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Les prestations d'une banque...

...à de meilleures conditions!

Dans les 74 CAISSES RAIFFEISEN 
de la
FÉDÉRATION JURASSIENNE

— Epargne pour chaque âge 
— Obligations

— Prêts personnels 
— Crédits de construction



PHILIPS RADIO - TÉLÉVISION

J.-J. Lehmann
2922 COURCHAVON - Tél. 066/661881

SERVICE

PHILIPS

PHILIPS

Service de réparations dans les 24 heures
Plus de 20000 pièces pour les réparations en stock

Concessionnaire PTT

Diplômé ETS électronicien radio et télévision
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centRC

(ancienne ferme Bouille)
11, RUE DES TILLEULS PORRENTRUY

066 665914

Graines - Engrais 
Arbustes

Vous y trouverez :

— Grand choix d'arbustes et conifères
— Tout l'outillage du jardinier
— Produits antiparasitaires
— Engrais
— Graines
— Bacs éternit (dépôt pour l'Ajoie)

et toujours... les conseils du spécialiste.

R.7ÔT&.

Machines jardins • 
et forestières 
Micro-tracteurs 
Tondeuses

Agences

RAPID - HAKO - AGRIA 
HOMELITE - JONSEREDS

— Tronçonneuses
— Tondeuses à gazon
— Motoculteurs
— Micro-tracteurs
— Taille-haies
— Tailleurs de bordures
— Petites faucheuses
— Location de machines

Enfin une Maison spécialisée en Ajoie
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Almanach catholique du Jura 1982
Fondé en 1885

Chronologie pour 1982
L'année 1982 est une année commune de 365 jours. Elle corres
pond à l'an :

6695 de la période julienne
5742143 de l'ère des Juifs
1402103 de l'hégire ou du calendrier musulman

Comput ecclésiastique

Nombre d'or 7
Epacte V
Cycle solaire 3

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

Jeûne fédéral :
1" dimanche de l'Avent :
Pâques 1983: 3 avril

Nombre de dimanches après la Trinité: 24
Nombre de dimanches après la Pentecôte : 25
De Noël 1981 à Mardi gras 1982, il y a 8 semaines et 4 jours.

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

Fériés de poursuites
Pâques: 4 avril au 18 avril
Pentecôte : 23 mai au 6 juin
Jeûne fédéral: 12 septembre au 26 septembre
Noël: 18 décembre au 1,r janvier 1983

Commencement des quatre saisons

Printemps: 20 mars, à 23 h. 56, entrée du soleil dans le
signe du Bélier, équinoxe.

Eté: 21 juin, à 18 h. 23, entrée du soleil dans le
signe du Cancer (Ecrevisse), solstice.

Automne : 23 septembre, à 9 h. 46, entrée du soleil dans
le signe de la Balance, équinoxe.

Hiver: 22 décembre, à 5 h. 39, entrée du soleil dans
le signe du Capricorne, solstice.

Les douze signes du zodiaque 

NORD
Bélier Gémeaux üon
Taureau Cancer jÿ Vierge

SUD
5*1 Balance 44 Sagittaire Sk Verseau

Scorpion Capricorne Poissons
Phases de la lune

© Nouvelle lune @ Pleine lune
5 Premier quartier ® Dernier quartier

Eclipses et visibilité des planètes
Quatre éclipses de soleil et trois de lune se produiront en 1982:
1. Une éclipse totale de lune le 9 janvier. Entrée dans l'ombre 

à 19 h. 14, milieu de l'éclipse à 20 h. 56, sortie de l'ombre à 
22 h. 38.

2. Eclipse partielle de soleil le 25 janvier, visible seulement de 
l'Antarctique.

3. Eclipse partielle de soleil le 21 juin, visible de l'Atlantique 
Sud et d'Afrique du Sud.

4. Eclipse totale de lune le 6 juillet dans la matinée et par con
séquent invisible pour nous.

5. Eclipse partielle de soleil le 20 juillet, visible seulement de 
l'Arctique.

6. Eclipse partielle de soleil le 15 décembre. Début à 8 h. 22, 
milieu à 9 h. 28 et fin à 10 h. 41.

7. Eclipse totale de lune le 30 décembre vers midi et par con
séquent invisible pour nous.

Mercure sera étoile du matin de mi-février à début avril, de 
mi-juin à mi-juillet et de mi-octobre à début novembre ; il sera 
étoile du soir au début de janvier, de fin avril à mi-mai, de 
début août à fin septembre et dans la deuxième quinzaine de 
décembre.
Vénus sera étoile du soir dans la première quinzaine de janvier, 
étoile du matin de fin janvier à fin septembre et de nouveau 
étoile du soir dès mi-décembre.

Mars se lèvera en début d'année peu avant minuit et restera 
jusqu'à la fin de l'année visible au ciel vespéral.

Jupiter et Saturne, proches l'un de l'autre, se lèveront au début 
de l'année vers minuit et resteront visibles le soir jusqu'au 
début d'octobre. Ils réapparaîtront au début décembre au ciel 
matinal.

Indication romaine 5
Lettre dominicale C
Lettre du martyrologe e

7 février
23 février
24 février 
11 avril 
20 mai 
30 mai
6 juin 
10 juin
(en certaines régions le 13 juin] 
19 septembre 
28 novembre
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JANVIER

MOIS DE L'ENFANT JÉSUS
La vie familiale dans le Seigneur. S. Paul 3:12-2
Vendredi 1 Nouvel-An. Ste Marie, Mère de Dieu froid
Samedi 2 S. Basile. S. Grégoire de Naziance
La gloire du Seigneur s'est levée sur toi. Isaïe 60:1-6
Dimanche 3 Dimanche de l'Epiphanie. Ste Geneviève 5 P.Q. Durée
Lundi 4 S. Maire du jour: 8 h. 37
Mardi 5 S. Télesphore pg dégel
Mercredi 6 Epiphanie du Seigneur
Jeudi 7 S. Raymond de Penyafort froid
Vendredi 8 S. Laurent Justinien
Samedi 9 S. Julien ®P.L. >
Voici mon serviteur en qui j'ai mis toute ma joie. Isaïe 42:1-7
Dimanche 10 Baptême du Seigneur. S. Grégoire X, pape »• Durée
Lundi 11 S. Hygin, pape küS du jour: 8 h. 47
Mardi 12 S. Ernest kg froid
Mercredi 13 S. Hilaire
Jeudi 14 S. Félix jy
Vendredi 15 S. Paul ermite, S. Maur rs verglas
Samedi 16 S. Marcel Ier, pape rs
Vos corps sont des membres du Christ. S. Paul 6:13-20
Dimanche 17 2e dimanche du temps ordin. S. Antoine <3 D.Q. Durée
Lundi 18 S. Siméon S»5 du jour: 9 h.
Mardi 19 S. Marius neige
Mercredi 20 S. Fabien, S. Sébastien âb
Jeudi 21 Ste Agnès âêt
Vendredi 22 S. Vincent, diacre âb
Samedi 23 Ste Emerentienne f&i
Le monde tel que nous le voyons est en train de disparaître. S. Paul 7:29-31
Dimanche 24 3e dimanche du temps ordin. François de Sales Durée
Lundi 25 Conversion de S. Paul © N.L. é$k du jour: 9 h. 16
Mardi 26 SS. Timothée et Tite temps
Mercredi 27 Ste Angèle Merici & instable
Jeudi 28 S. Thomas d’Aquin pluie
Vendredi 29 Ste Constance SIS
Samedi 30 Ste Martine neige
Il commande même aux esprits mauvais et ils obéissent. S. Marc 1 : 21-28
Dimanche 31 4e dimanche du temps ordin. S. Jean Bosco Durée

du jour: 9 h. 34
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NOTES
JARDIN D'AGRÉMENT

Les travaux du mois
Travaux divers

Les travaux à exécuter durant ce mois sont 
essentiellement fonction de la température.

Labourez les parterres ainsi que les surfaces 
destinées à la création ou à la réfection de pelou
ses au printemps prochain.

Préparez les mélanges de terre qui serviront 
dans le courant de l’année aux rempotages de 
plantes vertes.

Réparez les outils et mettez le matériel en état.

Arbres d’ornement
Bêchez les massifs d’arbustes à l’aide d’une 

fourche à dents plates afin de ne pas endomma
ger les racines.

Elaguez les grands arbres dont la végétation a 
besoin d’être régularisée. Continuez la planta
tion de toutes les espèces à feuilles caduques (qui 
perdent leur feuillage à l’automne) tant qu’il ne 
gèle pas et si le sol n’est pas trop humide.

Arbres fruitiers
Labourez au pied des arbres et plantez de la 

même façon toutes les espèces.
Taillez les pommiers, poiriers et autres arbres 

« à pépins ». Commencez les traitements d’hiver.
Récoltez et enjaugez au pied d’un mur au 

nord, les rameaux destinés à fournir les greffons 
nécessaires aux greffes de printemps.

Tous ces travaux doivent être interrompus en 
période de gelée.

Les jours rallongent aux Rois 
d’une aiguille de soie.
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FEVRIER

MOIS CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE
Lundi 1 Ste Brigitte £P.Q. P? temps
Mardi 2 Présentation du Seigneur — La Chandeleur P? gris
Mercredi 3 S. Biaise M
Jeudi 4 S. Gilbert
Vendredi 5 Ste Agathe
Samedi 6 S. Paul Miki et ses compagnons
Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Evangile. S. Paul 9:16-23
Dimanche 7 5e dimanche du temps ordin. S. Richard Durée
Lundi 8 S. Jérôme Emilien ©P.L. du jour: 9 h. 54
Mardi 9 Ste Apolline kS pluie,
Mercredi 10 Ste Scholastique iu beau,
Jeudi 11 N.-D. de Lourdes et agréable
Vendredi 12 S. Damien
Samedi 13 S. Séverin & rè- neige
Prenez-moi pour modèle; mon modèle à moi, c'est le Christ. S. Paul 10: 31-11.1
Dimanche 14 6e dimanche du temps ordin. SS. Cyrille et Méthode Durée
Lundi 15 SS. Faustin et Jovite ®D.Q. sy du jour:10 h. 15
Mardi 16 Ste Julienne très
Mercredi 17 Les Sept Fondateurs des Servîtes 44 froid
Jeudi 18 Ste Bernadette Soubirous &
Vendredi 19 S. Boniface
Samedi 20 S. Eucher s?
Je pardonne tes révoltes, à cause de moi-même. Isaïe 43:18-25
Dimanche 21 7e dimanche du t. o. SS. Germain et Randoald Durée
Lundi 22 Chaire de S. Pierre, apôtre âb du jour: 10 h.38
Mardi 23 S. Polycarpe — Mardi gras ©N.L. & très
Mercredi 24 S. Mathias, apôtre — Les Cendres 2=5 froid
Jeudi 25 Quatre Temps. S. Césaire
Vendredi 26 S. Nestor "W
Samedi 27 S. Gabriel Possenti pluie
C'est une image du baptême qui vous sauve maintenant. S. Pierre 3 : 18-22
Dimanche 28 1er dimanche de Carême. S. Romain Durée

du jour: 11 h.
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NOTES
JARDIN D'AGRÉMENT
Les travaux du mois
Arbres d’ornement

Taillez les espèces d’arbustes et plantes grim
pantes qui fleurissent sur le bois de l’année, tels 
que : bignonia, buddleia, caryoptéris, glycine, 
hibiscus, tamaris d’été, etc. Par contre ne taillez 
pas les espèces fleurissant sur le bois de l’année 
précédente, tels que: forsythia, groseillier à 
fleurs, deutzia, weigela, etc.

Vous le ferez seulement après leur floraison.
Bêchez les massifs d’arbres et d’arbustes dès 

que la taille est faite.
Continuez à planter les arbres et arbustes à 

feuilles caduques et préparez la mise en place de 
ceux à feuilles persistantes et de ceux de terre de 
bruyère.

Arbres fruitiers
Continuez les bêchages et labours.
Plantez les arbres qui n’ont pu l’être à 

l’automne, parce que la terre était trop humide 
ou trop compacte.

Taillez lorsqu’il ne gèle pas : poirier, pom
mier, framboisier, groseillier. Attendez la fin du 
mois ou le début de mars pour tailler : cerisier et 
prunier, si cela s’impose.

Emoussez le tronc des vieux arbres et conti
nuez les traitements d’hiver.

A la Chandeleur 
Tout fend ou tout pleure.
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MARS
MOIS DE SAINT JOSEPH
Lundi 1 S. Aubin P2? pluie
Mardi 2 S. Simplice ï> P.Q. «
Mercredi 3 S. Marin
Jeudi 4 S. Casimir M-
Vendredi 5 Reliques des SS. Ours et Victor pluie
Samedi 6 S. Fridolin, Ste Colette 3s» neige
Dieu ne m'a pas refusé son propre Fils. S. Paul 8:31-34
Dimanche 7 2e dimanche de Carême. Ste Perpétue et Ste Félicité kg Durée
Lundi 8 S. Jean de Dieu kg du jour: 11 h. 25
Mardi 9 Ste Françoise de Rome ® P.L. gelée
Mercredi 10 Quatre Temps. Les 40 martyrs & pluie.
Jeudi 11 S. Euthyme grêle,
Vendredi 12 S. Grégoire le Grand rs neige
Samedi 13 S. Humbert 5*5
La folie de Dieu est plus sage que l'homme. S. Paul 1 :22-25
Dimanche 14 3e dimanche de Carême. Ste Mathilde 3>’ Durée
Lundi 15 S. Longin 3^ du jour: 11 h. 48
Mardi 16 S. Julien forte
Mercredi 17 S. Patrice € D.Q. âk gelée
Jeudi 18 S. Cyrille de Jérusalem
Vendredi 19 S. Joseph, époux de la Vierge Marie &
Samedi 20 S. Rémi de Strasbourg fnf
Frères, Dieu est riche en miséricorde. S. Paul 2:4-10
Dimanche 21 4e dimanche de Carême Bse Clémence Durée
Lundi 22 Ste Léa du jour: 12 h. 11
Mardi 23 S. Turibio de Mongrovejo pluvieux
Mercredi 24 Ste Catherine de Suède
Jeudi 25 Annonciation du Seigneur © N.L.
Vendredi 26 S. Eberhard beau
Samedi 27 S. Rupert gris
Il a appris l'obéissance et il est devenu la cause du salut éternel. Lettre aux Hébreux 5:7-9
Dimanche 28 5e dimanche de Carême. S. Gontran Durée
Lundi 29 S. Eustase de Luxeuil î=r du jour: 12 h. 35
Mardi 30 S. Quirin pluie
Mercredi 31 Ste Balbine, S. Guy n
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NOTES
!»sAra"*v

JARDIN D'AGRÉMENT

Les travaux du mois
Travaux divers

Terminer tous les labours, puis ameublir à la 
griffe ou à la houe rotative la surface des massifs 
et plates-bandes et niveler définitivement au 
râteau.

Tailler les haies en cours de formation, mais 
ne pas toucher à celles qui ont atteint leur hau
teur définitive. Ces dernières seront seulement 
tondues en juin-juillet quand la végétation prin
tanière sera terminée. Durant la 2e quinzaine, 
découvrez les plantes peu rustiques qui avaient 
été hivernées en pleine terre, protégées par une 
couche de paille.

Arbres d’ornement
Terminez le bêchage et la fumure des massifs. 
Plantez les arbustes grimpants: ampélopsis, 

bignonia, chèvrefeuille, clématite, glycine, jas
min, lierre, vigne vierge.

Plantez également toutes les espèces de terre 
de bruyère: azalée, rhododendron, magnolia.

Ainsi que les arbres à feuillage persistant: 
fusain, laurier, mahonia, troène, buis, cotoneas- 
ter, buisson ardent, etc.

Vous pouvez également mettre encore en 
place en toute sécurité, tous les sujets élevés en 
containers puisqu’ils sont mis en place avec leur 
motte intacte.

Enfin les conifères peuvent être plantés à par
tir de la seconde quinzaine de mars et jusqu’à la 
mi-avril.

Arbres fruitiers
La taille des arbres à pépins doit être terminée, 

mais c’est le moment d’exécuter celle des groseil
liers et vignes.

Quand mars se déguise en été,
Avril prend ses habits fourrrés.
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AVRIL

MOIS PASCAL
Jeudi 1 S. Hugues 5P.Q. S* très
Vendredi 2 S. François de Paule, ermite SH beau
Samedi 3 S. Richard
Il s'est abaissé : c'est pourquoi Dieu l'a élevé. S. Paul 2:6-11
Dimanche 4 Les Rameaux et la Passion. S. Isidore }tË Durée
Lundi 5 S. Vincent Ferrier êf du jour: 12 h. 59
Mardi 6 S. Guillaume êf pluie
Mercredi 7 S. Jean-Baptiste de la Salle à?
Jeudi 8 Jeudi-Saint. S. Denis de Corinthe ©P.L. 4 4
Vendredi 9 Vendredi-Saint. Ste Françoise rs
Samedi 10 Samedi-Saint. S. Fullert grêle
Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. Jean 20:1-9
Dimanche 11 Pâques. S. Stanislas 3») Durée
Lundi 12 Lundi de Pâques. S. Jules Ier, pape 44 du jour: 13 h. 21
Mardi 13 S. Martin Ier, pape 44 gelée
Mercredi 14 S. Tiburce et S. Valérien 44 jusqu'à
Jeudi 15 S. Pierre Gonsalez la fin
Vendredi 16 S. Benoît-Joseph &D.Q. du mois
Samedi 17 S. Anicet, pape
Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Jean 5:1-6
Dimanche 18 2e dimanche de Pâques. S. Eleuthère ésk Durée
Lundi 19 S. Léon IX, pape du jour: 13 h. 44
Mardi 20 S. Marcellin
Mercredi 21 S. Anselme
Jeudi 22 S. Sotère SF?
Vendredi 23 S. Georges ©N.L.
Samedi 24 S. Fidèle de Sigmaringen P?
Il est la victime offerte pour nos péchés et pour ceux du monde entier. Jean 2:1-5
Dimanche 25 3e dimanche de Pâques. S. Marc, évangéliste P? Durée
Lundi 26 SS. Boniface et Emeric M du jour : 14 h. 04
Mardi 27 S. Pierre Canisius, docteur de l'Eglise
Mercredi 28 S. Pierre Chanel SH
Jeudi 29 Ste Catherine de Sienne Stt0*
Vendredi 30 S. Pie V, pape DP.Q.
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NOTES
JARDIN D'AGRÉMENT
Les travaux du mois
Travaux divers

Au-dehors: tous les labours doivent être ter
minés. Exécutez les derniers griffages. Nivelez et 
établissez les parterres: binez, sarclez, désher
bez.

Rosiers

Tenez le sol propre et meuble : fumez superfi
ciellement.

Abritez les variétés délicates contre les gelées 
blanches.

Gazons

Semer les pelouses à refaire et faire la pre
mière tonte.

Arbres d’ornement

Durant la lre quinzaine, c’est la meilleure épo
que pour la plantation des conifères, ainsi ques 
des arbustes de terre de bruyère. Mouillez forte
ment après la plantation.

Semez les arbres résineux: pin, sapin, thuya, 
etc.

Arbres fruitiers
Exécutez les traitements antiparasitaires pré et 

postfloraux.
Les arbres fruitiers commencent à nouer leurs 

fleurs ; tous les labours et binages doivent être 
achevés. S’il restait à labourer, il ne faudrait pas 
le faire pendant la floraison des arbres car les 
labours aggravent le risque de gelées blanches. 

Exécutez les greffes en fente et en couronne.

Fleur d’avril 
Tient par un fil.
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MAI

MOIS DE MARIE
Samedi 1 S. Joseph, patron des travailleurs gelée
Nous verrons Dieu tel qu'il est. S. Jean 3:1-2
Dimanche 2 4e dimanche de Pâques. S. Athanase ■kÊ Durée
Lundi 3 SS. Philippe et Jacques, apôtres âf du jour: 14 h. 27
Mardi 4 S. Florian ê?
Mercredi 5 S. Ange, Ste Judith rs beau
Jeudi 6 S. Justin de Vienne rs
Vendredi 7 S. Stanislas et S. Valérien, évêque
Samedi 8 Ste Marie Médiatrice © P.L.
Voici son commandement: avoir la foi et s'aimer les uns les autres. S. Jean 3:18-24
Dimanche 9 5e dimanche de Pâques. Fêtes des mères. Bx Béat Durée
Lundi 10 S. Antonin et Ste Solange du jour: 14 h. 47
Mardi 11 S. Marner 46
Mercredi 12 SS. Nérée et Achille, S. Pancrace
Jeudi 13 S. Servais beau
Vendredi 14 S. Mathias, apôtre et chaud
Samedi 15 Ste Sophie
Dieu est amour. S. Jean 4:7-10
Dimanche 16 6e dimanche de Pâques. S. Jean Népomuc. D.Q. Durée
Lundi 17 S. Pascal Baylon du jour: 15 h. 05
Mardi 18 S. Jean Ier, pape
Mercredi 19 S. Pierre Célestin, pape, martyr
Dieu l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. S. Paul 1:17-23
Jeudi 20 Ascension. S. Bernardin de Sienne F? sombre
Vendredi 21 S. Yves et pluie
Samedi 22 Ste Julie £5? grêle
Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. S. Jean 4:11-16
Dimanche 23 7e dimanche de Pâques. S. Didier © N.L. g? Durée
Lundi 24 Ste Madeleine-Sophie Barat M du jour: 15 h. 22
Mardi 25 S. Bède Le Vénér., S. Grégoire VII, pape Mt
Mercredi 26 S. Philippe de Néri
Jeudi 27 S. Augustin de Canterbury gelée
Vendredi 28 S. Bernard de Menthon &s blanche
Samedi 29 Fête de N.-D. du Sacré-Cœur D P.Q. h* glace et gelée
Ils furent tous remplis de l'Esprit Saint et se mirent à parler. Actes des apôtres 2:1-11
Dimanche 30 Pentecôte. S. Félix et Ste Jeanne d'Arc âf Durée
Lundi 31 Visitation de la Vierge Marie & du jour: 15 h. 35
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NOTES
JARDIN D'AGRÉMENT

Les travaux du mois
Pleine terre

Toutes les graines peuvent être semées mainte
nant en pleine terre.

Vers le 20 mai, on peut planter les géraniums 
et autres plantes qui ne sont pas plus délicates.

Rosiers

Binez les carrés de roses.
Traitez contre pucerons, larves et maladies 

cryptogamiques.

Gazons

Tondez tous les 8 ou 15 jours, puis passez le 
rouleau. Désherbez les pelouses bien établies 
avec les produits sélectifs à base d’hormones.

Lorsque mai sera chaud,
Septembre rira haut.

La plus jeune 
entreprise du jardinage 
du Jura

’^/ER ^

mm

Pour tous vos |
plants printaniers de légumes 
et de fleurs
Essayez une fois nos fameux 
plantons avec mottes 
reprise garantie 100%

A toutes les foires du Jura:
Porrentruy - Delémont- Bassecourt 
Saignelégier - Le Noirmont 
Montfaucon - Lajoux - etc.

J.-M. Ribeaud
s 066/666638
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JUIN
MOIS DU SACRÉ-CŒUR
Mardi 1 S. Justin gelée
Mercredi 2 SS. Marcellin et Pierre rs blanche
Jeudi 3 S. Charles Lwanga et ses comp. 3=-' vent
Vendredi 4 Ste Clotilde âpre
Samedi 5 S. Boniface 5>*

Vous avez reçu l'Esprit qui fait de vous des fils. S . Paul 8:14-17
Dimanche 6 La Sainte Trinité. S. Norbert ri> P.L. â$ Durée
Lundi 7 S. Claude, évêque du jour: 15 h. 45
Mardi 8 S. Médard bonne
Mercredi 9 S. Ephrem, diacre chaleur
Jeudi 10 Fête-Dieu. S. Antonin vent et pluie
Vendredi 11 S. Barnabé, apôtre
Samedi 12 S. Jean de Saint-Facond €rs& ondées
Le sang du Christ purifiera notre conscience. Lettre aux Hébreux. 9:11-15
Dimanche 13 11e dimanche du temps ordin. S. Antoine de Padoue Durée
Lundi 14 S. Valère @D.Q. Sg; du jour: 15 h. 52
Mardi 15 SS. Guy et Modeste 2§ë
Mercredi 16 SS. Ferréol et Ferjeux glace
Jeudi 17 S. Grégoire Barbarigo et gelée
Vendredi 18 SS. Marc et Marcellin blanche
Samedi 19 S. Romuald £3?
Un monde nouveau est né. S. Paul aux Corinthiens 5:14-17
Dimanche 20 12e dimanche du temps ordin. S. Silvère 'Wt Durée
Lundi 21 S. Louis de Gonzague ©N.L. -frfr du jour: 15 h. 54
Mardi 22 Sacré-Cœur. S. Paulin de Noie 3* chaud
Mercredi 23 S. Joseph Cafusso
Jeudi 24 Nativité de S. Jean-Baptiste a#
Vendredi 25 Ste Marie l'Huilier torride
Samedi 26 SS. Jean et Paul &
Ce que vous avez en trop compensera ce que les autres ont en moins. £i. Paul 8:7-15
Dimanche 27 13e dimanche du temps ordin. S. Cyrille d'Alexandrie Durée
Lundi 28 S. Irénée 2>p.q. r§ du jour: 15 h. 52
Mardi 29 SS. Pierre et Paul, apôtres temps
Mercredi 30 Les Premiers martyrs de l'Eglise de Rome '£% changeant
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NOTES

imeaux
njrrm
HiifHVl '

JARDIN D'AGRÉMENT

Les travaux du mois
Rosiers

Binez et désherbez. Eclaircissez les boutons si 
vous voulez avoir de grosses fleurs. Traitez con
tre pucerons, larves et maladies cryptogamiques.

Arbres d’ornement

Taillez les haies dont la formation est achevée 
dès que la période de croissance printanière est 
terminée, c’est-à-dire lorsque les pousses termi
nales d’un vert plus clair ne s’allongent plus. 

Palissez les plantes grimpantes.
Binez les massifs. Arrosez les jeunes planta

tions.

Jardin fruitier
Palissez espaliers et contre-espaliers {poirier, 

pommier.
Traitez poirier et pommier contre tavelure. 
Eclaircissez les fruits trop nombreux.

Gazons
Tondez-les pour empêcher les graminées de 

monter à graines et roulez ensuite.

S’il pleut à la Saint-Médard, 
il pleuvra pendant 
quarante jours 
et quarante nuits.
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JUILLET
MOIS DU PRÉCIEUX SANG
Jeudi 1 S. Thiébaud temps
Vendredi 2 S. Anatole 3s-’ frais
Samedi 3 S. Thomas, apôtre
Lorsque je suis faible, c'est alors que je suis fort. S. Paul 12:7-10
Dimanche 4 14e dimanche du t. o. Ste Elisabeth du Portugal ^ Durée
Lundi 5 S. Antoine-Marie Zaccaria .44- du jour: 15 h. 48
Mardi 6 Ste Maria Goretti © P.L. «
Mercredi 7 S. Félix Tôt changement
Jeudi 8 S. Eugène III gelée
Vendredi 9 S. Jean d'Oisterwijk âk. blanche
Samedi 10 Stes Rufine et Seconde 3k
En lui. Dieu nous a choisi avant la création du monde. S. Paul 1:3-14
Dimanche 11 15e dimanche du temps ordin. S. Benoît Durée
Lundi 12 SS. Placide et Sigisbert du jour : 15 h. 38
Mardi 13 S. Henri, Ste Cunégonde très
Mercredi 14 S. Camille de Lellis QD.Q. chaud
Jeudi 15 S. Bonaventure &
Vendredi 16 N.-D. du Mont Carmel
Samedi 17 S. Alexis
C'est le Christ qui est notre paix. S. Paul 2:13-18
Dimanche 18 16e dimanche du temps ordin. S. Hervé AA

TVA. Durée
Lundi 19 S. Ambroise du jour: 15 h. 26
Mardi 20 S. Elie, Ste Marguerite ©N.L. nuits
Mercredi 21 S. Laurent de Brindisi kg fraîches
Jeudi 22 Ste Marie-Madeleine kÆ
Vendredi 23 Bse Brigitte kg très chaud
Samedi 24 SS. Ursanne et Wandrille âf
Il n'y a qu'un seul Corps, un seul Seigneur... S. Paul 4:1-6
Dimanche 25 17e dimanche du temps ordin. S. Jacques, apôtre êf Durée
Lundi 26 S. Joachim et Ste Anne rs du jour: 15 h. 12
Mardi 27 Ste Nathalie 5 P.Q. grande
Mercredi 28 SS. Nazaire et Celse 3>’ sécheresse
Jeudi 29 Ste Marthe
Vendredi 30 S. Pierre Chrysologue âb
Samedi 31 S. Ignace de Loyola
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NOTES
JARDIN D'AGRÉMENT

Les travaux du mois
Travaux divers

Au-dehors : mois des arrosages, binages et 
sarclages. Tout se borne à ces travaux et à entre
tenir les parterres en bon état.

Pleine terre

Semez en pleine terre à partir du 15 juillet: 
myosotis, pâquerette, pensée, silène, qui seront 
ensuite plantés en pleine terre à l’automne et qui 
fleuriront au printemps en même temps que les 
jacinthes et tulipes (oignons à fleurs).

Rosiers
Pour les rosiers nains, supprimez les parties 

ayant fleuri en rabattant au-dessus de la pre
mière feuille inférieure normalement constituée. 
Les rosiers tiges sont toujours taillés de manière 
à rabattre la végétation vers l’extérieur, c’est-à- 
dire sur un œil situé au-dessous du rameau. Ceci 
facilite l’accès de la lumière et de l’air. 

Détruisez les insectes comme en juin.

Gazons
Effectuez au début du mois un dernier épan

dage d’engrais pour gazon.

Jardin fruitier

Continuez les traitements insecticides et 
anticryptogamiques sur les cerisiers, poiriers, 
pommiers.

