'avance sur les programmes 
romands. Autre réforme, le passage du primaire 
au secondaire, qui se fait dorénavant, au lieu de 
l'examen traditionnel, à la suite de tests effectués 
au cours de la quatrième année primaire.

DU CALME

En 1979 les députés au Parlement jurassien ne 
tarissaient pas en propositions susceptibles de 
résoudre tous les problèmes auxquels on pouvait 
penser. Le Gouvernement dut lancer au début 80 
un appel pour calmer cette fringale et les partis de 
la coalition gouvernementale l'ont le mieux 
entendu lors de séances « de liquidation ». De 
nombreuses motions, qui exigent une réalisation 
législative dans un délai précis, ont été transfor
mées en postulats, par lesquels il est simplement 
demandé que tel objet soit mis à l'étude. Le Gou
vernement, prévenant cette conversion, avait 
publié un programme qui se présente comme un 
gros catalogue de réalisations souhaitables.

Un coup d'œil, au bout du chemin, permet de 
dire qu'en quantité les interventions déposées sur 
le bureau du Parlement ont été égales à celles de 
79, mais que leur nature à changé. Le genre qui a 
fait fureur en 80 est celui des questions écrites. On 
complète l'inventaire. Il faut dire que le Parlement 
n'a pas encore fixé sa vitesse de croisère, en ce 
sens qu'il n'a pas encore été saisi à un rythme 
régulier de projets travaillés par des commissions 
spéciales.
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MEUBLES

Tel. 066 75 51512925 Buix

v,Hai BUIX -PORRENTRUY

Dans un cadre unique en Suisse, 
les plus beaux meubles d'Europe 

exposés sur plus de 3 000 m2.

Pour votre

installation de chauffage
demandez la

nouvelle
chaudière «Hoval»
(TOUS COMBUSTIBLES)

NOUVEAUTÉ ET MULTIPLES PERFECTIONS

Renseignements et devis chez

André Berberat
Chauffage - Sanitaire, 2892 Courgenay 

Téléphone 066/71 1559
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DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE

De là à dire qu'il y a eu un vide... A-t-on déjà vu 
un parlement où les députés n'avaient rien à 
se dire? De la besogne a été abattue qui doit con
tribuer à modeler le visage de la République et 
canton du Jura. Ce fut surtout, le 24 janvier, 
l'adoption de l'arrêté pour le développement éco
nomique. Les options gouvernementales sont 
adoptées après avoir subi une modeste révision 
par les groupes de la coalition. L'opposition ne 
parvient pas à infléchir la situation avec un contre- 
projet déposé in extremis. Première application de 
ce programme et coup de pouce à sa mise en 
train, un poste de délégué au développement éco
nomique est créé.

Dans l'année aussi on procédera à quelques 
retouches de l'organigramme de l'Etat, résultats 
des premières expériences faites depuis l'entrée 
en souveraineté. C'est sans discussion que le Par
lement accepte l'importante mutation du Service 
de la santé du Département des affaires sociales à 
celui de l'intérieur. Manifestement le ministère de 
Roger Jardin était surdimensionné alors qu'il y 
avait de la place chez Pierre Boillat. On crée aussi, 
à l'équipement, un service des transports et de 
l'énergie.

UNE AFFAIRE CULTURELLE

Les députés ajournent en revanche la création 
du Service des affaires culturelles. Ce qui ne sem
ble être qu'une modification sans portée politique 
ou idéologique, on est à la limite d'en faire une 
«affaire». Plutôt que de créer un abcès, la majo
rité renvoie le projet pour étude.

Est-ce à dire que la culture se porte mal dans la 
République? Des galeries d'art s'ouvrent, d'autres 
se ferment, et les amateurs ou les professionnels 
du commerce des œuvres semblent souvent prêts 
à se mordre le nez. Ils s'en expliquent volontiers 
d'abondance, mais on n'arrive pas toujours à les 
comprendre pour autant.

PATRIMOINE

La culture, on aime à dire que c'est l'âme d'un 
peuple et voici qu'à plusieurs reprises une ques
tion revient. Qu'est devenu le grand mouvement 
créatif des années 70? Une ère de reflux aurait 
commencé. Si ce phénomène se vérifie, il faudra 
concéder qu'un domaine reste parfaitement à 
l'abri, celui de la recherche historique. Les assi
ses, en septembre à Porrentruy, de la société 
suisse d'histoire ont permis de le vérifier et l'acti
vité de l'Office du patrimoine historique en rajoute 
au dynamisme de ce secteur. L'investigation du 
passé proche ou lointain va encore se trouver faci
litée par le rapratriement, en août, des archives de 
district, environ 2000 liasses et livres.

Cette année le Tribunal cantonal a pu s'ins
taller dans ses meubles, au château de Por
rentruy. Mais c'est déjà au château que les 
audiences des procès avaient lieu. La cause 
la plus célèbre jugée cette année fut l'affaire 
de l'assassinat du caporal Heussler. André 
Rychen a été condamné à 20 ans de réclu
sion. Un recours a été déposé au Tribunal 
fédéral.

Mentionnons encore, dans un passé vivant, la 
célébration du centenaire de Grock, né le 10 
février 80 à St-lmier, qui fut aussi marqué par la 
publication à Porrentruy de l'ouvrage « Grock 
raconté par Grock».

Si la mise au purgatoire du délégué aux affaires 
culturelles est un incident encore mal interpréta
ble, on peut prendre date sans longue considéra
tion d'accidents de parcours tels que l'incendie du 
château de Pleujouse (28 janvier) ou l'insolite 
vente aux enchères du prieuré de Grandgourt (30 
octobre). A l'actif du bilan culturel, il ne faut pas 
oublier l'accord de coopération culturelle signé 
entre Bruxelles et le canton du Jura et l'exposition 
— un succès — de l'agence de photos « Mag
num» à Saint-Ursanne.

RIGUEUR PRÉSIDENTIELLE

Mais revenons au Parlement. Deux chaises ont 
cassé lors des séances de cette année. Ce n'était
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Evénement dans la presse jurassienne ce 
printemps: le 26 mars le plus vieux quotidien 
du canton, «Le Pays», fait peau neuve. Un 
véritable bain de Jouvence pour le gra
phisme, une refonte complète de la distribu
tion des rubriques selon une formule origi
nale qui ne manque pas de frapper le public 
et d'être remarquée par les milieux spéciali
sés.

Quatre bons mois après, deuxième événe
ment: l'association de la presse jurassienne 
et le Gouvernement jurassien signent une 
convention sur l'information. C'est la pre
mière fois en Suisse que les relations entre un 
gouvernement et la presse sont définies de 
cette façon. C'était le 18 juillet.

pas celle du président André Cattin, qui n'a pour
tant presque jamais abandonné la tribune d'où il 
devait mener, à la fin de fastidieux ordres du jour, 
une cohorte de députés ayant chacun des visions 
divergentes de l'importance des problèmes. On l'a 
dit, le spectacle des débats à la salle St-Georges a 
comporté d'excellents moments, des échanges de 
mots plus ou moins bien acérés, des espaces de 
spontanéité, un peu de la cacophonie de la vie. 
Inamovible, André Cattin a pu souffrir de sa 
rigueur et se faire parfois, las, prendre au piège 
«d'une interprétation large du règlement». On ne 
sait si les journalistes doivent lui savoir gré d'avoir 
fait se terminer les séances dans des temps hono
rables ou lui en vouloir d'avoir épuisé autant de 
sujets dans ce temps, autant de sujets dont il faut 
rendre compte...

Face au Gouvernement, le Parlement a imposé 
son point de vue une importante fois. C'était le 3 
juillet 1980. Demandeurs, les ministres tiennent 
beaucoup à ce que l'administration soit dotée 
d'un petit contingent nouveau de fonctionnaires, 
histoire d'arrêter de toujours tirer sur la corde. Il 
en faudrait une trentaine. Ce ne fut pas un coup 
de rabot, mais une belle entaille. Au lieu des 
750000 francs envisagés, l'Etat doit se contenter 
d'un crédit de 500000 francs. Démocrates- 
chrétiens et radicaux surent ce jour, sous l'égide 
de la commission de gestion, imposer leur point 
de vue à une gauche en l'occurrence sagement 
gouvernementale.

Lors de cette même séance les alliances tacti
ques ne cessèrent de se faire et se défaire. Une 
illustration d'un problème lancinant: qu'est 
devenu la coalition gouvernementale, est-il néces
saire de rappeler qu'elle se compose des partis 
démocrate-chrétien, socialiste, chrétien-social- 
indépendant et radical réformiste? Une guerre de 
communiqués, tout un linge sale lavé en public et 
quelques péripéties parlementaires (par exemple 
la résolution sur le moratoire, où cette fois les 
socialistes ont joué avec les radicaux contre un 
tandem PCSI-PDC), tout ceci pourrait faire con
clure à un bateau à la dérive. La part est ainsi faite 
belle à l'opposition du PLR qui peut siroter l'idée 
de flirter avec deux majorités.

Mais laissons à tous ces incidents leur impor
tance. Constatons que l'enjeu le plus important, le 
programme économique, a été préservé par une 
bonne cohésion de la coalition et ceci en dépit 
d'une offensive, tactiquement brillante, des radi
caux orthodoxes. Relevons qu'après s'être 
copieusement engueulés, les partis de la coalition, 
à l'issue d'une sorte de concile secret, ont adopté 
en mai un programme de législature.

En automne, lors des élections communales, la 
lutte pour la mairie de Delémont porte en germes 
des frictions dangereuses pour la coalition canto
nale. Chacun a été surpris par la folle excitation de 
cette élection. Mais la plus forte menace pour la 
coalition, une entente PLR-PDC-PCSI contre la 
gauche socialiste et popiste, n'est pas venue.

Le Jura a été classé à fin 79 au dernier rang des 
cantons pour ce qui concerne la capacité finan
cière. Cette variation, de fait peu importante par 
rapport au classement antérieur, n'est probable
ment pas la meilleure chose à exposer en vitrine; 
mais elle permet de mieux bénéficier des rétroces
sions financières de la Confédération. Pour l'Etat 
jurassien, cela a rendu moins difficile la mise sur 
pied, pour 1981, d'un budget de fonctionnement 
équilibré, sans changement de la quotité d'impôt 
ni report de charges sur les communes.

Or le système du report des charges est devenu 
une pratique de la Confédération, dont les effets 
iront croissants ces prochaines années. C'est
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Vallée de Delémont Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

THUYAS : Charmes - Berbéris pour haies - 
Arbres fruitiers - Plantes pour talus et jardins Garage A. Morel
Prix avantageux

Emile Kunz SOYHIÈRES

2853 COURFAIVRE Tél. (066) 56 73 42 Tél. (066) 3211 56

GARAGE MONTAVON
DEVELIER Tél. (066) 22 24 54

Mécanique - Carrosserie

Agences :

© Audi

Durex S.A. - 2802 Develier
Téléphone (066) 22 29 70

Appareils thermiques 
Chaudières et radiateurs 
Chauffages solaires 
Adoucisseurs d'eau 
Brûleurs à mazout 
Citernes en tous genres

BRÉCHET & CIE GARAGE G. MARQUIS
SOYHIÈRES 
Tél. (066) 3211 12

Vins et spiritueux

Vins de messe secs et doux

Fondée en 1858

2801 MERVELIER Tél. (066) 38 83 83

Agence officielle SKODA pour le Jura.

Voiture tchèque, nouveaux modèles dès 
Fr. 6666.— Agence régionale HONDA

Voitures toutes marques - Service et entre
tien - Huile, pneus, batteries en stock - Sta
tion GULF

Cycles et cyclomoteurs DKW - Puch - Sachs 
Peugeot - Cilo

Erma Boécourt S.A.

Verres de montres injectés, 
moulés, minéraux, saphirs

BOÉCOURT

Se recommande

Georges Seeger
Marbrerie nouvelle
DEVELIER

— Tél. (066) 22 58 66

MONUMENTS
FUNÉRAIRES
Représentant :
René Batscher
Courroux, tél. 22 66 47
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Economie d’énergie !

®atu ft*N,

m.