Ciel de juillet rouge au matin 
Est un pluvieux voisin.
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AOUT

MOIS DU SAINT COEUR DE MARIE
Adoptez le comportement de l'homme nouveau, créé à l'image de Dieu. S. Paul 4:17-24
Dimanche 1 18e dimanche du temps ordin. Fête nationale Durée
Lundi 2 S. Eusèbe de Verceil du jour: 14 h. 54
Mardi 3 S. Pierre-Julien Eymard sS temps
Mercredi 4 S. Jean-Marie Vianney ® P.L. chaud
Jeudi 5 Dédicace de Ste Marie Majeure changement,
Vendredi 6 Transfiguration du Seigneur sombre
Samedi 7 S. Sixte II, pape et ses compagnons s;
Vivez dans l'amour comme le Christ. S. Paul 4:30-5.2
Dimanche 8 19e dimanche du temps ordin. S. Dominique Durée
Lundi 9 S. Romain du jour: 14 h. 36
Mardi 10 S. Laurent, diacre
Mercredi 11 Ste Claire bonne
Jeudi 12 Ste Clarisse Q D.Q. pi chaleur
Vendredi 13 SS. Pontien et Hippolyte pi
Samedi 14 S. Eusèbe M
Comprenez bien quelle est la volonté de Dieu. S. Paul 5:15-20
Dimanche 15 20e dim. du t. o. Assomption de la Vierge Marie M- Durée
Lundi 16 SS. Etienne de Hongrie, Théodule -sm du jour: 14 h. 16
Mardi 17 Ste Hyacinthe
Mercredi 18 Ste Hélène
Jeudi 19 S. Jean Eudes © N.L. pÆ temps
Vendredi 20 S. Bernard de Clairvaux clair
Samedi 21 S. Pie X, pape &
Le mystère est grand, dans le Christ et dans l'Eglise. S. Paul 5:21-32
Dimanche 22 21e dimanche du temps ordin. Ste Marie, Reine 5*5 Durée
Lundi 23 Ste Rose de Lima T*X du jour: 13 h. 53
Mardi 24 S. Barthélemy, apôtre B>’
Mercredi 25 S. Louis de France, S. Joseph de Calasanz
Jeudi 26 S. Zéphirin J) P.Q. orageux
Vendredi 27 Ste Monique âà
Samedi 28 S. Augustin âà
Mettez la Parole en application. S. Jacques 1:17-27
Dimanche 29 22e dimanche du t. o. Martyre de S. Jean-Baptiste sî Durée
Lundi 30 S. Amédée du jour: 13 h. 31
Mardi 31 S. Raymond Nonnat
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NOTES
JARDIN D'AGRÉMENT
Les travaux du mois
Pleine terre

Divisez et replantez les touffes trop âgées et 
trop fortes des plantes vivaces à floraison printa
nière telles que: ancolie, alysse corbeille d’or, 
arabis alpina, aubrietia, hellébore, iris, pivoine, 
etc.

Tuteurez les plantes à grand développement : 
dahlia, helenium, rose, trémière, soleil vivace, 
aster, etc.

Châssis

79e Marché-Concours 
national 

de chevaux 
Saignelégier

Exposition - Cortège - Courses
7 et 8 août 1982

Exécutez les boutures que vous pouvez déjà 
faire en cette saison, sur couche sourde ou à 
froid, en les tenant à l’étouffée pendant quel
ques jours et en aérant ensuite peu à peu.

Bouturez sous châssis (sur couche sourde) : 
bégonia, ligneux, fuchsia, géranium, irésine.

Bouturez en terre saine plutôt très sableuse 
(mélange de terre de bruyère, de terre de jardin 
et terreau de feuilles sans engrais chimiques). 
Ces boutures peuvent être plantées en godets ou 
même en pleine terre mais vu leur tendance à 
pourrir, celles de géraniums doivent être mainte
nues plutôt sèches.

Rosiers

Arrosez fortement durant ce mois de chaleur. 
Combattez les insectes et maladies et surtout le 
«blanc» du rosier (et de beaucoup d’autres espè
ces telles que aster, delphinium, etc).

S’il pleut à sa fête, 
saint Jean noie les noisettes; 
à la sienne, s’il fait beau, 
saint Pierre les rachète.
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SEPTEMBRE

MOIS DES SAINTS ANGES
Mercredi 1 Ste Vérène âk temps
Jeudi 2 S. Apollinaire Morel âk sombre
Vendredi 3 S. Grégoire le Grand ©P.L.
Samedi 4 Ste Jeanne-Antide Thouret
Les pauvres. Dieu ne les a-t-il pas faits héritiers du Royaume? S. Jacques 2:1-5
Dimanche 5 23e dimanche (du temps ordin. S. Laurent Justinien Durée
Lundi 6 S. Donatien et ses comp. du jour: 13 h. 09
Mardi 7 S. Grat, Ste Reine
Mercredi 8 Nativité de la Vierge Marie P* orageux
Jeudi 9 S. Pierre de Pibrac P?
Vendredi 10 S. Nicolas de Tolentino ÇD.Q. M beau
Samedi 11 S. Amé Mr temps
La foi de qui n'agit pas est morte. S. Jacques 2:14-18
Dimanche 12 24e dimanche du temps ordin. S. Albert Durée
Lundi 13 S. Jean Chrysostome du jour: 12 h. 46
Mardi 14 Exaltation de la Croix St* pluie
Mercredi 15 N.-D. Dame des Sept Douleurs
Jeudi 16 S. Corneille, S. Cyprien ê?
Vendredi 17 S-. Robert Bellarmin, S. Pierre d'Arbuès © N.L. beau
Samedi 18 S. Joseph de Cupertino
C'est dans la paix qu'est semée la justice. S. Jacques 3: 16-4.3
Dimanche 19 Jeûne fédéral. S. Janvier rs Durée
Lundi 20 S. Eustache et ses compagnons rs du jour: 12 h. 23
Mardi 21 S. Matthieu, apôtre pluie
Mercredi 22 S. Maurice et ses compagnons &
Jeudi 23 S. Lin, pape éà
Vendredi 24 S. Gérard âk pluie
Samedi 25 S. Nicolas de Flue, ermite DP.Q.
Vos richesses sont pourries. S. Jacques 5:1-6
Dimanche 26 26e dimanche du temps ordin. SS. Côme et Damien frf Durée
Lundi 27 S. Vincent de Paul du jour: 12 h.
Mardi 28 S. Venceslas ûk gelée
Mercredi 29 SS. Michel, Gabriel et Raphaël, archanges âk blanche
Jeudi 30 S. Jérôme, SS. Ours et Victor /OSsÛ7& chaud
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NOTES
JARDIN D'AGRÉMENT
Les travaux du mois
Châssis

Il faut rempoter les boutures de géranium qui 
ont été faites en pleine terre en août. Les pots 
sont ensuite placés sous châssis très aérés où ils 
resteront le plus longtemps possible, avant d’être 
rentrés en serre froide pour être hivernés.

Pleine terre
Semez en pleine terre les plantes rustiques qui, 

en terrain sain et par des froids moyens, résistent 
à l’hiver. Elles donneront l’été prochain une flo
raison plus précoce et des plantes plus fortes.

Plantez : crocus, narcisse et perce-neige.

Gazons
Continuez les tontes et les roulages. 
Taillez les bords des pelouses.

Arbres d’ornement
Vous pouvez commencer la plantation des 

arbustes à feuilles persistantes vers la fin du mois 
ainsi que celles des conifères.

Elaguez les grands arbres.

Arbres fruitiers
Continuez les greffes et écussonnages, tant 

que les arbres sont encore en sève.

Brebis qui paraissent ès deux 
Font temps venteux et pluvieux.
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OCTOBRE
MOIS DU ROSAIRE
Vendredi 1 Ste Thérèse de l'Enfant Jésus . beau
Samedi 2 Les Saints Anges Gardiens temps
Tous deux ne feront plus qu'un. Genèse 2:18-24
Dimanche 3 27e dimanche du temps ordin. S. Cyprien ®P.L. Durée
Lundi 4 S. François d'Assise IF? du jour: 11 h. 36
Mardi 5 S. Placide et ses compagnons
Mercredi 6 S. Bruno
Jeudi 7 N.-D. du Rosaire
Vendredi 8 S. Marcel M- temps
Samedi 9 S. Denis et ses compagnons gris
La parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur. Lettre aux Hébreux 4:12-13
Dimanche 10 28e dimanche du temps ordin. <5 D.Q. Durée
Lundi 11 S. Firmin du jour: 11 h. 13
Mardi 12 S. Maximilien kg temps
Mercredi 13 S. Edouard kg gris
Jeudi 14 S. Calixte Ier, pape &
Vendredi 15 Ste Thérèse d'Avila plaisant
Samedi 16 Ste Hedwige, Ste Marguerite-Marie Alacoque 2T$ gelée
Avançons-nous avec pleine assurance vers Dieu qui fait grâce. Lettre aux Hébreux 4:14-16
Dimanche 17 29e dimanche du temps ordin. ©N.L. rs Durée
Lundi 18 S. Luc, évangéliste BS-’ du jour: 10 h. 50
Mardi 19 S. Paul de la Croix
Mercredi 20 Ste Adeline, Ste Irène
Jeudi 21 Ste Ursule &
Vendredi 22 Ste Marie-Salomée âà bonne
Samedi 23 S. Jean de Capistran chaleur
Tu es prêtre pour toujours selon le sacerdoce de Melchisédech. Lettre aux Hébreux 5:1-6
Dimanche 24 30e dimanche du t. o. S. Antoine-Marie Claret Durée
Lundi 25 S. Chrysanthe et S. Darie 5 P.Q. du jour: 10 h. 28
Mardi 26 S. Evariste
Mercredi 27 Ste Sabine gris
Jeudi 28 SS. Simon et Jude, apôtres
Vendredi 29 S. Narcisse brouillard
Samedi 30 S. Alphonse Rodriguez *3?
Quand Dieu s'engage par serment, il désigne son Fils. Lettre aux Hébreux 7:23-28
Dimanche 31 31e dimanche du temps ordin. S. Quentin Durée

du jour: 10 h. 06
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NOTES
JARDIN D'AGRÉMENT
Les travaux du mois
Travaux divers

Au-dehors : les premiers froids apparaissent et 
les pluies froides d’automne commencent à ter
nir la floraison des parterres. Il faut prendre les 
précautions utiles pour préserver les plantes déli
cates, à la première alerte.

Il est bon de procéder le plus rapidement pos
sible aux remaniements de terre : défoncements, 
défrichements, labours à grosses mottes.

Ramassez avec soin les feuilles qui tombent : 
elles sont précieuses pour les abris et la confec
tion des couches (quand vous les ramassez bien 
sèches) ainsi que pour la confection des terreaux.

Les locaux d’hivernage sont prêts à recevoir 
les plantes.

Rosiers
L’emplacement de votre roseraie ou de vos 

parterres doit être décidé et délimité. C’est le 
moment de le défoncer, de le fumer.

Transplantez les rosiers que vous vous voulez 
déplacer.

Arbres d’ornement
Planter les arbustes à feuilles persistantes ; les 

arbres à feuilles caduques se plantent pendant 
tout l’hiver après que les gelées aient arrêté la 
végétation.

Arbres fruitiers
Rentrez au fruitier toutes les variétés de poires 

d’automne et d’hiver ainsi que les pommes de 
même maturité. Rentrés trop tard, ces fruits se 
conservent mal, et rentrés trop tôt, ils peuvent se 
rider. On les cueille généralement du 15 au 20 
octobre. Rentrez aussi '.nèfle, noix, noisette, etc.

Beau temps à la Saint-Denis 
Hiver pourri.
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NOVEMBRE

MOIS DES ÂMES DU PURGATOIRE
Lundi 1 La Toussaint ©P.L. SP?
Mardi 2 Commémoration des défunts £3? beau
Mercredi 3 S. Martin de Porrès, Ste Ida, S. Ambroise temps
Jeudi 4 S. Charles Borromée et plaisant
Vendredi 5 S. Gérald
Samedi 6 S. Protais 3$“ pluie
Il n'a pas à recommencer plusieurs fois son sacrifice. Lettre aux Hébreux 9:24-28
Dimanche 7 32e dimanche du temps ordin. S. Théobald 3$° Durée
Lundi 8 Les 4 Saints Couronnés, martyrs g D.Q. k# du jour: 9 h. 45
Mardi 9 Dédicace de la Basilique du Latran
Mercredi 10 S. Léon le Grand & pluie
Jeudi 11 S. Martin de Tours neige
Vendredi 12 S. Josaphat rs
Samedi 13 S. Imier, ermite rs
Il attend désormais que ses ennemis soient mis sous ses pieds. Lettre aux Hébreux 10:11-18
Dimanche 14 33e dimanche du temps ordin. S. Laurent de Dublin 5>’ Durée
Lundi 15 S. Albert le Grand ©N.L. du jour: 9 h. 26
Mardi 16 Ste Gertrude et Ste Marguerite d'Ecosse neige
Mercredi 17 Ste Elisabeth de Hongrie £sî*T
Jeudi 18 Dédicace de SS. Pierre et Paul JL4 beau
Vendredi 19 Ste Mechtilde
Samedi 20 S. Félix de Valois
Sa domination est une domination éternelle. Lettre de Daniel 7:13-14
Dimanche 21 Le Christ Roi. Présentation de la Vierge Marie s? Durée
Lundi 22 Ste Cécile â>k du jour: 9 h. 09
Mardi 23 S. Clément Ier, S. Colomban $ P.Q. VSQ sombre
Mercredi 24 S. Marin <z=>i jusqu'à
Jeudi 25 Ste Catherine d'Alexandrie la fin
Vendredi 26 SS. Conrad, Gebhard et Jean Berchmann du mois
Samedi 27 Ste Marguerite de Savoie
Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus-Christ. S. Paul 1 : 3-9
Dimanche 28 1er dimanche de l'Avent. S. Grégoire III, pape Durée
Lundi 29 S. Saturnin SP? du jour: 8 h. 54
Mardi 30 S. André, apôtre FZ
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NOTES
JARDIN D'AGRÉMENT

Les travaux du mois
Travaux divers

Au-dehors: continuez fumures, labours et 
défoncements. Donnez les fortes fumures de 
fond.

Profitez-en pour apporter à la distribution de 
vos parterres les modifications qui pourraient 
vous paraître intéressantes. Ramassez une bonne 
provision de feuilles.

Au-dedans: procédez aux rempotages.

Rosiers

Novembre est une des meilleures époques de 
plantation. Le terrain est bien ameubli, n’enter
rez pas de fumier frais en plantant des rosiers car 
il provoque la maladie du blane des racines qui 
leur est funeste.

Labourez, défoncez les parterres de rosiers.

Arbres d’ornement

Plantez, si la température le permet, les espè
ces à feuillage persistant. Ne jamais enfouir de 
fumier frais en exécutant ces plantations mais 
utiliser du terreau très décomposé. Elaguez les 
grands arbres. Labourez les massifs d’arbustes.

Arbres fruitiers

C’est la meilleure époque pour planter les 
arbres fruitiers en terrain sain mais la plantan- 
tion peut se continuer jusqu’en mars en dehors 
des périodes de gel. En sol léger, bien drainé, il 
vaut mieux planter tôt, tandis qu’en terre 
humide, argileuse ou froide, il est préférable de 
le faire en février-mars.

Tuteurez solidement les jeunes arbres.

Si l’hiver va droit son chemin, 
Vous l’aurez à la Saint-Martin.
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DECEMBRE

MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Mercredi 1 S. Eloi ©P.L. sombre
Jeudi 2 S. Jean Ruisbrœck gris
Vendredi 3 S. François-Xavier >
Samedi 4 S. Jean Damascène 3“ brouillard
Nous attendons des cieux nouveaux et une terre nouvelle. S. Pierre 3:8-14
Dimanche 5 2e dimanche de l'Avent. S. Sabbas Durée
Lundi 6 S. Nicolas du jour: 8 h. 43
Mardi 7 S. Ambroise SD.Q. ê neige
Mercredi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie ÿ
Jeudi 9 S. Pierre Fourrier
Vendredi 10 S. Melchiade, pape sec
Samedi 11 S. Damase Ier, pape rs
Frères, soyez toujours dans la joie. S. Paul 5:16-24
Dimanche 12 3e dimanche de l'Avent. Ste Jeanne de Chantal 3>’ Durée
Lundi 13 Ste Lucie du jour: 8 h. 35
Mardi 14 S. Jean de la Croix JrV sec
Mercredi 15 Ste Adélaïde ©N.L.
Jeudi 16 S. Eusèbe
Vendredi 17 S. Lazare fi?
Samedi 18 S. Gratien fi?
Le mystère, resté dans le silence depuis toujours, est maintenant révélé. S. Paul 16:25-27
Dimanche 19 4e dimanche de l'Avent. S. Urbain âk Durée
Lundi 20 S. Ursanne âk du jour: 8 h. 30
Mardi 21 S. Pierre Canisius <04», glacial
Mercredi 22 S. Flavien
Jeudi 23 S. Jean de Kenty 5 P.Q.
Vendredi 24 S. Adam et Ste Eve, Vigile de Noël
Dieu nous a parlé par son Fils. Lettre aux Hébreux 1:1-6
Samedi 25 Noël irfP
La vie familiale dans le Seigneur. S. Paul 3:12-21
Dimanche 26 La Sainte Famille. S. Etienne ï=? Durée
Lundi 27 S. Jean, apôtre et évangéliste "W du jour: 8 h. 34
Mardi 28 Les Saints Innocents M pluie
Mercredi 29 S. Thomas Becket M
Jeudi 30 Ste Marguerite Colonna ® P.L. joli
Vendredi 31 S. Sylvestre Ier, pape Sf* temps
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NOTES
JARDIN D'AGRÉMENT
Les travaux du mois
Travaux divers

Au-dehors : labours des parterres lorsqu’il n’y 
a pas de neige et que le sol est sec.

Vérifiez l’état du matériel. Fabriquez treilla
ges, auvents, étiquettes, appointez pieux, 
tuteurs.

Arbres d’ornement
Continuez défoncements, labours et planta

tions.
Plantez les espèces à feuilles caduques 

(lorsqu’il ne gèle pas).
Elaguez les grands arbres.

Arbres fruitiers
Continuez les travaux de novembre. Terminez 
les plantations chaque fois que la gelée ne s’y 
oppose pas.

Emoussez, nettoyez les arbres. En un mot 
procédez au nettoyage complet des arbres.

A la Saint-Luce,
Les jours croissent du saut d’une puce; 
A la Noë,

! Du saut d’un vé;
. A la Saint-Antoine,
- Du repas d’un moine.

i
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FOIRES DE SUISSE ROMANDE 
ET PRINCIPALES FÊTES SUISSES 

EN 1982

Abréviations figurant dans la tabelle des foires:

M. = Marchandises
M.B. = Marchandises et bétail
B. = Bétail pB. = petit bétail
Une date seule, sans indications = Marché mixte (M.B., p.B.)

Ma. = Machines agricoles 
Ch. = Chevaux 
P. = Porcs 
V. = Veaux

JANVIER

Aigle 16 M.
Bâle 6 et 20 M.

13 et 27 marché aux puces 
Bienne 14 M.
Les Bois 11 M.B.Ch.pB.Ma.

Bulle 7 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 18 
Chiètres 26 
Delémont 19 

M.B.Ch.pB.Ma.
Fribourg 4 B.P.
Genève du 23 au 31 :

Salon international de 
véhicules utilitaires 

Laufon 5 M.pB.Ma. 
Lausanne du 27 au 31 :

Prix de Lausanne,
10e concours international 
pour jeunes danseurs 

Le Locle 12 
Monthey 27 
Moral 6 pB.
Moudon 5 M.B. de bou

cherie
Orbe 7, 14, 21 et 28 B.pB. 
Oron-la-Ville 13 

M.B.pB.Ma.
Payerne 21 M.pB.
Porrentruy 18 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 4 M.B.pB.Ma. 
Vevey 19 M.
Yverdon 26 M.Ma. (Place 

d’Armes et Promenade 
des Remparts) Forains 
(Promenade Auguste- 
Fallet)

FÉVRIER
Aigle 20 M.
Bâle 3 et 17 M.

10 et 24 marché aux puces
Bienne 4 M.,

27 et 28 carnaval

Bulle 11 M.B.pB.Ma.
Châtel-Saint-Denis 22
Chiètres 23
Delémont 16 

M.B.Ch.pB.Ma.
Fenin-Vilars-Saules (à Vilars) 

22 M.B.Ch.pB.Ma.
Fribourg 1er B.P.
Laufon 2 M.pB.Ma.
Le Locle 9
Martigny du 4 au 7:

Foire agricole du Valais
Monthey 10
Morat 3 pB.
Moudon 2 M.B. de bou

cherie
Orbe 4 B.pB., 11 M.B.pB., 

18 et 25 B.pB.
Oron-la-Ville 3 M.B.pB.Ma.
Payerne 18 M.pB., 27 et 28 

carnaval (Brandons)

Porrentruy 15 
M.B.Ch.pB.Ma.

Saignelégier 1er M.B.pB.Ma.

St. Moritz, début février: 
Championnat du monde 
de bob

Vilars (NE) 22 
C.B.Ch.pB.Ma.

Yverdon 23 M.Ma. (Place 
d’Armes et Promenade 
des Remparts) Forains 
(Promenade Auguste- 
Fallet)

MARS
Aigle 13 M.
Aubonne 19 M.
Bâle du ltr au 3: Carnaval 
Bâle 3 et 17 M.,

10 et 24 marché aux 
puces

Bienne 4 M.
Les Breuleux 23 

M.B.pB.Ma.

Bulle 4 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 15 
Chiètres 30 
Delémont 16 

M.B.Ch.pB.Ma.
Les Diablerets du 8 au 12: 

2es Championnats 
du monde 
des sports d’hiver 
pour handicapés 

Engadine 14:
14e Marathon de ski 

La Ferrière 11
Fribourg 1er B.P., 15 marché 

de Pâques de B. de bou
cherie de la FSPB

Genève du 4 au 14:
Salon international 
de l’automobile

Laufon 2 M.pB.Ma. 
Lausanne 29 marché de 

Pâques de B. boucherie 
de la FSPB 

Le Locle 9
Loèche-Ville 2 M.pB.Ma. 
Malleray 29 M. forains 
Martigny du 26 au 28:

Foire à la brocante 
et antiquités 

Montfaucon 29 B.pB. 
Monthey 10 M.B.pB.
Morat 3 pB.
Moudon 2 M.B. de bou

cherie
Orbe 4 B.pB., 11 M.B.pB., 

18 et 25 B.pB.
Oron-la-Ville 3 M.B.pB.Ma. 
Payerne 1 Brandons, 18 

M.pB.
Porrentruy 15 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 19 M.B.pB.Ma. 
Saignelégier 1er M.B.pB.Ma. 
Sion 22 marché de Pâques 

de B. de boucherie 
de la FSPB 

Vevey 16 M.
Viège 13 M. et exposition 

de béliers
Yverdon 30 M.Ma (Place 

d’Armes et Promenade 
des Remparts) Forains 
(Promenade Auguste- 
Fallet)

AVRIL
Aigle 17 M.
Bâle 7 et 21 M., 14 et 28 

marché aux puces

Bâle du 17 au 26: Foire 
suisse d’échantillons 

Bienne 1er M.
Les Bois 5 M.B.Ch.pB.Ma. 
Les Breuleux 27 

M.B.pB.Ma.
Brigue 14
Bulle 1er M.B.pB.Ma. 
Cernier 19
Château-d’Oex 8 M.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 19 
Chiètres 27 
Coffrane 26 M.B.
Courtelary 6 M.B.pB.Ma. 
Delémont 20 

M.B.Ch.p.B.Ma.
Fribourg 5 B.P.
Laufon 6 M.pB.Ma. 
Lausanne 24 et 25:

14e Exposition de 
minéraux et de fossiles 

Le Locle 13 
Loèche-Souste 6 
Monthey 7 
Morat 7 pB.
Moudon 6 M.B. de bouche

rie
Orbe 1er B.pB., 8 M.B.pB., 

15, 22 et 29 B.pB. 
Oron-la-Ville 7 M.B.pB.Ma. 
Payerne 15 M.pB.
Planfayon 21 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 19 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 16 M.B.pB.Ma. 
La Sagne 14 M.B. 
Saignelégier 6 M.B.pB.Ma. 
Le Sépey 16 M.
Sion 20
Tavannes 28 M.
Travers 20 M.
Vevey 20 M.
Viège 28 M.B.pB.Ma. 
Yverdon 27 M.Ma.

(Place d’Armes 
et Promenade des Rem
parts)
Forains (Promenade 
Auguste-Fallet)

MAI
Aigle 15 M.
Aubonne 21 M.
Bâle 5 et 19 M., 12 et 26 

marché aux puces 
Bagnes 5 M.B. 

Bassecourt 11 
M.B.Ch.pB.Ma. 

Bienne 6 M.
Boudevilliers 22 M.
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Promesse d'avenir

7rf

- -

L'avenir commence avec les espoirs de la jeunesse. 
Pour la formation et les études, les assurances 
conclues par des parents prévoyants peuvent 
jouerun rôle déterminant. La Rentenanstalts'ycon- 
naît en couverture de risques financiers et en plans 
de prévoyance. Pour les responsables de demain.

Et elle tient ses pro
messes.Rentenanstalt m

Depuis 1857, à l'avant-garde en 
matière d'assurances individuelles et 
collectives.
Pour les assurances de choses, accidents 
et responsabilité civile: collaboration avec 
la Mobilière Suisse

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.

Agence générale de BIENNE

Gilbert Crelier
Rue de la Gare 16 - Tél. 032/223545
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Les Breuleux 18 
M.B.pB.Ma.

Bulle 13 M.B.pB.Ma.
Chaindon (Reconvilier) 12 

M.B.pB.Ma. Foire aux 
plantons

Château-d’Oex 6 M.Ma.,
8 et 9 abbaye

Châtel-Saint-Denis 10
Chiètres 25
Couvet 28 M.Ma.
Delémont 18 

M.B.Ch.pB.Ma.
Dombresson 17 M.Ma. 

forains
Fribourg 3 B.P.
Laufon 4 M.pB.Ma.
Le Locle 11
Loèche-Ville 3 et 24
Montfaucon 10 B.pB.
Monthey 26
Montreux-Rouvenaz 14 M.
Montreux du 8 au 15:

22* Festival international 
de la « Rose d’Or»

Morat 5 pB.
Moudon 4 M.B. de bou

cherie
Nods 12 M.B.Ma.
Orbe 6 B.pB., 13 M.B.pB., 

19 et 27 B.pB.
Oron-la-Ville 5 M.B.pB.Ma.
Orsières 19
Payeme 13 M.pB.
Planfayon 19 M.B.pB.Ma.
Porrentruy 17 

M.B.Ch.pB.Ma.
Porrentruy Expo Ajoie 

du 7 au 16
Reconvilier (Chaindon) 12 

M.B.pB.Ma.
Foire aux plantons

Sainte-Croix 19 M.
Saint-Gall du 15 au 23 M. 

forains
Saint-Imier 21 M.B.pB.Ma.
Saignelégier 3 M.B.pB.Ma.
Le Sentier 15 M.
Le Sépey 14 M.
Sion 25
Vers-PEglise 10 M.B.
Yverdon 25 M.Ma. (Place 

d’Armes et Promenade 
des Remparts) Forains 
(Promenade Auguste- 
Fallet)

JUIN

Aigle 5 M.
Bâle 2 et 16 M., 9 et 23 

marché aux puces 
Bâle 4-6 et 11-13: Fête 

fédérale de chant 1982 
Bienne 3 M. 26 et 27 

Braderie 
La Brévine 2 M.
Bulle 9 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 14 
Chiètres 29 
Delémont 22 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Fribourg 7 B.P.
Lajoux 8 M.
Laufon 1er M.pB.Ma.

Lausanne du 14 au 18:
15* Congrès international 
du gaz

Le Locle 8
Montfaucon 19 B.p.B.,

20 Fête de la Saint-Jean
Monthey 9
Morat 2 pB.
Moudon 1er M.B. de bou

cherie
Le Noirmont 7 M.B.pB.Ma.
Orbe 3, 10, 17 et 24 B.pB.
Oron-la-Ville 2 M.B.pB.Ma.
Payerne 17 M.pB.
Porrentruy 21 

M.B.Ch.pB.Ma.
Reconvilier 18 M.B.pB.Ma.
Sainte-Croix du 25 au 27 

abbaye (forains, fête 
de tir)

Saignelégier 8 M.B.pB.Ma.
Travers 15 M.
Les Verrières 16 M.B.
Yverdon du 19 au 21 

abbaye (dates provisoires), 
29 M.Ma. (Place d’Armes 
et Promenade des Rem
parts)
Forains (Promenade 
Auguste-Fallet)

Bâle 7 et 21 M., 14 et 28 
marché aux puces 

Bellegarde (Jaun) 25 abbaye 
Bellelay 4 M.

(Fête des cerises)
Bienne 1er M.
Brigue 24 M.
Bulle 22 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 12 
Chiètres 27 
Delémont 20 

M.B.Ch.pB.Ma.
Fribourg 5 B.P.
Laufon 6 M.pB.Ma.
Le Locle 13 
Morat 7 pB.
Montreux du 2 au 28: 

Festival international de 
jazz

Moudon 6 M.B. de bou
cherie

Orbe 1er B.pB., 8 M.B.pB., 
15, 22 et 29 B.pB. 

Oron-la-Ville 7 M.B.pB.Ma. 
Payerne 15 M.pB. 
Porrentruy 19 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 5 M.B.pB.Ma 
Vevey 20 M.
Yverdon 27 M.Ma. (Place 

d’Armes et Promenade 
des Remparts) Forains 
(Promenade Auguste- 
Fallet)

AOÛT
Bâle 4 et 18 M., 11 et 25 

marché aux puces 
Bassecourt 31 

M.B.Ch.pB.Ma.

Bienne 5 M.
14 et 15 Fête de la Cité

Les Bois 23 M.B.Ch.pB.Ma. 
Bulle 26 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 9 
Chiètres 31 
Delémont 17 

M.B.Ch.pB.Ma.
Fribourg 2 B.P.
Fribourg du 29 août au

6 sept. : Ses Rencontres 
folkloriques internationales

Laufon 3 M.pB.Ma.
Le Locle 10 
Lucerne du 14 août au

7 sept.: Semaines 
internationales 
de musique

Monthey 4 
Morat 4 pB.
Moudon 3 M.B. de bou

cherie
Moudon du 21 au 23:

Abbaye du Cordon blanc 
et vert et des Bourgeois 

Le Noirmont 2 M.B.pB.Ma. 
Orbe 5, 12, 19 et 26 B.dB. 
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma. 
Payeme du 14 au 16: Tirage 
Payerne 19 M.pB.
Porrentruy 16 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 7 et 8: 

Marché-concours 
national de chevaux

Saignelégier 9 M.B.pB.Ma.
26 Marché-exposition de 
bétail bovin

Tavannes 14 et 15: Fête du 
village (dates provis.)

Tourtemagne 11 
M.B.Ch.pB. 
mulets

Yverdon 31 M.Ma. (Place 
d’Armes et Promenade 
des Remparts) Forains 
(Promenade Auguste- 
Fallet)

Aigle 25 M.
Aubonne 10 M.
Bâle 1er et 15 M.,

8 et 22 marché aux puces 
Bellegarde (Jaun) 20 

M.pB.Ma. moutons 
Bienne 9 M.
Les Breuleux 26 Fête du 

village, 27 M.B.pB.Ma. 
La Brévine 1er M.
Bulle 12 Bénichon 

(Vogue générale),
28 et 29 marché-concours 
de taureaux 

Bylie 23 M.B.pB.Ma. 
Chaindon (Reconvilier) 6 

M.B.pB.Ma. forains 
Châtelet-près-Gessenay 25 
Châtel-Saint-Denis 13 
Chiètres 28
La Côte-aux-Fées 27 M.
Courtelary 24 et 25 

M.B.pB.Ma. (Fête du 
village)

Delémont 21 
M.B.Ch.pB.Ma.

Fribourg 6 B. P.
Gessenay 6 B.pB.
Laufon 7 M.pB.Ma.
Lausanne du l*r au 5 : 

Championnat du monde 
de dressage

Lausanne du 11 au 26: 
Comptoir suisse

Le Locle 14
Lucerne du 14 août au 

7 sept.: Semaines inter
nationales de musique

Malleray 27 M. forains
Montfaucon 13 B.pB.
Monthey 8
Morat 1er pB.
Moudon 7 M.B. de bou

cherie

Neuchâtel 25 et 26:
Fête des Vendanges

Orbe 2 B.pB., 9 M.B.pB.
16, 23 et 30 B.pB.

Oron-la-Ville 1er 
M.B.pB.Ma.

Payerne 16 M.pB.
Planfayon 5 M.B.pB.Ma.

18 moutons et moutons de 
boucherie

Les Ponts-de-Martel 28 
M.B.pB.Ma.

Porrentruy 20 
M.B.Ch.pB.Ma.

Reconvilier (Chaindon) 6 
M.B.pB.Ma. forains

Sainte-Croix 15 M.
Saint-Nicolas (VS) 27 M.pB.

Saignelégier 4 et 5: 4* Fête 
romande des costumes

Saignelégier 7 M.B.pB.Ma.
Tavannes 16 M.
Les Verrières 21 M.B.
Yverdon 28 Ma. (Place 

d’Armes et Promenade 
des Remparts) Forains 
(Promenade Auguste- 
Fallet)

Zermatt 20 M.B.

OCTOBRE
Aigle 9 et 30 M.
Bagnes 13 M.B.
Bâle 6 M., 13 

marché aux puces
Bienne 14 M.
Les Breuleux 26 

M.B.pB.Ma.
Brigue 16 M.B.pB.
Bulle 2 et 3: Exposition 

intercantonale de pB.
Bulle 21 M.B.pB.Ma.
Château-d’Oex 14 M.Ma.
Châtel-Saint-Denis 17 et 18 

Bénichon
Chiètres 26
Couvet 29 M.Ma.
Delémont 19 

M.B.Ch.pB.Ma.
Delémont, Comptoir 

delémontain 
du 8 au 17 octobre

31



Diesse 25
Dombresson 22 M.Ma.
La Ferrière 6 
Fribourg 4 B.P.
Genève du 27 oct. au 7 nov.: 

Salon des arts ménagers
Gessenay 4 et 27 
Lajoux 11 M.
Le Locle 12 
Loèche-Souste 28 
Loèche-Ville 5 
Martigny du lfr au 10: 

Comptoir de Martigny 
(Foire du Valais)

Monthey 6
Montreux-les-Planches 30 M. 
Morat 6 pB.
Moudon 5 M.B. de bou

cherie
Moutier 8 M.B.
Orbe 7 B.pB., 14 M.B.pB., 

21 et 28 B.pB.
Oron-la-Ville 6 M.B.pB.Ma. 
Orsières 20 
Payerne 21 M.pB.
Planfayon 20 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 18 
M.B.Ch.pB.Ma.
Reconvilier 15 M.B.pB.Ma. 
Sainte-Croix 20 M.
Saint-Gall du 7 au 17 M. 

Forains
Saint-Gall du 7 au 17: 

OLMA, foire suisse 
de l’agriculture et de 
l’industrie laitière

Saint-Imier 15 M.B.pB.Ma.
La Sagne 13 M.B.
Saignelégier 4 M.B.pB.Ma.
Le Sentier 2 M.
Le Sépey 8 M.
Sion 26
Vers-l’Eglise 8 M.B.
Vevey 19 M.
Viège 19 M.B.pB.Ma
Yverdon 26 M.Ma. (Place 

d’Armes et Promenade 
des Remparts) Forains 
(Promenade Auguste- 
Fallet)

NOVEMBRE
Aigle 20 M.
Aubonne 5 M.
Bâle 21 et 28 

marché aux puces

Berne 22:
Marché aux oignons

Bienne 11 M.
Bulle 11 M.B.pB.Ma. 
Château-d’Ôex 11 M.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 15 
Chiètres 30 
Delémont 23 

M.B.Ch.pB.Ma.
Evolène 3 B.
Fribourg 8 B.P.

Genève du 27 oct. au 7 nov.: 
Salon des arts ménagers

Gessenay 15 
Laufon 9 M.pB.Ma. 
Lausanne du 11 au 21 :

13e Salon des antiquaires 
Le Locle 9 
Loèche-Souste 9 
Monthey 24 
Montreux-Brent 6 

M. ponies, pB., 10 M. 
Morat 3 M.pB.
Moudon 2 M.Ma.

B. de boucherie 
Nods 29 M.B.Ma.
Le Noirmont 8 M.B.pB.Ma. 
Orbe 4 B.pB., 11 M.B.pB., 

18 et 25 B.pB.
Oron-la-Villc 3 M.B.pB.Ma. 
Payerne 18 M.pB.Ma. 
Porrentruy 22 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 19 M.B.pB.Ma. 
Rolle 19 M.
Saignelégier 9 M.B.pB.Ma. 
Sierre 22 
Sion 2 et 16 
Travers 1er M.
Vers-l’Eglise 8 B.Ma.
Vevey 9: Foire de la 

Saint-Martin 
Vevey 30 M.
Viège 10 M.B.pB.Ma. 
Yverdon 30 M.Ma. (Place 

d’Armes et Promenade 
des Remparts) Forains 
(Promenade Auguste- 
Fallet)

DÉCEMBRE
Aigle 18 M.
Aubonne 3 M.
Bienne 16 M.
Bulle 2 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 20 
Chiètres 21 
Delémont 21 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Fribourg 4: Foire Saint- 

Nicolas (confiserie, 
articles de Noël) 

Fribourg 6 B.P.
Laufon 7 M.pB.Ma.
Le Locle 14 
Martigny-Bourg 6 

M.B.pB. (lard)
Monthey 7 et 29 
Morat 1er pB.
Moudon 7 M.B. de bou

cherie
23 marché de Noël 

Orbe 2, 9 et 16 B.pB.
23 M.B.pB., 30 B.pB. 

Oron-Ia-Ville 1er 
M.B.pB.Ma.

Payerne 16 M.pB. 
Porrentruy 20 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 6 M.B.pB.Ma. 
Yverdon 28 M.Ma. (Place 

d’Armes et Promenade 
des Remparts) Forains 
(Promenade Auguste- 
Fallet)

C CHAUSSURAMA

2800 DELÉMONT 
Place de la Gare 20

2854 BASSECOURT 
Rue Abbé-Monnin 38
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Gustave Amweg

La Librairie 
de

La Bonne Presse
vous propose des livres 

sur le Jura

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

André Chèvre

Lucelie,
histoire d'une ancienne abbaye 
cistercienne

352 pages, présentation luxueuse, 
15 reproductions noir/blanc, 
relié skivertex blanc 
35 francs

Geschâftsantwortsendung
Porto vom Empfânger bezahlt

Correspondance commerciale-réponse
Port payé par le destinataire

Invio commerciale-risposta
Tassa pagata dal destinatario

Nicht frankieren 
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Daniel Jeanbourquin, Michèle Fringeli, 
Denis Moine

Jura Souverain,
les premières autorités
Le lecteur trouvera dans cet ouvrage, 
en plus d'une bonne analyse, la description 
des partis politiques jurassiens, 
les biographies de tous les députés, 
suppléants, ministres et juges 
qui constituent les premières autorités 
jurassiennes. Un ouvrage nécessaire 
pour tous ceux qui s'intéressent 
à la vie politique dans le Jura.
Ce volume est illustré de nombreux 
schémas, photographies et cartes.
196 pages - 29 francs

Jules Paroz

Mémoires d'un Octogénaire
Collection «Jurassica» N° V 
Edition du «Pré-Carré»
Ouvrage broché, 177 pages, illustré 
30 francs

Jacques Montandon

Jura à table
200 pages, relié, 
iiiustré par S. Voisard 
48 francs

Cercle d'études historiques
de la Société jurassienne d'Emulation

Bibliographie jurassienne
1973 - 1978
Rédaction François Noirjean 
266 pages - 29 francs

Vie des Saints du Jura
Pierre-Olivier Walzer
529 pages - 120 francs

Porrentruy,
ville où il fait bon vivre 
Edité par le SIR, Porrentruy
Plus de 60 photographies couleur 
sur Porrentruy, 105 pages 
Présentation reliée toile 33 francs, 
broché 29 francs
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NOTRE CONTE

La potion 
du père Henri

n revenant à la maison, ce soir-là, il 
se sentait bien las, le père Henri. Tout 
l’après-midi, il avait taillé sa vigne: ça 
n’avait pas été une besogne facile ! D’abord 
les terres étaient gorgées d’eau et on avait 
beaucoup de peine à mettre un pied devant 
l’autre, on collait littéralement au sol. Et 
puis, à force de se pencher sur les ceps, de se 
relever, de regarder avec soin les bourgeons 
naissants, de se pencher encore, il avait fini 
par avoir du mal à se redresser. L ’âge qui 
avance, se disait-il!

Cependant, il était encore parfaitement à 
l’ouvrage, il ne sentait même pas ses 
septante-deux ans. Ce soir, il allait être 
obligé de s’en souvenir; ça lui tirait dur dans 
les reins. Tant pis ! Le lendemain matin, il lui 
faudrait encore aller tailler sa vigne du 
coteau, sa meilleure, au Perchet. La meil
leure, pas pour le rendement, mais pour la 
qualité. Et comme on était déjà le 7 mars, il 
ne s’agissait pas d’attendre encore une 
semaine. Après, ce serait trop tard, la sève 
serait déjà montée. Bah ! il demanderait à 
Sidonie de le frictionner avec de l’essence de 
térébenthine : ce remède-là était au moins 
quelque chose d’expérimenté. Et après une 
grande nuit de sommeil, il serait sûrement 
retapé. En le voyant marcher tout courbé, sa 
Sidonie allait encore lui lancer une de ces 
petites remarques qui n’ont l’air de rien :
« Te voilà donc encore tout rabougri ! » Un 
mot qu’il n’aimait pas et qu’elle employait 
exprès pour le faire enrager.

Elle ne Tétait pas, elle, rabougrie, malgré 
ses quatre ans de plus que lui. Malin du reste 
qui aurait pu le dire: elle n’a jamais fait son 
âge. Vaillante à la tâche, point maladive, 
connaissant à merveille les vertus des plantes. 
Et de la malice à en revendre. Dommage 
qu’elle n’ait pas pu avoir d’enfants. Oh! le 
père Henri lui en a voulu pendant un certain 
temps; comme si c’était sa faute, la pauvre

femme. Puis, il a bien fallu n ’y plus penser 
et s’habituer à ne vivre que tous deux, rien 
que tous deux...

-Z X rrivé sur te seuil, il fut très étonné 
de ne pas la voir, comme à son habitude, 
dans sa cuisine, en train de préparer le sou
per.

Par exemple, que se passait-il? Elle était 
couchée, Sidonie. Il l’aperçut de la porte de 
leur chambre qui était restée ouverte.

— Hé ben, quoi donc ? Ça ne vas pas ?
Elle ne bougea pas et ne répondit rien.
— Ça ne va pas que je te demande ?
Peut-être ben qu 'elle dormait tout simple

ment; il haussa la voix:
— C’est-y donc que tu ne peux pas ou que 

tu ne veux pas me causer ? Tout juste un 
petit mouvement des paupières presque fer
mées. Elle ne proféra aucune parole. Il 
insista :

— Où que t’as mal?
Elle fit un geste vague de la main et le 

regarda un instant, l’œil absent, comme si 
déjà elle ne le voyait plus.

Alors, le père Henri eut peur. Il fallait tout 
de suite appeler le médecin. Il lui fit télépho
ner au bourg voisin, qu’il vienne le plus vite 
possible; il ne tarda pas. Mais après avoir 
longuement ausculté le cœur de Sidonie, il fit 
une mauvaise moue et se mit à hocher la 
tête.

— Alors? demanda le père Henri.
— Alors, répondit le docteur, j’ai bien 

peur que votre femme soit au bout de sa 
course, son cœur est agité et ses battements 
sont irréguliers. Je vais tout de même lui 
faire une piqûre... Mais vous savez, je ne 
vous donne pas beaucoup d’espoir... Il s’agit 
d’un cœur très fatigué...

— Quoi ? Vous n ’allez pas me dire que 
c’est la fin pour ma Sidonie? Allons, tout 
d’un coup, comme ça? Sans être malade un
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petit
Larousse

5 illustré

\ mm
.

Celui de l’année!
Après la refonte totale qui a fait naître, pour le précédent millésime, 

un Petit Larousse entièrement neuf, 
voici, déjà complétée et mise à jour, la nouvelle édition 1982.

PETIT LAROUSSE 1982
un volume relié (15 x 21 cm), 1906 pages dont 16 "pages roses” 

et 54 hors-texte en couleurs.

PETIT LAROUSSE EN COULEURS
un volume relié (18 x 23 cm), 1702 pages dont 16 "pages roses”.

CHEZ TOUS LES LIBRAIRES LAROUSSE (SUISSE), S.A., C.P. 120 -1211, GENÈVE 6
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seul jour ? A midi, elle était encore vaillante 
et droite comme un échalas ! C'est pas possi
ble! *

— Si, c’est possible. Savez-vous si elle a 
eu un malaise après dîner ?

Quand s’est-elle couchée?
— Je ne sais pas, moi, j’étais dans les 

vignes.
— Quel âge avait votre femme ?
— « Avait». Déjà, le médecin parlait au 

passé. Il ne se rendit même pas compte, le 
pauvre Henri, qu’il lui répondait sur le même 
ton:

Elle « aurait» eu ses 76 ans à la fin de 
l’année. Mais, docteur, dites-moi au moins 
où qu’elle a mal!

— Je ne crois qu’elle ait mal; elle s’éteint 
tout doucement. Justement, remerciez Dieu 
qu’elle vous quitte ainsi, sans souffrir. Je 
vous le répète : elle s’éteint.

Remercier Dieu ? Eh bien, il en avait de 
bonnes, ce docteur! Lui, il n’en avait pas 
envie du tout, le père Henri, il sentait la 
colère monter en lui, oui, plutôt révolté de 
voir le médecin baisser les bras comme ça.

— Je reviendrai demain matin, dit-il, mais 
faut vous y préparer, père Henri. J’ai bien 
peur que demain matin... et il ne termina pas 
sa phrase.

Il viendrait pour constater que Sidonie 
était partie pour un autre monde. C’est ce 
qu’il voulait dire.

Dès que le médecin fut parti, encore 
assommé par cette nouvelle inattendue, Henri 
s’assit au bord du lit de Sidonie et la regarda 
longuement sans pouvoir prononcer une 
parole — d’abord il n’y en avait plus, dans 
sa tête, de paroles, il était en face du vide — 
et il pleura. A la voir aller et venir près de lui 
depuis presque 50 ans, toujours alerte et de 
bon conseil, il n’avait jamais senti à quel 
point il lui était attaché. Oh! non, bon Dieu, 
il ne la laisserait pas partir comme cela. Il 
allait sûrement trouver quelque chose pour la 
faire sortir de sa torpeur et pour... l’émous- 
tiller. D’abord, il pensa avertir son curé, on 
ne sait jamais: le docteur avait peut-être rai
son ; puis il se ravisa; que j’essaie au moins 
les bons vieux remèdes de nos campagnes.

* J ’émoustiller, oui, tout comme après 
un verre de vieux vin. Mais, précisément, est- 
ce qu’il n’y avait pas encore une bouteille de 
son 1921. Oui, l’année qui avait été une 
bénédiction pour les vignes. Une année de 
sécheresse terrible, mais les vignes avaient 
tenu le coup, elles, même si on avait prédit

aussi qu’elles allaient mourir de soif. En fait 
de mourir, elles avaient donné un vin comme 
on n’en avait pas vu depuis 50 ans. « Une 
véritable ambroisie» avait affirmé le fils du 
voisin qui avait quelques notions de lettres. 
Une ambroisie ? Est-ce que le père Henri, 
pour une fois, n ’avait-il pas lu, dans le dic
tionnaire, que l’ambroisie empêchait de mou
rir?

Oubliant le mal de dos qui avait ralenti sa 
marche, il eut vite fait de descendre à la 
cave, une cave bien fraîche, mais toujours 
agréable, bien voûtée où le vin se transfor
mait et se conservait à merveille.

— Même'si c’est notre dernière nuit 
ensemble, Sidonie, eh bien ! on va la fêter. Il 
ne sera pas dit que je ne t’aurai pas donné 
avant que tu t’en ailles... ce que j’ai de meil
leur...

Il déposa avec précaution la précieuse bou
teille sur la table de la cuisine, la déboucha 
avec soin sans l’agiter, la huma longtemps, 
s’en versa un fond de verre qu’il huma 
encore avec délices avant de le déguster. Pas 
de doute, du vin comme celui-là, il y en avait 
une fois par siècle et encore ! Ce vin-là avait 
dû concentrer toutes les vertus cachées du 
Perchet en cette mémorable année de séche
resse.

— Ce que je t’apporte là, Sidonie, c’est 
du nanan, tu vas voir.

Il essaya de l’asseoir en l’appuyant aux 
oreillers, mais elle avait de la peine à tenir sa 
tête droite. De l’avoir remuée, sembla tout 
de même la sortir quelques instants de sa 
somnolence. Elle ouvrit les yeux, mais le 
regard qu’elle posa sur lui demeurait languis
sant et triste; déjà, un peu absent. Sidonie, 
sans son œil vif et malicieux, ce n’était plus 
du tout Sidonie. Il semblait impossible de la 
faire boire au verre. Comment pouvait-elle 
refuser pareille ambroisie ?

Oh, mais il était tenace le père Henri, 
comme un vrai vigneron qui ne se laisse pas 
démonter par si peu de choses.

— Tu le boiras à la petite cuillère ou au 
compte-gouttes, ma vieille, mais tu le boiras !

Jamais de la vie, il n’avait eu autant de 
patience. Et il lui en fallut pour desserrer les 
lèvres de Sidonie, pour y glisser la cuillère.

— Avale, je te dis.
Au début, il en tomba un peu à côté et il 

était obligé de lui essuyer le menton presque 
à chaque cuillerée. Elle ne voulait même pas 
avaler pareil breuvage! Puis, elle finit par lui 
obéir, avalant d’abord très lentement, puis 
un peu plus rapidement. Finalement, il réus
sit à lui faire absorber tout le contenu du 
verre.

Eh bien, à présent, moi je te le dis, tu vas 
les retrouver, tes forces.
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Sidonie ne semblait pas ragaillardie pour 
autant. Par contre, le père Henri, lui, il 
l’était. D’abord, parce qu’il y croyait à 
l’ambroisie. Et puis parce qu’il avait bien 
fallu qu ’il se récompensât de tous les efforts 
de patience qu ’il venait de faire, en buvant 
deux bons verres du 1921 à la suite. La 
parole, lui, il l’avait retrouvée et comment ?
Il causait, il causait tout seul et nul écho ne 
lui parvenait de sa Sidonie.

— T’entends ou t’entends pas? Sidonie, 
tu ne vas pas me faire une dernière malice et 
me laisser tout seul après tant d’années. De 
quoi est-ce que j’aurais l’air? Toi qui a tou
jours été une si bonne femme, fidèle et tra
vailleuse comme il n’y en a plus, vaillante 
dans les peines comme on n ’en fait plus. 
Enfin, qui c’est qui me ferait la soupe à pré
sent ? T’aurais le cœur de l’abandonner alors, 
ton «rabougri» ? Je sais bien: à la fin d’une 
vie, un jour... faut ce qu’il faut ! Mais on 
peut tout de même s’arranger pour que ce 
soit le plus tard possible. Des fois, on croit 
qu’on ne peut plus avancer, un peu comme 
dans la vigne, quand ça colle, qu’on 
s’embourbe et que tu ne peux plus lever le 
pied. Et puis, tu le secoues ton pied, tu te 
secoues bien fort et tu te remets à marcher.

Ainsi, le père Henri devenait infiniment 
persuasif; et il parla longtemps, longtemps, 
ponctuant souvent son petit discours d’une 
bonne gorgée d’ambroisie. Quand il eut vidé 
et son cœur et sa bouteille de 21, la somno
lence le gagna lui aussi. Alors il se glissa dans 
le lit auprès de Sidonie toujours immobile et 
s’endormit d’un profond sommeil (celui que 
procure l’ambroisie), si profond qu’il ne 
s’éveilla même pas de bonne heure, comme il 
se Tétait promis afin d’aller tailler sa vigne 
du Perchet.

^ JL lors les voisins commencèrent à 
s’inquiéter devant les volets obstinément fer
més de la maison du père Henri, surtout 
qu’il faisait grand jour et grand soleil, celui 
qui fait bouger la vigne.

Heureusement, ils virent arriver le médecin 
qui leur fit comprendre qu ’il aurait sans 
doute à leur faire part d’une mauvaise nou
velle. Mais l’inexplicable était que le père 
Henri non plus ne soit pas levé! Il com
mença par frapper quelques petits coups à la 
porte de la cuisine.

— Voilà, voilà, cria une voix bien timbrée.
Et la porte s’ouvrit.
— Par exemple, reprit la voix. C’est notre 

docteur.

Notre docteur qui n ’en croyait pas ses 
yeux. Il avait en effet, devant lui, Sidonie, 
échevelée, en chemise de nuit, mais l’œil vif 
de nouveau et qui s’excusait de ne pas s’être 
réveillée ce matin, pas plus que son bon
homme, qui dormait encore, lui.

Il était plus qu ’embarrassé, le docteur; il 
ne savait que dire; il restait sur le pas de la 
porte sans proférer une seule parole. Ce fut 
Sidonie qui le tira d’embarras.

— Je parie que vous veniez chercher du 
vin ? Vous savez, docteur, il n ’en reste pas 
beaucoup de la vigne du Perchet.

— Oh ! répond le docteur, qui déjà 
s’esquivait. Il n’y a rien d’urgent. Laissez 
votre mari se reposer. J’aurai bien l’occasion 
de repasser.

Il avait déjà regagné sa voiture encore un 
peu plus pressé que d’habitude.

r

V-*''omme Sidonie venait d’ouvrir les 
volets, le père Henri enfin s’éveilla. Il vit sa 
femme devant lui, déjà coiffée et habillée et 
qui lui demandait s’il comptait la tirer encore 
longtemps sa flemme, ce matin où le travail 
pressait un peu plus que d’habitude.

— Je viens d’avoir une visite; du reste 
c’est elle qui m’a réveillée. Tu sais qui? Le 
médecin ! Il a dû croire que tu avais cassé ta 
pipe, quand il a vu notre maison fermée à 10 
heures du matin. Je lui ai trouvé un air 
bizarre, pas comme d’habitude; il donnait 
l’impression d’être bien pressé.

Le père Henri, encore un peu dans les bru
mes de l’ambroisie, ne se rappela pas 
d’abord les événements de la veille. Puis, peu 
à peu, comme le brouillard qui se dissipe len
tement sous le soleil de mars, les souvenirs 
remontèrent, affluèrent. Alors soudain, il se 
redressa sur son séant.

Par exemple ! Mais elle était ressuscitée 
Sidonie. Et avant de constater son décès, 
mon vieux toubib, tu repasseras pour ton 
vin !

Sa femme s’activait déjà devant son four
neau; elle paraissait avoir bien oublié ce qui 
s’était passé la veille, prête à entreprendre 
son travail comme d’habitude.

A son labeur, elle y vaqua encore cinq lon
gues années; je tiens ces détails du père 
Henri lui-même.

Dès ce jour-là, le père Henri fut absolu
ment convaincu qu’une fois par siècle, au 
moins, sa vigne du Perchet était capable de 
produire de l’ambroisie, de la vraie, celle qui 
peut redonner la vie à une moribonde déjà 
abandonnée par le toubib.

Le docteur du coin
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UNE ILLUSTRE FAMILLE DES BORDS DU DOUBS

La Seigneurie 
et les nobles de Montjoie

La souche des nobles sires et 
comtes de Montjoie a ses raci
nes à Glère. Il y avait autrefois 
un manoir dans cette localité, 
mais il n’en reste rien. Il n’était 
pas protégé ni construit sur une 
défense naturelle, comme les 
autres châteaux, d’où sa dispa
rition assez rapide. Il y avait 
donc une famille noble qui 
tirait son nom de cette localité, 
dont l’origine se situe au X' siè
cle, les de Glère. Le premier sei
gneur connu de cette branche 
est Jean de Gliers. C’était un 
guerrier intrépide, qui s’enga
gea au service de l’empereur 
d’Allemagne, Henri Ier, dans la 
conquête de l’Alsace. Son fils 
Berthold continua de servir 
l’empereur d’Allemagne Othon 
Ier dans ses guerres contre le roi 
de France, qui voulait recon
quérir l’Alsace enlevée à son 
père. Pour récompenser la 
famille des de Glère, l’empereur 
lui aurait donné la vallée de 
Glère, de Bremoncourt à Saint- 
Hippolyte. C’est de cette 
famille que sortira la famille des 
de Montjoie. Ayant obtenu 
toute la vallée, les nobles de 
Glère étendirent sur elle leur 
domination. Leur château étant 
devenu trop petit et étant mal 
protégé à Glère, ils entreprirent 
d’en bâtir un nouveau et puis
sant sur la rive droite du 
Doubs, dans une position qui 
dominait celle-ci et lui laissait la 
possibilité de se défendre. La 
première construction prit le 
nom de Frohberg, ou «mont 
joyeux». Pourquoi ce nom? Il 
semble qu’il vienne du fait 
qu’on allumait souvent des feux 
de joie sur les sommets, comme 
moyen de communication. Et 
probablement, vu la situation, 
le nom est resté à cet endroit 
élevé.

Echange de suzeraineté

La généalogie des sires de 
Montjoie prend naissance avec 
certitude au XIVe siècle. Le pre
mier fut un Guillaume Ier, fils 
de Richard Ier, sire de Glère. Il 
semble avoir pris part à la Croi
sade en Terre sainte. A son 
retour, il dote sept chapelles 
tant au château qu’au bourg de 
Montjoie. Il était vassal non de

l’évêque de Bâle, mais des com
tes de Montbéliard. Mais il y 
eut au XIVe siècle un échange 
entre l’évêque de Bâle et le puis
sant comte de Montbéliard, 
Renaud. Ce dernier céda à 
l’évêque ses droits de suzerai
neté sur Montjoie et ses dépen
dances en échange de droits sur 
Blamont, qui appartenait à 
l’évêque. Mais Guillaume Ier, 
sire de Montjoie, ne voulut pas

Le prince-évêque Simon de Montjoie.
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Les plantes conservent la santé...
Pour l'entretenir,
utilisez les médicaments naturels GISIGER :

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
Uniment

détoxique et purifie le sang, élimine les impuretés de la peau : eczémas, 
dartres, furonculoses, démangeaisons, fièvre urticaire — stimule la cir
culation du sang — soulage les varices et hémorroïdes — 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. 14.90 La cure (3 flacons): Fr. 43.—

combat les troubles du système nerveux végétatif, redonne la volonté, 
l'énergie et l'initiative au labeur quotidien, chasse les complexes d'infé
riorité, les craintes injustifiées. Il rend les écoliers attentifs, les hommes 
robustes et les vieillards allègres.
Le flacon: Fr. 16.70 La cure (3flacons) : Fr. 48.50

procure un sommeil calme et bienfaisant. Il est indiqué en cas de nervo
sité générale, d'irritabilité, d'agitation, de manque de repos. Avec des 
nerfs calmes, tout va mieux.
Le flacon : Fr. 16.70 La cure (3 flacons) : Fr. 48.50

lutte contre la faiblesse générale, l'épuisement après une maladie et 
redonne de l’appétit.
Le flacon : Fr. 16.70 La cure (3 flacons) : Fr. 48.50

combat l'anémie — manque de globules rouges — la chlorose, les sui
tes de surmenage physique et intellectuel.
Le flacon : Fr. 15.90 La cure (3 flacons) : Fr. 46. —

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. 15.90 La cure (3 flacons) : Fr. 46. —

soulage les brûlures, renvois, aigreurs, crampes, flatulences, douleurs, 
facilite la digestion et stimule l'appétit.
Le flacon : Fr. 15.90 La cure (3 flacons) : Fr. 46. —

enraye toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respiration et expecto
ration difficiles, asthme.
Le flacon: Fr. 10.90 La cure (3 flacons): Fr. 31.—

éloigne rhumatisme, sciatique, arthrite, lumbago, douleurs articulaires, 
musculaires, névralgiques, torticolis.
Le flacon: Fr. 6.50

Tisanes diverses - Médicaments homéopathiques 
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reconnaître cette nouvelle suze
raineté ! Il résista à l’évêque 
qui, plutôt que d’en venir aux 
mains, renonça à ses droits de 
suzerain en échange de droits 
sur Malnuit et sur la seigneurie 
de Chauvilliers. Mais, en 1468, 
l’évêque de Bâle revendiqua à 
nouveau la suzeraineté sur 
Montjoie, sans toutefois réus
sir.

Des nobles belliqueux
Pour revenir à Guillaume Ier, 

signalons qu’il fut un chevalier 
de renom. A son retour de 
Terre sainte, en 1288, Edouard, 
roi d’Angleterre le prit à sa 
solde pendant trois ans, pour 
guerroyer contre le roi de 
France Philippe le Bel. Il servit 
aussi son cousin, le comte de 
Ferrette, et mourut en 1325. 
C’est son fils Guillaume II qui 
prit la succession comme sire de 
Montjoie. Il fit la guerre à 
Jeanne de Bourgogne qui 
deviendra reine de France. Fait 
prisonnier, il dut verser une 
énorme rançon pour être libéré, 
si bien qu’il eut de la peine à 
refaire fortune. Il dut se recon
naître vassal de Thiébaud, 
comte de Neuchâtel, qui avait 
obtenu cette suzeraineté à la 
suite d’un accord avec les com
tes de Montbéliard, ses alliés en 
1340. Il était de même vassal de 
l’Autriche pour Heimersdorf et 
d’autres domaines qu’il possé
dait dans le comté de Ferrette. 
Mais il dut aliéner plusieurs ter
res, vu son manque d’argent, 
qui avait été englouti dans la 
rançon. Même son mariage 
avec Catherine, fille de Rodol
phe IV, comte de Neuchâtel, ne 
le tira pas d’embarras, semble- 
t-il. Il mourut en laissant deux 
fils encore mineurs. L’un 
d’eux, Rollin, devint évêque de 
Viterbe et le second, Louis, 
releva la fortune des Montjoie. 
Il épousa en 1360, Jacobée de 
Cly, fille ou sœur de Pierre de 
Cly, seigneur de Roche d’Or. 
C’est avec ce Louis que com
mence vraiment l’histoire de 
l’importante dynastie des 
Montjoie, qui donna trois évê

ques à l’Eglise, des prêtres, des 
chanoines, et dans le civil des 
hauts magistrats, alors que 
l’armée put aussi compter sur 
les services de vaillants et bril
lants officiers et chevaliers. Le 
sire Louis de Montjoie fut 
notamment maréchal du Pape, 
vice-roi de Naples et de Sicile, 
alors que son fils porta des 
titres pompeux à la cour d’Avi
gnon où résidaient alors les 
Papes. Louis était apparenté au 
pape Clément VI. Sa mère, 
Catherine de Neuchâtel, en 
effet, fille de Rodolphe IV et 
d’Eléonore de Savoie, était la 
nièce du pape Clément VI. 
Louis de Montjoie avait prêté 
main forte au comte d’Anjou 
pour conquérir les Royaumes 
de Naples et de Sicile, devenu 
vacants. Clément VI les avait 
donnés au comte, et Louis de 
Montjoie devient vice-roi de ces 
royaumes.