;rN630 échantillons^ 
de laine 5
Laines et cotons de $

jV'i marques, éprouvées, 
couleurs mode.
Prix choc, dès 1fr.25 ! 
Demandez notre grand 

> catalogue à conserver,
* directement à

!
/

HANS JAKOB SA
département 58 \

• ;’!' S 3436 ZOLLBRUCK |
Téléphone 035 68111

*
vous fera faire de grandes éco
nomies grâce au détartrage de 
vos

■ BOILERS ■ CHAUFFE-EAU 

Réparation de robinets

P. Bigler tôi. (066) 228154

DELÉMONT Bordgeais 35

partenaire 
matériaux 

construction

ICO SR
06S 22BB62-63 
2BQP DEVELIER

' votre N
partenaire pour 
bain et cuisine

l MareX
\ \m—e@h i i l'ij i

TURtSSK
Hasqvnma

Agence officielle : 
WERNER IRMINQER 
32, rue de l'Hôpital 
2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 22 62 34 

Réparations et fournitures toutes marques

Hôtel-Restaurant Altitude sso m. 

de la Caquerelle Téi. (066) 56 66 56

Dans un cadre de verdure - Chambres 
confortables - Restauration soignée

Se recommande : Fam. Y. Petignat-Garessus
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COURTÉTELLE Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Les Fils de Marc Joliat Citroën Datsun :
Maçonnerie — Béton armé — 
Canalisations — Construction 
en tous genres

COURTÉTELLE Tél. 22 28 25

R. MEMBREZ
Mécanicien de premier ordre 
Service toutes marques 

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

JEAN-LOUIS CHAPPUIS

• SCIERIE
• COMMERCE DE BOIS

D CH D

UH on □ D

COURTETELLE & ENVIRONS

ASSOCIATION AGRICOLE

Téléphone 22 18 20

2852 COURTÉTELLE 

Téléphone (066) 22 38 37
depuis 60 années 

au service de l’agriculture

l~ l"^l 2852 COURTÉTELLE 
— I IVTEL.066 22 32 58/59

Constructions métalliques

Camions-grues
COURTÉTELLE

Fournitures et réparations 
toutes marques

A 95 cm’l Werner irminger
Machines à coudre

SË85

UJJJLUUJJJLLU
Appareils

ménagers

Vente - Réparations

2852 COURTÉTELLE

066/22 62 10
DELÉMONT-VILLE
Hôpital 32 Tél. (066) 22 62 34

101



GARAGE DU BOURG
Agence officielle 

VOLVO - TALBOT

Réparations - Vente

G. Chapuis
Tél. (066) 71 12 88

COURGENAY
Carrosserie
Tôlerie
Peinture
Voitures de remplacement

G. Richert
Tél. (066) 71 15 68

/a.'tâfe-
MAZOUT

— CHAUFFAGE

— CARBURANT
— RÉVISIONS DE CITERNES

— PRODUITS
DE NETTOYAGE TEEPOL

— LUBRIFIANTS

VON DACH SA
La plus ancienne maison de combustibles 
de la région

DELÉMONT Téléphone (066) 22 28 92 

BONFOL Téléphone (066) 74 46 05

Directeur-représ.

JOSEPH THALMANN - BONFOL

FERBLANTERIE-COUVERTURE

BERNARD CHARMILLOT

Réparation et installation sanitaire - chauffage

PORRENTRUY Tél. (066) 66 56 68 
Grand-rue 16

VICQUES Tél. (066) 22 45 72
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La marche sur Vellerat du 21 juin 1980 (Pays)
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dans cette optique qu'il faut saisir la prise de posi
tion jurassienne, sur la répartition des tâches entre 
la Confédération et les cantons. A l'occasion de la 
consultation sur un premier lot de mesures, la 
canton prononce un oui très réservé quant à cette 
répartition qui tend à devenir une simple réparti
tion des charges. Le canton n'accepte qu'aux 
conditions suivantes: renforcement de la péré
quation financière, délai d'adaptation pour les 
cantons financièrement faibles, remplacement 
des subventions liées à des projets par des sub
ventions globales, maintien des acquis sociaux.

Dans cette optique aussi s'inscrit le net refus 
jurassien, le 30 novembre, des mesures financiè
res de la Confédération. Prenant position sur ce 
sujet, le Rassemblement jurassien avait montré du 
doigt les dépenses militaires. Le conseiller aux 
Etats Pierre Gassmann intervient dans le même 
sens lorsque la Chambre des cantons adopte,

après le Conseil national, une enveloppe de plus 
d'un milliard pour le DMF.

JURA-SUD: ALARMANT

Ces problèmes financiers sont d'autant plus 
malvenus que la situation économique prolonge 
son cortège d'incertitudes. Certes l'activité a quel
ques peu repris et l'implantation de la firme Busch 
dans les anciens locaux des Ateliers du Nord à 
Chevenez n'interdit pas d'espérer. Mais des fer
metures encore, à Montfaucon, à Tavannes, à 
Bonfol ou ailleurs, montrent les aspects négatifs 
d'un processus de restructuration qui est loin 
d'être terminé. La situation est particulièrement 
alarmante dans le Jura méridional, qui n'a pas les 
moyens politiques lui permettant de faire contre
poids à la région biennoise. Cette situation exige
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JeanPierre Beuret, président du Gouvernement en André Cattin, président du Parlement en 1980. 
1980.

une politique de développement cohérente dans 
le canton du Jura. Heureusement l'association 
régionale «Jura», dont le programme a été 
approuvé cette année, étend son activité à l'inté
rieur des frontières de la République. Puisque des 
crédits cantonaux et fédéraux (LIM) et commu
naux sont en jeu, l'unité géographique compense 
quelque peu l'éparpillement des centres de déci
sion.

Il n'empêche que l'obtention de ces crédits 
n'est pas une simple formalité. On l'a vu lors du 
refus par l'administration fédérale d'inscrire 
500000 francs pour la reconstruction de deux des 
anciennes fermes du DMF aux Franches- 
Montagnes. L'effet de cette mauvaise surprise, de 
cette amère pilule, a été atténué par un don de 
100000 francs du Gouvernement bâlois et par le 
coup de pouce donné sans hésiter par le Parle
ment jurassien, qui a avancé les 400000 francs 
complémentaires.

Le 6 février, la Chambre d'agriculture du Haut- 
Plateau s'élève contre la politique fédérale en 
matière de contingentement laitier. Le 18 avril on 
apprend que l'Office fédéral suspend tout nou
veau contingentement laitier en zones 2 et 3. Le 
Gouvernement jurassien était intervenu auprès

des autorités fédérales, et son président, Jean- 
Pierre Beuret, aura encore l'occasion de revenir 
publiquement sur ces problèmes lors de l'édition 
80 du Marché-Concours. Cette défense de l'agri
culture jurassienne, devait aussi dire la Chambre 
d'agriculture du Jura lors de son assemblée en 
février, postule la mise sur pied d'une véritable 
politique agricole cantonale.

TROIS CANTONS

Bien qu'aucune décision n'ait été prise quant à 
sa réalisation (du moins jusqu'à mi-décembre), la 
Transjurane aura fait parler d'elle à plusieurs repri
ses cette année. Le 8 février une initiative popu
laire est lancée qui demande une consultation 
populaire sur le projet. L'initiative est déposée 
deux bons mois après. C'est la première initiative 
populaire cantonale, la deuxième, lancée et dépo
sée cette année aussi, étant l'initiative nucléaire. 
Le 14 février on apprend le démarrage du groupe 
de travail fédéral sur la Transjurane. En septembre 
on voit une variante refaire surface, celle qui ferait 
déboucher la route sur le plateau suisse par un 
tunnel sous le Balmberg. Le 1er octobre a lieu à 
Neuchâtel une importante conférence de presse
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tricantonale. Vaud, Neuchâtel et le Jura présen
tent les résultats de comptages effectués sur les 
routes transjurassiennes transfrontalières. Com
parant avec l'axe transalpin, on s'aperçoit que le 
trafic transjurassien entre Genève et Bâle non 
compris est plus important que celui passant par 
les cols alpins (11 millions contre 7 millions de 
véhicules), alors que les investissements sont 
d'une ampleur ô combien moindre. En cette 
année d'inauguration de plusieurs tunnels au 
Gothard, c'était la meilleure manière de dire: il est 
temps de penser aux routes transjurassiennes. 
Dans ce sens l'année 81 devrait être décisive pour 
la Transjurane.

Du moins pour son tracé sur le territoire du can
ton, et les réalisations qu'il exige. Plus au sud, 
reste le choix entre trois variantes, en tous les cas 
un choix de priorité. Le débouché par Oensingen 
est celui qui pose le moins de problèmes techni
ques et financiers, et de loin. La variante par 
Tavannes ne pose pas seulement des problèmes 
techniques et écologiques de taille, elle se heurte 
encore à l'objection de ceux qui y voient un 
moyen de plus d'accroître le déséquilibre écono
mique en faveur de la région biennoise. Quant à 
l'outsider « Balmberg », il est trop tôt, mais peut- 
être aussi trop tard, pour en parler.

Il y avait déjà 5 ans en 1980 que la partition du 
Jura était décidée. Le 16 mars fut d'autant moins 
passé sous silence que les antiséparatistes réser
vèrent, avec la passive complicité des forces de 
l'ordre bernoises, un accueil particulièrement vio
lent aux délégués du RJ venus tenir leur assem
blée à Cortébert. Ceux qui observèrent sur place 
cet événement témoignent d'un déploiement de 
haine et d'une violence rarement atteinte. Le 
déroulement de la journée accrédite la thèse d'une 
machination, d'un piège que l'on a voulu tendre 
aux autonomistes. L'opération aurait dû, dans ce 
sens, déboucher sur une mise à sac de l'Hôtel de 
l'Ours comme ce fut le cas le 7 septembre 1975 
avec l'Hôtel de la Gare de Moutier.

EFFET CONTRAIRE

Grâce au sang froid des délégués et grâce à une 
intervention auprès de Berne des autorités juras
siennes, le pire a été évité. Par ailleurs de nom
breux journalistes ont pu donner des relations 
concordantes de cette journée, si bien que l'effet 
a été contraire à celui visé par les extrémistes ber
nois, notamment en Suisse allemande. Politique
ment l'opération bernoise tourne au désastre. 
L'affaire doit avoir aussi des suites judicaires. Le 
dépôt de nombreuses plaintes implique une 
importante enquête.

RÉCEPTION OFFICIELLE

La leçon de Cortébert portera-t-elle ses fruits? 
Pas chez tout le monde certainement, puisque 
l'on vit le préfet Hauri prendre des dispositions 
incroyablement tracassières pour la fête des patoi
sants de Moutier, fête qui se déroula toutefois 
sans incidents le 15 juin. C'était le dernier rendez- 
vous jurassien avant les vacances. Puis il y eut à 
fin août le pique-nique d'Unité jurassienne et le 13 
septembre la Fête du peuple. Nouveauté, la 
réception officielle du samedi fut offerte par le 
Gouvernement jurassien.

Unité jurassienne a mis le problème des ensei
gnants en évidence. Si les réélections dans le Sud 
ne se sont pas déroulées aussi régulièrement que 
ne permettait de l'espérer les directives diffusées à 
ce sujet, il y faudrait voir la responsabilité d'un 
responsable syndical avec lequel UJ engagea une 
polémique. De ces réélections problématiques, le 
cas le plus flagrant fut celui de Sornetan, où l'on 
préféra fermer l'école plutôt que de réengager 
l'instituteur autonomiste.

Il n'y a pas que les instituteurs que l'on ne réé
lise pas. Ce fut aussi le cas de Vreni Biber, pasteur 
de la paroisse réformée de langue allemande de 
Moutier, et coupable aux yeux de probernois de 
ne pas avoir pris parti.

D'autres incidents ont émaillés la vie du Jura- 
Sud parmi lesquels on retiendra des coups de feu 
contre des établissements fréquentés par des 
autonomistes. C'était en juin à Bévilard et Sonce- 
boz. Politique aussi, semble-t-il, le massacre de 
plusieurs chevaux d'un agriculteur de Vauffelin, 
en septembre.

Une stabilité laissant percevoir des mouve
ments qui, s'ils se confirmaient plus tard, ne 
seraient pas sans conséquence, tel est le bref 
bilan que l'on peut faire des premières élections 
communales de la République et canton du Jura. 
Même s'il peut apprécier ses résultats dans les 
Franches-Montagnes, même si Jean-Claude 
Schaller a fait un carton en enlevant la mairie de 
Courroux-Courcelon, le PLR fléchit. Il a de sérieux 
problèmes dans son fief ajoulot, où la perte de son 
quatrième siège au Conseil communal de Porren- 
truy résume la situation. Or ces voix perdues ne 
sont pas allées chez les radicaux réformistes, qui 
ont dû essuyer plusieurs échecs. Le bénéficiaire 
de ces élections serait plutôt le parti socialiste, et 
le POP à Delémont. L'issue de la bataille électorale 
de la capitale peut servir de symbole avec la mairie 
pour Jacques Stadelmann et l'entrée du POP au 
Conseil communal.