La Vierge du XIV' siècle 
qu’on voit dans l’actuelle cha
pelle est un cadeau du pape à 
Louis de Montjoie. Elle porte le 
nom de «Vierge d’Avignon».

En 1374, le sire Louis, qui 
était vassal du comte de Neu
châtel, était en guerre contre 
l’évêque de Bâle. Il s’empara de 
plusieurs personnages qu’il 
enferma dans son donjon et ne 
les relâcha que sous le caution
nement du marquis de Hoch- 
berg et d’autres seigneurs. En 
1428, Jean de Montjoie fit 
alliance avec Thiébaud, comte 
de Neuchâtel, contre les archi
ducs d’Autriche. Ils levèrent 
2500 soldats et ravagèrent 
l’Alsace, incendièrent Danne- 
marie et dix villages dont ils 
massacrèrent les habitants. 
Jean de Thierstein, bailli de 
Ferrette pour l’Autriche, vint 
assiéger Montjoie, avec du ren
fort. Le château résista, mais 
quand les Confédérés de Bâle, 
de Berne et Soleure vinrent au 
secours des assaillants, le châ
teau dut ouvrir ses portes.

Vers la fin du XV' siècle la 
famille de Montjoie se scinda 
en deux branches. En 1438, 
Jean II de Montjoie mourut

sans enfants. Il légua ses biens 
et ses titres au baron Jean- 
Louis de Tuiliers, époux de sa 
nièce. Celle-ci prit le nom et les 
armes de Montjoie. Cette 
famille les Tulliers-Montjoie, se 
scinda en deux branches : l’une 
devint les Montjoie-Hirsingue, 
qui existe encore en Allemagne, 
l’autre les Montjoie-Heimers- 
dorf, éteinte depuis près de 
trois siècles.

La guerre de 30 ans
Montjoie fut menacé en 1635 

par une armée suédoise, mais il 
échappa à la ruine. Vers la fin 
mai de l’année suivante arriva 
une armée française compre
nant 12000 hommes, qui 
campa au-dessous du château. 
Elle avait à sa tête le maréchal 
de La Force et le cardinal de La 
Valette. Le château refusa de se 
rendre: on fit donc le siège; 
tant qu’il y eut de la munition, 
les Français ne purent s’instal
ler sur le rocher dominant le 
château. La poudre finit par 
manquer, mais non le courage. 
Le siège dura trois semaines. 
On rendit les honneurs de la 
guerre à une poignée de braves, 
cependant que tour et remparts 
furent détruits, le feu mis aux 
habitations, léchant les murs de 
la chapelle. Ce fut la fin de la 
Seigneurie de Montjoie. Les 
comtes construisirent par la 
suite une résidence à Vaufrey 
qui fut en partie détruite en 
1790.

Trois évêques 
parmi les de Montjoie

Les nobles de Montjoie, Hir- 
singue ou Heimersdorf, étaient 
alliés aux grandes familles de 
Bourgogne, de Lorraine, de 
Suisse, de Bavière et de Bade. 
Ils ont occupé des charges 
importantes en France et en 
Allemagne tant dans les 
armées, les ambassades que 
dans les ordres de chevalerie. 
On y trouve aussi trois évêques :

— Rodolphe ou Raoul est 
monté en 1350 sur le siège épis
copal de Viterbe en Italie, capi
tale du Patrimoine de Saint-
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Pierre. Il était le fils de Guil
laume II de Gliers, sire de 
Montjoie, décédé en 1350 et de 
Catherine de Neuchâtel, fille de 
Rodolphe IV et d’Eléonore de 
Savoie, nièce du pape Clément. 
Son grand-père Guillaume Ier 
de Gliers, fondateur virtuel de 
la famille (qui remonte au X' 
siècle), 1265-1325, était l’époux 
de Jeanne de Rougemont.

— Guillaume était évêque de 
Laon début 1424; il a été 
nommé évêque de Verdun, mais 
n’a jamais rejoint cette ville, 
car vers la fin de la même année 
il fut transféré à Béziers dont il 
fut évêque de 1424 à 1451, 
année de son décès. Il éprouva 
des difficultés avec Jean de 
Foix, gouverneur du Langue
doc, mais eut deux protecteurs 
puissants en les personnes du 
roi Charles VII et du pape Mar
tin V.

Guillaume fut le neveu de 
Rodolphe et le fils de Louis de 
Güers, sire de Montjoie,

1335-1425, et de Jacobée de Gly 
de la Roche d’Or. Louis était 
maréchal du pape, vice-roi de 
Sicile et de Naples, enterré à 
Avignon. Le frère de Guil
laume, Jean, était marié à 
Jeanne, comtesse de la Roche; 
il mourut en 1438, sans descen
dant. Avec lui s’éteignit la 
branche Montjoie-Gliers.

— Simon Nicolas Ignace 
Charles Eusèbe, 1693-1775, fut 
évêque de Bâle de 1762 à 1775 
et prince du Saint Empire 
Romain Germanique ; il suc
céda à Rinck von Baldenstein et 
fut consacré en 1763 au château 
de plaisance de Gy (Haute- 
Saône) par l’archevêque de 
Besançon. Une rue de Porren- 
truy porte le nom de cet évêque.

L’évêque Simon était le fils 
de Jean François Ignace de Tui
liers (ou Thuillières), baron de 
Montjoie, 1653-1716, et de 
Marie Jeanne Secunda Reich 
von Reichenstein. Son frère: 
Magnus Charles Louis François

Ignace Michel, 1697-1757, 
comte de Montjoie, marié en 
1730 à Marie-Anne Ursule 
Ludovine de Montjoie- 
Veaufrais de la Roche. A partir 
de 1742, après la levée de l’indi
vis, Magnus Charles fit recons
truire à grands frais le Château 
de Hirsingue qui devait ne 
jamais être compètement 
achevé car son fils Nepomuk, 
1737-1791, en a été chassé par 
la Révolution.

Pendant les troubles de 1730 
à 1740 qui agitèrent l’Evêché et 
qui avaient à leur tête Pierre 
Péquignat, les paysans de la 
baronie de Montjoie essayèrent 
aussi de se révolter contre leur 
seigneur. Le comte de Montjoie 
ne se laissa pas conter fleurette 
et mit à raison les rebelles en 
faisant appeler 600 dragons que 
le comte du Bourg mit à sa dis
position et qu’il fît marcher sur 
Vaufrey. On arrêta dix pay
sans, chefs de mutins, qui 
furent envoyés aux galères du

|
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La chapelle romano-gothique où l’on peut encore voir et vénérer le corps de Claudine de Montjoie.

43



Agence générale 
R.-C. ROVELLI

2800 DELÉMONT - Route de Porrentruy 2 
Tél. 066/2241 44/45/46

R.-C. Rovelli, agent général, 2916 FAHY 
M. Monney, chef de bureau, 2901 ROCHE D'OR, tél. 066/766376

Inspecteurs:

M. Houlmann, 2800 DELÉMONT, tél. 066/222294 
J.-F. Monnin, 2822 COURROUX, tél. 066/224390 

J.-R. Petignat, 2954 ASUEL, tél. 066/722837 
A. Pouchon, 2942 ALLE, tél. 066/71 1792 

W. Scherrer, 4222 ZWINGEN, tél. 061/89 30 81

De bon conseil dans toutes les branches

NATIONALE SUISSE 
ASSURANCES

44



roi de France, alors que les 
deux autres furent pendus. Ce 
fut le prélude à la Révolution.

Claudine de Montjoie
La partie de l’ancien château 

qui reste debout est la petite 
chapelle. Elle a conservé des 
éléments romano-gothiques 
dans son architecture. Lors 
d’une restauration en 1826, on 
découvrit sous son pavé, formé 
de pierres tombales, trois cou
ches de sépultures superposées. 
Parmi les corps découverts, on 
peut encore voir celui de Clau
dine de Montjoie, née en 1571 
et morte en odeur de sainteté en 
1612. On l’aperçoit dans une 
cavité pratiquée dans l’épais
seur des murs, sur la partie 
droite. Ce corps était le but 
d’un pèlerinage, car Claudine 
était une jeune fille très pieuse, 
qui s’était beaucoup dépensée 
pour les pauvres et passait pour 
une sainte. On a gardé long
temps son souvenir et son corps 
semble avoir été gardé de la cor

ruption, mais elle ne figure 
nulle part au calendrier des 
saints de l’Eglise. Un tableau 
dans la chapelle nous montre 
un épisode de la vie de Claudine 
de Montjoie, relatant un mira
cle selon la tradition populaire. 
Alors qu’elle allait porter du 
pain dans son tablier à des pau
vres, son père voulut savoir ce 
qu’il contenait, car il était dur 
envers elle. Ouvrant son tablier, 
il n’y avait plus que des roses. 
C’est ce que représente le 
tableau de la chapelle.

Limite de la seigneurie

La seigneurie de Montjoie 
comprenait une quinzaine de 
villages et beaucoup de métai
ries. Elle s’étendait sur la partie 
la plus occidentale du Clos du 
Doubs. Elle était limitée à 
l’ouest par une ligne qui allait 
de Montjoie à Indevallers et 
Gourgouton, alors qu’à l’est 
cette ligne allait jusqu’à Soubey 
et Epiquerez. Elle comprenait 
au sud le versant méridional du

Lomont, depuis Montancy à 
Montjoie. Elle possédait en 
outre une enclave entre le 
Doubs et Les Pommerats, qui 
englobait les bois dits de Mont
joie et de Malnuit. Les sei
gneurs de Montjoie y régnaient 
en maîtres absolus. Ils possé
daient de plus en Alsace 
d’autres fiefs comme les locali
tés d’Hirsingue, d’Heimers- 
dorf, de Bisel, d’Audelingen et 
quelques autres localités, 
notamment près de Belfort. Le 
rameau des Montjoie-Hirsingue 
existe encore en Bavière. Le 
dernier membre de la branche 
Montjoie-Vaufrey fut tué sur le 
pont de Goumois en 1815, lors 
d’une échauffourée royaliste.

En 1961, le Père Hugues 
Montjoye, s. j., mort en 1963, 
célébra la messe dans la cha
pelle de ses ancêtres ; le servant 
de messe était François Mont
joie, chef de la famille 
Montjoie-Vaufrey qui habite 
Vienne (Autriche).

Georges SCHINDELHOLZ

SANITEX S. A.

Fabrique d'instruments 
de médecine et de chirurgie

2854 BASSECOURT 
Tél. 066/567677 - 78 
Télex 34776
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LE CANTON DU JURA 
ET LES ÉCOLES LIBRES

Des écoles privées existent 
dans le canton du Jura. La 
Constitution que les Jurassiens 
se sont donnée ne l’ignore 
pas. Elle garantit d’ailleurs le 
droit d’ouvrir de telles écoles. 
Elles jouissent d’un statut de 
droit privé mais peuvent être 
reconnues d’utilité publique.

Par conséquent, celles qui le 
sont peuvent légitimement 
attendre de l’Etat un soutien 
raisonnable.

Droit des parents
Tous les Etats qui ont inscrit 

dans leurs Constitutions le res
pect des droits de l’homme, des 
communautés, des groupes 
humains consacrent la liberté 
d’enseignement. Une démocra
tie n’est vraie que si elle recon
naît le pluralisme de la société 
et lui donne les possibilités 
d’exister.

Les Etats totalitaires impo
sent leur monopole dans la cul
ture, l’économie, la politique. 
Au nom de leurs idéologies, les

dictatures ont banni les droits 
des citoyens. Fort heureuse
ment, nous ne connaissons pas 
une telle situation.

Il n’est toutefois pas interdit 
de penser — et pour cause — 
que certains de nos concitoyens 
rêvent d’une centralisation et 
d’un pouvoir exclusif de l’Etat,

notamment dans le domaine 
scolaire. L’éducation et l’ins
truction publiques sont des ser
vices que les citoyens deman
dent à l’Etat d’assumer et non 
des monopoles qu’il impose aux 
citoyens.

L’esprit de notre Constitu
tion jurassienne est formel. Elle 
garantit la liberté d’enseigne
ment. L’Etat veille à ce que 
chaque enfant reçoive une for
mation et une instruction con
venables.

Les parents ont droit à une 
école de leur choix. La Conven
tion européenne des droits de 
l’homme consigne ce droit 
absolu et intangible des 
parents. Ils ont donc droit à la

possibilité de choisir librement 
le type, le mode, l’esprit de 
l’éducation qu’ils entendent 
donner à leurs enfants. Le ser
vice éducatif que propose l’Etat 
est sans alternative. Dans ce 
cas, l’Etat, soucieux des droits 
des parents, doit leur offrir 
l’école où l’esprit correspond à 
leurs convictions. A son tour, il 
peut exiger que les écoles pri
vées répondent à certains critè
res de qualité, de compétences, 
de sens civique et social.

Notre Constitution garantit 
également ce droit aux parents 
de confier leurs enfants à une 
école de leur choix. L’Etat 
s’engage à soutenir financière
ment ces écoles.

L’Ecole libre catholique: 
service public 
et service ecclésial

Au nombre des écoles pri
vées, il existe dans le Jura, cinq 
écoles libres catholiques, fré
quentées par plus de 800 élèves : 
le Collège Saint-Charles, 
l’Ecole Sainte-Ursule et l’Ecole 
ménagère Saint-Paul à Porren- 
truy; l’Institut «Les Côtes» au 
Noirmont, le Pensionnat de la 
Maison Chappuis à Soyhières.

Un projet éducatif spécifique 
et clairement défini donne à 
l’école libre catholique son 
caractère et sa vocation pro
pres. Un document de Rome le 
précise : « Ce qui définit l’école 
catholique, c’est sa référence à 
la conception chrétienne de la 
réalité. C’est Jésus-Christ qui 
est le centre de cette réalité... »

L’école catholique s’engage à 
promouvoir l’homme intégral 
pour que, dans le Christ 
homme parfait, toutes les 
valeurs humaines trouvent leur 
pleine réalisation et leur harmo-

Nouvelle salle de sciences au collège Saint-Charles.
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Classe de première année à l’école Sainte-Ursule.

■
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nieuse unité. Toute école qui ne 
vérifie pas ces principes, dans la 
globalité de son enseignement 
et de son esprit, ne peut être 
qualifiée de «catholique», ni 
même de «chrétienne».

L’école catholique a donc 
pour objectif de promouvoir 
chez les élèves qui la fréquen
tent, la synthèse entre la foi et 
la culture ; la foi et le quotidien 
vécu ; l’Evangile, le monde et la 
société.

A ce titre, l’Eglise reconnaît à 
l’école libre catholique un ser
vice dans l’accomplissement de 
sa mission. Il revient à l’évêque 
du diocèse la tâche pastorale de 
veiller à ce que les écoles libres 
catholiques remplissent le man
dat qui leur est confié.

Respect du pluralisme
L’Eglise ne prétend, certes, à 

aucun monopole culturel. Elle 
préconise le principe du plura
lisme, la coexistence et la coo
pération de systèmes scolaires 
divers. Elle ne possède pas le 
secret de recettes pédagogiques 
infaillibles. Elle sait, par l’expé
rience qu’elle a d’elle-même, 
qu’aucune institution ne pos
sède le privilège de l’ordre par
fait. Elle a conscience qu’il est 
difficile d’éviter la négligence, 
le désordre, le laisser-aller, 
l’imperfection. Sans esprit de 
concurrence avec les institu
tions légitimes des Etats, elle 
intègre, dans le domaine de la 
culture, le service de l’école 
catholique pour participer à sa 
mission dans le monde.

Les écoles catholiques se 
trouvent donc appelées à satis
faire aux exigences de l’Etat en 
matière de formation et de pro
grammes d’instruction. Elles 
doivent aussi répondre aux exi
gences de l’Eglise et ouvrir le 
cœur et l’intelligence des élèves 
à une conception chrétienne de 
l’homme, de la société, du 
monde et à un agir selon 
l’Evangile. Elles veulent offrir 
un espace d’accueil, un lieu 
pédagogique et un lieu de foi.

Il devrait aller de soi que les 
parents et les élèves qui deman

dent les services des écoles 
libres catholiques acceptent leur 
projet éducatif et que les ensei
gnants le partagent et l’appli
quent.

Soutien financier de l’Etat 
indispensable

Dans le canton du Jura, des 
écoles catholiques offrent aux 
parents la possibilité de choisir 
une institution et un enseigne
ment en accord avec leurs con
victions chrétiennes. La réalisa
tion de ce choix doit être acces
sible à tous, spécialement aux 
plus défavorisés de notre 
société.

Sans la participation de 
l’Etat à leur financement, les 
écoles libres catholiques se ver
raient condamnées, pour sub

sister, à devenir des écoles au 
service de parents aisés et de 
milieux sociaux privilégiés. 
Elles ne pourraient donc plus 
justifier leur statut d’utilité 
publique ni répondre à leur ser
vice ecclésial.

Là aussi, l’Etat jurassien a 
conscience de ses responsabili
tés. « L’Etat soutient les écoles 
privées aux conditions fixées 
par la loi», dit notre Constitu
tion à son article 28. Cette loi se 
prépare. Nous ignorons encore 
son contenu et la solution 
qu’elle proposera.

Lors de sa votation, les 
Jurassiens diront s’ils acceptent 
la liberté de l’enseignement et 
ses conséquences. Ils diront s’ils 
reconnaissent le droit des 
parents — sans de trop lourdes

A l’école ménagère Saint-Paul: des nouveaux locaux.
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Chambrée d’élèves à l’Institut «Les Côtes».

pénalisations — à une école de 
leur choix. Ils diront finalement 
s’ils acceptent des écoles dont la 
référence concrète à Jésus 
Christ donne l’esprit à leur pro
jet éducatif.

A ce moment-là également, 
les catholiques de ce pays diront 
si «oui» ou «non», les écoles 
libres doivent survivre ou périr. 
Les enjeux de la loi sont sans 
équivoque.

Nos écoles catholiques 
jurassiennes

En 1981, le Collège Saint- 
Charles accueille 416 élèves, fil
les et garçons, répartis dans la 
section littéraire, gymnase et 
progymnase, le cycle d’orienta
tion, la section commerciale, 
deux classes primaires et le

cours spécial pour élèves de 
Suisse alémanique. Au terme 
des études gymnasiales, dotées 
d’un cours de philosophie étalé 
sur deux ans, il délivre le certifi
cat de maturité fédérale. Les 
professeurs laïcs ont succédé 
aux chanoines enseignants de 
l’abbaye de Saint-Maurice et 
aux prêtres diocésains. Quel
ques-uns cependant y travail
lent encore, surtout dans la 
catéchèse.

L’Ecole Sainte-Ursule, fon
dée à Porrentruy en 1625, reçoit 
des filles de Porrentruy, de 
l’Ajoie, du Jura et de Suisse 
alémanique. Cette année, 240 
élèves fréquentent ses classes 
enfantines (3), primaires de la 
lrc à la 9' année scolaire (7) et le 
cours spécial de langue fran
çaise. Les demandes d’admis

sion affluent, mais l’école se 
trouve malheureusement dans 
l’obligation de refuser de nom
breux élèves.

L’Ecole ménagère Saint- 
Paul, également à Porrentruy, 
fut fondée en 1902 par les 
Soeurs de Chartres. A cette épo
que, l’enseignement ménager 
n’était pas obligatoire en 
Suisse. Ainsi l’école comblait 
une lacune pour la région. Une 
centaine de jeunes filles de 9e 
année scolaire suivent les cours, 
reconnus par la Direction de 
l’instruction publique en 1957. 
Une section particulière reçoit 
des élèves de langue allemande. 
Comme dans les autres écoles 
libres, les enseignants laïcs 
prennent la relève des religieu
ses.

L’Institut «Les Côtes», au 
Noirmont, reçoit 50 élèves 
internes en âge de scolarité, de 
la 5e à la 9e année. Ils ont la 
possibilité de suivre les pro
grammes primaire et secon
daire. Dans les branches princi
pales, on y pratique la pédago
gie à niveaux. Religieux de la 
Congrégation du Saint-Sacre
ment et laïcs assurent l’ensei
gnement.

Le Pensionnat de la Maison 
Chappuis à Soyhières, tenu par 
les Sœurs oblates de Saint- 
François de Sales, reçoit une 
cinquantaine de jeunes filles 
uniquement de langue alle
mande. Le programme de leur 
enseignement comprend un 
cours de langue française, un 
cours de formation commer
ciale de deux ans avec diplôme 
et un cours ménager. Les reli
gieuses tiennent également 
l’école enfantine du village.

Telles sont les écoles libres 
catholiques implantées dans le 
Jura. Elles cherchent loyale
ment à réaliser un projet éduca
tif chrétien et à former, selon 
ses normes intellectuelles et spi
rituelles, les enfants, les adoles
cents et les jeunes qui leur sont 
confiés.

A

' li

La Maison Chappuis à Soyhières abrite le pensionnat. Roger RICHERT
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L'ÉGLISE
EN SUISSE ET DANS LE MONDE

Le Congrès eucharistique international de Lourdes a attiré un grand nombre de congressistes. Le 
thème choisi était: « Jésus-Christ, pain rompu pour un monde nouveau. » Une vue de la basilique 
avec le rassemblement eucharistique au-delà du Gave.

Sur le plan international, la 
vie de l’Eglise a été marquée par 
le tragique attentat contre le 
Pape Jean Paul IL 

Alors qu’il donnait son 
audience hebdomadaire sur la 
place Saint-Pierre, un ressortis
sant turc tira plusieurs coups de 
feu presque à bout portant en 
direction du Souverain Pontife 
qui s’écroula dans sa jeep blan
che. C’est par miracle que les 
projectiles n’ont pas atteint des 
organes vitaux. Après quelques 
semaines d’inquiétude, le Pape

a pu reprendre progressivement 
ses activités. Grâce à sa robuste 
constitution, et aussi certaine
ment à la main de la Provi
dence, le chef de l’Eglise ne 
laisse aujourd’hui rien paraître 
de ce dramatique attentat.

Presque au même moment 
décédait à Varsovie le cardinal 
Stephan Wyszynski, primat de 
Pologne. Un deuil national fut 
proclamé et des dizaines de mil
liers de personnes ont assisté 
aux obsèques de ce véritable 
père de la patrie. Pour lui suc

céder, le Pape a choisi Mgr 
Josef Glemp, âgé de 52 ans, 
jusqu’ici évêque du Warmia. Il 
aura à assumer des fonctions 
délicates en une époque de pro
fonds bouleversements politi
ques et sociaux en Pologne.

Au début de l’année, Jean 
Paul II avait annoncé plusieurs 
voyages dans le monde. Il 
devait notamment venir en 
Suisse et participer au Congrès 
eucharistique de Lourdes. Mais 
ces deux voyages ont dû être
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Marthe Robin, initiatrice des Le cardinal Stephan Wyszynski, primat de Pologne, pleuré par un 
Foyers de Charité. peuple qui lui doit beaucoup.

Mgr Lustiger, archevêque de 
Paris.

La chartreuse de la Valsainte, 
dans le canton de Fribourg, a 
enregistré la démission de son 
prieur Dom Nicolas Barras, en 
fonction depuis 48 ans. Pour lui 
succéder il a été fait appel à 
Dom Augustin Tons, 56 ans, 
originaire des Grisons.

La communauté de travail 
des Eglises chrétiennes en 
Suisse a fêté le dixième anniver
saire de son existence. Les prin
cipales Eglises de Suisse font 
partie de cette communauté et 
oeuvrent fraternellement en dif
férents domaines.

La conférence centrale de 
l’Eglise catholique romaine en 
Suisse a effectué une intéres

sante étude dans les différentes 
Eglises cantonales du pays au 
sujet des impôts ecclésiastiques 
et de leur utilisation.

Le Congrès eucharistique 
international de Lourdes

Vacant depuis quelque 
temps, à la suite du départ de 
Mgr Marty, le siège archiépis
copal de Paris a été repourvu. 
Mgr Lustiger, un juif converti 
au catholicisme, jusqu’à pré
sent évêque d’Orléans, occu
pera désormais ces hautes fonc
tions.

En juillet, s’est tenu à Lour
des le Congrès eucharistique

annulés. Par contre, Jean Paul 
II a pu accomplir un long péri
ple de 35120 km., pendant 12 
jours qui le conduisit aux Phi
lippines, au Japon, à Guam et 
en Alaska. Partout il reçut 
l’accueil le plus chaleureux.

En vue
du Forum pastoral 
interdiocésain

Sur le plan suisse, durant 
toute l’année, on a préparé le 
Forum pastoral interdiocésain 
qui doit se tenir à Lugano, du 
28 au 31 octobre, en vue 
d’encourager le renouveau de la 
vie des communautés.
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Dans un cadre unique en Suisse, 
les plus beaux meubles d'Europe 

exposés sur plus de 3 000 m2.

Tel. 066 755151 S\i/

Jeudi soir, ouverture jusqu'à 21 heures.
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international, dont le thème 
était: «Jésus-Christ, pain
rompu pour un monde nou
veau». Quelque cinquante 
mille personnes y ont pris part. 
Retenu par son état de santé, 
Jean Paul II y a fait parvenir un 
message audio-visuel.

En différents endroits a été 
fêté le centenaire de la nais
sance du Père Teilhard de 
Chardin. Ce jésuite français, 
mort en 1955, s’est illustré par 
de nombreuses recherches sur 
les origines de l’homme, parti
cipant à plusieurs expéditions 
de fouilles en Asie.

Le préposé général de la 
Compagnie de Jésus étant 
tombé malade, un préposé tem
poraire a été désigné en la per
sonne du Père Vincent 
O’Keefe, un Américain de 61 
ans.

Nouvelle encyclique sociale

En septembre, Jean Paul II 
publiait sa troisième encycli
que : « Laborem exercens »,
consacrée à l’homme et au tra
vail humain. Cette nouvelle 
encyclique se situe dans le pro
longement des précédentes 
encycliques sociales des Papes 
et également de Vatican II sur le 
même thème. Avec «Laborem 
exercens», le Pape a surtout 
voulu inviter tous les hommes 
de bonne volonté à parcourir la 
route de la personne humaine 
dans une de ses activités fonda
mentales, le travail, dans lequel 
l’homme assume sa mission de 
dominer la terre pour son pro
pre bien et le bien de tous les 
hommes.

La crise polonaise

En Pologne, le dialogue 
Eglise-Etat se poursuit active
ment. Dans la grave crise que 
connaît le pays, l’Eglise est un 
interlocuteur privilégié, dont 
tant «Solidarité» que le Gou
vernement essaient de s’assurer 
l’influence. Une commission 
mixte Eglise-Etat, composée de 
représentants du Gouverne
ment et de la Conférence épis-

n ;

KSr'VjjT

.VJ'-v

RW?

. i

La chapelle du Ranft a attiré beaucoup de monde en cette année 
du 500e anniversaire de la Diète de Stans.

Escale à Tokyo lors du grand périple asiatique de Jean Pau! II. 
Des religieuses japonaises lui font une joyeuse ovation.

mm
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En vente
chez les vrais spécialistes 
de la TV couleur

Commande à distance 
à infra-rouge

VISIOTEL SA

CARAD
32 sélections 
de programmes

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/225152

2854 BASSECOURT 
Tél. 066/566833

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/665766

W1X GARAGE
a LAURENT VALLAT K Cfe
Z a 066 / 66 45 71 IJU”
/

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

Exposition permanente de voitures neuves et occasions 
à la Halle du football à Bure, du 15 octobre au 15 avril

1
GARAGE

LAURENT VALLAT
“S? 066 / 66 45 71

/
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Une photo extraordinaire: le pilote américain qui a largué une 
bombe atomique sur Hiroshima serre la main d’une religieuse sur
vivante de cette tragédie...

nouveaux locaux. Un nouveau 
bâtiment vaste et moderne 
l’abritera désormais à Villars- 
sur-Glâne. Plusieurs officines 
diocésaines trouveront égale
ment place à cet endroit. Après 
13 ans d’activité dans la mai
son, en tant que directeur, 
l’abbé Jean-Marie Pasquier a 
quitté son poste et c’est l’abbé 
Marc Joye, jusqu’ici curé de la 
paroisse Saint-Pierre à Fri
bourg, qui lui succédera.

A Fribourg toujours, 
l’Imprimerie Saint-Paul a pro
cédé, en présence de l’évêque 
du diocèse et d’une centaine 
d’invités, à l’inauguration de 
son nouveau bâtiment qui 
abrite une rotative et des instal
lations de photo-composition 
ultra-modernes.

A l’Université de Fribourg, à 
l’occasion du nonantième anni
versaire de « Rerum novarum », 
un colloque sur l’enseignement 
social de l’Eglise a été organisé, 
sous l’égide de l’Institut Jac
ques Maritain. Plus de 80 per
sonnalités du monde entier y 
ont pris part.

A Lucerne s’est ouvert, à la 
Faculté de théologie, l’Institut 
de recherches judéo-chrétien
nes. Le collaborateur scientifi
que juif de l’institut sera M. 
Simon Lauer, alors que le direc
teur a été désigné en la personne 
du professeur Clemens Thoma.

Peu après l’attentat contre le Pape, des pèlerins prient devant son 
siège vide.

copale polonaise, se réunit 
régulièrement à Varsovie. Le 
dialogue entre les deux parties 
est considéré comme essentiel 
pour sortir le pays de la crise, et 
des négociations suivies doivent 
s’engager à l’échelon supérieur. 
On assiste dans le pays à un net 
assouplissement de la politique 
gouvernementale à l’endroit de 
l’Eglise, dont certaines libertés 
ont été rétablies.

En session à Lourdes, les évê
ques français ont appelé à leur 
présidence Mgr Jean Vilnet, 
évêque de Saint-Dié (Vosges). 
Agé de 59 ans, il succède à cette

fonction à Mgr Etchegaray, 
archevêque de Marseille.

De France, on apprenait le 
décès de Marthe Robin, appelée 
partout la « stigmatisée de 
Châteauneuf-de-Galaure. » 
Clouée depuis 1936 sur un lit de 
souffrance, elle y exerça un 
rayonnement extraordinaire et 
est à l’origine de la fondation 
des Foyers de Charité.

Mutation au Séminaire 
de Fribourg

A-Fribourg, le séminaire dio
césain a pris possession de ses

Le nouveau primat de Pologne, 
Mgr Josef Glemp.
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PEUGEOT - TALBOT BMW

LA GRANDE TOUR S.A.
2900 PORRENTRUY * 066/662012

ISSS

Saviez-vous que...
CENTRE

Tél. 066/355723

PNEUS - SERVICE
2764 COURRENDLIN

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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Mgr Jean Vilnet, évêque de 
Saint-Dié, nouveau président 
de l’épiscopat français.

Différentes manifestations 
ont marqué en Suisse le 500' 
anniversaire de la Diète de 
Stans et par la même occasion 
1981 fut proclamée année Nico
las de Flüe. De nombreux pèle
rinages ont été organisés au 
Ranft où vécut le saint ermite 
qui sauva la Suisse en un 
moment critique de son his
toire.

Les derniers jours d’octobre 
s’est tenu à Lugano le Forum 
pastoral interdiocésain. Ces 
«Etats généraux» de l’Eglise 
qui est en Suisse, ont permis un 
dialogue fructueux sur le thème 
de ce forum : « Pour une com
munauté vivante et mission
naire».

G. S.

Atteint par plusieurs balles dans l’abdomen, Jean Paul II s’effon- Jean Paul II réapparaît en 
dre dans la jeep blanche qui le conduisait sur la place Saint-Pierre, public après l’attentat dont il

fut victime.
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VOTRE BOUCHERIE-CHARCUTERIE 
MAGRO-VIANDE A COURRENDLIN

Cordiale bienvenue à toutes et à tous ! Tél. 066/355722

Si

i—rt

Un choix immense dans 
un local bien agencé.
Une gamme de produits 
de boucherie très étendue. 
Un service soigné 
à toute notre clientèle.

NOUVEAUTÉ:
charcuterie au détail 
et petites préparations.

CHAQUE SEMAINE
des offres
très avantageuses.
Faites-nous le plaisir 
de votre visite... 
vous en serez enchantés.

Forces Motrices 
Bernoises SA
Grand choix de lustrerie

2900 PORFSENTRUY
2926 BONCOURT 2882 SAINT-URSANNE

L'électricité 
une énergie sûre 
non polluante 
et avantageuse

— Appareils électroménagers
— Installations électriques
— Installations téléphoniques

Faites-vous conseiller 
par le spécialiste

4M *
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LA VIE DE L'ÉGLISE 
DANS LE JURA

L’événement qui a marqué 
l’année 1981 est sans conteste 
l’exposition «Jura, treize siè
cles de civilisation chrétienne ». 
Elle s’est tenue à Delémont, du 
16 mai au 20 septembre et a vu 
accourir quelque 32000 visi
teurs. Préparée de longue date 
par un comité présidé par le Dr 
Pierre Philippe, aidé de colla
borateurs qualifiés, notamment 
le Dr J.-R. Helg, et M. Jean- 
Louis Rais, conservateur du 
Musée Jurassien, cette exposi
tion avait pour centre la Bible 
de Moutier-Grandval, rapatriée 
pour l’occasion du British 
Muséum de Londres. Diffé
rents objets, héritage des siè
cles, entouraient cette vénérable 
dame du 9' siècle. C’est, paraît- 
il, la plus ancienne Bible illus
trée connue ; elle a été écrite et 
décorée d’enluminures par les 
moines de l’Abbaye de Saint- 
Martin de Tours, en France, 
sous le règne de Louis le Pieux, 
fils de Charlemagne, entre 820 
et 843. Ces moines travaillaient 
selon les directives de leur Abbé 
décédé, Alcuin, un savant 
d’origine anglaise qui, sous 
Charlemagne, avait restauré les 
textes bibliques dans leur inté
gralité.

Cette Bible fut jusqu’à la 
Réformation la propriété du 
chapitre de Moutier-Grandval. 
En 1534, les chanoines héritiers 
des moines quittèrent Moutier, 
emportant la précieuse Bible, 
pour s’installer à Delémont. En 
1792, la Révolution les chassa à 
nouveau et la Bible fut oubliée 
dans le galetas de leur maison 
capitulaire sise à Delémont. 
Comme l’écrit Jean-Louis Rais, 
«cette Bible a été durant près 
de 1000 ans génératrice de spiri
tualité, de culture et de goût 
artistique. Elle est l’objet par

Il fut possible d’examiner page par page le précieux manuscrit de 
la Bible de Moutier-Grandval. -

lequel le pays jurassien et son 
peuple ont touché à la civilisa
tion».

Comment donc cette Bible 
a-t-elle bien pu échouer à Lon
dres? En 1821, des enfants 
découvrirent le livre et le remi
rent aux demoiselles Verdat,

propriétaires de l’immeuble, 
qui le vendirent 25 batz à 
l’ancien maire de la ville, Alexis 
Bennot. Celui-ci revendit la 
précieuse Bible pour 24 louis 
d’or à un antiquaire bâlois, qui 
chercha à la négocier dans plu
sieurs pays d’Europe. Finale-

La Bible de Moutier-Grandval déposée au Musée jurassien de 
Delémont.
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«La Suisse»
Assurances

Agence générale Frédy Kammermann 
Rue du Jura 20 - 2800 DELÉMONT 

Tél. 066/228444

Agent principal : Inspecteurs:
Daniel Fridelance, 2740 MOUTIER Daniel Gigon, 2900 PORRENTRUY

Laurent Girard, 2802 DEVEL1ER 
Daniel Tanner, 2616 RENAN

POUR TOUS - PARTOUT - POUR TOUT

2800 DELÉMONT/2802 DEVELIER Tél. 066/222287
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L’équipe «Scriptura-Jeunesse» qui a réalisé un travail admirable 
dans le Jura.

1

ment, c’est la Cour d’Angle
terre qui l’acheta en 1836 pour 
750 livres. Dès lors, elle est 
exposée au British Muséum de 
Londres. Haute de 53 cm. et 
large de 40 cm., cette Bible 
comprend 440 feuillets de par
chemin. L’Ecriture est en 
minuscule carolingienne. La 
langue employée est le latin et le 
volume contient l’Ancien et le 
Nouveau Testament, orné 
d’enluminures et de nombreu
ses et précieuses illustrations.

Au fil des mois
Reprenons maintenant dès le 

mois de novembre 1980 le cours 
des événements les plus impor
tants qui ont marqué la vie de 
l’Eglise dans le Jura. La troupe 
des scouts Saint-Michel de 
Delémont fêtait le 50' anniver
saire de sa fondation. C’est 
dans cette ville aussi que s’étei
gnait le Père Imier, capucin, de 
Bassecourt. Très connu en 
Romandie et dans le Jura, il 
était âgé de 78 ans. A Saint- 
Ursanne, une religieuse méri
tante de la Fondation Béchaux,

Sœur Iva, quittait ce monde; 
elle était en poste depuis 27 ans. 
La paroisse du Noirmont fêtait 
deux chanteurs émérites : MM. 
Victor Froidevaux et Paul Fré- 
sard. Ils totalisent plus de 120 
ans de dévouement à la cause 
du chant sacré. La paroisse de 
Bressaucourt a procédé dans la 
joie à la bénédiction solennelle 
du nouveau maître-autel.

Nominations 
à l’échelon supérieur

En décembre 1980, l’Assem
blée de la collectivité catholique 
cantonale siégeait pour procé
der au renouvellement de ses 
autorités. Elle appela à la tête 
de la présidence du Conseil de 
la collectivité M. Jean-Louis 
Berberat, de Lajoux. Quant à

L ’inauguration de l’exposition biblique « Scriptura ». A gauche, le Dr Philippe; à côté de lui M. de 
Caspero, présentateur de l’exposition ; à droite, le pasteur Biber s’adressant à l’auditoire.

V 5“~
^ i
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• Ornements d’église + drapeaux
• Bannières de sociétés
• Drapeaux de décoration
# Mâts et tous les accessoires
# Fanions
# Insignes brodés

iengjlnsr wd
Heimgartner & Cie Tél. 073/223711
Zürcherstrasse 37 
9500 WIL

Le symbole de 
votre partenaire idéal: 
Banque Populaire 

Suisse.

BA.NGUE POPitAlR^.

BANQUE POPULAIRE SUISSE

Notre banque - 
un grand nom en Suisse.
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Mlle Marie-José Frésard, elle 
fut nommée présidente de 
l’Assemblée de la collectivité 
ecclésiastique catholique. La 
même assemblée décida la créa
tion d’un Office du patrimoine 
religieux jurassien. Il est destiné 
à évaluer et à préserver les 
objets qui constituent le patri
moine religieux du Jura.

Au cours d’une assemblée 
paroissiale, il fut décidé, à Bas- 
secourt, la création d’une salle 
paroissiale. Le projet, estimé à 
660000 francs, sera réalisé dans 
le prolongement de la Maison 
des Oeuvres déjà existante. La 
paroisse de Buix a fêté un rare 
anniversaire, celui de M. Albert 
Prongué, âgé de 80 ans, qui a à 
son actif 64 années de présence 
ininterrompue à l’orgue de la 
paroisse. La paroisse de Saint- 
Ursanne a reçu un beau cadeau 
de Noël : en chantier depuis dix 
mois, les travaux de rénovation 
de l’abside, du baldaquin 
notamment, ont pris fin. Cette 
partie de la collégiale rutile d’or 
et attire beaucoup de visiteurs 
qui ne cachent pas leur admira
tion.

L’Eglise réformée évangéli
que du canton du Jura, réunie 
en assemblée, a approuvé la 
convention relative à l’Union 
synodale des Eglises réformées 
de Berne et du Jura. Cette con
vention complète celle qui a été 
signée il y a un an entre les deux 
Eglises, en y associant l’Etat de 
Berne. Cette convention avait 
été adoptée en novembre par le 
Grand Conseil bernois et au 
début décembre par le Synode 
général des deux Eglises.

Une association
fête son 300' anniversaire

La Télévision romande avait 
choisi la paroisse du Noirmont, 
en janvier, pour y retransmettre 
une messe télévisée. Très belle 
réalisation due à l’abbé Michel 
Demierre et à son équipe. On 
déplorait début janvier le décès 
du Dr Joseph Lâchât de Bon- 
fol, personnalité très connue 
dans le Jura et en Romandie.

Jean-Louis Berberat, Lajoux, 
président du Conseil de la Col
lectivité ecclésiastique catholi
que cantonale.

André Flury, Saint-Ursanne, 
nouveau prêtre.

Père Charles Portmann, vice- 
président de Caritas-Suisse.

Sœur Brigitte Schaller, nouvelle 
supérieure du couvent Sainte- 
Ursule à Porrentruy.

Marie-José Frésard, Le Noir- 
mont, présidente du parlement 
d‘Eglise.

Bernard Miserez, Saint-Ursan
ne, nouveau prêtre.
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Manufacture 
de boîtes de montres 
métal et acier

LUSA S. A.

2853 COU R FAIVRE

<4

VAUDOISE
ASSURANCES

Mutuelle Vaudoise + Vaudoise Vie

Gérard Python - Agent général pour le canton du Jura 
Chemin des Bâts 6 - 2800 DELÉMONT - Tél. 066/224828

Rémy Schaller 
Inspecteur 
La Pran 32J 
2824 VICQUES 
Tél. 066/223023

Alain Rérat 
Inspecteur

2933 LUGNEZ 
Tél. 066/664638

Charles Barth 
Inspecteur 
La Tuilerie 9 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/228110
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Louis Schaffner, nou- Chanoine Pierre Peter- Abbé Georges Jean- Père Jean-Marie La- 
veau supérieur des Cô- mann, 50 ans de sacer- bourquin, Saint-Brais, paire, Aile, 50 ans de 
tes, au Noirmont. doce. 50 ans de sacerdoce. sacerdoce.

A Delémont «Le Pacte des 
Hommes» a fêté le tricente
naire de sa naissance. Le but du 
pacte est de «promouvoir la 
charité surnaturelle entre les 
membres de l’association et 
tout particulièrement en faveur 
de ses membres défunts». Le 
Centre de Sometan a eu l’hon
neur d’accueillir le pasteur 
Lukas Vischer, surnommé le 
«globe-trotter de l’œcumé
nisme». Ancien secrétaire de la 
commission «Foi et constitu
tion» du Conseil œcuménique 
des Eglises, il travaille actuelle
ment comme responsable des 
questions œcuméniques sur le 
plan des Eglises réformées de 
Suisse, et dirige l’Office protes
tant pour l’œcuménisme en 
Suisse.

Une émouvante cérémonie a 
eu pour cadre la collégiale de

Saint-Ursanne ; Mgr Antoine 
Hànggi y a procédé à l’ordina
tion diaconale de deux enfants 
de la paroisse: André Flury et 
Bernard Miserez. Ce fut une 
fête très digne et inoubliable 
pour la paroisse.

Concertation
des écoles libres du Jura

En février, le Conseil presby- 
téral et pastoral du Jura réunis 
ont tenu séance au Collège 
Saint-Charles à Porrentruy. Ils 
ont traité notamment du statut 
des écoles libres du canton face 
à l’Etat jurassien. Les responsa
bles des écoles libres du Jura 
ont présenté leurs institutions, 
tout en orientant sur l’histoire, 
les buts, les motivations, les dif
ficultés financières de ces éta
blissements. Le départ de Plei-

gne et de Movelier de l’abbé 
André Chèvre et de l’abbé 
Pierre Frôhly a été douloureu
sement ressenti par ces deux 
communautés. Le curé Elie 
Schaller a été nommé à ce 
poste. C’est le secteur Saint- 
Hubert (vallée de Delémont) qui 
avait pris en charge la pastora- 
tion dans ces deux paroisses.

Au terme d’une longue et 
pénible maladie, l’abbé Paul 
Prince, ancien curé du Noir- 
mont, dont il avait construit la 
splendide église, est décédé à 
Saignelégier. Il laisse derrière 
lui plusieurs écrits touchant à 
l’histoire du pays des Franches- 
Montagnes, ainsi que quelques 
pièces de théâtre.

Les Unions féminines catho
liques de Porrentruy ont célébré 
le cinquantième anniversaire de 
leur fondation au cours d’une

-

Père Jean-Marie Bra- 
hier, Moutier, 40 ans 
de vie missionnaire au 
Sikkim.

Mavèa

Père Edmond Jobin, 
aumônier de l’Hôpital 
de Saignelégier, 50 ans 
de sacerdoce.

/''■ N,

R. P. Germain Joset, 
curé d’Asuel, 50 ans de 
sacerdoce.

Frère Pierre Cattin, Les 
Bois, a reçu la Légion 
d’honneur au Togo, où 
il dirige un important 
établissement.
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Familles, commerçants et industriels... 
commandez vos vacances et vos voyages à I'

Agence de voyages pro/üflsÀ 2740 MOUTIER
Tél. 032/931824 - 25 Télex 34724

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

On achète mieux chez le spécialiste
Institut «Les Côtes»
2725 LE NOIRMONT
Tél. 039/531150 ou 531271

(fiOJmonù
Enseignement primaire et secondaire 
dès la 5” année

Au cœur du Jura
Pédagogie: cours à niveaux

Social: prise de conscience 
des réalités de la société

Vie de foi : animation. Eucharistie 
et prière en vue d'un 
engagement dans la vie

Librairie - Papeterie - Meubles 
Machines de bureau

Vie d'équipe: pour les études 
et les responsabilités

Loisirs organisés: jeux, ateliers, musique, 
sport

Examens d'entrée: en juin

Rue des Moulins 9
2800 DELÉMONT
Tél. 066/221567

Pour tous renseignements:
Equipe des enseignants

(fijHusqvama

— Machines forestières
— Outils forestiers
— Equipement de bûcheron

Jean-Pierre Comte
Machines forestières 
et de jardin 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/223186
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Frère Etienne, rédemp- 
toriste, Martigny, 50 
ans de profession reli
gieuse.

Frère Gaston, rédemp- 
toriste, Martigny, 50 
ans de profession reli
gieuse.

Père Marc Jobin, S. J., 
Saignelégier, 40 ans de 
sacerdoce en Egypte.

Abbé Gaston Boillat, 
Fribourg, 50 ans de 
sacerdoce.

soirée simple, joyeuse et 
empreinte de franche amitié.

Le Parlement d’Eglise 
en session

Une triste nouvelle parvenait 
du canton de Vaud, au mois 
d’avril, M. l’abbé Paul Monnin 
décédait à l’hôpital de Morges, 
après une longue maladie. 
L’abbé Monnin, né en 1917, 
était l’ancien curé-doyen de 
Delémont.

L’Assemblée de la Collecti
vité catholique cantonale a 
siégé à la fin du mois d’avril. La 
question de la sortie d’Eglise et 
de ses conséquences était exa
minée. Au cours de la séance, il 
y eut également l’assermenta
tion de M. Pierre-André Cha- 
patte, directeur du «Pays» et 
délégué de l’Evêché au Conseil

d’Eglise de la Collectivité. Le 
Parlement d’Eglise aborda 
aussi le sort des cures désaffec
tées qui ne pourront plus désor
mais être louées à des particu
liers ; les paroisses doivent faire 
en sorte qu’elles servent encore 
à la pastorale et aux besoins du 
ministère.

Un rare anniversaire était 
commémoré à Rocourt; M. 
Joseph Vuillaume recevait la 
médaille du mérite papal « Bene 
Merenti» pour un demi-siècle 
de dévouement à la musique et 
au chant sacrés en tant qu’orga
niste.

Un prêtre jurassien établi à 
Zurich, l’abbé Henri Joliat, 
recevait la distinction de la 
Légion d’honneur de la part du 
consul général de France à 
Zurich. Cette distinction cou
ronne une carrière consacrée au

rayonnement de la culture fran
çaise à Zurich. L’abbé Joliat 
fut directeur de la Mission 
catholique et fonda l’Ecole 
française de Zurich.

Les sacristains du Jura ont 
fêté à Bassecourt les 25 ans de 
leur Association. Très belle 
journée au cours de laquelle 
régna le meilleur esprit.

M. le curé André Chèvre a 
fait ses adieux à la paroisse de 
Pleigne où il a exercé sa pasto- 
ration pendant 22 ans. L’abbé 
Chèvre se retire à Mettemberg 
où il continuera d’écrire des 
œuvres concernant l’histoire du 
Jura.

Cérémonie d’inauguration 
de la Bible 
de Moutier-Grandval

Le Père Gustave Bessire, 
enfant de Montsevelier, est

Léon Chavanne, Por- 
rentruy, chapelain de 
Lorette, 50 ans de sa
cerdoce.

Soeur Agnès, Bon- Louis Belet, Vendlincourt, a reçu la médaille 
court, 50 ans de vie Bene Merenti pour 65 ans de sacristain, 
religieuse.
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décédé à Marseille où il résidait 
au sein de sa Congrégation. Le 
Père Bessire était né en 1896.

L’événement de l’année : 
l’exposition de la Bible de 
Moutier-Grandval a été inaugu
rée en mai à Delémont. Une 
grandiose cérémonie d’inaugu
ration a eu lieu à l’église Saint- 
Marcel, en présence de l’évêque 
du diocèse et du modérateur de 
l’Eglise réformée, M. Jacques 
de Roulet. Comme nous 
l’avons écrit au début de cette 
chronique, la Bible de Moutier- 
Grandval devait attirer près de 
32000 visiteurs.

Figure populaire et très con
nue dans le Jura, le Père 
Colomban Frund est décédé à 
Fribourg ; il était âgé de 71 ans.

La Fête régionale pour les 
Céciliennes du Jura a eu lieu en 
Ajoie, à Aile. Une même ren
contre a eu lieu à Mervelier 
pour la vallée de Delémont et le 
Val Terbi et à Lajoux pour les 
Franches-Montagnes. Parallè
lement à l’exposition «Treize 
siècles de civilisation chré
tienne » a eu lieu dans les 
locaux du Centre culturel de

Mgr Henri Schaller, 95 ans... et
toujours jeune !

Delémont l’inauguration de 
l’exposition « Scriptura » qui 
devait connaître un grand suc
cès.

Aux Franches-Montagnes, la 
paroisse réformée a nommé un 
nouveau pasteur en la personne 
de M. Jean-Pierre Birklé, qui 
arrive de la France voisine.

Grand deuil chez les Ursulines 
de Porrentruy

On apprenait au début de 
juin que Jean Paul II viendrait 
en Suisse dès que possible, ainsi 
qu’il l’avait déclaré à Rome. On 
sait que son voyage a dû être 
remis en raison de l’attentat 
dont il a été victime au mois de 
mai.

A Porrentruy, la Commu
nauté des Sœurs Ursulines a eu 
la douleur de voir la Supé
rieure, Mère Charles Sanson- 
nens, décéder après une courte 
maladie. C’est une grande perte 
pour la Communauté où elle se 
trouvait depuis sept ans. Mère 
Charles était née dans le canton 
de Fribourg en 1913.

Le Jura, Etat diocésain
A Soleure, une cérémonie 

historique a eu lieu à l’Evêché. 
En effet, le canton du Jura a été 
reçu dans la Convention diocé
saine. Les documents ont été 
signés entre les autorités dio
césaines et les représentants du 
Gouvernement jurassien. On

W

L‘Association des Sacristains du Jura a célébré le 3 mai 1981 ses 25 ans d’existence. Fondée par 
l’abbé Germain Girard, sur la demande de Mgr von Streng, l’Association est aujourd’hui conduite 
par M. Germain Zuber, président, et M. l’abbé Jacques Œuvray, aumônier. M. Victor Farine, vice- 
président, et M. Arsène Dominé, caissier, sont en fonction depuis la fondation de l’Association et 
ont été fêtés pour ces 25 ans d’activité. Sur notre photo, on peut reconnaître les sacristains du Jura et 
leurs épouses, les sacristines, les invités parmi lesquels le regretté président du Parlement jurassien, 
M. Auguste Hoffmeyer à la sortie de l’église de Bassecourt où fut célébrée la messe du Jubilé, avec le 
concours de la communauté paroissiale.
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Albin Theurillat, Saint- 
Ursanne, 53 ans de 
chant sacré.

m
ül

mJ
''ira

Joséphine Scherrer, or
ganiste de Saint-Ursan- 
ne, 50 ans d’orgue (mé
daille papale).

Marie Cuenin, Saint- 
Ursanne, 60 ans de 
chant sacré.

Charles Rossé, Cour- 
roux-Courcelon, 40 ans 
de chant sacré.

sait que cette Convention devait 
être signée en présence de Jean 
Paul II, raison pour laquelle la 
signature n’a eu lieu qu’au mois 
de juin et non en mai. Au terme 
de cet accord, les autorités 
jurassiennes pourront partici
per à l’élection de l’évêque de 
Bâle. Une mutation a eu lieu au 
Centre protestant de Sometan ; 
M. Marc-Henri Lavanchy suc
cédera à la direction à M. Gott- 
fried Amman, alors que M. 
François Chaudat prendra le 
poste d’administrateur que 
quitte M. Jacques Rollier.

A Porrentruy, la troupe de 
scouts Saint-Pierre a fêté dans 
la joie le cinquantième anniver
saire de sa fondation.

La maison Saint-Bernard à 
Lucelle a été fortement éprou
vée par le décès subit de l’abbé 
Aimé Lidy. Souffrant du cœur, 
ce prêtre, qui a remonté la mai
son Saint-Bernard, a été victime 
d’une crise cardiaque. A l’heure 
qu’il est, le comité de la maison 
ne lui a pas encore trouvé de 
successeur.

La paroisse de Saint-Ursanne 
était en fête en cette fin du mois 
de juin pour l’ordination et la 
première messe de deux de ses 
enfants : Bernard Miserez et 
André Flury. Le premier a été 
nommé vicaire à Delémont, 
alors qu’André Flury est en 
poste à Frauenfeld.

Jubilés sacerdotaux

Le mois de juillet est toujours 
l’époque où l’on fête des jubilés 
sacerdotaux. Trois prêtres du 
Jura ont atteint à cette époque 
50 ans de sacerdoce. Il s’agit de 
M. l’abbé Léon Chavanne, cha
pelain de Lorette, Georges 
Jeanbourquin, curé retraité à 
Saint-Brais, et M. l’abbé Gas
ton Boillat, retraité à Fribourg. 
D’autre part, Mgr Emile Fâhn- 
drich, qui est toujours à la tête 
de la paroisse des Pommerats, a 
fêté 55 ans de sacerdoce. Deux 
méritantes religieuses francs- 
montagnardes ont aussi 50 ans 
de vie religieuse. Il s’agit de 
Sœur Marie-Régis, née Berna
dette Ritter, et de Sœur Marie- 
Adèle, née Lucie Bouille.

Mgr Henri Schaller, doyen 
du clergé jurassien, a fêté en ce 
mois de juillet ses 95 ans. Il 
étonne tout le monde par sa 
jeunesse, par son dynamisme et 
par sa bonne humeur.

Saint-Ursanne a été choisie 
par le CCRT (Centre catholique 
de radio-télévision) pour tenir 
sa séance annuelle. Les partici
pants, conduits par l’abbé 
André Babel, ont été très con
tents de leur séjour au bord du 
Doubs.

Le Père Portmann, directeur 
de Caritas-Jura, a été nommé à 
la vice-présidence de Caritas- 
Suisse. C’est la première fois 
qu’un Jurassien siège dans cette 
haute instance.

A Develier, au Carmel, Mgr Antoine Hanggi a inauguré l’Année 
Sainte-Thérèse d’Avila.

■jm
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Ernest Guélat, Paul Theurillat, Marcel Chételat et Gérard Comte, Courtételle, 40 ans de Sainte- 
Cécile « Médaille du mérite diocésain».

Les brancardiers jurassiens 
de Lourdes ont fêté 25 ans 
d’existence.

A Delémont, une exposition 
d’art sacré contemporain s’est 
ouverte au mois d’août et a 
attiré de nombreuses person
nes.

Ce mois de juillet a été mar
qué par un décès inattendu, 
celui de M' André Cattin, per
sonnalité jurassienne de pre
mier plan, décédé à Saignelé- 
gier. Il venait d’atteindre ses 60 
ans.

De France également, de 
l’Abbaye de Bricquebec, nous 
parvenait la nouvelle du décès 
de Dom Marie Joseph Marquis, 
Abbé de Notre-Dame-de- 
Grâce, décès survenu à l’âge de 
76 ans.

La paroisse de Saint-Ursanne 
a commencé les travaux en vue 
de la reconstruction de 
l’ancienne église paroissiale du 
7e siècle. Cette église était 
encore debout au siècle dernier 
et avait été démolie. Le nou
veau bâtiment abritera le Musée 
de Saint-Ursanne.

Le mois d’août a été marqué 
par plusieurs jubilés. A Fri
bourg, M. l’abbé Gaston Boil- 
lat a fêté le 50' anniversaire de 
son ordination sacerdotale. 
Cinquante ans de sacerdoce 
aussi pour le Père Jean-Marie 
Lapaire d’Alle; le jubilaire a 
exercé son apostolat au sein de 
la Congrégation des Mission
naires du Sacré-Cœur. Une reli
gieuse de Vicques, Sœur Marie- 
Bernadette Charmillot, a aussi

fêté son jubilé de vie religieuse. 
Sœur Marie-Bernadette est 
entrée dans la communauté de 
la Visitation de Soleure. On 
apprenait aussi dans le courant 
du mois d’août le décès inat
tendu de l’abbé Henri Joliat, 
ancien directeur de la Mission 
catholique de langue française à 
Zurich, âgé de 74 ans.

Nouveau diacre

Un jeune Jurassien, entré à 
Saint-Maurice chez les chanoi
nes de l’Abbaye, a été ordonné 
diacre par Mgr Pierre Mamie et 
l’Abbé de Saint-Maurice, Mgr 
Henri Salina. Il s’agit d’André 
Altermatt, de Courfaivre, qui 
sera ordonné prêtre l’an pro
chain.

Une association de présidents 
de Communes ecclésiastiques a 
été fondée dans la vallée de 
Delémont, dans les secteurs

Saint-Hubert et Sainte-Anne, 
qui groupent plusieurs localités. 
Le bureau de l’association sera 
constitué de quatre membres, 
plus le secrétaire et le président.

Un nouveau pasteur a été 
nommé à la paroisse réformée 
de Delémont, pour succéder au 
pasteur Pierre Balmer. Il s’agit 
de M. Jean-Pierre Rapin qui, 
jusqu’à ces derniers temps, tra
vaillait dans le canton de Vaud, 
après avoir exercé son ministère 
en France.

Hôtes d’honneur 
à Delémont

En septembre, la paroisse 
d’Asuel a fêté le centenaire de 
la chapelle implantée sur son 
territoire, dans la commune de 
Pleujouse. A Bassecourt, c’est 
le vicaire, M. l’abbé Gilles 
Chassot, qui faisait ses adieux à 
la paroisse, pour prendre ses

Le doyen Simonin des Franches-Montagnes entouré de deux jubi
laires: à droite Paul Frésard, à gauche Victor Froidevaux, du 
Noirmont, 60 ans de chorale... et plus.
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nouvelles fonctions à Comol où 
il a été nommé curé.

L’Assemblée de la Collecti
vité ecclésiastique cantonale a 
siégé à Delémont sous la prési
dence de Marie-José Frésard. 
Plusieurs problèmes d’ordre 
juridique ont été évoqués. Il a 
été traité, notamment d’une 
ordonnance sur l’organisation 
des Communes ecclésiastiques 
et, en première lecture, d’une 
ordonnance sur l’administra
tion financière des communes 
ecclésiastiques. Le tout sans 
opposition mais après quelques 
discussions serrées sur les actes 
de classification, où l’Assem
blée s’est trouvée au coeur d’un 
problème juridique délicat.

L’exposition «Treize siècles 
de civilisation chrétienne » a été 
honorée par la visite des évê
ques suisses. Ils siégeaient à 
Mariastein en conférence 
annuelle.

A Vendlincourt, une fête a 
marqué la remise de la médaille 
papale « Bene Merenti », qui est 
allée à une personnalité sympa
thique de la localité, M. Louis 
Bélet. La Communauté des reli
gieuses de Sainte-Ursule à Por- 
rentruy a nommé une nouvelle 
Supérieure pour succéder à la 
regrettée Mère Charles. Il s’agit 
d’une Jurassienne de Rebeuve- 
lier, Soeur Brigitte Schaller, qui 
a été d’emblée adoptée par sa 
communauté.

La Bible de Moutier- 
Grandval, avant de quitter le 
Jura, a fait escale dans la loca
lité où elle s’est trouvée pendant 
plusieurs siècles : Moutier. 
Deux mille Prévôtois ont pro
fité de lui rendre visite et de 
consulter ce précieux docu
ment.

Mutation aux Côtes

L’Institut «Les Côtes», près 
du Noirmont, a nommé un 
nouveau supérieur en la per
sonne du Père Louis Schaffner, 
qui occupe actuellement les 
fonctions de curé de la paroisse 
des Bois. Un autre Franc- 
Montagnard, le Père Marc 
Jobin, atteint 40 années de

Les prêtres du Jura se sont retrouvés en septembre à Sancey où 
Mgr Hànggi s’est associé aux travaux de la session-retraite.

iF JS iW\ 1
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Un groupe de jeunes Romands, parmi lesquels plusieurs Juras
siens, s’est rendu à bicyclette à Lourdes, au Congrès eucharistique 
international.
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sacerdoce et de présence au 
Caire, en Egypte. Jésuite, le 
Père Jobin réside à l’Ecole de la 
Sainte-Famille, qui accueille 
quelque 1800 élèves de la ville.

Que de médaillés !

Ne terminons pas l’année 
avant de mentionner encore 
qu’en plus des chantres méri
tants signalés dans cette chroni
que, il faut également ajouter 
quatre jubilaires de Courté- 
telle : MM. Ernest Guélat, Paul 
Theurillat, Marcel Chételat et 
Gérard Comte, qui ont à leur 
actif 40 ans chacun de chant 
sacré. A Saint-Ursanne, Mlle 
Marie Cuenin reçoit un diplôme 
pour 60 ans de chant, Mme 
Joséphine Scherrer la médaille 
pontificale « Bene Merenti » 
pour 50 ans d’orgue et M. 
Albin Theurillat la médaille du 
mérite diocésain pour 53 ans de 
chant sacré. A Courroux, c’est 
M. Charles Rossé qui recevait 
la même médaille pour 40 ans 
d’activité au lutrin.