Le parti démocrate-chrétien, lui, couche sur ses 
positions. Il a mieux résisté aux attaques de gau
che qu'à celles de droite. Quant aux PCSI, il est 
sur une défensive risquée. Tout dépend des
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Nous nous mettons 
en quatre pour vous-

Mais nous ne serons réellement contents que si vous êtes 
vraiment satisfaits!

AODJDO
vision

Radio - Télévision - Hi-Fi
Charles Widmer Ingénieur ETS 2764 Courrendlin Tél. 066 355656

Membre du plus important groupe européen de spécialistes en Radio, 
HiFi, TV et Vidéo - plus de 70 magasins indépendants en Suisse.

fa

w expert
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DELÉMONT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

a
OMEC HORLOGERIE BIJOUTERIE

Avenue do la Gare 2-1 DELEMONTTISSOT

DROGUERIE — PARFUMERIE PHOTOS CONFISERIE

REBETEZ:
Delémont

Dépositaire officiel 
des produits de M. MESSÉGUÉ

Toujours bien servi et mieux conseillé

WBT-th.

DELÉMONT Tél. (066) 22 28 23 
MOUTIER Tél. (032) 93 52 45

Notre devise :
25, avenue de la Gare Tél. (066) 2213 93 

La droguerie à côté des Galeries LA QUALITÉ

ANDRÉE BEUCHAT AU MIMOSA - DELÉMONT

Institut de 
PHYSIOTHÉRAPIE

Rue du Marché-aux-Chevaux 5 
2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 22 80 88

Depuis 1888 (4® 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

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.

VOTRE MAISON SPÉCIALISÉE 
ELECTRICITE-TELEPHONE-APPAREILS 
6, RUE DE FER DELEMONT 066 2214 77
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EKCEL5I0R

RADIATEURS

PAROIS CHAUFFANTES

CONVECTEURS

ARTICLES DE CHAUFFAGE

Chaudières combinées en acier et en fonte

Bureau et dépôt : 2764 Courrendlin 
Adresse postale : 2800 Delémont 1
Té!. (066) 35 59 66

CARROSSERIE — GARAGE

ÉTANCHÉITÉ « Hautes performances »

E.RIQUEREZ
Manufacture de boites de montres 

2854 Bassecourt (Suisse) -

G.BR ANCUCCI

Concessionnaire « TALBOT »

MALLERAY Tél. (032) 9217 61

Vente - Service

Agence générale pour 
la Suisse de 

Bernard Luxe 
Fratelll Croalo 
Cavagnolo 
Maugeln frère»

Le plus grand choix de 
Suisse

Hohner - Adrla 
Farfita, etc.

Réparations par spécialistes. Catalogue et liste d'oc
casions gratuits sur demande.
Les meilleurs arrangements. Envols 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

BSG —
LE LAC DE SIENNE VOUS ATTEND...

Visitez l'Ile Saint-Pierre, le joyau de la 
contrée.

Faites le Tour des trois lacs, l'excur
sion classique.

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

A découvrir : la croisière Bienne - So- 
leure, la ravissante croisière fluviale.

Venez chez nous, vous en serez en
chantés.
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Entreprise de peinture

R. SIEGENTHALER
Maîtrise fédérale

2892 COURGENAY 2900 PORRENTRUY

Société fiduciaire 
SIMON KOHLER S.A.

Æk NOIRAT+FILS
1 , JË Z^PIERRE-MARBRE-GRANIT

CORNOL
TEL. 066 72 2367

2892 COURGENAY 
Tél. (066) 71 12 81

Services : 
Fiduciaires 
Economiques 
Juridique
Conseils d’affaires

A. DE BONI

Stores tous genres

2902 FONTENAIS 

Tél. (066) 66 47 32

LOUIS DUBEY
Constructions métalliques 
Serrurerie - Fers forgés 
Installations d'eau

LOUIS BÉLET

2902 FONTENAIS Tél. (066) 66 49 06

Toutes assurances
Fabrique de fraises
pour l'horlogerie et la mécanique

VENDLINCOURT 
Tél. (066) 74 45 19

Outils métal dur - Réaffûtage de scies 
circulaires à métaux et de fraises

JULIEN CRELIER
Inspecteur

Vendlincourt
Tél. (066) 74 45 74
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Hôtels - Restaurants tout spécialement recommandés
à nos lecteurs I

Restaurant du Vorbourg
2800 DELÉMONT Tél. (066) 2213 74

Spécialités : Friture de carpe 
et fumé de campagne

Se recommande : Famille R. Froidevaux-Roulin

Hôtel-Restaurant du Cerf
SOUBEY Tél. (039) 5512 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 : Fam. Georges Joset

Restaurant du Soleil-Châtillon
Tél. (066) 2213 56 Joli but de promenade 

Bonne restauration 
Vins de choix 
Salle pour sociétés

Famille Georges Humard-Lindenberger

Restaurant du Soleil
COURFAIVRE Tél. (066) 56 71 86
Se recommande pour ses spécialités de 
menus et à la carte. Bonne cave. Salle pour 
sociétés et mariages. Salles de 90 et 30 
personnes
Fam. J.-P. Kneuss-Lachat, chef de cuisine

v:;^. «Chez l’Cabri»
M « Restaurant de la Couronne

Famille Laurent Maillard 
W/ M )K 2923 COURTEMAÎCHE
* Tél. (066) 66 19 93

CUISINE RÉPUTÉE DANS UN CADRE RUSTIQUE

Hôtel du Cerf develier

Le relais gastronomique que vous apprécierez 

Ses spécialités du pays 
Chambres confortables 
Salles pour noces et sociétés 

Fam. Chappuls-Mazzarini Tél. (066) 221514

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

Cuisine soignée — Bonne cave 
Chambres confortables

Famille Jean Chappuis

AUBERGE DE LUCELLE
Tél. (066) 72 24 52

Relais du Val-Terbi
COURCHAPOIX Tél. (066) 38 82 62

Spécialités campagnardes Bonne cave
Salle rénovée pour sociétés, noces, etc. 
Choix de menus à la carte Coupes diverses

Croix-Fédérale - Le Chésal
2874 SAINT-BRAIS Tél. (066) 58 46 58

Cuisine soignée, vins de choix 
Vous ne regretterez pas 
de vous être arrêté 

Se recommande : Famille Paul Queloz

HÔTEL DE LA BALANCE
LES VACHERIES-DES-BREULEUX 
Tél. (039) 541413

Minigolf
Jour de fermeture : le lundi 

Famille Ackermann

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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Paul Moritz, premier juge fédéral du canton du 
Jura.

séquelles qu'il pourrait subir de son aventure delé- 
montaine.

UN SURSIS

Chaque région a ses problèmes. Il en est un, en 
Ajoie, qui est si^ivi dans l'ensemble du Jura. C'est 
la controverse autour de la place de tir de Calabri. 
Après que le commune de Fontenais a réaffirmé 
son hostilité à tout usage militaire de cette aire, on 
apprend cet automne qu'une entente a été trou
vée entre le DMF et le Gouvernement jurassien. Il 
ne sera plus question d'utiliser Calabri pendant 
trois ans, le temps de trouver une solution. Ce 
sursis est ressenti comme une victoire par les 
opposants; mais le DMF ne tarde pas à accorder 
les choses à son point de vue en faisant savoir 
qu'il tenait, après la trêve, à pouvoir utiliser à nou
veau la place de tir, fut-ce à des conditions très 
strictes, dont éventuellement la suppression des 
tirs de grenades.

Ce survol des événements 80 doit encore tenir 
compte de l'évolution du problème de Vellerat. 
Même si juridiquement la situation ne semble pas 
avoir bougé d'un centimètre, la population de la 
petite commune a montré qu'elle ne voulait pas 
servir de dinde à une farce que l'on mitonnerait du 
côté de Laufon. En juin, l'assemblée communale 
se tourne vers le RJ, et cela donne la marche sur 
Vellerat. En octobre elle s'adresse aux autorités 
jurassiennes. Un observateur de Vellerat est

accepté par le Parlement jurassien. La démarche 
de la commune comportait aussi un défi à Berne 
puisque se considérant comme faisant légitime
ment partie du canton, elle demandait un transfert 
administratif en conséquence. Berne, qui eût dû 
théoriquement réagir sèchement, préfère tempori
ser. Ce contre quoi justement Vellerat s'insurge. 
L'affaire devrait donc avoir de prochaines suites.

Le dernier événement jurassien à mentionner 
aurait pu ne concerner presque que le canton si 
des antiséparatistes, surtout Geneviève Aubry, ne 
s'en étaient mêlés. Un homme paraissait tout 
désigné pour succéder au radical Jean-Pierre Châ
telain au Tribunal fédéral, c'est Paul Moritz. Voici 
que la candidature du biennois Jean Comment est 
avancée, qu'elle fait même hésiter le groupe radi
cal des Chambres fédérales, qui penche enfin 
pour Paul Moritz. Ainsi bien lancée, la campagne 
antijurassienne est poursuivie dans les coulisses 
jusqu'à faillir faire une majorité, et donc un affront 
au Jura, le 3 décembre, journée électorale de 
l'Assemblée fédérale. Mais Paul Moritz est tout de 
même élu. Celui qu'on voulait abattre à Berne 
comme étant l'homme de l'article 138 devient le 
premier juge fédéral du canton du Jura.

Pierre Kolb

Grock. Cent ans en 1980. (Keystone)
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Laufon a mis le cap, mais n'a pas encore largué les amarres. (Keystonel

Laufon : destination 
Bâle-Campagne

Le district de Laufon a nettement mis le cap sur 
Bâle-Campagne. C'est le grand tournant de 80. Le 
13 janvier, surprise. Bâle-Ville est éliminé, Soleure

résiste mais Bâle-Campagne a déjà 51 % des suf
frages, proportion qui gonfle au deuxième tour le 
16 mars. Ce jour-là, Bâle-Campagne obtient 
même l'appui de plus de la moitié de tous les élec
teurs, votants et abstentionnistes. Le temps de 
nouvelles tractatons commence. L'heure de lar
guer les amarres n'a pas encore sonné
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Suisse: de sérieuses menaces 
sur l'indépendance de la presse

Eh bien non: 1980 n'a pas été l'année des finances fédérales. Non pas que les problèmes 
aient manqué à ce chapitre, mais il aurait fallu en dire à peu près autant en 79, 78, 77, 76, 75, 74, 
etc., sans parler de ce qui nous attend en 81, 82... 1980 n'aura pas non plus été l'année de la 
récession plus ou moins prolongée, ou de la relance plus ou moins bien emmanchée. 1980 a 
été un peu l'année des moyens d'information, un peu celle des étrangers, et celle de beaucoup 
d'autres choses.

Tant qu'à faire on pourrait aussi dire que 1980 a 
été l'année de la visite d'Elisabeth II en Suisse, qui 
accomplit son deuxième séjour dans notre pays 
de fin mars et début avril. Sous la protection cris
pante des services de sécurité, avec un chevalier 
servant officiel en la personne du président de la 
Confédération Georges-André Chevallaz, elle fit 
un périple suffisant pour remplir quelques pages 
de magazine. Les Suisses semblent avoir eu les 
palpitations affectives inévitables en pareille occa
sion, encore que leurs dispositions pour ce genre 
d'engouement paraissent s'être quelque peu 
assoupies.

Ces dernières années d'importantes concentra
tions ont eu lieu dans la presse suisse allemande, 
une importante tentative de lancer un nouveau 
journal, celle de la Tat, a échoué. Rien de sembla
ble en 80 qui fut pourtant une importante année 
pour les moyens de communication, à cause de 
sérieuses remises en cause de l'indépendance de 
la presse, et des journalistes. Les incidents n'ont 
pas manqué. Licenciement de deux rédacteurs en 
chef alémaniques, licenciement du chroniqueur 
fédéral du quotidien de La Chaux-de-Fonds. Mais 
le plus grave probablement à terme est l'affaire 
des annonceurs du Tages Anzeiger. Ou les affai
res, car le grand quotidien zurichois avait d'abord 
bien résisté à un boycottage des importateurs de 
voitures, fâchés par la publication d'articles sur les 
problèmes posés par l'automobile. L'histoire 
paraissait démotrer que pour résister à des pres
sions d'annonceurs, il valait mieux disposer d'un 
fort tirage et d'un très large éventail de publicité. 
On a les reins plus solides.

La suite devait apporter un démenti à cette 
théorie. A la suite des émeutes de Zurich, un 
appel à un boycottage généralisé fut lancé contre 
ce journal dont les milieux d'affaires critiquaient la 
manière de relater ces événements . A quotidien 
puissant, puissantes pressions. L'indépendance 
rédactionnelle fut cette fois entamée. Et il faut 
constater un acte de rupture d'une paix tacite, et à 
vrai dire maintenue avec peine, grâce à laquelle les 
annonceurs respectaient la liberté de la presse.

Sur le plan politique, des affaires de fuites en 
partie grotesques au Palais fédéral ont révélé la 
volonté de certains députés de renforcer les méca
nismes de blocage de l'information. Par ailleurs, 
pour la radio et la télévision, ce fut une énorme 
surprise que la désignation par le Conseil fédéral, 
le 26 mars, de Léo Schürmann à la tête de la SSR. 
Une personnalité de choc, un homme étranger à 
la maison. Que fera le successeur du prince Stello 
Mollo? On s'interroge encore.

Ceci dit on n'aura pas de peihe à garder en 
mémoire, pour 80 :
• L'affirmation des problèmes de la jeunesse 

sur un mode explosif, à Zurich et à Lau
sanne, avec l'embarras de ceux qui essayent 
sans affolement de comprendre le phéno
mène.

• La consécration d'une grande percée rou
tière: ouverture le 5 septembre du tunnel 
routier du Gothard, ouverture le 12 décembre 
des tunnels du Seelisberg.

• La mauvaise humeur de la météo, qui nous 
servit un été froid et humide et exacerba les 
patiences dans l'attente de quelques beaux 
jours.

On aura plus de peine peut-être à se souvenir 
des débats des Chambres fédérales, où le pro
blème des étrangers est revenu en vedette. On en 
reparlera car si les députés ont réussi à liquider 
l'initiative « Etre solidaire» (votation fédérale le 5 
avril 81), ils ne sont pas venus au bout de leurs 
divergences sur la loi fédérale sur les étrangers. Ils 
ont en revanche maintenu le statut des saison
niers.

Les Chambres ont adopté deux normes consti
tutionnelles rédigées de façcon à permettre le 
retrait des initiatives populaires. Cela devrait per
mettre de jouer gagnant, devant le peuple et les 
cantons, pour ce qui touche à la protection des 
consommateurs et à l'égalité entre hommes et 
femmes.

Deux rendez-vous fédéraux devant les urnes en 
80: au printemps pour refuser l'initiative de sépa
ration de l'Eglise et de l'Etat, et approuver une
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BASSECOURT Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

MAXIME WILLEMIN
TÉLÉVISION - ÉLECTRONIQUE 
Sonorisation d’églises

BASSECOURT Téléphone (066) 56 77 31

I. KAECH Marlène Kamber

Paysagiste diplômé 
BASSECOURT 
Tél. (066) 56 74 53

Crée et aménage 
votre jardin

Dépôt de granit 
du Tessin

Plans — Devis 

Conseils

BASSECOURT Tél. 56 74 28

Tous les articles de librairie 
Papeterie — Matériel scolaire

Thérèse Stadelmann-Domon
Trousseaux - Tapis - Rideaux 
Literie - Maroquinerie 

Téléphone 56 66 20

2854 BASSECOURT (près de la Setag S.A.)

tous les MARDIS et JEUDIS, 
rendez-vous à:

l’exposition Saint-Hubert |
de 19 h. 30 à 22 h.

J.-M. STADELMANN 
ameublements 

, 2854 Bassecourt

Wmm

confiez JJ?, |
1 ■■ * Ivotre ------

TUR/SSJX

l’agence
7Z/ÆZSSA

W IRMINGER 
32 Rue de l'Hôpital 

2800 Delémont
tél.066.22.62.34

• ALIMENTATION — PRIMEURS

• SPÉCIALITÉS LAITIÈRES

• FONDUE — RACLETTE

• VINS ET LIQUEURS

ALBERT KELLER
BASSECOURT Téléphone 56 7317
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées aux lecteurs !

Périat et Bill S.A.
Electricité 
et téléphone

Ferblanterie - Couverture - Installations 
sanitaires

Entreprise Maurice Vallat
2900 PORRENTRUY

2900 PORRENTRUY 
Tél. (066) 6617 58

Rue des Annonciades 29 
Tél. (066) 66 16 39

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

RINO GORRARA-REBETEZ
DELÉMONT (bureau) Tél. (066) 22 34 94 
PORRENTRUY (suce.) Tél. (066) 66 13 16

Entreprise de bâtiments 
et travaux publics

Chapuis S.A.
ALLE Tél. 7114 33

• Pour tous vos travaux de menuiserie

• Pour tous vos meubles sur mesure

Tarcisio Aguzzi
Menuiserie - Ebénisterie

PORRENTRUY Rue de Loretté 5

Téléphone privé et atelier (066) 66 35 60

R. GERBER - PORRENTRUY 

Pierre-Péquignat 13 Téléphone 66 46 46
Pierre-Péquignat 34 Téléphone 6615 48

Toujours bien servi chez

DROGUERIE ----------
PARFUMERIE PORRENTRUY 
PHOTO-CINE ® 66 11 73

vtfOfUü

DROGUERIE

SUS

Devis sans engagement

TRONÇONNEUSES « STIHL >»

JEAN KCEGLER — Courtedoux
Route de Chevenez tél. (066) 66 51 43

lïïîftssr

Vente + Réparations 
Station - Service

Livraisons rapides par voiture ou par poste

GARAGE J. RACORDON
AGENCES

bbbb
I

ALLE
Téléphone (066) 71 13 65
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Un
partenaire sûr: 

SBS

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.

117



Porrentruy et environs
Montres et bijoux - Alliances
Couverts toutes marques - Coupes pour 
sociétés - Etain

Se recommande : François Caillet
Horlogerie - Bijouterie ALLE
88, route de Porrentruy Tél. (066) 71 1519

Ernest Mamie
Combustibles — Mazout

2942 ALLE Tél. (066) 71 12 20

Gurba S.A.
Scierie - Commerce de bois - Char
pente - Planches - Lattes - Lames chan
frein - Sciage à façon - Séchoir

2942 ALLE Tél. 7113 09

Roland Domon
BOUCHERIE

2942 ALLE
Tél. (066) 71 13 51

Gérard Rohrer SA
CHAUFFAGE — SANITAIRE

2942 ALLE Tél. (066) 71 1619

Michel Burrus
• Menuiserie
• Ebénisterie
• Agencements de cuisines

BONCOURT Tél. (066) 75 57 77

Entreprise de menuiserie

Denis Froté
MIÉCOURT Tél. 72 2612

Romano Frères
Gypserie et peinture

COURGENAY
Tél. (066) 71 11 12

A. Godinat-Hintzy

COURGENAY
Tél. (066) 71 11 61

Fernand Choulat
Pisciculture
COURTEMAICHE

Se recommande au mieux 
Téléphone 66 37 37

Entreprise de charpenterie 
Menuiserie et couverture
Travaux en bâtiments

Gérard Reber
COURTEMAICHE Tél. 66 5217

Jacques Sassé
FONTENAIS
Tél. (066) 6612 73

Entreprise de menuiserie - Ebénisterie
Maîtrise fédérale - Tous travaux en bâtiments 
Cuisines sur mesures - Fenêtres tous systèmes 
Mobilier scolaire

Petignat Frères
MIÉCOURT
Tél. (066) 72 24 34

Couverture
Charpente

Joseph Lapaire

FONTENAIS
Tél. (066) 6612 02
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Deux rédacteurs en chef licenciés en Suisse allemande: aux Luzerner IMeuste Nachrichten et à la Thur- 
gauer Zeitung. (Keystone)

JOS COURBAT SA
BONCOURT-PORRENTRUYv^

buix Æm

Magasin 
S. GEISER

ut Y
Tapis

Revêtements 
de sols 

Parquets

Route de Tramelan 11 
TAVANNES Tél. (032) 91 1043

■HB
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TRONÇONNEUSES JONSEREDS 

TONDEUSES — MOTOCULTEURS 

MOTOBÊCHES — MICROTRACTEURS 

Vente - Service

ROBERT TORTI PORRENTRUY
Route de Bressaucourt 11 Tél. (066) 66 52 80

Bien habillé = Succès assuréMOTOCULTEURS W
avant d'achetercompatrez

PKIXetàUAUTÉ

□ Tondeuses 
à gazon

□ Tracteurs 
de jardin

DELÉMONT 
Suce. A. Bregnard

Maltière 7 + 11 
Téléphone (066) 221815

Mercerie - Bonneterie - Confection 
Chapellerie - Laines - Parapluies 
Articles pour bébés - Tissus, etc.

JEAN PIERRE COMTE
Machines forestières 
et de jardin
Courtételle - Tél. 066/2231 86

Roger Baume-Theurillat

LES BREULEUX Tél. (039) 54 11 39

Vos vacances avec vos enfants... vous les prendrez à la

Maison familiale de vacances
Saint-Bernard à Lucelle Ouverte toute l’année — Prix modérés —
(Jura — 600 mètres) Bonne cuisine bourgeoise

Pour des journées de réflexion...

La maison St-Bernard, Lucelle
vous offre :

— ses chambres confortables
— ses salles de toutes tailles
— sa chapelle

Quelle sera votre sortie dominicale ?
Votre repas de mariage ?
Vos dîners de famille ?

Au Relais de l'Abbaye, Lucelle
Cuisine très soignée

Spécialités : Truites - Carpes Prix modérés
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Journées chaudes à Zurich. (Keystone)

MAZOUT

DIESEL

ESSENCE

BOIS

CHARBON

RÉVISION DE CITERNES

JUBIN FRÈRES S. A.
Tél. (066) 6611 75 - 76 - 77

COMBUSTIBLES
PORRENTRUY

Entrepôts et bureaux : route d'Alle 4
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GLOVELIER Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

Hôtel-Restaurant de la Gare
GLOVELIER Tél. (066) 56 72 22
Ses spécialités du pays - Sa bonne cuisine

2855 GLOVELIER Tél. (066) 56 71 41
Rénovations d'immeubles

Travaux de bâtiments
Peintures - Revêtements

Ses consommations de premier choix
Ses bons vins

Famille Georges Joset-Boillat

Fabrique de boîtes de montres 
métal et acier en tous genres

RESTAURANT DE LA POSTE
Au rendez-vous des sportifs
2855 GLOVELIER Tél. (066) 56 72 21

HENRI BEUCHAT S. A. Grande salle pour noces et sociétés

Nouvelles salles à manger accueillantes 
pour vos dîners de familles ou intimes

2855 GLOVELIER
Tél. (066) 56 7516 Famille M. Mahon-Jeanguenat

Entreprise de bâtiments
Travaux publics

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

WILLY FROIDEVAUX

MICHEL CATELLANI
2855 GLOVELIER
Tél. (066) 56 72 39

2855 GLOVELIER
Route de Boécourt
Tél. (066) 56 62 38

Toujours bien assorti 
en pâtisserie

Vacherin glacé à la crème

Alimentation de qualité Usego

R. HERTZEISEN-CHAVANNE
Suce. Chavanne Frères
2855 GLOVELIER
Tél. (066) 56 7219

SOCIÉTÉ DE LAITERIE
ET ASSOCIATION AGRICOLE
2855 GLOVELIER Tél. (066) 56 70 28

Alimentation Usego
Vins - Liqueurs
Quincaillerie
Outillage

Toujours frais

Produits laitiers - Fruits - Légumes-

Vins - Alimentation « Famila »
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LA
GÉNÉRALE 
S. A.

Boîtes de montres Holding

2800 DELÉMONT
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Etablissements d'instruction recommandés 
à nos lecteurs !

PENSIONNAT SAINTE-URSULE
Cours de langue française pour élèves de Suisse allemande

2900 PORRENTRUY

Téléphone (066) 6615 26 — S'adresser à la Direction

Etablissement recommandé aux 
familles catholiques pour l’ins
truction et l’éducation des jeu
nes filles. Cours de langues 
S’adresser à la Direction 

Pour le Pensionnat, demander 
prospectus

INSTITUT LA CORBIÈRE
Missionnaires de Saint-François-de-Sales 
1740 ESTAVAYER-LE-LAC 
Tél. (037) 6311 14

Collège de jeunes gens désireux 
de recevoir une formation chré
tienne. Cours préparatoire (11-13 
ans). Cycle d’orientation (deux 
années du cycle) - Section étu
des littéraires, section études 
générales

Cours de secrétariat 6, 9 et 12 
mois. Certificats, diplômes. Deux 
rentrées : avril et septembre. 