En octobre, le comité élargi 
du mouvement international 
« La Vie montante » a tenu ses 
assises annuelles au Centre 
Saint-François à Delémont. 
Mgr René Kerautret, aumônier 
du mouvement, a orienté la 
presse sur les buts et la vie de 
cette association, répandue éga
lement dans le Jura.

L’administrateur de la Col
lectivité ecclésiastique catholi
que cantonale, M. Joseph Boil- 
lat, a renseigné la presse sur dif
férents problèmes qui se posent 
actuellement. Le régime transi
toire accordé aux Eglises arrive 
à échéance le 31 décembre. 
L’Assemblée de la Collectivité a 
promulgué les ordonnances for
mant la nouvelle législation 
applicable aux communes ecclé
siastiques. L’article 131 de la 
Constitution jurassienne est 
ainsi réalisé, qui prévoit que les 
Eglises reconnues s’organisent 
de façon autonome.

Dans l’Ancien Canton, les 
catholiques ont voté leur nou
velle Constitution, qui voit son 
article 84 modifié. Désormais,

un Synode cantonal sera formé, 
composé de 90 membres et d’un 
Conseil de 9 membres. La nou
velle Constitution de l’Eglise 
nationale (dite Landeskirche) 
catholique-romaine du canton 
de Berne ne modifie pratique
ment ni son statut dans l’Etat, 
ni ses rapports avec lui. Elle 
permet son aménagement 
interne et lui procure les avan
tages d’ordre pastoral nécessai
res à l’accomplissement de 
l’ensemble de ses tâches.

Début de l’année 
Thérèse d’Avila

Au Carmel Notre-Dame de la 
Solitude, à Develier, Mgr 
Antoine Hânggi a inauguré 
l’année sainte Thérèse d’Avila.

Au cours d’une célébration 
eucharistique, il a évoqué la 
haute figure de cette sainte 
espagnole et souligné combien 
son esprit et sa mystique nour
rissaient encore l’Eglise de 
Dieu.

Les jeunes du Jura ont donné 
une suite à l’exposition « Treize 
siècles de civilisation chré
tienne». Sous forme d’une 
exposition biblique et d’un

montage audio-visuel, ils ont 
sensibilisé le public aux problè
mes de notre temps, en réfé
rence avec le message de la 
Bible. A Porrentruy, leur expo
sition a connu un grand succès.

Terminons cette chronique 
en signalant encore quelques 
jubilés sacerdotaux: le Père 
Edmond Jobin, aumônier de 
l’Hôpital de Saignelégier, a fêté 
50 ans de vie religieuse ainsi que 
le Père Germain Joset, curé 
d’Asuel. L’abbé Antoine Bar- 
thoulot, curé de Boécourt, et le 
chanoine Jean-Marie Brahier, 
missionnaire au Sikkim, ont 40 
années de sacerdoce. Les frères 
Etienne et Gaston Baumann 
ont fêté à Glovelier le 50e anni
versaire de leur profession reli
gieuse. Enfin, la Société de

chant de Châtillon a procédé à 
la bénédiction de sa nouvelle 
bannière.

Vacante depuis plus d’une 
année, la paroisse de Soubey 
sera administrée par un prêtre 
français, curé de deux paroisses 
du diocèse de Besançon : il 
s’agit de l’abbé Roger Mornet, 
curé d’Indvillers et de Courte- 
fontaine.

Georges SCHINDELHOLZ

f*.mm??-.

La paroisse de Saint-Ursanne a reconstruit l’antique église Saint- 
Pierre, sise au nord du cloître. Les premières fondations de l’édi
fice remontent au VIIe siècle. L’église, qui fut démolie au siècle 
dernier, abritera le futur musée de Saint-Ursanne.
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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

Camion équipé pour la désinfection et le blanchissage des étables

Congélateur collectif: location de cases à l'année.
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H
066567112
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Mazout

Diesel

Essence

Charbon

Révision de citernes

Combustibles Jubin Frères S.A.
Entrepôts et bureaux: routed'Alle4 Tél. 066/661175 - 76 - 77
2900 PORRENTRUY

Notre Banque: 
L UBS bien sûr

Union de . 
Banques Suisses

Rue du 23-Juin 8 
2900 PORRENTRUY 

Tél. 066/651241
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CHRONIQUE INTERNATIONALE

L’année 1980 s’était terminée sans grands événements 
importants mais dans une morosité provoquée principale
ment par la détérioration de l’économie mondiale. On sait 
que le début de l’année suivante verra les élections prési
dentielles françaises mais M. Debré est le seul à avoir offi
ciellement annoncé sa candidature. L’Italie est en crise 
politique permanente quand un terrible tremblement de 
terre ravagea la région de Naples. Ce sont les coups qui 
annoncent 1981.

M. François Mitterrand, que l’on voit ici en train de voter, a été 
élu président de la République française, contre M. Giscard 
d’Estaing qui terminait son septennat.

Janvier

1. — La Grèce devient 
officiellement le dixième pays 
de la CEE.

2. — M. Goukouni Oued- 
deï, président tchadien, se rend 
à Tripoli.

10. — Echec, au Salvador, 
d’une offensive de l’opposition.

13. — Départ de Lech 
Walesa pour Rome où il ren
contrera le Pape.

15. — Le juge italien G. 
d’Urso est libéré par les Briga
des Rouges.

20. — Le Président Ronald 
Reagan entre en fonction

24. — Un Congrès extraor
dinaire entérine la désignation 
de M. François Mitterrand 
comme candidat officiel.

25. — Les 52 otages améri
cains détenus depuis le 4 
novembre 1979 en Iran rega
gnent les Etats-Unis.

28. — Affrontement armé 
entre Pérou et Equateur.

Février

1. — M. Lionel Jospin, 
secrétaire du P. S. français, 
déclare la présence de ministres 
communistes au gouvernement 
incompatible avec la politique 
du P.C.

2. — Mgr J.-M. Lustiger 
est nommé archevêque de 
Paris.

3. — Mme Gro Harlem 
Brundtland est nommée pre
mier ministre de Norvège.

5. — M. Jacques Chirac 
est désigné comme candidat du 
RPR.

9. — Le général Jaruzelski 
devient chef du gouvernement 
polonais.
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BSG —
Visitez l'Ile Saint-Pierre, 
le joyau de la contrée.

Le lac de Bienne vous attend...

Faites le Tour des trois lacs, 
l'excursion classique.

Société de Navigation 
Lac de Bienne

A découvrir: la croisière Bienne - Soleure, 
la ravissante croisière fluviale.

2500 BIENNE - Tél. 032/223322 Venez chez nous, vous en serez enchantés.

Un nom prestigieux

RITEX
Une maison à l'avant-garde

V
CMD

MODE MASCULINE

tdomùm

2900 PORRENTRUY

SkGrat»* '•
630 échantillons 
de laine »
Laines et cotons 
de marques, éprouvées, 
couleurs mode.
Prix choc, dès 1 fr. 25 ! 
Demandez notre grand 
catalogue à conserver, 
directement à

Hans Jakob S. A.
Département 58

\

*
>

!
à
i

3436 ZOLLBRUCK f
Tél. 035/681 11 ^

Suce. A. Béchir

(VOLVO) Garage du Bourg
Agence officielle 
VOLVO - TALBOT

Réparations - Vente

G. Chapuis
Tél. 066/71 1288

2892 COURGENAY
Carrosserie
Tôlerie
Peinture
Voitures de remplacement

G. Richert
Tél. 066/71 1568
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10. — Le président Sadate 
se rend à l’Assemblée euro
péenne.

16. — Départ du pape Jean 
Paul II pour un voyage au 
Pakistan, aux Philippines, au 
Japon et en Alaska.

23. — Coup d’Etat militaire 
manqué en Espagne grâce à la 
fermeté du roi.

24. — Annonce des fiançail
les du Prince Charles avec 
Diana Spencer.

25. — M. Calvo Sotelo est 
nommé premier ministre du 
Portugal.

Avril

Mars

Une note de fraîcheur, dans une année assez sombre: le mariage 
du prince Charles d’Angleterre et de Lady Diana.1. — M. Giscard d’Estaing 

annonce officiellement sa can
didature.

4. — A Paris, deux diplo
mates turcs sont assassinés par 
des terroristes arméniens.

13. — L’Assemblée euro
péenne décide de tenir toutes 
ses séances à Strasbourg en 
1981.

14. — Mort du cinéaste 
René Clair.

16. — La Mauritanie rompt 
ses relations diplomatiques avec 
le Maroc.

26. — Constitution en 
Grande-Bretagne, d’un parti 
social-démocrate.

30. — M. Ronald Reagan 
est grièvement blessé par un 
jeune déséquilibré.

31. — Démission du gou
vernement belge. — «Solida
rité» entérine l’accord passé 
avec le Gouvernement polo
nais.

France. — Le Parti indépen
dantiste gagne les élections 
législatives au Québec.

24. — Levée de l’embargo 
américain sur les livraisons de 
céréales à l’URSS.

26. — Le premier tour de 
l’élection présidentielle fran
çaise est marqué par un net 
recul de l’électorat communiste 
et une avance socialiste.

Mai
5. — Bobby Sands meurt- 

dans sa prison d’Irlande du 
Nord au 66' jour de sa grève de 
la faim.

7. — Un général espagnol 
est tué lors d’un attentat de 
l’ETA.

10. — M. François Mitter
rand est élu Président de la 
République française par 
15708262 voix (51,75%) con
tre 14642306 voix (48,24%) à 
M. Valéry Giscard d’Estaing.

1. — Liban: début de durs 
affrontements entre troupes 
syriennes et phalangistes chré
tiens.

6. — Mark Eyskens est 
nommé premier ministre belge.

9. — Bobby Sands, qui 
observe une grève de la faim en 
Irlande du Nord, est nommé 
député au Parlement de Lon
dres.

13. — Ouverture officielle 
de la campagne électorale en

La Pologne n ’apas cessé d’être en première ligne de l’actualité, les 
épreuves de force entre le Gouvernement et «Solidarité» faisant 
encore la une des journaux en cette fin d’année. Notre photo mon
tre Lech Walesa fêté par ses camarades.
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BEURET MARIUS

APPAREILS MÉNAGERS

MIELE - AEG 
BBC - PHILCO

Meilleurs délais et conditions!

— Vente 
— Service 
— Réparations

Service rapide et soigné!

2800 DELÉMONT 2801 ROSSEMAISON
Rue du Stand 55 Tél. 066/223893
Tél. 066/229045

MAZOUT

— Chauffage 
— Carburant 
— Révisions de citernes 
— Produits de nettoyage 

TEEPOL 
— Lubrifiants

Von Dach S. A.
La plus ancienne Maison de combustibles 
de la région
DELÉMONT Tél. 066/222892 
BONFOL Tél. 066/744605

Directeur-représentant: 
Joseph Thalmann 
2944 BONFOL

Jurassiens !

Il faut s'arrêter à Charrat, 
cela mérite d'être connu I

Pour vos:
Asperges: avril-juin.
Abricots, conserves et confitures: 
juillet-août.
Poires William et Louise Bonne:
août-septembre.
Pommes Golden: pour tout l'hiver: 
septembre.
Spiritueux : de tous les jours et de fête : 
Abricots - William - Pommes Golden 
- Marc de Dôle, 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 
Tél. 026/53670

■U Vf

Princesse ValaisaniMfj
WILLIAM 42- ®
EAU-DE-VIE DE VOIRE 

Fr. 30.— le litre

GERMAIN SAUTHIER. CHARRAT (VALAIS)
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13. — Jean Paul II est griè
vement blessé par balles, place 
Saint-Pierre.

16. — Douze pays exporta
teurs de pétrole décident de 
geler leurs prix jusqu’à la fin de 
l’année.

21. — M. Mitterrand est 
officiellement investi. Il nomme 
M. Pierre Mauroy premier 
ministre.

22. — L’Assemblée natio
nale est dissoute.

28. — Décès de Mgr Stefan 
Wyszynski, Primat de Pologne.

Juin
2. — M. Claude Cheysson, 

ministre français des relations 
extérieures, se rend à Bonn, à 
Washington et à Rome.

7. — L’aviation israélienne 
détruit un centre nucléaire en 
Irak.

12. — Le président iranien 
Bani Sadr entre dans la clandes
tinité.

14. — Le premier tour des 
élections législatives françaises 
voit le succès du Parti socialiste 
et le recul des autres partis.

17. — Violents affronte
ments en Egypte entre chrétiens 
coptes et musulmans.

21. — Après le second tour 
des élections, le PS français a la 
majorité absolue à l’Assemblée 
nationale.

M. Bani Sadr, qui avait été élu président de la République d’Iran, 
a dû s’enfuir précipitamment en France.

' mm

M Moshe Dayan, héros de la 
guerre des Six-Jours et homme 
politique israélien en vue, est 
décédé des suites d’un cancer.

23. — Quatre ministres 
communistes entrent dans le 
gouvernement français.

Juillet
3. — M. Gromyko, minis

tre soviétique des affaires étran
gères, arrive à Varsovie.

4. — Affrontements racis
tes à Liverpool.

6. — Libération d’Isabel 
Peron, ancienne présidente 
argentine.

13. — L’adhésion de l’Es
pagne à la CEE est remise à 
plus tard.

15. — M. Begin est désigné 
pour former le nouveau gouver
nement israélien.

16. — Pour la première 
fois, le comité central du PC 
polonais est élu au bulletin 
secret.

18. — Six personnes sont 
assassinées dans le Midi, lors 
d’un règlement de compte.

19. — Sept chefs d’Etat 
décident à Ottawa de collaborer 
dans la lutte contre l’inflation 
et le chômage.

22. —. Le Turc qui a tiré sur 
le Pape est condamné à la pri- ^ 
son à perpétuité.

24. — M. Radjaï est nommé 
président de la République ira
nienne.

29. — M. Bani Sadr reçoit 
l’asile politique en France.
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archand
Chauffage central 

Installations sanitaires 
Ventilation - Climatisation 
Couverture - Ferblanterie

2800 DELÉMONT - Tél. 066/2211 57

c/ ttne ■dorzne

CAFE
LA SEMEUSE
il ca fi qui ion SMOURE...
LaChaux-de-Fonds Tel. 039 231616

MOTOCULTEURS

— Tondeuses à gazon
— Tracteurs de jardin

Jean-Pierre Comte
Machines forestières 
et de jardin 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/223186

Choix Prix

aux

Qualité

•• WERIES No1
dans le 

Jura
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Août

4. — Coup d’Etat militaire 
en Bolivie.

6. — Le président Reagan 
décide la production de bombes 
à neutrons.

10. — Une centaine de 
Français quittent l’Iran.

14. — L’épiscopat polonais 
lance un appel à l’union.

23. — Des troupes sud- 
africaines pénètrent en Angola.

29. — Explosion d’une 
bombe dans une synagogue de 
Vienne : deux morts.

30. — Le nouveau Président 
iranien est tué dans un attentat. 
— Entretien à Beyrouth entre 
MM. Cheysson et Yasser Ara
fat.

Septembre
1. — Coup d’Etat militaire 

en Centrafrique.
3. — La RFA prend de 

sévères mesures économiques.
4. — Assassinat de l’am

bassadeur de France à Bey
routh.

10. — Les électeurs égyp
tiens approuvent les mesures 
prises contre les extrémistes. — 
« Solidarité » réclame l’intro

duction d’élections libres. — Le 
« Guernica » de Picasso est 
remis à l’Espagne.

13. — Victoire des conser
vateurs norvégiens aux élec
tions législatives.

18. — Suppression de la 
peine de mort en France.

26. — M. Mitterrand se 
rend en Arabie Saoudite.

29. — Le ministre de la 
défense et les principaux chefs 
militaires iraniens se tuent dans 
un accident d’avion.

Octobre

1. — Explosion d’une voi
ture piégée à Beyrouth : 80 
morts.

3. — Les détenus irlandais 
suspendent leur grève de la 
faim.

6. — Le président égyptien 
Anouar el Sadate est assassiné 
lors d’un défilé militaire.

10. — Trois cent mille paci
fistes manifestent à Bonn.

13. — M. Moubarak est élu 
président de la République 
égyptienne.

16. — Mort de Moshe 
Dayan, vainqueur de la guerre 
des Six Jours.

Les élections législatives grec
ques ont vu la victoire du Parti 
socialiste de M. Papandreou, 
qui fête ici son succès.

18. — Victoire des socialis
tes en Grèce.

20. — Explosion d’une bom
be près d’une synagogue d’An
vers : deux morts.

22. — Sommet «Nord-Sud» 
à Mexico.

26. — Les nationalisations 
sont approuvées par les députés 
français.

27. — Le Président finlan
dais démissionne.

Novembre
2. — Adoption au Palais- 

Bourbon de l’augmentation des 
impôts sur le revenu.

3. — Fin des entretiens 
Reagan-Hussein. — Ankara 
annonce 30000 détenus politi
ques.

10. — La Pologne demande 
son adhésion au Fonds moné
taire international.

12. — Les luttes entre fac
tions continuent au Tchad.

13. — Publication de l’acte 
d’accusation des assassins de 
Sadate.

14. — Manœuvres conjoin
tes américano-égyptiennes. — 
Un député britannique est 
abattu à Belfast.

15. — Israël et l’OLP rejet
tent le plan Fahd.

Les attentats de toutes sortes et de toutes origines se sont multi
pliés en 1981. Aucun pays n’y a échappé, mais c’est surtout en 
Irlande qu’ils ont pris une grande gravité. C’est toutefois la Syrie 
qui tient le triste record des victimes dans une seule explosion: 
60 morts et 135 blessés. Notre photo montre le Premier ministre 
syrien visitant des blessés dans un hôpital de Damas.
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popiclti 
ol ginilpal sa
PORRENTRUY
BONCOURT
DELÉMONT

Droguerie - Photo GRAND
CHOIX

Lachat-Mouillet

2764 COURRENDLIN 
Tél. 066/35 52 46

Fourneaux à mazout 
Fourneaux à bois 
Radiateurs électriques

Services après vente assurés
Photos
Ciné
Enregistreurs

Toutes
les grandes marques

O.Schmi<) S.A.
2800 Dclémont

Maison fondée en 1796
Le bon quincaillier jurossien spécialisé

Prix sans concurrence Rue de l'Hôpital 22
Tél. 066/22 66 22

<U) (OlffERIf coiffure et beauté

On le dit... On en parle... On le chuchote...
Ouverture permanente de 8 h. à 18 h. 30

Mercredi de 8 Lr. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 

J. Hauert Avenue de la Gare 18 - 2800 DELÉMONT Tél. 066/22 89 49
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18. — Reagan propose à 
Brejnev un plan de désarme
ment.

23. — M. Brejnev est en 
visite à Bonn.

25. — Nouvelles inculpa
tions à Paris pour des transferts 
d’argent.

26. — L’armée soviétique 
intervient dans le Caucase pour 
mater des émeutes.

27. — Le premier ministre 
israélien, M. Begin, se fracture 
le col du fémur.

29. — Cinquante blessés en 
France au cours de manifesta
tions sur le site nucléaire de 
Golfech. — Explosion au cen
tre de Damas : 60 morts et 135 
blessés. — Le Parti libéral 
l’emporte au Honduras.

Paul NOIR

Alors que l'Espagne, au mois de février, a connu un coup d’Etat 
qui a fait long feu, grâce au roi Juan Carlos, la menace n’est pas 
définitivement écartée et elle s’ajoute au terrorisme de l’ETA, 
dont on voit ici une sinistre image.

Cette photo a été prise quelques instants avant l’attentat qui provoqua la mort d’Anouar el Sadate. 
A sa droite, se trouve le ministre de la Défense qui fut aussi tué, et à sa gauche, le vice-président 
Moubarak qui lui a succédé.
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La réussite ne reste pas longtemps seule: 
Mazda 323 1300 CD. 4 portes, 5 vitesses: Fr.12’750.

Concessionnaire Mazda 
Garage du Rallye - 2952 CORNOL 
D. et C. Hêche - Tél. 066/722636

.

Maxi
Lecydo

votre 
partenaire pour 
vos matériaux 

de construction

votre 
partenaire pour 
bain et cuisine

□BB 22BB62-63 
2B02 DEVELIER

MareX
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2002 DEVELIER

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

aurent
Avenue de la Gare 41 
2800 DELÉM0NT 
Tél. 066/224655

mm

Offres et prospectus par
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2853 COURFAIVRE/Suisse 
Tél. 066/567171
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Helvetia-Accidents
BinSm&umS

Agence générale:

Gérard Boillat
2800 DELÉMONT

Inspecteurs:
Paul CORTAT, rue du Jura 11, 2900 PORRENTRUY 
Dominique FRIDEZ, 2915 BURE
Georges LACHAT, rue des Moissons 16, 2800 DELÉMONT 
P.-André JAEGGI, Case postale, 2740 MOUTIER

Heures d'ouverture:
Lundi à vendredi: 7 h. 45 à 11 h. 45 et 13 h. 30 à 18 h. 30 
Samedi après-midi et lundi matin: fermé.

Nettoyage chimique à sec

NETTOYAGE CHIMIQUE 
Rue du 23-Juin 18 (en face de l'Hôtel de Ville) 
2800 DELÉMONT 
Téléphone 066/22 44 90

til»4wpPRr^r
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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,
un grand choix 
de terrines,
une bonne adresse:

Boucherie-Charcuterie

P. Salgat
Rue J.-Trouillat 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661493

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. et 1000 ml. 

En pharmacie et en droguerie

Pharmacie Dr Studer 
3073 Gümligen 

(anc. Pharmacie des Vignerons) 
3000 BERNE

jf Jeunes arbres et arbustes

S / pour ^a'es v'ves naturelles

7*031.870130

Pépinières forestières 
Staempfli
3054 SCHÜPFEN - Tél. 031/870139 

Avec une grande partie à emporter

Exposition permanente |
+ Tondeuses, généra
trices, pompes, etc.

Fiucbiutis 
robuste» «t 
mmliblis

Nos nombreuses 
années d'expéri

ences sont à 
votre service. 
Divers mo- 

I dèles pour
__ chaque

I emploi de 3 à 8 ch. 
Prix avantageux.

La Moto-hooe SOLO 
vous prépara uns 
efforts un terrain de 
culture optimal.
Avec le 
modèle 
Combi vous 

pouvez 
exécutera 
six travaux’ • 
différents.

SOLO est avanta
geux. sûr, et vous garanti 
un service après venta

Jean Kœgler
Tronçonneuses 
Vente + Service 
Station Socal 
2905 COURTEDOUX 
Tél. 066/665143

Andrée Beuchat

Institut
de PHYSIOTHÉRAPIE

Rue du Marché-aux-Chevaux 5 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/228088

FLORIANA
Ecole pédagogique privée

Pontaise 15 
1000 LAUSANNE 
Tél. 021/363428 
Direction: E. Piotet

Excellente formation
de jardinières d'enfants 
et d'institutrices privées
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CHRONIQUE JURASSIENNE

A l’issue d’une conférence tripartite en janvier, Werner Marti- 
gnoni, Kurt Furgler et François Lâchât. Deux mois plus tard 
l’accord de procédure était signé.

Un événement domine 
l’actualité politique jurassienne 
en 1981 : la signature d’un 
accord réglant la procédure 
pour le partage des biens entre 
Berne et le Jura. Ce fut même 
une surprise d’apprendre, peu 
de temps après que l’on eut 
laissé entendre que rien n’avan
çait, que les négociations 
avaient été menées au terme de 
cette première étape. Ce fut 
ensuite agréable de se laisser 
dire que deux ans plus tard si 
tout allait bien, mais certaine
ment au bout de cinq ans, 
l'essentiel du partage pourrait 
être réglé. Le 27 mars 1981 doit 
ainsi marquer un tournant posi
tif dans la matérialisation de la 
souveraineté jurassienne. Le 
canton du Jura avait ainsi bien 
commencé son printemps. Le 
monde politique fut hélas 
secoué cette année par ta mort 
de deux de ses représentants 
éminents. Le 4 juillet André 
Cattin, député, ancien prési
dent du Parlement, succombait 
à une crise cardiaque. Le 4 
novembre Auguste Hoffmeyer, 
président du Parlement, était 
lui aussi emporté par une crise 
cardiaque.

La séance du Parlement du 
1er juillet avait été bien calme. 
Les objets à débattre (alloca
tions familiales, initiative sur la 
Transjurane) n’étaient pas 
mineurs, mais ne portaient pas 
à ample discussion. L’élément 
nouveau de la journée fut une 
révision du règlement du légis
latif, dont deux ans de pratique 
avaient montré les lacunes. 
C’est André Cattin qui, prési
dent de la commission, expli
quait et justifiait ce travail. 
Après son année de présidence,

on n’avait guère entendu André 
Cattin. Le voici au pupitre par
lant d’un domaine où il excelle.

La séance se poursuivit le len
demain dans un climat plus 
tendu (contestation radicale sur 
l’implantation de l’arsenal à 
Aile et surtout opposition 
d’une résolution radicale à la 
résolution de la coalition sur 
l’affaire des drapeaux. Le Par
lement adopta la deuxième à 
l’appel nominal). Puis les dépu
tés s’ébaudirent dans la lumière 
des Ordons. C’était leur pre
mière balade. André Cattin 
était aussi là.

Un homme remarquable
Il avait d’ailleurs fêté quel

ques jours avant son soixan
tième anniversaire et se prépa
rait au mariage de sa deuxième 
fille, le samedi. Il est mort la 
nuit avant. «Père de famille, 
avocat et notaire brillant, 
homme politique hors pair, ser
viteur de la communauté par 
une multitude d’engagements,

écrivit alors Pierre-André Cha- 
patte, André Cattin a été un 
homme remarquable. » Il s’im
posait, déjà, par ses qualités 
de travailleur. «Aller au fond 
des choses dans tout ce qu’il 
entreprenait exigeait de lui une 
somme de travail époustou
flante». La somme des respon
sabilités qu’il exerçait encore à 
l’heure de son décès illustre 
cette disponibilité.

La politique a occupé une 
place centrale de ses activités. 
Après un ban d’essai au Conseil 
communal de Saignelégier, il 
devint député au Grand Conseil 
bernois en 1958. Douze ans plus 
tard c’est la présidence du 
Grand Conseil bernois, et dix 
ans plus tard encore celle du 
Parlement jurassien, cumul 
unique, que seul ce démocrate- 
chrétien franc-montagnard au
ra réalisé.

Homme de la troisième force 
avant les plébiscites, il s’engage 
en faveur de l’indépendance 
cantonale lors de la campagne
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Etablissements d'instruction recommandés 
à nos lecteurs I

Pensionnat
Saint-Paul
2900 PORRENTRUY - Oiselier 6 
Tél. 066/661764

Cours primaires: 9” 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

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 chrétienne.
Cours préparatoire (11-13 ans). 
Cycle d'orientation 
(deux années du cycle).
Section études littéraires, 
section études générales.

Cours de secrétariat 6, 9 et 12 mois. 
Certificats, diplômes.
Deux rentrées : avril et septembre.

Nombreuses références. 
Abonnement CFF 
(bonnes correspondances).

Ecole Bénédict
Section langues et commerce

Rue Hugi 3 - 2500 BIENNE 
Maison tour (Centre gare) 
Tél. 032/2271 46 
Fondée en 1933

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 
Tél. 066/2215 92
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du 23 juin. Il est l’un des mo
teurs de l’Assemblée consti
tuante et devient, logiquement, 
le deuxième président du nou
veau législatif. En parallèle il 
aura marqué la vie économique 
de sa région, joué son rôle dans 
la vie des catholiques juras
siens, enfin mené jusqu’au 
grade de colonel une carrière 
militaire. Une vie peut-être trop 
bien remplie pour qu’André

Cattin puisse la mener en toute 
quiétude jusqu’à l’âge de la 
retraite.

Avec lui disparaissait l’un des 
cinquante députés signataires 
de la Constitution jurassienne. 
Ne fallut-il pas qu’un de ses 
pairs subisse le même sort qua
tre mois exactement plus tard, 
le 4 novembre. Auguste Hoff- 
meyer, à qui était revenu l’hon
neur de succéder à André Cat
tin à la présidence, ainsi que le 
devoir de prononcer l’éloge 
funèbre de son prédécesseur.

Une personnalité sereine

Auguste Hoffmeyer est mort 
à 49 ans. François Mertenat, 
président du Gouvernement, 
résuma à Bassecourt des senti
ments ressentis dans tout le 
Jura: «Devant le vide de cette 
soudaine disparition, nous res

tons désemparés, abasourdis. 
Comme André Cattin, Auguste 
Hoffmeyer n’est plus. Nous 
sommes désormais privés de sa 
stature imposante, de sa voix 
profonde et chaleureuse, de son 
regard bienveillant, en un mot 
d’une personnalité sereine et 
tranquille qui savait vivre et 
dont les épreuves précoces, 
puisqu’il n’avait pas connu son 
père et perdu très tôt sa mère,

n’avaient pas altéré l’optimisme 
et la foi en la vie. »

Qu’il s’agisse de venir en aide 
aux handicapés, les idées de son 
parti ou de diriger les débats du 
Parlement, Auguste Hoffmeyer 
assumait ses démarches publi
ques avec bonheur. Il est vrai
ment rare qu’un homme politi
que n’ait pas d’ennemis, bien 
qu’il ait forcément eu des 
adversaires. C’était le cas de 
« L’Auguste », le bien nommé. 
L’immense foule venue lui ren
dre hommage à Bassecourt 
n’était pas seulement présente 
pour honorer la mémoire d’un 
homme tombé dans l’exercice 
de ses fonctions, mais à cause 
aussi de son rayonnement 
exceptionnel.

Né à Bassecourt en 1932, 
Auguste Hoffmeyer avait 
acquis une formation profes

sionnelle commerciale, qu’il 
exerça dans la représentation. 
Ce sont ses qualités d’homme 
d’action profondément respec
tueux des personnes qui font 
l’unité de ses diverses activités : 
catholique ayant épousé une 
femme de confession réformée 
dont il eut quatre enfants, mili
tant et élu du Parti chrétien- 
social indépendant, membre du 
Rassemblement jurassien (il sié
gea au comité directeur); pré
sent encore à la fondation des 
Castors, à la BCJ, etc. Auguste 
Hoffmeyer est l’une des figures 
révélées par la nouvelle Répu
blique et Canton du Jura; il 
n’était certainement pas encore 
assez connu, mais probable
ment le plus aimé, et respecté. 
C’est pourquoi la mort de 
«L’Auguste» fut douloureuse
ment ressentie, quand bien 
même son souvenir reste parti
culièrement vivant.

Les origines

Précisons maintenant que si 
l’accord de procédure sur le 
partage des biens est l’événe
ment politique jurassien le plus 
important de cette année, du 
moins jusqu’en novembre, ce 
n’est pas l’événement jurassien 
le plus important : la politique 
doit ici céder le pas à l’histoire, 
la culture et la religion, puisque 
la visite de la Vieille Dame, le 
séjour de la Bible de Moutier- 
Grandval à Delémont, a pola
risé l’attention. Aux points 
extrêmes de ce passage, la 
solennelle ouverture de cette 
exposition le 16 mai comme la 
bousculade à Moutier lors de 
l’arrêt de la Bible le 21 septem
bre témoignent de l’intensité 
avec laquelle l’événement a été 
vécu. Il faut en outre mention
ner toute l’animation culturelle 
qui a entouré cette manifesta
tion, avant, pendant et après; 
des recherches et réflexions sur 
le développement de la civilisa
tion chrétienne jusqu’au livre 
d’images du cortège de la Fête 
du peuple en septembre. Le 
Jura, en 1981, a humé les par
fums de ses origines.