Nombreuses références. Abonne
ment CFF (bonnes correspon
dances)

ECOLE BÉNÉDICT
Section langues et commerce
2500 BIENNE Rue Hugi 3

Maison tour (Centre gare) Fondée en 1933

Tél. (032) 22 71 46

COLLÈGE SAINT-CHARLES
2900 PORRENTRUY 
Téléphone (066) 66 11 57

Lycée — Ecole secondaire — Classes primaires — Doté d’un internat

ADMISSIONS

Entrée au lycée :
Présentation du livret scolaire de l'école secondaire fréquentée 

Maturité : a) latin - grec
b) latin - langues modernes

Entrée au prélycée :
Présentation du livret scolaire de l'école secondaire fréquentée 

Entrée au cycle d'orientation : Examen (mi-mai)

Entrée en cinquième primaire :
Les résultats des tests sont pris en considération

Les élèves ont aussi la possibilité de passer un examen d’admission 
(mi-mai)

Entrée en quatrième primaire : Présentation du livret scolaire

Délai d'inscription : Lycée et prélycée : fin juin
Autres classes : mi-mai

Renseignements auprès du secrétariat.
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Familles, commerçants et industriels... 
commandez vos vacances et vos voyages à I’

Agence de voyages PTO ÊUD/k 2740 Moutier
” ^ "Téléphone (032) 9318 24-25 Télex 34 72.

Vous contribuerez ainsi au développement du tourisme et à l’équipement de places de 
détente et de repos dans le Jura puisque ses bénéfices sont versés intégralement au 
compte de Pro Jura.
Représentations AIRTOUR SUISSE, KUONI, HOTELPLAN, ESCO, UNIVERSAL, POPULARIS, 
CAR TOUR SUISSE, BURRI, STUCKI, MARTI, WITTWER

INSTITUT « LES CÔTES >»
2725 LE NOIRMONT

Téléphone (039) 5311 50 ou 5312 71

Enseignement primaire et secondaire 
dès la 5" année

Pédagogie

Social

Vie de foi

Vie d’équipe 

Loisirs organisés

cours a niveaux

prise de conscience des 
réalités de la société

animation. Eucharistie et 
prière en vue d'un enga
gement dans la vie

pour les études et les 
responsabilités

jeux, ateliers, musique, 
sport

Examens d'entrée en juin JEAI\I-PIERRE COMTE
Pour tous renseignements : Equipe des ensei
gnants

Machines forestières 
et de jardin
Courtételle - Tél. 066/2231 86

v\ Jeunes arbres et arbustes 

i du pays pour
o
| haies vives naturelles
r

* 031 • U7013Q*SCHÜ^

Pépinières forestières 
Staempfli
3054 Schüpfen Tél. 031/870139

Fabrique de boîtes de montres 

Or et platine - Boîtes étanches 

Modèles déposés 
Bijouterie - Alliances

CÉSAR ARNOUX S. A.

2725 LE NOIRMONT 

Téléphone (039) 5311 31
Avec une grande partie à emporter
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PORRENTRUY Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs I

A. Adam et G. Desbœufs
Menuiserie - Ebénisterie E. Gebel
2900 PORRENTRUY 

Planchettes 24
Chauffage

Ventilation
Tél. 66 24 57 Appart. 66 51 04

Fiduciaire Probitas S.A.
Rue A.-Merguin 6 2900 PORRENTRUY
Tél. (066) 66 48 49

Sanitaire

PORRENTRUY 

6 a, place
A votre service pour : Tenue de comptabilité - 
Conseils fiscaux - Constitution de société - 
Révisions comptables - Expertises - Organi
sation
Membre de la Chambre suisse des sociétés 
fiduciaires et des experts-comptables

des Bennelats 
Téléphone 
(066) 6611 60

Tony Muller
Horlogerie

Bijouterie

Orfèvrerie

Tradition - Expérience - Qualité

Serge Riat
Société anonyme Entreprise générale
PORRENTRUY de peinture

Place
Hôtel-de-Ville 
PORRENTRUY 
Tél. 661512

Nos spécialités : Restauration d’églises, de 
tableaux anciens, de dorures et de statues 
d’art - Enseignes sous verre et peintes sur
toutes surfaces. Pas de limite dans les 
formes et les couleurs. 20 ans d’expérience

Le magasin spécialisé pour vos petits animaux

VIVARIUM D’AJOIE
J. HESS

Rue du Jura 51 PORRENTRUY Tél. (066) 66 33 77

Mercredi : Fermeture hebdomadaire

Aux Dames d’A joie
PORRENTRUY 
Rue Pierre-Péquignat

AGENCE

RENAULT
Toute la mode pour dames,

GARAGE DE LA GARE 
J. Montavon S. A.
2900 PORRENTRUY Tél. (066) 66 14 08
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Ils se sont fait pincer en Suisse et ne sont pas venus à leur étrange procès : les douaniers français Bernard 
Rui et Pierre Schultz enquêtaient en Suisse sur la fraude fiscale. (Keystone)

5*3**

tèmrii SSlp

De la boue tant qu'il en faut, mais le bonheur de réussir un camp : 20000 éclaireurs en juillet dans l'Ober- 
land bernois, en Gruyère et au Pays d'En-Haut. (Keystone)
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Par nos prestations avantageuses et modernes, nous avons 
gagné la confiance de milliers de Jurassiens

AUJOURD'HUI LA PRÉVOYANCE = DEMAIN LA SÉCURITÉ

conconlia

AGENCES :

Bassecourt Tél. 066 / 56 77 73
M. Paul Corbat

Delémont Tél. 066 / 22 25 06
Mme Simone Rais-Gury 
Mme Francine Gergen-Ruch 
M. Francis Rais

Porrentruy Tél. 066 / 66 20 94
M. Aimé Perret
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On a célébré à Locarno, en 1980, les 500 ans de la Madonna del Sasso. (Keystone)

?- ...9 A» «vy

Avec l'ouverture du tunnel routier du Gothard, la Suisse reprend sa place centrale des axes nord-sud 
européen. (Keystone)

m m

mSF

mm

■

clause concernant l'approvisionnement du pays. 
En automne pour approuver les mesures d'austé
rité financières de la Confédération, alors que la 
Suisse allemande faisait pencher la balance du 
côté de l'obligation de boucler la ceinture de sécu
rité.

Encore un... détail : l'été prochain, la Suisse se 
mettra à l'heure d'été! La deuxième décision des 
Chambres n'a pas été contestée.

Pierre Kolb
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Moutier et environs Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

RUE CENTRALE 16 TEL03293.15.52

MOUTIER'CHAUSSURES,

7Z/ÆÜ55A
Bmqruiu

Agence officielle : 
WERNER IRMINGER
32, rue de l’Hôpital 
2800 DELÉMONT 
Tél. (066) 22 62 34 

Réparations et fournitures toutes marques

Dans le deuil
Déchargez-vous des formalités pour 
ensevelissements, incinérations, transports, 
etc., et confiez-les aux

Pompes funèbres 
J.-L. CANO
Rue de Soleure 6 a 2740 MOUTIER-COURT 

Tél. (032) 9310 48 
En cas de non-réponse :
Tél. (032) 92 92 95

Mieux

vaut

consulter

OPTIQUE
REBETEZ

Rue
Centrale 51 

MOUTIER

MAZOUT
GOBAT

MOUTIER
meubles

tapis

rideaux

lampes

service de qualité

ii 'iiniiiiiiiiiiiiiijwiiiiiiniiiiiiw

AUTOCARS BURRI VOYAGES
Rue Centrale 11 2740 MOUTIER

Tél. (032) 9312 20 ou 93 25 25

Meubles Hadorn, 2740 Moutier 
Téléphone (032) 93 43 31

Suce. 2800 Delémont, rte de Moutier 2
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LE CLERGÉ JURASSIEN
Le chef de l'Eglise catholique 

S.S. LE PAPE JEAN-PAUL II, cité du Vatican. 
Secrétaire d'Etat: cardinal Augustino Casaroli. 
Nonce apostolique en Suisse: Mgr Ambrosio 
Marchioni, Berne.

Diocèse de Bâle
Mgr ANTOINE HÂNGGI, 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, Delémont.
Délégué épiscopal: M. l'abbé Louis Freléchoz, 

Delémont.

1. Doyenné de Saint-lmier - Bienne
Doyen: M. l'abbé Jean-Loys Ory, Moutier. 
Bienne: Paroisse Sainte-Marie: M. l'abbé 

Pierre Salvadé, curé; M. l'abbé Nicolas Bessire. 
Paroisse du Christ-Roi: M. l'abbé Michel Prêtre, 
vicaire. Paroisse Saint-Nicolas de Flüe: M. l'abbé 
Kurt Mahnig, curé; M. l'abbé Gérard Kohler, 
vicaire. Mission italienne: Don Giuseppe Frassi, 
directeur. Mission espagnole (48, route de 
Morat) : Don Modino, directeur. Mission Socrate : 
P. Haas; P. Willy Rüttimann; P. Alban Wirthner. 
M. François Emmenegger, catéchiste. 

Corgémont: M. l'abbé Henri Juillerat, recteur. 
Malleray-Bévilard: M. l'abbé François Fleury. 

Moutier: M. l'abbé Jean-Loys Ory, curé; M. 
l'abbé Jean-Marc Dominé, vicaire.

La Neuveville: M. l'abbé Germain Girard, 
curé.

Reconvillier: Mission italienne, P. Giuseppe 
Marino.

Saint-lmier: M. l'abbé Jean-Marie Berret, 
curé; M. l'abbé Denis Theurillat, vicaire.

Tavannes: M. l'abbé Henri Courbât, curé; 
M. l'abbé Pierre-Louis Wermeille; M. l'abbé Geor
ges Greppin, retr.
Tramelan: M. l'abbé Georgio Dal Pos, curé.

2. Doyenné de Porrentruy et Saint-Ursanne 
Doyen: M. l'abbé Roger Noirjean, Bonfol. 

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: (rattachée à Bonfol).
Boncourt: M. l'abbé Jean-Marie Frainier, curé 

et vice-doyen; Mgr Georges Mathez, chanoine, 
curé retraité.

Bonfol : M. l'abbé Roger Noirjean, curé-doyen.

Bressaucourt: P. Anselme Vonrospach, AA, 
vicaire.

Buix: M. l'abbé Pierre-Marie Rapotchombo.
Bure: M. l'abbé Roger Friche, curé; Mgr 

Ernest Bové, retraité.

Charmoille: M. l'abbé François Guenat, curé; 
M. l'abbé Roger Wermeille, aumônier de « Bon 
Secours» à Miserez.

Chevenez: M. l'abbé André Steullet, curé.
Cœuve: M. l'abbé Elie Schaller, curé.

Cornol: (rattachée à Courgenay).
Courchavon: M. l'abbé Marcel Bitschy, curé.

Courgenay: M. l'abbé Michel Jolidon, curé.

Courtedoux: (rattachée à Bure).
Courtemaîche: M. l'abbé Narcisse Fleury, 

curé.
Damphreux-Lugnez: M. l'abbé Robert Nagel, 

curé.
Damvant: M. l'abbé Joseph Maillard, Dr 

scienc. nat., curé.
Epauvillers: M. l'abbé Armand Friche, curé.

Fahy: M. l'abbé Germain Jolidon, curé.
Fontenais: M. l'abbé Raymond Salvadé, curé.
Grandfontaine: (administrée par Fahy) M. 

l'abbé Gilbert Cerf, retraité.
Miécourt: (administrée par Charmoille). M. 

l'abbé Albert Brom, retraité.

Montignez: (rattachée à Buix).
La Motte: (rattaché à Saint-Ursanne).

Porrentruy: M. l'abbé Jacques Oeuvray; M. 
l'abbé Philippe Rebetez; M. Jean-François Lovis, 
diacre; M. l'abbé Léon Chavanne, chapelain de 
Lorette; M. l'abbé Jean-Pierre Schaller, Dr en 
théologie, professeur de religion; Mgr Henri 
Schaller, protonotaire apostolique, commandeur 
de l'Ordre du Saint-Sépulcre, sénateur honoraire 
de l'Université de Fribourg, directeur honoraire de 
la B.P.J. et du «Pays»; P. Emile Ribeaud, 
M.S.C., curé retraité.

Au Collège Saint-Charles: MM. les abbés 
Joseph Meier, professeurs; MM. les chanoines 
Fernand Boillat, membre de la Commission théo
logique des évêques suisses, Maxime Bregnard, 
Georges Kohlbrenner, vice-recteur; Philippe 
Ceppi, Michel Jolissaint, professeurs; Frère 
Antoine.

P. Alphonse Chaignat, aumônier de l'hôpital. 

Réclère: (desservie par Damvant).
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Rocourt: (rattachée à Chevenez).

Saint-Ursanne: P. Albert Weisshaar, aumô
nier; M. l'abbé Georges Schindelholz, curé. 

Soubey: (vacant).
Vendlincourt: (administrée par Bonfol).

4. Doyenné des Franches-Montagnes 
Doyen: P. Mathieu Simonin, Le Noirmont. 

Bellelay: P. Jean Monin, administrateur.

Les Bois: P. Louis Schaffner, curé.
Les Breuleux: M. l'abbé Pierre Girardin, curé. 

Les Genevez: P. Jean Monin, curé.

Lajoux: (rattaché à Saulcy).
Montfaucon: M. l'abbé Richard Pâques, curé. 

Le Noirmont: P. Mathieu Simonin, curé; M. 
l'abbé A.-P. Prince, curé retraité. Institut Les 
Côtes: P. Daniel Mischler, supérieur; P. François 
Boillat, directeur; P. Fernand Citherlet, P. Ger
main Jubin et P. Charles-Albert Huot, profes
seurs; P. Richard Schaller, F. Raymond Collin, P. 
Alphonse Chaignat.

Les Pommerats: Mgr Emile Fâhndrich, curé. 

Saignelégier: M. l'abbé Pierre Rebetez, curé; 
R. P. Edmond Jobin, aumônier; M. l'abbé Justin 
Jobin, curé retraité.

Saint-Brais: (rattachée à Montfaucon). M. 
l'abbé Georges Jeanbourquin, curé retraité; M. 
l'abbé Victor Theurillat, retraité.

Saulcy: M. l'abbé Robert Migy, curé.

3. Doyenné de Delémont-Courrendlin 
Doyen: M. l'abbé Paul Hug, curé, Glovelier. 
Bassecourt: M. l'abbé Claude Nicoulin, curé; 

M. l'abbé Gilles Chassot; M. l'abbé Xavier Saucy, 
curé retraité; M. l'abbé Bernard Cattin, curé 
retraité.

Boécourt: M. l'abbé Antoine Barthoulot, 
curé; M. l'abbé Pierre Buchwalder, curé-doyen 
retraité; M. l'abbé Robert Walzer, curé retraité. 

Bourrignon: (rattaché à Develier).
Corban et Mervelier: P. Joseph Prince. 

Courfaivre: M. l'abbé Claude Voillat, curé. 

Courrendlin et Rebeuvelier: P. Marie- 
Bernard Farine.

Courroux et Montsevelier: P. Pierre Joye; 
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, Gabriel Aubry,

P. Basile Chaignat, M. l'abbé René Berbier, vicai
res; P. Charles Portmann, C.S.S.R., directeur de 
«Caritas-Jura»; M. l'abbé Aurelio Foletta. aumô
nier de l'hôpital; P. Gonzague Farine, O.F.M., 
directeur du Centre Saint-François; P. Joseph 
Prince, O.F.M, supérieur de Montcroix; P. Mau
rice Joset, O.B.S., gardien du Vorbourg; M. 
l'abbé Pierre Joliat, aumônier national de la JOC ; 
P. Angelo Ferraro, P. GinoTroetto, missionnaires 
italiens; P. Servando Casai, missionnaire espa
gnol; MM. les abbés Eugène Friche, Marcel Rais, 
Alfred Hüsser, Marc Chappuis, Mgr Gabriel Cue- 
nin, Pierre Frœhli et Charles Theurillat curés 
retraités.

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.

Mettemberg: M. l'abbé Camille Chèvre, curé 
retraité.

Movelier: (vacant).
Pleigne: M. l'abbé André Chèvre, curé, Dr 

phil. et lie. théol.

Soulce: M. l'abbé Roger Richert, curé, 
capitaine-aumônier militaire.

Soyhières: M. l'abbé Pierre Stadelmann, curé.

Undervelier: (rattachée à Soulce).
Vermes et Courchapoix: P. Philémon Praz; 

M. l'abbé Fernand Schaller, curé retraité.

Vicques: M. l'abbé Bernard Bessire, curé.

5. Doyenné de Laufon
Doyen: M. l'abbé Dr W. Brotschi, Brislach.

Dittingen: M. l'abbé Hugo Bârtschi, curé.
Blauen: M. l'abbé Paul Hügli, curé.

La Bourg: M. l'abbé Emil Brunner, curé.
Brislach: 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; M. l'abbé Paul 
Lâchât, aumônier de l'hôpital; M. le chanoine 
Johann Cologna; Mission italienne: P. G. Che- 
mello.

Liesberg: M. l'abbé Johannes Hànggi, curé.
Nenzlingen : M. l'abbé Dr Rudolf Kuhn, curé.

Roggenbourg: M. l'abbé Anton Emmeneg- 
ger, curé.

Rbschenz et Wahlen: M. l'abbé Peter Ficht, 
curé.

Zwingen: M. l'abbé Antoine Striby, curé.
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6. Doyenné de Berne
Berne: A l'église Sainte-Marie : M. l'abbé Wal

ter Stâhelin, curé-doyen; Paroisse française: M. 
l'abbé Gérard Torriani, curé, Rainmattstrasse 20; 
M. Jean-Claude Sudan, assistant pastoral.

Gstaad: M. l'abbé René Girard, curé.

Bâle: M. Albert Meier, directeur de la Mission 
française, Feierabendstrasse 68; P. Willy Abbt, 
vicaire.

Lucerne: M. l'abbé Justin Froidevaux, direc
teur de la Mission française, Weystrasse 17. 

Zurich: Mission catholique de langue française, 
Hottingerstrasse 36, 8032 Zurich. P. Jean Humair, 
S.S.S., curé; P. Sylvestre Girardin, S.S.S., 
vicaire;P. Denis Ribeaud, S.S.S., vicaire; M. 
l'abbé Henri Joliat, retraité, Bucheggstrasse 154, 
8057 Zurich.

Prêtres « Fidei Donum»: M. l'abbé Claude 
Schaller, au Tchad; M. l'abbé Pierre Comte, en 
Papouasie.

Cl AB - AVS/AI/APG/AC
CAISSE DE COMPENSATION
POUR ALLOCATIONS FAMILIALES (CCAF)

CAISSE-CHÔMAGE CSI 
CAISSE-MALADIE CSI

Siège social : 2900 Porrentruy, Perche 2 
Téléphone 066/665812

A votre disposition pour tous les problèmes sociaux touchant 
les branches d'assurances sus-mentionnées.

J. STOLZ S.A. RADIO-HIFI 

TV - VIDEO

t-VJ t

"" MM 11

Magasins et ateliers de réparations à :

Delémont Rue du 23-juin 22

Téléphone (066) 22 41 13

Moutier Rue de la Gare 16

Téléphone (032) 93 36 26

Malleray Grand-Rue 4
Téléphone (032) 92 26 66

Tramelan
Téléphone (032) 97 57 57
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PORRENTRUY Maisons spécialement 
recommandées aux lecteurs !

assurances = sécurité intégrale
ANTOINE BARTHE
Agence principale, tél. (066) 6615 21 
2900 PORRENTRUY 
Rue des Tilleuls 35 - Place Belle-Croix

ALPHONSE BARTHE
Inspecteur, 2905 COURTEDOUX 
Sur-la-Côte 992, tél. (066) 66 45 20

LITHOGRAPHIE FROSSARD S.A.
PORRENTRUY 

Téléphone 6617 75

Tous les imprimés 

OFFSET et TYPOGRAPHIE

^l-l-)oi=3Tic:
J.-D. Wullschleger
Opticien-Lunetier

PORRENTRUY 1a, Grand-Rue
Téléphone 66 42 52

Pour vos travaux de
• PEINTURE
• POSE DE TAPISSERIE

adresser vous à I' 

ENTREPRISE SPÉCIALISÉE

JEAN-LOUIS VALLAT
PORRENTRUY Téléphone 66 30 51

^EeGer • Domicile :
Rue du Creugenat 29 Banné 13

M. Nydegger

Cycles et motos 

PORRENTRUY

Agence Ciao, Peugeot, Puch, Cilo, Kreidler, 
Yamaha

IH;l 'ki
l’assurance des 
gens sûrs.
• Assurance-maladie.
• Assurance-accidents.
• Assurance pour perte de gain.
• Assurance invalidité, vieillesse et en 

cas de décès.
• Assurance responsabilité civile.
• Assurances de choses.

Un seul conseiller pour toutes les 
branches. L'unique moyen pour éviter 
d'onéreuses assurances à double et 
des lacunes encore plus coûteuses.

Société suisse Grütli 

Agence 82, Porrentruy 

Rue du Creugenat 25 

2900 PORRENTRUY

Tél. (066) 66 14 92

Administrateur : Gérald Froté 

Collaborateur : Léon Débœuf

Société suisse Grutli. grutuA.
assurf/ a

L’assurance vraiment sociale. PR0TEG£
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Ville
Tél. 066/221112

t'ejrt 01
simple !
Oui, je n'ai plus de

cheveux gris
La mixture Mexicaine re 
donne la couleur naturelle 
aux cheveux sans les tein
dre.
Nombreuses attestations.
Le flacon : Fr. 8.50 + port
dans toutes les pharmacies 
et drogueries.

Dépôt général:

A.
Pharmacie-Droguerie 
Dr G. Riat
Suce. D. Allemand

Gare
Tél. 066/221153

H. Schaller S. A.
G Mécanique 

G Etampage 

G Injection plastique

Bassecourt, 10, rue Saint-Pierre - Téléphone 066/567176

Cuttat S. A.
RÉVISION DE CITERNES Tarag
Courrendlin
Case postale 24 

79, rue Centrale 

Téléphone 066/355687

Révision de toutes citernes 
Revêtements intérieurs de citernes 

Protection cathodique 
Assainissement d'installations existantes 

Nouvelles installations
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Adeclro S
• • /~7fS

Menuiserie

2802 DEVELIER

066 / 22 18 35
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f Père Imier Christe 
Bassecourt

t Abbé Antoine Cuenat 
Lajoux

t Sœur Thérèse-Marguerite 
Brahier 
Porrentruy

t Soeur Yva Holderbach 
Saint-Ursanne

t Père Marie-Bernard 
Willemin 
Saulcy

t Père André Adatte 
Saint-lmier

t Sœur Monique 
Porrentruy

Quand les portes de la mort s'ouvrir 
' devant nous, dans la paix de Dieu ni 

noué reverrons. . >

t Soeur Valérie Beuret 
Les Rouges-Terres

t Sœur Lucie Theurillat 
Issoudun (France)

t Mme Marie Brielmann 
Porrentruy



t M. Victor Domon 
Bassecourt

f M. Michel Theurillat 
Saint-Ursanne

f Gérard Roth 
Courtételle

* .-, i
fl

f M. André Cavigelli 
Vermes

f M. André Lindenberger 
Courrendlin

f M. François Noirjean 
Soubey

t M. Jules Girardin 
Bourrignon

t Mme Bernadette Cuttat 
Saint-Ursanne

t Mme Maria Jeker 
Boncourt

t M. Lucien Riat t Mme Louise Nussbaumer 
Bassecourt

f M. Joseph Jubin 
Porrentruy

•fco.