Cadeau d’un canton. Genève a offert, à titre de cadeau de nais
sance, une œuvre d’art au canton du Jura. Le président du 
Gouvernement genevois, André Chavanne, en compagnie du 
président du Gouvernement jurassien, François Mertenat, lors de 
l’inauguration de ta sculpture.
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Etablissements d'instruction recommandés 
à nos lecteurs !

Pensionnat Sainte-Ursule Fondée en 1955,

2900 PORRENTRUY l'ÉCOLE
Tél. 066/661526
S'adresser à la Direction PRÉVÔTOISE

est ouverte à toutes et à tous
Directeurs: André Francillon

Cours de langue française 
pour élèves de Suisse allemande

Hubert Frainier

• Secrétariat - Langues
• PTT - CFF - Douanes - Police

Etablissement recommandé • Entrée aux écoles
aux familles catholiques d'infirmières-assistantes, de nurses, etc.
pour l'instruction et l'éducation 
des jeunes filles

• Préparation aux apprentissages

Cours de langues
COURS DU JOUR ET DU SOIR 
Rentrées: avril et septembre 82

Pour le pensionnat, demander Ecole Prévôtoise
prospectus Rue Blanche-Terre 20

2740 MOUTIER
Tél. 032/932033

Collège Saint-Charles
2900 PORRENTRUY Etablissement reconnu par
Tél. 066/6611 57 la République et Canton du Jura et la Confédération

Lycée - Ecole secondaire - Classes primaires - Doté d’un internat 

ADMISSIONS
Présentation du livret scolaire de l'école secondaire fré
quentée.
Maturité: a) latin - grec; b) latin - langues modernes 
Présentation du livret scolaire de l'école secondaire fré
quentée.

Examen (mi-mai)

Les résultats des tests sont pris en considération 
Les élèves ont aussi la possibilité de passer 
un examen d'admission (mi-mai)

Présentation du livret scolaire
Lycée et prélycée: fin juin 
Autres classes: mi-mai

Renseignements auprès du secrétariat

Entrée au lycée :

Entrée au prélycée: 

Entrée au
cycle d'orientation: 
Entrée en
cinquième primaire:

Entrée en
quatrième primaire: 
Délai d'inscription:
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Concernant le partage des 
biens, nul doute que cet engage
ment de principe à liquider 
l’affaire dans un laps de temps 
maintenant connu a eu plus 
d’impact sur l’opinion que 
quelques menus détails sur la 
procédure choisie. D’évidence 
le partage des biens reste un 
domaine réservé au tout petit 
nombre de personnes directe
ment engagées dans l’affaire, 
c’est-à-dire du côté jurassien le 
ministre de la coopération, 
François Lâchât, l’expert Jac
ques Saucy, les autres ministres 
du Gouvernement, et dans une 
moindre mesure les députés 
membres de la commission du 
partage, les fonctionnaires et 
experts attelés à ce travail. C’est 
une situation paradoxale pour 
les Jurassiens qui, depuis le plé
biscite du 23 juin 1974, connais
sent leur bonheur mais, sept ans 
après, ne savent rien encore de 
la fortune de leur canton.

Au moins peuvent-ils espérer 
depuis le 27 mars 1981 que leur 
incertitude ne va pas durer des 
décennies. Leur impatience 
légitime devrait de surcroît être 
partiellement calmée avec la 
signature des premiers concor
dats partiels, vraisemblable
ment sur la Banque Cantonale 
et les Etablissements autono
mes de l’Etat.

Une hypothèque est levée dès 
cette date. On le comprendra 
mieux en rapprochant l’abou
tissement de la première phase 
de négociations de la publica
tion des comptes 1980 de la 
République et Canton du Jura. 
Positif, le résultat de l’exercice 
ne l’est pas seulement à la sim
ple lecture des chiffres, mais 
aussi en relation avec de vieilles 
controverses : les comptes 1980, 
les premiers à porter sur une 
année complète, apportaient la 
première grande preuve de la 
viabilité du canton. Cette ques
tion, il est vrai, était un faux 
problème, mais avait été agitée 
avec insistance dans certains 
milieux, raison pour laquelle il 
y fut revenu lorsque l’on a dis
posé de bons moyens de dissi-

JM

Le Musée rural des Genevez a 
été inauguré cette année. Le toit 
de bardeaux rénové n’est pas le 
moindre élément de fierté de 
ceux qui œuvrent à la sauve
garde du patrimoine jurassien.

per les doutes. Tout porte à 
croire que cette démonstration 
sera encore pleinement confir
mée d’ici à la fin de la première 
législature.

Les institutions
Le Parlement jurassien a 

consacré une bonne partie des 
séances de cette année — au 
demeurant peu nombreuses — 
à la mise en place des institu
tions. En effet, l’entrée en sou
veraineté a d’abord exigé le 
rodage de l’administration, une 
opération qui engageait 
d’abord la responsabilité du 
Gouvernement, et qui s’est 
déroulée dans l’ensemble avec 
succès. De temps à autre, quel
ques interventions parlementai
res sur des retards constatés 
dans l’un ou l’autre secteur 
montrent que tous les problè
mes ne sont pas résolus ; le con
traire eût été surprenant.

Des difficultés surgissent qui 
proviennent de la méconnais
sance, de la part des adminis
trés, des rouages de l’adminis

tration. Là encore rien de sur
prenant et ce ne peut être que 
progressivement que la majo
rité des personnes concernées 
trouve dans l’administration, la 
bonne adresse.

Mais on s’est rendu compte, 
déjà en 1980 et l’an dernier 
encore, que les difficultés 
avaient parfois une autre cause, 
les habitudes prises durant 
l’interrègne. Il est évident qu’à 
partir de la victoire du 23 juin 
1974 les relations avec l’admi
nistration bernoise, qui déjà 
n’étaient pas aisées, se sont fon
damentalement modifiées. La 
motivation manquait de faire 
appliquer la loi avec la rigueur 
qu’elle aurait parfois exigée. 
L’administration a pu constater 
que de curieuses habitudes 
avaient été prises par exemple 
dans le domaine de la police des 
constructions, et a dû parfois 
consacrer ses efforts à justifier 
le bien-fondé des prescriptions 
légales.

L’interrègne a aussi eu ses 
effets dans la mise en sommeil 
de dossiers qui, à force de ne 
pas être résolus, ont posé des 
problèmes cruciaux. Ces pro
blèmes ont été ressentis lors de 
certains débats parlementaires. 
Mais à la différence de la pé
riode précédente, l’accent a pu 
être porté sur la mise en place 
d’institutions nouvelles, pour 
répondre aux postulats de la 
Constitution jurassienne et 
appliquer le programme de 
législature.

Deux décisions sont significa
tives à cet égard, la création du 
Conseil des Jurassiens de l’exté
rieur et celle d’un Service de 
renseignements juridiques. 
Pour le Conseil consultatif, on 
a prévu un instrument souple. 
Ouvert aux Jurassiens domici
liés à l’extérieur du canton, il 
permet l’intervention aussi bien 
de Jurassiens du Sud que de 
Jurassiens de l’extérieur. Ses 
attributions sont larges et 
dépendront de ce que le Gou
vernement entend faire de cet 
instrument nouveau. Car c’est 
le Gouvernement qui désigne 
les 15 membres de ce conseil,
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Nos produits
pour les économies d'énergie
— Brûleurs à mazout et à gaz
— Réacteurs à combustion totale
— Pompes à chaleur
— Générateurs d'air chaud
— Fourneaux à huiles usées

Génie civil 
et

Bâtiments

Nos produits
pour un stockage en sécurité
— Citernes prismatiques à mazout
— Citernes cylindriques à essence et mazout
— Bacs de rétention en acier
— Petits réservoirs en acier
— Réservoirs spéciaux

2800 DELÉMONT Tél. 066/223646

JOS COURBAT SA
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c’est même lui qui a la latitude 
de fixer le critère d’après quoi 
on pourra considérer telle per
sonne comme un Jurassien de 
l’extérieur.

A l’inverse le Gouvernement, 
mais encore l’administration 
n’interviendront pratiquement 
pas dans le fonctionnement du 
Service de renseignements juri
diques en principe gratuits. Par 
une convention ratifiée par le 
Parlement, il sera possible à 
tout un chacun de bénéficier de 
ces consultations confiées à 
l’Ordre des avocats, qui organi

seront des permanences. Une 
participation de 10 francs du 
requérant est prévue, 20 autres 
francs étant mis à la charge de 
l’Etat. Les députés ont accepté 
le projet sans le contester le 1" 
octobre. 1982 sera l’année test.

D’autres projets ont pris 
forme, comme le Conseil des 
prud’hommes et le Tribunal des 
baux à loyers.'D’autres effets 
de l’entrée en souveraineté se 
sont fait sentir. Ainsi, la créa
tion d’un arsenal cantonal, qui 
sera installé à Aile grâce à 
l’achat de locaux industriels ne 
nécessitant que peu de transfor
mations. En 1981, le Parlement 
a encore adopté la loi concréti
sant l’augmentation des alloca
tions familiales; il a eu l’occa
sion d’aborder les dossiers de la

politique de la santé, notam
ment en approuvant une nou
velle convention hospitalière 
avec Berne. La longue restruc
turation en cours n’est pas ter
minée, comme en a témoigné la 
dénonciation pour la fin 1981 
de la convention hospitalière 
bâloise, et les problèmes liés à 
l’avenir de la clinique de Belle- 
lay. Mais en 1981 le Parlement 
a pu décider d’un renforcement 
du Centre médico-psycho
logique. Il s’agissait là de corri
ger une erreur de l’Assemblée 
constituante.

L’avenir
Les préoccupations du pré

sent et de l’avenir ont manifes
tement dans la nouvelle Répu
blique, rangé au passé les peti
tes péripéties de la mise en train 
de l’Etat. On l’a vu lors d’un 
incident qui, pourtant, avait 
pour origine une disposition 
légale bernoise qui n’avait pas 
été remaniée. On apprit avec 
stupeur, au début 1981, qu’une 
jeune fille de 20 ans avait été 
amenée à purger six jours 
d’arrêts au Château de Porren- 
truy parce qu’elle n’avait pas 
suivi ses cours ménagers obliga
toires. Les autorités se seraient 
bien passé de cette illustration 
de l’aberration d’une particula
rité du système scolaire, mais 
aussi des effets désastreux d’un

fonctionnement mécanique de 
l’appareil administrativo-judi- 
ciaire. L’incident était pour le 
moins superflu. Le Bureau de la 
condition féminine s’était sou
cié du problème comme de tou
tes les discriminations sexuelles 
scolaires. Un groupe de travail 
avait été formé. Au moins le 
Gouvernement, puisque le mal 
était fait, prit-il des mesures 
immédiates pour que les cas 
concrets liés à l’obligation des 
cours ménagers soient réglés 
avec la souplesse requise. Des 
mesures provisoires en atten
dant une prochaine réforme de 
ces cours. La volonté de trouver 
une solution d’avenir à ce pro
blème a paru évidente.

Question avenir, une pre
mière approche de la réforme 
scolaire a été envisagée. Une 
commission devrait mettre sur 
pied un projet lors de la pro
chaine législature. Et puis — 
ces travaux sont parvenus à un 
stade plus avancé — il y a la 
nouvelle formation du corps 
enseignant et les modalités de 
financement de l’enseignement. 
A ce sujet le nouveau système 
envisagé pour la participation 
des communes aux charges 
salariales de l’école n’a pas sus
cité que des éloges. Il est possi
ble que ressurgisse, à cette occa
sion, le débat animé de l’affaire 
des petites classes.

Une idée

Un beau jour — le 15 juin 
pour être précis — le ministre 
de l’Equipement, François 
Mertenat, convoque la presse 
pour présenter les objectifs 
jurassiens en matière de trans
ports. Et voilà que le nouveau 
chef du Service des transports 
et de l’énergie, Alain Boillat, 
présente une idée géniale: celle 
de construire un nouveau tron
çon ferroviaire entre Glovelier 
et Delémont, une nouvelle ligne 
en fait, car ainsi l’on pourrait 
sans transbordement relier 
Delémont à La Chaux-de- 
Fonds. Astuce à relever, cette 
voie étroite pourrait épouser le 
tracé de la Transjurane dans la 
vallée, d’où économie de ter-

Balade au sommet. Les députés jurassiens ont, à la suite de leur 
séance du début de l’été, vécu leur première excursion. Ici, le repas 
pris aux Ordons.

Met***
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Bassecourt Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Maxime Willemin

2854 BASSECOURT _ Té|évision
Tél. 066/567731 _ Electronique

— Sonorisation d'églises

I. KAECH Paysagiste diplômé
2854 BASSECOURT 
Tél. 066/567453

Crée et aménage 
votre jardin

Dépôt de granit 
du Tessin
Plans - Devis

f tous les MARDIS et JEUDIS, N
rendez-vous à:

l’exposition Saint-Hubert
de 19 h. 30 à 22 h. ^—..
J.-M. STADELMANN f 
ameublements ( C""

V 2854 Bassecourt J

Conseils
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• Alimentation - Primeurs
• Spécialités laitières
• Fondue - Raclette
• Vins et liqueurs

Albert Keller
2854 BASSECOURT 
Tél. 066/567317
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rains et de frais de construc
tion. D’où aussi l’avantage de 
desservir deux localités ignorées 
par la ligne CFF, Develier et 
Boécourt. Simple idée deman
dant étude, dit-on avec pru
dence. Mais c’était là, pour la 
première fois dans un domaine 
important, l’apparition d’un 
projet complètement nouveau 
qui pourrait être, quels que 
soient les apports extérieurs, la 
chose du nouveau canton.

Car dans la question de la 
Transjurane, par exemple, 
l’Etat jurassien n’a fait que 
prendre à son compte des 
démarches antérieures. Une 
prise en mains d’ailleurs bien 
nécessaire et même détermi
nante puisque c’est à la suite 
des interventions du Gouverne
ment que le projet a été creusé à 
Berne, de manière à ce que le 
Conseil fédéral se décide, à fin 
1981, à permettre l’ouverture 
d’une consultation. Une procé
dure fédérale n’est jamais 
rapide mais celle-ci ne devrait 
pas être trop compliquée et le 
feu vert parlementaire, si aucun 
retard n’est introduit, peut être 
espéré pour la fin 1982 ou le 
début 1983. Parallèlement, la 
consultation demandée au 
niveau cantonal est prévue pour 
le début de l’année 1982.

Développement

En 1980, lorsque le Parle
ment adopta le programme de 
développement économique 
cantonal, il fut demandé un 
rapport annuel permettant de 
faire le point sur les réalisa
tions. Le premier rapport fut 
donc livré cette année; forcé
ment, par manque de recul et 
de comparaisons, on ne pouvait 
en tirer de grandes conclusions. 
Toutefois le ministre Jean- 
Pierre Beuret put risquer une 
évaluation sur l’effet des pre
mières mesures, qui devraient 
permettre la création de 400 
emplois, dont les trois quarts 
nouveaux; de ces 400 emplois, 
200 étaient déjà acquis.

La conjoncture, faut-il le 
rappeler, est restée morose en 
1981; c’est surtout l’évolution

de l’horlogerie qui pèse lourd 
sur la chaîne jurassienne, et à 
cet égard la fin de l’année se 
présentait de façon plutôt som
bre. Relevons que des nouvelles 
implantations comme Busch à 
Chevenez ou Elu à Delémont 
correspondent à une volonté de 
diversification.

Le canton du Jura offre aux 
phénomènes récessifs une résis
tance meilleure que d’autres 
régions. La publication des pre
miers résultats du rencensement 
fédéral, au début de l’année, 
confirma certes le fléchissement 
démographique qu’indiquaient 
les décomptes communaux 
annuels. En 10 ans, la popula
tion du canton a baissé de 
2,8 %. Mais cette baisse est bien 
plus faible que celle constatée 
dans les districts méridionaux 
ou dans le canton de Neuchâtel. 
Toutefois, à l’intérieur du can
ton, les indications sont porteu
ses d’autres avertissements, 
puisque l’on constate une baisse 
de 4,28 °7o dans les Franches- 
Montagnes, de 6,6 % dans le 
district de Porrentruy tandis 
que celui de Delémont augmen
tait légèrement (0,64%).

Des jalons ont été posés cette 
année déjà pour faciliter le 
redressement régional. Le cré
dit cantonal pour la SEDRAC 
permet l’installation de la zone 
industrielle de Courgenay ;

mentionnons encore, mais ça 
n’est là qu’un pas modeste, un 
coup de pouce à la viabilisation 
de la zone industrielle du Noir- 
mont.

Les Franches-Montagnes ont 
vécu quelques heures fastes 
puisqu’elles ont pu inaugurer,

cinq ans après la signature de 
l’accord qui devait débloquer la 
situation, les deux fermes dites 
du DMF, aux Joux-Derrière et 
au Bois-Rebetez. C’est l’épilo
gue de l’affaire de la place 
d’armes. Cette affaire aura 
laissé les Jurassiens vigilants. 
Témoin les réactions aux vues 
militaires sur Calabri. Mais là 
aussi espoir, puisqu’une trêve 
de trois ans a pu être conclue.

Culture

C’est encore aux Franches- 
Montagnes qu’il faut situer l’un 
des événements culturels de 
l’année, l’inauguration du 
Musée rural des Genevez. Por
rentruy, de son côté, a vu son 
musée s’enrichir d’un inestima
ble trésor, celui de la collection 
photographique d’Albert Per- 
ronne, qui, entre autres, ne 
laisse rien oublier des transfor
mations, souvent malheureu
ses, de la cité bruntrutaine au 
cours des dernières décennies.

Les paysans jurassiens ont vu 
leur fête annuelle, au début juil-

Une page de l’histoire jurassienne contemporaine se tourne. La fin 
de la reconstruction des fermes du DMF.
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Papeterio
entnole so

J.-P. Frésard-Molleyres
2800 DELÉMONT - Tél. 066/223021

TOUT POUR LE BUREAU 
MATÉRIEL TECHNIQUE 
ARTICLES POUR FUMEURS 
ÉTAINS

AU MIMOSA
Fleurs service « Fleurop»
Rita Werner 
Place de FHôtel-de-Ville 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/222676

Fleurs coupées, arrangements de première qua
lité, couronnes et gerbes mortuaires
Livraisons rapides et expéditions partout
Exécution soignée de vos commandes par télé
phone

Bien habillé = Succès assuré

Suce. A. Bregnard 
Maltière 7 + 11 

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221815

meubles Confiserie

delémont
Wejnf

Rue de Fer - Tél. 066/221187

La Maison de confiance 
à votre service depuis 1920
Tapissiers-décorateurs diplômés
Grande exposition à Develier 
ouverte le jeudi soir 
jusqu'à 21 h. 30

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/222823

Notre devise :

La qualité
Droguerie - Parfumerie - Photos

KEBETEZ
D*Mmont

Dépositaire officiel 
des produits de M. MESSÉGUÉ

Toujours bien servi et mieux conseillé
La droguerie à côté des Galeries 

Avenue de la Gare 25 - Tél. 066/221393

Minwrw

VOTRE MAISON SPÉCIALISÉE 
ELECTRICITE-TELEPHONE-APPAREILS 
‘RUE DE FER DELEMONT 066221477

r R£HER
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let à Aile, rehaussée par le 75' 
anniversaire du Syndicat cheva
lin d’Ajoie. Ce fut un bon 
moment dans une année agri
cole marquée par ailleurs de 
plusieurs mouvements de colère 
contre la politique fédérale.
La Question jurassienne a 
connu une nouvelle évolution, 
dont des aspects importants ont 
été quelque peu éclipsés dans 
l’actualité à la fin de l’année, 
par la crise spectaculaire traver
sée par le Rassemblement juras
sien. A l’heure où ces lignes 
sont écrites, les conclusions de 
l’affaire n’étaient pas tirées et 
de nombreux Jurassiens se 
demandaient de quoi exacte
ment il retournait. Un litige 
financier avait heureusement 
pu être liquidé. Mais une oppo
sition assez nette se manifestait 
entre principalement Louis 
Domeniconi, président de la 
Fédération de Delémont et le 
secrétaire-général adjoint Ga
briel Roy d’une part, et les 
membres du bureau exécutif du 
RJ. Opposition personnelle? 
Les deux premiers s’en sont 
beaucoup pris à Roland Bégue- 
lin. Des accusations de toutes 
sortes se sont éparpillées dans la 
presse, à tel point qu’une très

vive réaction des Fédérations 
du Jura-Sud a rappelé qu’un 
seul but comptait, la réunifica
tion.

Une démonstration

L’affaire en était là et éclip
sait, en octobre et novembre, 
ces moments importants que 
furent Cortébert II et l’affaire 
des drapeaux. Cortébert II, 
c’est la démonstration que le RJ 
avait raison d’insister dans sa 
défense des libertés. L’assem
blée du mouvement put se 
dérouler sans incidents. Les 
violences bernoises de l’année 
précédente étaient ainsi une 
deuxième fois démasquées.

Dans l’affaire des drapeaux, 
il y eut une décision qui fut infi
niment regrettée dans le Jura: 
le verdict du Tribunal fédéral 
appuyant l’interdiction de 
l’emblème jurassien à Moutier. 
L’effet négatif s’en ressent jus
que dans les déclarations des 
autorités jurassiennes. On rap
pellera à cet égard la résolution 
des députés jurassiens qui, le 
2 juillet, «s’insurgent contre le 
fait qu’un emblème cantonal, 
reconnu officiellement, puisse 
être interdit sur une partie du

territoire suisse. Ils considèrent 
la décision préfectorale comme 
une insulte au peuple jurassien 
qu’ils ont l’honneur de repré
senter. Le Parlement de la 
République et Canton du Jura 
en appelle aux autorités canto
nales et fédérales pour que soit 
respecté, partout en Suisse, le 
droit de communiquer ses pen
sées par paroles, par écrit, par 
la presse et par des emblèmes, 
conformément à la Constitu
tion fédérale et à la Déclaration 
universelle des droits de 
l’homme».

1981 aura encore été marqué 
par des développements du pro
blème de Vellerat. Lasse de ne 
rien voir venir de Berne, la 
petite commune avait pris con
tact avec les autorités jurassien
nes. Le premier résultat fut la 
reconnaissance d’un observa
teur de Vellerat au Parlement 
jurassien, le deuxième fut la 
création d’une commission par
lementaire associée aux efforts 
du Gouvernement pour déblo
quer la situation. Cette com
mission jurassienne officielle a 
siégé à Vellerat même, donc sur 
territoire resté en mains de 
Berne.

Pierre KOLB

Une autoroute pour l’an 2000: 46,9 kilomètres de longueur, un coût total estimé à 790 millions de 
francs, dont 63 à la charge du canton, une réalisation en 15 ans à partir de 1986, avec en priorité le 
percement des tunnels sous Les Rangiers qui pourraient être terminés vers 1992, telles sont les carac
téristiques du projet officiel de Transjurane rendu public le 10 décembre 1981 par le président du 
Gouvernement, François Mertenat. Le peuple jurassien se prononcera, lui, en mars 1982 sur le prin
cipe de la construction de la Transjurane.
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Renggli S. A.
THUYAS : Charmes - Berbéris pour haies - 
Arbres fruitiers - Plantes pour talus et jardins 

Prix avantageux
Electricité générale 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221520

Emile Kunz
2853 COURFAIVRE 
Tél. 066/567342

Garage Montavon
Mécanique - Carrosserie

2802 DEVELIER - Tél. 066/222454

Agences:

Audi

Durex S.A. 2802 DEVELIER 
Tél. 066/222970

Garage G. Marquis

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

Fournitures et réparations 
toutes marques

2801 MERVELIER 
Tél. 066/388383

Agence régionale HONDA automobiles

Voitures toutes marques 
Service et entretien 
Huile, pneus, batteries en stock 
Station GU LF

Werner Irminger
Machines à coudre

OOP

Cycles et cyclomoteurs:
DKW - Puch - Sachs Peugeot - Cilo

Se recommande

Hôpital 32
2800 DELÉMONT-VILLE 
Tél. 066/226234

Bréchet & Cie
2805 SOYHIÈRES 
Tél. 066/3211 12

Vins et spiritueux
Vins de messe secs et doux

Fondée en 1858

Georges Seeger
Marbrerie Nouvelle
2802 DEVELIER
Tél. 066/225866

Monuments
funéraires
Représentant:
René Batscher
2822 COURROUX
Tél. 066/226647
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Pour les brise-tout /* V*/ \
entre 7 et 77 ans

^ HOROWITZ
maître opticien

DeLeWORT
Lentilles de contact Téi. 066/222725

Bernard Berdat Quincaillerie
Outillage
Ferrements

Rue de la Constituante 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226777

Cuisines : 
le grand choix...

iteir «

sililliX.-

W

vSSn#;

S»r™ ij:

T

Pour être sûr 
de bien choisir

Bien accueilli, 
bien servi 
chez le spécialiste

Jh

HAEFELI

Appareils 
ménagers 
Agencements 
de cuisines

2725 LE NOIRMONT 
Tél. 039/531403

I
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LA BIBLE
DE MOUTIER-GRANDVAL

kjous le règne de Charlemagne furent inaugurées des méthodes 
d’enseignement qui n’ont pas été beaucoup changées jusqu’ici. Le déve
loppement des universités ne modifia pas au Moyen Age une transmis
sion de la culture ayant le livre pour référence centrale, et surtout le 
Livre, la Bible. Les révolutions techniques (notamment l’imprimerie) et 
sociales ont considérablement transformé les conditions de diffusion de 
cette culture et, surtout dès le 19e siècle, élargi le cercle des bénéficiaires. 
Mais le caractère livresque — au sens positif du terme — de la civilisa
tion était maintenu. Le processus de sécularisation introduisait un nou
veau changement dans la vision du monde ambiante. Cette évolution est 
aujourd’hui couronnée par la mutation de l’audio-visuel.

Ces changements ont introduit des ruptures et créé un besoin 
de renouer avec le passé, de ne pas perdre l’héritage. Le Jura a eu la 
chance de participer dès ses débuts à l’épanouissement de la civilisation 
médiévale. La Bible de Moutier-Grandval, de surcroît, est le premier ou 
l’un des premiers ouvrages illustrés. Quelle merveille ce fut de découvrir 
la richesse évocatrice de ce document, exposé en 1981 au Musée juras
sien de Delémont.

Aujourd’hui, dans l’édition contemporaine, ce sont souvent les 
images qui viennent, si l’on peut dire, sauver les textes. Nous sommes 
suralimentés de mots et de phrases; il faut toucher avec les yeux. Et 
même, souvent, rivaliser d’« attractivité».

Le public culturel d’il y a mille ans n’était certainement pas blasé. 
Mais le travail des moines de l’époque trahit une préoccupation qui 
rejoint les meilleurs soucis contemporains : pour exprimer l’essentiel, 
il ne faut pas seulement parler à l’intelligence, mais aussi au cœur. 
Retour aux sources et continuité.
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Section jurassienne du TCS

Route de Bâle 2 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226686 
Télex 34328

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

Menuiserie - Vitrerie Boucherie

A. Wittemer Fils Maîtrise fédérale 
2800 DELÉMONT Tél. 066/221232

— Plafond pavatex et bois 
— Spécialité de fenêtres tous 

genres bois et métal 
— Agencement de magasins

R. Neuenschwander
Rue de la Place 7 2800 DELÉMONT
Tél. 066/225548

Marchandise de première qualité 
Nombreuses spécialités

confiez 1 1votre -------
TUR/SS7K

l'agence
TUR/SSIK

W IRMINGER 
32 Rue de l'Hôpital 

2800 Delémont
tél.066.22.62.34

ànalvse

G. Bourquard Depuis 1888 (4“ génération), 
parqueteurs de père en fils

Chemin du Puits 28
2800 DELÉMONT
Tél. 066/225282 ou 227595 Ponçage - Scellage - Nettoyage 

Parquets en tous genres 
Tapis et plastiques

Constructions polyester 
Revêtements de terrasses 
Revêtements de crèches 
Revêtements de piscines 
Silos à herbe

Alexis Broquet
Vorbourg 29 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221953

2800 DELÉMONT

Dépôt Moutier 
Dépôt Porrentruy 
Lager Laufen

Tél. 066/211281

Tél. 032/935466 
Tél. 066/6641 88 
Tél. 061/892717

mnTcnmux
SABAG

Tout pour la construction
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L.

— Horloges comtoises
— Morbiers
— Pendules de parquet
les plus fidèles reproduc
tions du temps jadis.

Horlogerie - Bijouterie

Valley Gérard
Gruère 11
2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 1914

Atelier de réparation 
et de gravure

Librairie de la Molière
Rue de la Molière 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221955

Grand choix de

livres pour tous
disques et cassettes 
religieux
bibles
articles religieux

Avant et après la grippe, 
le fortifiant

Vin Vigor
stimule et redonne des forces.

Le flacon : Fr. 12.—

Dans toutes les pharmacies ou chez

A.Pharmacie-Droguerie 
De G. Riat
Suce. D. Allemann

Ville
Tél. 066 22 11 12

Delémont Gare
Tél. 066 22 11 53

Trousseaux
Rue de Fer 3 - 2800 DELÉMONT 

Tél. 066/222291

Le client 
prévoyant

Achète en tout temps

113



Vallée de Delémont Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs I

7I/ÆÆSHA
Htuqrftraa

Agence officielle: 
Warner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234 

Réparations et fournitures toutes marques

Les Fils de Marc Joliat
Maçonnerie - Béton armé 
Canalisations
Construction en tous genres 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/222825

HESJRDN
I-------2852 COURTÉTELLE

I^XTEL.066 22 32 58/59

Jean-Louis Chappuis

Constructions métalliques — Scierie
— Commerce de bois

Camions-grues 
2852 COURTÉTELLE

2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/223837

ASSOCIATION AGRICOLE

COURTETELLE & ENVIRONS

FERMETURES ECLAIR .BOUTONS. 
TOUS ACCESSOIRES DE COUTURE

A la Maison de la couture 
Agence officielle 
Singer - PFAFF

RICCAR

Tél. 066/221820

Hmqvaraa

Depuis 60 années 
au service de l'agriculture

W. Irminger
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234

BRON
Ménager

Vente + réparations

2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/226210

BRON

Lave-linge 
Lave-vaisselle 
Congélateur

BRON

Frigo
Aspirateur
Lampadaire

MAGASIN: route de Delémont
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CHRONIQUE SUISSE

«La Suisse continue à être 
l’un des pays les plus chanceux 
d’Europe puisqu’elle ne con
naît qu’une faible inflation, 
jouit d’une monnaie forte et 
n’a pratiquement pas de chô
mage. » Elle a bien connu 
l’explosion de violence des jeu
nes en rupture de société, mais 
cette révolte d’enfants gâtés 
n’est que le prix de son succès ! 
Décidément, les clichés ont la 
vie dure. Le «Financial 
Times», prestigieux quotidien 
londonien, ne fait pas excep
tion. Au printemps 1981, le 
regard qu’il jetait sur la Suisse à 
la lumière des événements de

Zurich restituait une image sté
réotypée, faite d’idées reçues, 
comme si nos problèmes ne 
méritaient pas d’être vraiment 
pris au sérieux en comparaison 
des convulsions qui agitent le 
monde.