t M. Auguste Petignat 
Miécourt

t Mme Louise Domont 
Courchavon

t M. Clovis Ackermann 
Bienne

t M. Albert Vallat 
Porrentruy



'ÊSiêèÆM
A

f M. Franco Casarano 
Porrentruy

t M. Alphonse Guélat 
Porrentruy

f M. Léon Biedermann 
Vermes

f M. Albert Ackermann 
Bassecourt

> <

t Mme Marthe Blaser f Mme Fidélia Nicoulin
Villars-sur-Fontenais Chevenez

t M. Gilbert Léchenne 
□elémont

t M. Marcel Humair 
Genève

* •

t Mme Marguerite Gogniat 
Lajoux

t Mme Thérèse Schnetz 
Les Evouettes/VS

W Jà

t M. Joseph Charmillot 
Vicques

f M. Pierre Citherlet 
Courfaivre

VENTE
RÉPARATION TOUTES MARQUES 

LOCATION-VENTE 
INSTALLATIONS D'ANTENNES

RADIO-TÉLÉVISION

GEORGES GUÉLAT
2915 BURE Téléphone 66 21 24

PHILIPS



f Mlle Josiane Claude 
Les Bols

t M. Joseph Kottelat 
Mervelier

f Mme Marguerite Beuret 
Porrentruy

t M. Fernand Boillat 
Les Breuleux

-

t M. Constant Froidevaux 
Saignelégier

t M. Paul Girardin 
Aile

t Mme Alberte Tschopp 
Les Bois

t M. Paul Jeandupeux 
Delémont

t M. Serge Jobin 
Malleray

T Mme Suzanne Gelin 
Chevenez

t Mme Germaine Jolidon 
Sceut

t M. Maurice-Victor Aubry 
Bienne

t Mme Isabelle Aubry 
Le Mont-Pèlerin

t M. Louis Piller 
Chevenez

t Mme Cécile Broquet 
Courrendlin

t Mlle Valentine Schindelholz 
Courtételle



t Mlle Thérèse Chèvre 
Mettemberg

/& *
f M. Dominique Torti 

Meyrin
t M. Fernand Richard 

Courgenay
f M. Paul Léchenne 

Bassecourt

t Mme Maria Lapaire 
Fontenais

t M. Laurent Lapaire 
Fontenais

f M. Emile Kistler 
Fontenais

t M. Joseph Hublard 
Courgenay

t M. Marcel Joray 
Soyhières

t M. Emile Quiquerez 
Courtemaîche

t M. Joseph Prongué 
Boncourt

t Mme Marthe Heyer 
Miserez/Charmoille

â

t M. Armand Guélat 
Courrendlin

f Mme Yvonne Jolissaint 
Réclère

t Mme Joséphine Henzelin 
Courgenay

f M. Henri Frésard 
Epauvillers



t M. Georges Joliat 
Courtételle

t Jean-Pierre Molinari 
Saignelégier

t M. Marcel Vuillaume 
Grandfontaine

t M. François Roserens 
Bonfol

t M. Marcel Jobin 
Bienne

f Mme Maria Bregnard 
Boncourt

t M. Ariste Débœuf 
Courgenay

t M. Henri Pétermann 
Saignelégier

t Mme Marthe Trémolat 
Villars-s/Fontenais

t M. Albert Froidevaux 
Bressaucourt

t M. Louis Voyame 
Bassecourt

t M. Roger Voumard 
Saignelégier

t Mme Germaine Meyer 
Aesch/BL

t M. Paul Wermeille 
Saignelégier

t M. Michel Chételat 
Montsevelier

t M. Walter Echer 
Corban



t M. Eugène Frossard 
Saint-Ursanne

w

f Mme Régina Monnerat 
Courfaivre

t M. Alfred Rais 
Movelier

t M. René Ribeaud 
Coeuve

t M. Louis Voisard 
Bressaucourt

A-.-tr 4 jra

t M. Louis Fridez 
Le Maira/Buix

or

f M. Paul Bilat 
Saignelégier

t Mme Marie-Thérèse Parrat 
Delémont

t Mme Marthe Meusy 
Bon court

t Mme Rosa Brahier 
Damphreux

t Mme Laure Amstutz 
Porrentruy

t M. Jérôme Oeuvray 
Chevenez

En cas de deuil, n'hésitez pas à nous 
confier toutes les formalités

Laurent Comment
COURGENAY
Téléphone 71 14 06 (jour et nuit)

'-U*

ARTICLES DE DEUIL — CERCUEILS — GERBES — COURONNES



t Pierre-André Bacon 
Chevenez

t M. Henri Borruat 
Court ételle

t M. André Babey 
Porrentruy

t M. Denis Walter 
Courgenay

t M. Marc Plumey t M. Marc Rerobe
Grandfontaine Soubey

t M. Eugène Girardin 
Saint-Ursanne

t Mlle Blanche Villat 
Courroux

1
t

t Mme Charlotte Breuleux 
Tavannes

t Mme Catherine Strambini 
Les Genevez

t M. René Joliat 
Court ételle

t M. Paul Henzelin 
Cœuve

t M. Louis Michel 
Courtedoux

t Mme Irma Monin 
Boncourt

f M. Paul Rossé 
Courtételle

t M. Fernand Cortat 
Courrendlin



f M. Josy Seidler 
Courrendlin

t M. Marc Kury 
Courtételle

M. Germain Paratte 
Le Noirmont

t M. Joseph Piegay 
Courtemaîche

f M. Gilbert Surmont 
Cornol

f M. Joseph Huot 
Les Bois

t M. Serge Voirol 
Granges/SO

t Mme Blanche Rebetez 
Les Enfers

t M. Roland Voirol 
Saint-lmier

f M. René Fleury 
La Chaux-de Fonds

t Mme Lucie Fleury 
Courroux

t M. Paul Carnal 
Malleray-Bévilard

t Mme Denise Schaller 
Courrendlin

t M. Louis Gueniat 
Delémont

t M. Louis Metthez 
Soulce

t M. Arnold Fleury 
Vicques



t M. Louis Joliat 
Courtételle

Mlle Marguerite Erard 
Les Breuleux

t M. Gilbert Montavon 
Montigne2

t Mme Marie Jolissaint 
Réclère

wmk.

t M. Paul Valley 
Chevenez

t M. Marcel Bailat 
Glovelier

f M. Georges Schaffner 
Chevenez

f Mme Augusta Perrin 
Aile

t M. Fritz Klinger 
Saulcy

f M. Paul-Henri Jobin 
La Large-Journée

f Mlle Henriette Henry 
Porrentruy

f M. Clément Braquet 
Movelier

t M. Louis Crelier 
Courrendlin

t Mme Marie Frésard 
Saignelégier

t Mme Julia Monnin 
Develier

t M. Antoine Sémon 
Les Breuleux



t Mme Jeanne Vuille 
Buix

t M. Alcide 
Buix

ÈHKÊÊÊIt^Ætk

t Mme Frida Joliat 
Courtételle

•T7l

t M. Otto Joliat 
Courtételle

t Mme Alvina Christe t M. Maurice Domon 
Fahy

t M. Alfred Simon t M. André Sandoz 
Courgenay

' ' ':5P

t Mme Bernadette Queloz 
Réclère

t M. Joseph Petignat 
Courgenay

t Mme Marg. Lehmann 
Courchavon

t M. Joseph Chételat 
Corban

POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES P. LURATI & FILS
PORRENTRUY Téléphone 66 14 32

En cas de non-réponse tél. 66 32 03

Transports toutes destinations — En
terrements — Cercueils — Couronnes 
Gerbes — Chemises mortuaires, etc.

Formalités — Démarches



t M. Frédy Wâlchli 
Delémont

t Denis Erzer 
Delémont

t M. Otto Erzer 
Mervelier

t M. Louis Aubry 
Les Cerlatez

t M. Aimé Froté
Miécourt

t Mlle Marg. Galeuchet 
Courtemaîche

f M. Joseph ûuiquerez 
Grandfontaine

t M. Etienne Maître 
Soubey

t M. Fernand L'Hoste 
Porrentruy

t Mme Bernadette Straub 
Vicques

Wk P!
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t M. Maurice Vernier 
Boécourt

f M. Paul Chételat 
Courroux

** *.4*

f M. Arnold Rottet 
Châtillon

t Michel Gasser 
Colombier

t Mme Hélène Monin 
Réclère

t Luigi Grasso 
Delémont



t Mme Léonie Crelier 
Porrentruy

t Mme Rolande Theubet 
Delémont

t M. Achille Droxler 
Charmoille

t M. Pierre Gigandet
Bressaucourt

'B

f Mme Anna Vallat t M. Gustave Allimann 
Mervelier

t M. François Gigon 
Fontenais

t M. Marcel Theubet 
Delémont

t M. Marcel Guenat 
Montignez

t M. Henri Hertzeisen 
Courgenay

t M. Paul Chappuis 
Develier

: .V»

t M. Emile Choffat 
Montignez

s

t M. Gaston Berdat 
Courroux

■'h

t M. Jean Boillat t Mme Julie Monin
Les Breuleux Glovelier

t M. Roger Cattin 
Les Breuleux



t M. Joseph Barth 
Vermes

f Mlle Nicole Imhof 
Delémont

f M. Charles Humair 
Les Genevez

wurs 

}

t Mlle Cécile Noirat 
Cœuve

t M. Marcel Juillerat 
Boncourt

t Mme Lina Mouttet 
Mervelier

f M. Prosper Kottelat 
Mervelier

f Mme Marie Desbceufs 
Courgenay

t Mme Emma Schaller 
Delémont

f Mme Marie Frésard 
Moriaux

•*’ i

t Mme Lucie Gainon 
Porrentruy

t M. Michel Deschenaux 
Porrentruy

t Mme Jeanne Faivre
Bressaucourt

t Mlle Hélène Berbier 
Charmoille

t M. Antoine Rebetez
Les Genevez

f Mme Anna Erard 
Saint-Brais

«F Wr



t M. Joseph Lièvre 
Fontenais

t Mme Marie Juillerat 
Courtételle

t Patrick Berger 
Bassecourt

t M. Bernard Pelletier

Bal

rjè>

î M. André Lièvre 
Montreux

t M. Justin Wiser 
Séprais

t M. Jules Lovis 
Saulcy

t Mme Antoinette Franz 
Soubey

t M. Georges Joliat 
Courfaivre

t Mme Marie Leschenne 
Bure

t M. Gaston Voisard 
Courrendlin

t M. William Aubry 
Les Breuleux

Pompes funèbres d'Ajoie 
Porrentruy

Tel. 066/661225

Faubourg de France 11
PORRENTRUY 

TÉLÉPHONE (066) 66 12 25

A. Wieland se charge jour et nuit 
de l'organisation des cérémo
nies, du transfert et de toutes les 
formalités à la suite d'un décès



t M. Lucien Crelier f Mme Léa Bendit 
Courgenay

f Mme Marthe Tatti f Mme Antoinette Fleury 
Porrentruy

>

t M. Paul Werth 
Vendlincourt

f M. Constant Riat 
Chevenez

t M. Joseph Paupe 
Montfaucon

t M. André Ackermann 
Bourrignon

t M. Germain Raboud 
Develier

t Mme Hélène Gaignat 
Saint-Ursanne

t Mme Marthe Farine 
Montfaucon

t M. Alfred Fischer 
Cornol

f Mme Angéline Kohler
Delémont

t M. Marcel Joliat 
Court ételle

t M. Humbert Marquis
Mervelier

t M. Julien Marquis
Mervelier



t M. Raymond Hêche 
Glovelier

t Stéphane Queloz 
Porrentruy

t M. Philippe Joray 
Soyhières

t M. René Houlmann 
Delémont

t Mme Marthe Prudat 
Courtedoux

t M. Charles Froidevaux 
Bassecourt

t M. Michel Eschmann 
Rossemaison

V

f M. Joseph Kohler 
Rossemaison

t M. René Ecabert 
Porrentruy

T ‘
t Mme Maria Broquet 

Movelier
f M. Emile Rebetez 

Les Genevez

t M. Joseph Bouverat 
Courtedoux

t M. Germain Rebetezt Mme Germaine Fleury 
Delémont

t Mme Louise Jeanguenat 
Glovelier SB



t M. Joseph Barth 
Vermes

t Mlle Nicole Imhof 
Delémont

t M. Charles Humair 
Les Genevez

ïiU!
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t Mlle Cécile Noirat 
Cœuve

t M. Marcel Juillerat 
Boncourt

t M. Prosper Kottelat t Mme Lina Mouttet
Mervelier Mervelier

t Mme Marie Desbœufs 
Courgenay

-v j

t Mme Emma Schaller 
Delémont

t Mme Marie Frésard 
Muriaux

f Mme Lucie Gainon 
Porrentruy

t M. Michel Deschenaux 
Porrentruy

t Mme Jeanne Faivre
Bressaucourt

t Mlle Hélène Berbier 
Charmoille

t M. Antoine Rebetez
Les Genevez

t Mme Anna Erard 
Saint-Brais



t Patrick Berger 
Bassecourt

t M. Bernard Pelletier 
Nyon

t M. Joseph Lièvre 
Fontenais

t Mme Marie Juillerat 
Courtételle

t Mme Antoinette Franz 
Soubey

t M. André Lièvre 
Montreux

t M. Justin Wiser 
Séprais

t M. Jules Lovis 
Saulcy

t M. Georges Joliat 
Courfaivre

t Mme Marie Leschenne 
Bure

t M. Gaston Voisard 
Courrendlin

t M. William Aubry 
Les Breuleux

Pompes funèbres d'Ajoie 
Porrentruy

Tél. 066/661225

Faubourg de France 11
PORRENTRUY 

TÉLÉPHONE (066) 66 12 25

A. Wieland se charge jour et nuit 
de l'organisation des cérémo
nies, du transfert et de toutes les 
formalités à la suite d'un décès
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t Mme Marthe Tatti t Mme Antoinette Fleury 

Porrentruy
j M. Lucien Crelier t Mme Léa Bendit 

Courgenay

t M. Paul Werth 
Vendlincourt

t M. Constant Riat 
Chevenez

t M. Joseph Paupe 
Montfaucon

t M. André Ackermann 
Bourrignon

t M. Germain Raboud 
Develier

t Mme Hélène Gaignat 
Saint-Ursanne

t Mme Marthe Farine 
Montfaucon

M. Alfred Fischer 
Cornol

t Mme Angéline Kohler
Delémont

t M. Marcel Joliat 
Court ételle

t M. Humbert Marquis
Mervelier

t M. Julien Marquis
Mervelier



t Stéphane Queloz 
Porrentruy

t M. Raymond Hëche 
Glovelier

t M. Adolphe Joray 
Soyhières

t M. Philippe Joray 
Soyhières

t M. Charles Froidevaux 
Bassecourt

t Mme Marthe Prudat 
Courtedoux

t M. Michel Eschmann 
Rossemaison

t M. René Houlmann 
Delémont

__
t M. Joseph Kohler 

Rossemaison
t M. René Ecabert 

Porrentruy
Mme Maria Broquet 
Movelier

f M. Emile Rebetez 
Les Genevez

w

f M. Germain Rebetezt Mme Germaine Fleury 
Delémont

t M. Joseph Bouverat 
Courtedoux

t Mme Louise Jeanguenat 
Glovelier
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t M. Aloïs Corpataux 
Courgenay

t M. Julien Ribeaud 
Bure

t M. Joseph Babey 
Grandfentaine

t M. Robert Kohler 
Soyhières

*9» ^

t Mme Irène Bouduban 
Delémont

t M. Joseph Meyer 
Court ételle

t M. Paul Froidevaux 
Broc/FR

t M. Louis Chételat
Courrendlin

t Mme Maria Hattenberger 
Bassecourt

f M. Jules Allimann 
Undervelier

t M. Robert Léchenne 
Bassecourt

af i* v'

Mme Lucette Ory 
Moutier

t M. Louis Reury 
Delémont

t Mme Jeanne Beuret
Delémont

t Mme Marie Meyer 
Charmoille



t M. Joseph Jeanbourquin 
Les Bois

Mme Marie Juillerat 
Bienne

t M. Albert Voisard 
Les Pommerats

t Mme Rosalie Keller 
Pleigne

Quelques 
heureux couples 
au jour
de leurs noces d'or

M. et Mme Pius Stadelmann, Vermes M. et Mme Jules Ribeaud, Bure

M. et Mme Eugène Maître, Boncourt M. et Mme Hermann Schiill, CourrouxM. et Mme Pierre Migy, Porrentruy

M. et Mme Edouard Borer, Courrendlin

*•*’ ■

M. et Mme André Chaignat, Saignelégier M. et Mme Marcel Willemain, Courroux

M. et Mme Henri Lovis, La Racine-Saulcy M. et Mme Etienne Hëche, Porrentruy M. et Mme Marcel Dussauge, Lausanne

-S*
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M. et Mme Joseph Maître, Soubey M, et Mme Jules Henzelin, Porrentruy M. et Mme Jean Schlup, Porrentruy

M. et Mme Edmond Zigerli 
Courrendlin

5ÎSSÎS

M. et Mme Justin Steullet 
Corban (55 ans)

M. et Mme Albert Comment 
Lausanne (60 ans)

M. et Mme Emile Chalverat 
Courroux (60 ans)

M. et Mme Justin Houlmann 
Saint-Ursanne (60 ans)

M. et Mme Joseph Rauscher 
Cœuve (60 ans)

Heureux jubilaires de 90 ans et plus 
avec nos félicitations 
et nos meilleurs voeux

Sœur Anne-Céleste 
Niederbronn (France) 
90 ans



Mme Olympe Deroussen 
Miserez-Charmoille 
95 ans

M. René Berberat 
Fornet-Dessus 
94 ans

M. Robert Helg 
Delémont 
9D ans

M. Abel Roy 
Les Breuleux 
90 ans

M. Joseph Membre?
Courtételle
100 ans

Mme Anna Perrez 
Courtételle 
90 ans

Mme Anna Rotb 
Courtételle 
90 ans

Mlle Claire Jaquat 
Porrentruy 
100 ans

Mme Louise Dobler 
Courtételle 
90 ans

Mme Marie Joliat 
Courtételle 
90 ans

M. Charles Joliat 
Courtételle 
90 ans

M. Alexandre Cattin 
Les Bois 
90 ans

Mme Marguerite Jaquat
Bassecourt
90 ans

Mme Laura Froidevaux 
Saignelégier 
90 ans

Mme Maria Christe 
Vendlincourt 
90 ans

Mme Marthe Riat
Aile
90 ans

b



Heureux jubilaires 
de 90 ans et plus 
avec nos félicitations 
et nos meilleurs vœux

M. Léon Noirjean 
Damphreux 
90 ans

'Wtœ£

Mme Berthe Christe 
Bassecourt 
90 ans

Trèfles à quatre
de nos familles jurassiennes

Mme Louise Lâchât, Saignelégier

HT >igg- -
§__

M, Gaston Galeuchet, Porrentruy

7m-

M. Camille Scherrer, Delémont Mme Philomène Marquis, Mervelier



Mme Hortense Steullet, Corban Mme Berthe Cuenin, Epauvillers M. Charles Jubin, Chevenez

Mme Berthe Rérat, Buix Mme Julia Crelier, Bure Mme Cécile Stouder, Cornol

35ÏSK

rs"

I
«*C A

Mme Cécile Chalverat, Châtillon Mme Anna Rossi, Pordénoné (Italie) Mme Anna Ferrez, Courtételle
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Mme Anna Schindelholz, Courtételle Mme Martine Flury, Châtillon Mme Emilia Charmillot, Rebeuvelier

Mme Jeanne Aubry, Les Enfers Mme Bertha Girardin, Bourrignon Mme Marthe Houriet, Moutier

Mme Anna Sauvain, Eschert Mme Alice Aigraz, Oullens/VD M. Martin Faivre, Courtemaîche



M. Auguste Flury, Rebeuvelier M. Marcel Fleury, Courroux

"Fwf

Mme Erica Neukomm, Courgeoay M. Eugène Thévenin, Dürmenach (France)

Mme Frieda Bédat, Fontenais Mme Henriette Daucourt, Porrentruy



M. Joseph Portmann, Le Noirmont M. Gaston Babey, Porrentruy

H&BNÉ Ipb ,

Mme Lucia Varin, Courgenay M. Fernand Roueche, Lugnez

Mme Germaine Lambert, Vicques Mme Lucette Noirjean, Lugnez

Mme Bernadette Amweg, Delémont

—

Mme Louise Mouche, Lugnez



M. Edmond Zigerli, Courrendlin Mme Isabelle Baume, Vacheries-des-Breuleux

M. Charles Schnetz, Asuel M, Paul Beuret, Delémont

^ «

Concours
de l'Almanach 1981

Participez tous au concours en lisant attentive
ment le texte pour reconstituer une phrase au 
moyen des lettres données pêle-mêle ci-après, 
auxquelles il faudra en ajouter 30 manquantes. Le 
texte à établir comprend 31 mots.

Voici les lettres :

CEEANSFDUNLAEIOU 

SRDMNTDNPRILDOE 

EPIADTERIDEORSNT 

SAIRDESAUERESIEE 

TIEPSOIRSTDESECICE 

NLNDEROCERRALOURSE 

BAOULESARISEEUUAT 

T E A T

Les réponses sont à expédier avant le 1er mars 
1981, à l'Administration de La Bonne Presse, 
Concours Almanach, 2900 Porrentruy.

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 1981, 
récompenseront les heureux gagnants.

Bonne chance à tous.

Concours 1981
Ce coupon est à détacher et à envoyer avec 
la réponse, avant le 18r mars 1981, à l'Admi
nistration de La Bonne Presse à Porrentruy, 
sous enveloppe fermée.



Si vous projetez d’avoir une maison 
ou un appartement bien à vous, discutez avec nous 

de son financement. Nous sommes de bon conseil.
Votre banque cantonale est spécialisée 

dans les crédits de construction et 
les hypothèques.

BANQUE CANTONALE 
DU JURA

m/y



QUIQUEREZ S. A.

ENTREPRISE DE BATIMENTS 

BÉTON ARMÉ 

BUREAU TECHNIQUE 

DEVIS — ESTIMATIONS

2901 GRANDFONTAINE

Téléphone (066) 76 67 47
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HAVANA 
BOUQUET

maintenant également
rond
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Toute
l’année,
reçoit
sa clientèle 
sur
rendez-vous 
à son 
DÉPÔT- 

EXPOSITION
Environ
3000 m2
de tapis,
toutes
variétés,
toutes
quantités
à des prix-
réclame
extrêmement
intéressants

Tapis d'Orient 
Tapis tendus 
Parquets, Plastique 
Sols en tous genres 
Tél. (066) 35 54 34

WALTER EGGER 
COURRENDLIN

▼J
A i
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BANQUE JURASSIENNE
D'EPARGNE ET DE CREDIT

Fondation en 1865

Siège social : BASSECOURT 

Direction : DELÉMONT

PORRENTRUY — MOUTIER — SAIGNELÉGIER

La solution de tous vos problèmes financiers aux meilleures conditions 
par la banque privée des Jurassiens

OUVERT CHAQUE JOUR JUSQU’A 18 H. 30
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Notre hôtesse vous invite.
...à traverser notre beau Jura, à pousser 

jusqu'à la pointe de l'Ajoie, à vous arrêter à 
Boncourt.

La Manufacture de cigarettes F.J. Burrus 
vous présentera son centre de production ultra- 
moderne. Vous y découvrirez l'étonnante 
métamorphose des feuilles de tabacs en milliers 
de cigarettes (Select, Parisienne, Callant, Kent, Twenty. 
Virginie, etc.).

L'entreprise vous sera présentée en audio
visuel et notre charmante hôtesse vous fera 
visiter les installations que contrôlent nos 450 
collaboratrices et collaborateurs de Boncourt.

Venez en groupe ou en société. Toute 
l'année, du lundi au vendredi. Téléphonez au 
préalable au 066/75 55 61 pour fixer une date.

Nous vous attendons avec plaisir.

F.J. Burrus & Cie SA Manufacture de cigarettes 
2926 Boncourt.



PROVISOIREMENT...
Nous avons une surface d’exposition quelque peu réduite.

Cette .situation s’est transformée en avantage pour nos clients!

Par une sélection très rigoureuse des modèles présentés, votre choix en est 
facilité !

Comme toujours, la qualité parfaite aux prix les plus bas vous sont assurés !

Les plus beaux salons, salles à manger, studios, chambres à coucher, vous les 
trouverez chez :

Porrentruy : permanence, rue du jura 
(bâtiment Ziggurat-SBS)

Quai de la Gare : vitrines-expo 
Courgenay : chemin de la Fabrique : 
dépôt-expo

• A VOTRE SERVICE • VENTE DIRECTE • PAS DE REPRÉSENTANT

Bientôt, nous mettrons à votre disposition la plus 
INTÉRESSANTE EXPOSITION DE MEUBLES DU JURA

fflEUMil 
CH. fïlCOi
S. A.

11921 -19811
60 ANS

AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE 
AVEC LES PROCÉDÉS DE NETTOYAGE CHIMIQUE 

LES PLUS MODERNES

/
EINTU RERIE 
URASSIENNE

Rue de la Préfecture 16 Tél. 22 14 70 DELÉMONT