« La barrière des rosti »

La réalité helvétique est 
moins aseptisée, plus complexe 
et plus diverse. Je ne veux pas 
dire que la Suisse est « un pays 
de gens terriblement malheu
reux», comme l’affirme l’écri
vain soleurois Peter Bichsel. Je 
préfère parler des innombrables

et incorrigibles insatisfaits qui 
peuplent notre pays. Car le 
malheur est une fatalité, l’insa
tisfaction un état d’esprit. Pre
nons par exemple la fameuse 
«barrière des rosti». Jamais 
elle n’a été autant décrite, dis
cutée, stigmatisée. On l’a même 
filmée ! Elle a aussi fait l’objet 
d’un très sérieux sondage d’opi
nion pour le compte de la Télé
vision zurichoise.

On y apprend que 63 % des 
Romands et 43 % des Alémani
ques estiment qu’un malaise 
existe entre les deux principales 
communautés linguistiques du 
pays. Mais quand on pousse

P.:

mtwf/WnWH
mrf

Fribourg et Soleure étaient en fête en cette année 1981. Dans tes deux cantons, et dans une mesure 
plus importante à Fribourg, différentes manifestations ont été organisées pour marquer l’événement. 
Notre photo (Keystone) illustre le clou des manifestations fribourgeoises, avec la fameuse Landwehr, 
qui ouvrait le cortège officiel le 28 juin.
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Ginette Borer

Salon de coiffure

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

Avenue de la Sorne 8 Rino Gorrara-Rebetez
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221427

2800 DELÉMONT (bureau) 
2900 PORRENTRUY (suce.)

René Bouduban André Monin

Tél. 066/223494 
Tél. 066/661316

Electricité générale
Vacherin glacé - Saint-Honoré 
Pâtisserie fine - Pâté en croûte

Rue du Voirnet 25 Boulangerie - Pâtisserie - Tea Room
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221813

Rue du 23-Juin 17 
2800 DELÉMONT

Laiterie Centrale Paul Chèvre

Tél. 066/221336

Rue du 23-Juin 50 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221486

JURA-LAIT tellement frais! 
Alimentation générale

ARCHITECTE

Route de Domont 89 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/222066

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

Radio - TV - Disques 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221430

Couvertur» 
Ferblanterie 

Installations sanitaires

PIERRE
SCHINDELHOLZ

2800 Delémont

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

kïinzi Künzi S.A.
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/222363 AUDI

Francis Martella P. Schmutz
Rue de l'Hôpital 40

Sauvain S.A.
Agence officielle 
Garage et carrosserie 
Rue du Vieux-Château 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/223339

Route de Rossemaison 23 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221457

2800 DELEMONT 
Tél. 066/221124
— Installations sanitaires
— Chauffages centraux

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

LOSINGER DELÉMONT S.A.
Entreprise de travaux publics

Electro-mécanique - Bobinages
Service rapide et soigné
Vente de moteurs, prix intéressants
Nouveau : Rénovations d'arbres, axes, portées

7Z/ÆS5A
Agence officielle: 
Warner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234

2800 DELEMONT Tél. 066/221243 Réparations et fournitures toutes marques
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plus loin le questionnaire, on 
constate que le fossé est surtout 
creusé par une méconnaissance 
réciproque des langues, des 
mentalités et des diversités. Or, 
l’ignorance, c’est bien connu, 
engendre la méfiance et entre
tient les préjugés. Faut-il s’en 
plaindre? «Non, répond le 
journaliste biennois Marcel 
Schwander. Les préjugés adou
cissent notre vie. L’important 
est qu’ils soient relativisés par 
des faits avant qu’ils ne devien
nent des jugements définitifs. » 
Ainsi, l’enquête de la TV a fait 
ressortir que les Romands ont 
plus de relations familiales et 
amicales en Suisse alémanique 
que l’inverse. Et puis, la 
Romandie a une production par 
tête d’habitant aussi forte que 
la Suisse alémanique.

Est-ce à dire que le fossé 
symbolique de la Sarine est une 
invention de l’esprit. «Non, 
répond Marcel Schwander, 
nous avons besoin de fossés et 
de montagnes faute de quoi la 
Suisse serait parfaitement plate. 
Cependant, les fossés doivent 
être franchis et les montagnes 
escaladées. »

Sur un point, Alémaniques et 
Romands sont à peu près 
d’accord: les principaux cen
tres de décisions économiques 
se trouvent à Zurich (50 des 
réponses), Bâle (30 %) et Berne 
(25 <%). Genève et Lausanne 
recueillent respectivement 20 et 
4% des réponses.

Le combat des minorités

Ce phénomène paraît irréver
siblement lié à la concentration 
démographique. Mais les 
Romands ne sont pas seuls à le 
déplorer. Demandez à un Gla- 
ronais, à un Thurgovien ou à 
un Appenzellois ce qu’il pense 
de la puissance économique et 
financière de la métropole de la 
Limmat et vous verrez que sa 
rancoeur n’a rien à envier aux 
sentiments des Romands. C’est 
sur le plan des retombées cultu
relles que les choses se gâtent. 
Ainsi, la situation de la mino
rité d’expression italienne est

D’un président de la Confédération à l’autre: le radical zurichois 
Fritz Honegger (à gauche) succède en 1982 au démocrate-chrétien 
saint-gallois Kurt Furgler, président du Conseil fédéral en 1981.

XJ

des plus préoccupantes. Quant 
au déclin — certains parlent 
déjà de l’agonie — du roman
che, il faut le considérer comme 
une véritable catastrophe natio
nale. Car si la langue et la cul
ture rhétoromanes se meurent, 
on ne pourra plus invoquer 
l’habileté du génie suisse à maî
triser les problèmes de minori
tés. Le cri d’alarme lancé par 
l’Institut romanche constitue 
sans doute la dernière chance de 
stopper la décomposition de ce 
territoire linguistique et de con
trecarrer une germanisation à 
outrance des 120 communes 
grisonnes où vivent moins de 
30000 concitoyens de langue 
maternelle romanche. Ce sau
vetage n’est pas seulement 
l’affaire des hommes politi
ques. Ils ont d’ailleurs donné 
une réponse dilatoire aux reven
dications de la « Ligia 
Romantscha». Le dramatique 
appel des Romanches s’adresse 
en définitive à tous les Suisses. 
Le Parti chrétien social indé

pendant du Jura l’a bien com
pris quand il propose aux can
tons de consacrer 25 centimes 
par habitant pour éviter le nau
frage de la quatrième langue 
nationale.

Apparemment, les autorités 
fédérales sont conscientes du 
problème aigu d’une représen
tation convenable des minorités 
romande et suisse italienne aux 
plus hauts postes de l’adminis
tration centrale. C’est pour
quoi, à la faveur d’un renouvel
lement complet de la Chancelle
rie, le Tessinois Achille Casa
nova est devenu le porte-parole 
du gouvernement central. Cette 
promotion a été ressentie outre- 
Gothard comme une volonté 
politique et une chance réelle 
d’une meilleure défense des 
intérêts des minorités latines. 
Car, comme le disait plaisam
ment M. G.-A. Chevallaz, «les 
Romands n’entendent pas 
jouer les géraniums aux balcons 
du Palais fédéral, pas plus que 
nos amis du Tessin ne font
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Moufier et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Mieux vaut consulter

Optique
Rebetez
Rue Centrale 51 
2740 MOUTIER RUE CENTRALE 16 TEL03293.15S2

MOUTIER'CHAUSSURES,

VOYAGES *7

TRAMELAN

Magasin 
S. Geiser
Tapis
Revêtements 
de sols 
Parquets

0 032 / 97 47 83
Route de Tramelan 11 
2710TAVANNES Tél. 032/91 1043

CARROSSERIE - GARAGE

G.BRANCUCCI

frfl !1

wsmsm

imn

Concessionnaire TALBOT
Vente - Service

AUTOCARS BURRI VOYAGES
Rue Centrale 11 2740 MOUTIER

2735 MALLERAY Tél. 032/921761 Tél. (032) 9312 20 ou 93 25 25

MAZOUT
GOBAT

MOUTIER
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vocation de chanter la chanson
nette dans les couloirs des 
départements. »

Dans cette foire d’empoigne, 
les Jurassiens ont aussi leur mot 
à dire. On l’a bien vu, par 
exemple, lorsque l’Assemblée 
fédérale dut choisir un nouveau 
chancelier. Notre compatriote 
Joseph Voyante échoua, de 
peu, au quatrième tour de scru
tin. Aucun observateur de la vie 
fédérale n’avait imaginé que le 
directeur de l’Office fédéral de 
la justice pourrait opposer une 
telle résistance au socialiste

lucide et courageux appel à la 
réflexion sur la crise de notre 
civilisation et au dialogue avec 
une jeunesse « déboussolée », 
insatisfaite de cette Suisse trop 
engourdie à leurs yeux dans sa 
réussite matérielle. Ses «thèses 
sur les manifestations de jeu
nes » ont été distribuées en 
Suisse et à l’étranger à plus de 
150000 exemplaires, traduites 
en anglais et en espagnol, visua
lisés même par la télévision 
japonaise. Pourtant, le groupe 
d’experts — tous relativement 
jeunes — que préside le radical

Jt’y A/w

Sujet de controverse en cette année 1981 : le nucléaire. Le projet de 
centrale de Kaiseraugst, en Argovie, mais non loin de Bâle, est au 
centre des débats. Finalement, après avoir ajournée à plusieurs 
reprises sa décision, le Conseil fédéral accorde, le 28 octobre, 
l’autorisation générale demandée par les promoteurs de Kai
seraugst, moyennant le respect de certaines conditions relatives 
à la sécurité.

Walter Buser, déjà vice- 
chancelier depuis de nombreu
ses années.

Réapprendre la tolérance
La brochure la plus deman

dée, la plus lue, la plus discutée 
ces derniers mois dans notre 
pays est une publication fédé
rale. Au plus chaud des trou
bles et des violences des jeunes 
de Zurich, Bâle, Berne et Lau
sanne, la Commission fédérale 
pour la jeunesse choquait cer
tains, enthousiasmait d’autres, 
étonnait tout le monde avec son

genevois Guy-Olivier Segond se 
borne à établir un diagnostic et 
il nous invite à réfléchir sur les 
motifs profonds de la violence à 
laquelle recourent certains jeu
nes. Son second rapport publié 
en automne 1981 formule des 
propositions pour un « dialogue 
avec la jeunesse» et pose les 
questions qu’une société doit 
avoir le courage d’affronter si 
elle ne veut pas se couper de sa 
jeunesse. On entend de plus en 
plus souvent dire : « Ces jeunes 
sont trop gâtés, il leur faudrait 
une bonne guerre ! » Cepen
dant, n’en déplaise au monde

des adultes, les jeunes ont de 
tous temps été et demeurent des 
révélateurs très sensibles des 
problèmes vitaux de la société. 
Car, comme l’écrivait le rédac
teur en chef de « La Liberté » : 
« Rien ne sert de déclarer 
péremptoirement que les jeunes 
de ce temps ont à portée de 
main tous les biens matériels 
qu’ils désirent et qu’ils ne se 
font pas faute d’utiliser. Ils le 
savent; ils en vomissent. Ils 
connaissent cette richesse, ce 
progrès, ce bien-être social. 
Mais ils ressentent aussi ces 500 
tonnes d’explosifs par tête 
d’habitant sur la planète Terre, 
ces 50 millions de chômeurs du 
monde occidental industrialisé, 
ces goulags dans la «patrie» 
qui se présentent comme 
l’espoir des peuples libérés, ces 
affamés, ces torturés en Afri
que, en Asie, en Amérique 
latine. Et on leur demande, 
avec ça, d’être heureux d’un 
petit bonheur helvétique au 
jour le jour ! »

On objectera bien sûr que les 
émeutes de Zurich présentent 
un bilan qui rend difficile et 
aléatoire le réapprentissage de 
la tolérance et du dialogue : en 
quinze mois de troubles, on 
arrive à quatre mille arresta
tions, mille procès, des peines 
allant jusqu’à sept mois de pri
son et des dégâts matériels esti
més à sept millions de francs. 
Pourtant, par leurs exigences, 
leurs excès, leurs déborde
ments, leurs critiques souvent 
injustes, les jeunes en révolte 
nous rappellent brutalement 
que « la société industrialisée de 
la fin du XXe siècle est malade 
de sa richesse autant que de sa 
pauvreté. Elle semble aussi mal
heureuse d’être uniforme que 
d’être inégale. A force de con
sommer davantage et d’accu
muler des biens matériels, 
l’homme contemporain finit 
par perdre sa vie à la gagner. » 
(Journal d’information du 
PDC suisse).

Du rififi chez les socialistes
Les retombées politiques de 

cette remise en cause de notre
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Adrien Faivre Michel Burrus
2943 VENDLINCOURT — Menuiserie
Tél. 066/744737 — Ebénisterie

Serrurerie - Ferronnerie — Agencements de cuisines
Portes de garages - Portes d'entrée 2926 BONCOURT
Balustrades - Grillages de fenêtres Tél. 066/755777

Marius Juillerat Martin Lâchât
Boulangerie - Pâtisserie 2901 MONTIGNEZ

Tél. 066/755516
Machines agricoles
Vente - Réparations

2942 ALLE Agences Aebi - Alfa-Laval - Althaus - Clayson -
Tél. 066/71 1322 New-Holland

Electro-Garage Entreprise de menuiserie

E. Cafiso
2905 COURTEDOUX Denis Froté
Tél. 066/665220 2901 MIÉCOURT
Agent CITROËN Tél. 066/722612

ENTREPRISE DE MENUISERIE A
René Plumez

mm

Maîtrise fédérale

2901 GRANDFONTAINE
Tél. 066/766612

Garage des Rangiers Boucherie Nouvelle
André Hêche

AGENCE

Pierre Greppin
2942 ALLE
Tél. 066/712215

Réparations - Fournitures
2952 CORNOL Spécialités:
Tél. 066/722227 Saucisse sèche et lard sec
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société n’ont pas tardé. Ainsi, 
la gauche socialiste est de plus 
en plus déchirée entre ses 
« intellectuels » purs et durs qui 
prônent un changement radical 
de direction et les « camarades » 
établis, imprégnés de pragma
tisme et toujours alléchés par 
les délices du pouvoir. Les 
affrontements d’idées se sont 
momentanément atténués après 
le congrès d’Interlaken. Les 
militants ont lavé leur linge sale 
en famille, mais la lutte pour un 
nouveau programme s’est ter
minée sans gros dégâts. La col
lision attendue entre les deux 
ailes de la social-démocratie 
helvétique n’a pas produit de 
rupture irréversible entre les 
«gauchistes» et les notables. 
Quelques personnalités sont 
parvenues au cours des débats 
parfois houleux à contenir les 
forces centrifuges. Mais la 
poursuite de la collaboration 
des socialistes aux exécutifs 
fédéraux et cantonaux a été 
approuvée de justesse et l’auto
gestion Figurera sans doute dès 
l’an prochain parmi les objec
tifs prioritaires du parti.

Toutefois, l’unité préservée 
des socialistes est trompeuse. 
Voyez le laborieux replâtrage 
après les coups bas assénés à M. 
Pierre Aubert. L’algarade par
tait du président du PSS. M. 
Helmut Hubacher reprochait à 
notre ministre des affaires 
étrangères de ne pas suffisam
ment défendre les positions 
socialistes au sein du collège 
gouvernemental. Voyez aussi le 
schisme zurichois. L’aile gau
che ne pardonne pas à ses repré
sentants à la Municipalité de 
jouer honnêtement le jeu de la 
collégialité dans l’exécutif. 
Conséquence : le Parti socialiste 
s’engage dans la campagne élec
torale du printemps prochain 
avec des candidats nouveaux 
auxquels les syndicats n’appor
teront sans doute pas leur sou
tien. Ce gâchis socialiste risque 
bien de profiter au bloc bour
geois soudé par un « reaga- 
nisme » à la zurichoise. Depuis 
1928, ses chances n’ont jamais 
été aussi réelles d’installer une

majorité de droite à la munici
palité zurichoise.

Cette tendance à une consoli
dation de la droite s’est déjà 
manifestée en 1981 dans diffé
rents scrutins communaux et 
cantonaux. Les libéraux ont 
enregistré de fortes poussées 
dans les cantons de Vaud et de 
Genève, les popistes sont en

Le démocrate-chrétien fribour- 
geois Laurent Butty a présidé 
le Conseil national en 1981. Un 
honneur qui rejaillissait sur son 
canton, Fribourg, en cette 
année du «500e».

chute libre, leurs défaites ne 
profitent pas complètement aux 
socialistes si ce n’est dans le 
canton de Neuchâtel où ils sont 
seuls à pouvoir pavoiser. Quant 
aux démocrates-chrétiens, leurs 
pertes enregistrées en Suisse 
romande (Valais et Genève en 
particulier) sont largement 
compensées par des succès 
obtenus en Suisse alémanique à 
la faveur du renouvellement des 
autorités cantonales.

Double victoire féminine
Par la volonté populaire, la 

Constitution fédérale s’est enri
chie de deux dispositions qui 
clarifient notre démocratie et 
répondent aux revendications 
exprimées pendant des années 
par des mouvements féminins 
suisses.

D’une part, les discrimina
tions criantes en matière de tra
vail, d’instruction et de respon
sabilités familiales sont effacées 
par une clause qui adapte 
l’ordre juridique et social à 
l’évolution des mœurs. D’autre 
part, les intérêts, les droits et les 
prétentions des consommateurs 
sont reconnus dans un article de 
notre Charte fondamentale qui 
ne remet pas en question la 
liberté du commerce et de 
l’industrie.

Pas assez solidaire
A ce double «Oui» sans 

ambiguïté du peuple et des can
tons suisses s’oppose la débâcle 
d’«Etre solidaires». Dans une 
proportion de 5 votants contre 

i un, le corps électoral helvétique 
et tous les cantons sans excep
tion s’opposent à la réforme 
préconisée qui aurait entraîné 
l’abolition du statut de saison
nier. Rarement une initiative 
avait subi un tel revers. Elle réa
lise son meilleur score cantonal 
dans le Jura où elle recueille 
44 °/o des voix. C’est, en défini
tive, la cinglante défaite des 
intentions généreuses.

Politique fiscale 
dans l’impasse

Le nœud gordien des finan
ces fédérales ne cesse de se res
serrer depuis 1971. Cette année- 
là, la Confédération est entrée 
dans les chiffres rouges. Elle 
continue de s’y enfoncer. Les 
économies ne suffisent plus. Le 
déficit dépasse chaque année 
allègrement le milliard de 
francs. Il faut des recettes nou
velles. Le troisième paquet 
financier soumis fin novembre 
à l’approbation du peuple 
suisse ne permet que de prolon
ger jusqu’en 1994 les deux prin
cipales ressources de la Confé
dération : l’impôt sur le chiffre 
d’affaires et l’impôt de défense 
nationale.

Pour réaliser un semblant 
d’équilibre, d’autres rentrées 
fiscales devront être trouvées. 
En dépit d’un vote positif du 
Conseil national qui a d’ailleurs
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

Entreprise de charpenterie 
Menuiserie et couverture 
Travaux en bâtiments

Gérard Reber
2923 COURTEMAÏCHE 
Tél. 066/665217

Joseph Lapaire

Jardinier

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/661202

NOIRAT+FILS
PIERRE- MARBRE- GRANIT

Fernand Choulat
Pisciculture
2923 COURTEMAÏCHE

CORNOL
TEL. 066 72 2367

Petignat Frères
2901 MIÉCOURT 
Tél. 066/72 24 34

Se recommande au mieux 
Tél. 066/663737

Machines à laver ADORA 
Qualité suisse

Fuchs & Corpataux S. A.

Couverture - Charpente

Louis Dubey
Constructions métalliques 
Serrurerie - Fers forgés 
Installations d'eau

Installations électriques 
2892 COURGENAY

A. de Boni
Stores tous genres

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664906

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664732

Toutes assurances Pour vos travaux de charpente 
et couvertures,
menuiserie en tous genres

Julien Crelier
Inspecteur

Se recommande :

Julien Meyer
Entreprise de charpentes

2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/744574

2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/7447 80

122



surpris tout le monde, le projet 
d’imposition des avoirs fidu
ciaires des banques a du plomb 
dans l’aile. Pourtant, comme le 
disait dans son langage imagé 
notre ministre des finances : 
« La visite du paysage bancaire 
suisse, si bien protégé et offrant 
des services de qualité, vaut 
bien un péage». Pour atténuer 
la morosité du budget, M. Willi 
Ritschard compte bien prendre 
l’argent où il est — dans les 
banques en l’occurrence — et 
où il roule — sur les routes en 
particulier. Lui et ses collègues 
du Conseil fédéral aimeraient 
introduire une taxe poids lourds 
plutôt salée. Le National hésite, 
fait la moue et, dans la confu
sion du débat, opte pour une 
solution édulcorée, donc moins 
rentable. La vignette autorou
tière divise aussi les représen
tants du peuple — qui sont 
pour — et le collège gouverne
mental — qui lui est hostile. 
Seul le projet de péage sur les 
tunnels alpins mobilise une 
opposition compacte. Mais de 
toute façon rien n’est encore 
joué et, comme le clamait un 
député : « Consultons, pour
l’amour de Dieu, le peuple sur 
ce problème».

Multiplions les traits d’union
Après 1980, qui fut une 

année record en ce qui concerne 
le kilométrage d’autoroutes 
ouvertes à la circulation, 1981 
marque aussi un millésime his
torique avec la finition de la 
liaison autoroutière entre la 
Suisse romande et la Suisse alé
manique. A fin novembre, le 
tronçon Vevey - Vaulruz de la 
N 12 qui relie la Riviera vau- 
doise à Berne en passant par 
Fribourg est livré au trafic. 
Ainsi, dorénavant, les automo
bilistes peuvent se rendre du 
Léman au Bodan sans quitter 
l’autoroute.

Sur l’autre grande transver
sale, la N 2 qui relie Bâle au 
Tessin, le tunnel routier du 
Saint-Gothard, inauguré en 
septembre 1980, a montré ses

limites lors des grandes migra
tions saisonnières. Malgré ce 
nouveau point de passage spec
taculaire, la traversée des Alpes 
reste, à certains moments de 
l’année, une véritable souricière 
pour les automobilistes.

Il n’en demeure pas moins 
que ce fleuron de la technique, 
glorifié par les uns, décrié par

d’inflation oscille entre 7 et 
8 %) et une demande intérieure 
animée par une progression 
lente, le marché des affaires a 
connu une activité soutenue. 
Notre situation conjoncturelle 
peut donc être qualifiée de 
satisfaisante en regard du 
désordre généralisé qui caracté
rise l’économie mondiale.

La Suisse s’est mise à l’heure d’été, pour la première fois en cette 
année 1981. Les réveils ont été avancés d’une heure dès le 29 mars 
jusqu’au 27 septembre. La formule sera reconduite en 1982.

les autres, a été traversé par 
plus de 2,5 millions de véhicules 
pendant sa première année 
d’exploitation.

On est aussi sorti du tunnel à 
la Furka. Après huit ans de 
durs travaux, d’âpres discus
sions, de débats parlementaires, 
de controverses publiques et 
d’acharnement, la «montagne 
rebelle» est vaincue. Le troi
sième plus long tunnel ferro
viaire d’Europe aura coûté qua
tre fois plus d’argent que prévu 
(300 millions). Dès l’an pro
chain, il ouvrira une nouvelle 
voie à travers les Alpes et cons
tituera un atout touristique et 
économique important pour les 
Grisons, la Suisse centrale et le 
Valais.

Les péripéties 
de l’économie nationale

Malgré une nette accélération 
du renchérissement (le taux

Toutefois, de l’avis des 
experts, des perturbations 
pourraient bientôt troubler ce 
ciel économique suisse relative
ment serein. Notre franc de 
plus en plus convoité devient 
trop lourd et pénalise nos 
industries d’exportation. Les 
horlogers le savent, hélas, trop 
bien. A preuve, l’introduction 
du chômage partiel dans la 
prestigieuse usine biennoise de 
Bulova et surtout les 300 mil
lions de francs que des banques 
ont dû investir pour sauver du 
naufrage la SSIF1 (Société 
suisse pour l’industrie horlo- 
gère) après un exercice 1980 
véritablement catastrophique.

En dépit de hausses successi
ves des taux d’intérêts hypothé
caires, les carnets de comman
des du bâtiment et du génie civil 
sont encore assez bien remplis. 
Enfin, le tourisme affiche 
«complet et satisfait», tandis
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Hôtels-Restaurants tout spécialement 
recommandés !

Hôtel-Restaurant de la Locomotive
Famille Gatherat 2926BONCOURT Tél. 066/755663 
Salle pour banquets, mariages, 80 à 90 places
Cuisine soignée, spécialités: Petite salle avec carte
scampis, grenouilles, truites, etc. Vins des meilleurs crus Chambres confortables

I*
r JJ ...

Restaurant du Soleil
2801 CHÂTILLON Tél. 066/221356

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

Famille Georges Humard-Lindenberger

Restaurant du Vorbourg
2800 DELÉMONT Tél. 066/221374

Spécialités: Friture de carpe 
et fumé de campagne 
Se recommande:
Famille R. Froidevaux-Roulin

Restaurant
des Grottes de Réclère
2901 RÉCLÈRE Tél. 066/7661 55

Magnifique but de promenade 
Se recommande:
Famille Denis Gigandet

Hôtel du Boeuf
2952 CORNOL Tél. 066/722229

Spécialités campagnardes 
Se recommandent:
Marianne et Antonio

La bonne adresse pour vos séjours 
ou déplacements à Porrentruy

Hôtel du Simplon
2900 PORRENTRUY Tél. 066/661298

Confort moderne 
Cave renommée 
Salles pour sociétés 
Garages
Excellente cuisine bourgeoise

L'Auberge Saint-Hubert 
à Mormont
s/2922 COURCHAVON Tél. 066/663533
sise dans un cadre exceptionnel, 
vous invite à venir déguster ses spécialités 

Se recommande:
Famille Joseph Gschwind

Restaurant du Soleil
2853 COURFAIVRE Tél. 066/5671 86

Se recommande pour ses spé
cialités de menus et à la carte 
Bonne cave. Salle pour sociétés 
et mariages. Salle de 90 et 30 
personnes. Fermé le mercredi. 

Famille J.-P. Kneuss-Lâchât, chef de cuisine

Hôtel-Restaurant
Saint-Georges

8840 EINSIEDELN Tél. 055/532451
055/532841

Restauration très soignée

A proximité de la place principale 
Grand-Rue

Se recommande:
Famille S. Jermann-Muller

Se recommande au mieux: 
Famille Dom. Ochsner
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que les banques verront de nou
veau leurs bilans et leurs bénéfi
ces augmenter, à l’exception 
sans doute de la Banque Popu
laire Suisse qui subit le contre
coup d’opérations spéculatives 
catastrophiques réalisées en 
1979 par des clients de son siège 
genevois. Des conséquences des 
nationalisations françaises, la 
chronique retiendra surtout la 
réussite de la prise de contrôle 
de Paribas Suisse par le géant 
genevois de la finance Pargesa, 
au grand dam du gouvernement 
socialiste français qui n’avait 
pas les moyens juridiques de 
s’opposer à une telle transac
tion.

La colère des antinucléaires

La décision du Conseil fédé
ral d’accorder finalement le feu 
vert à Kaiseraugst mobilise un 
vaste mouvement populaire 
déterminé à s’opposer à la cons
truction de cette centrale 
nucléaire dans cette région très 
peuplée des portes de Bâle. A 
fin octobre, quelque vingt mille 
personnes venues de tous les 
coins du pays se rassemblent et 
manifestent pacifiquement sur 
le terrain prévu pour cette cen
trale. Leur slogan: «La déci

sion du Conseil fédéral est tom
bée — mais Kaiseraugst ne se 
fera jamais ! »

Les autorités bâloises laissent 
éclater leur colère. Pour les par
lementaires de la cité rhénane, 
les autorisations accordées aux 
promoteurs de Kaiseraugst 
bafouent les droits démocrati
ques, la population de la région 
s’étant prononcée à plusieurs 
reprises contre le nucléaire. 
Réuni pour la première fois 
depuis un demi-siècle en session 
extraordinaire, le Grand Con
seil conjure les Chambres fédé
rales de ne pas approuver la 
décision du gouvernement cen
tral. Les députés bâlois en 
appellent à la solidarité helvéti
que et ils s’engagent à s’opposer 
par tous les moyens pacifiques 
et légaux à la construction de 
cette centrale.

A l’instar du nucléaire qui 
était descendu dans la rue en 
1975 avec un nom : Kaiseraugst, 
l’offensive pacifiste mobilise ses 
troupes autour d’un leitmotiv: 
le désarmement. De pétitions en 
manifestations, on constate que 
le mouvement n’est pas à l’abri 
des manipulations politiques. 
En tout cas, bizarrement, les 
slogans antiaméricains, tels que 
«Non aux fusées de Reagan»

dominent dans les foules qui 
défilent à travers les grandes vil
les occidentales, suisses compri
ses. Comme si les Russes 
n’avaient rien à se reprocher. 
Le Kremlin applaudit, bien sûr, 
des deux mains à ces démons
trations neutralistes du vieux 
continent.

De tous les défilés pacifistes, 
féministes, syndicalistes, anti
nucléaires et autres, celui qui 
aurait dû retenir la bienveillante 
attention des médias et sensibi
liser durablement l’opinion 
publique s’est déroulé dans une 
certaine indifférence à Berne, 
juste avant les vacances de l’été. 
Pourtant, ce 20 juin 1981, les 
handicapés ont tout fait pour 
que nous écoutions leurs justes 
revendications. Ce n’est pas 
notre pitié qu’ils sollicitent, 
mais une aide matérielle effi
cace et davantage de compré
hension de la part de l’Etat 
pour améliorer leur situation 
sociale. Si nous partageons 
vraiment leurs préoccupations, 
si nous voulons faire éclater le 
ghetto psychologique et les bar
rières architecturales où ils se 
trouvent trop souvent cloison
nés, écoutons leurs requêtes : 
relèvement des rentes de 
l’assurance-invalidité, cons
truction de logements corres
pondants à leurs besoins, con
ditions de travail et de salaires 
décents, enfin, suppression de 
la taxe militaire. Approuver et 
accélérer la réalisation de ces 
exigences serait déjà une contri
bution remarquable des bien- 
portants. Ce serait surtout la 
meilleure manière pour les vali
des d’exprimer leur solidarité à 
l’égard des handicapés auxquels 
les Nations Unies ont consacré 
l’année qui s’achève.

Les 500 bougies 
de Fribourg et Soleure

Les feux de la fête sont 
éteints, les orateurs se sont tus, 
l’apothéose des cortèges offi
ciels est passée, que restera-t-il 
des célébrations de cet été 
marquant le demi-millénaire 
d’appartenance de Fribourg et 
de Soleure à la Confédération ?

Année chaude à Zurich. De violentes manifestations s’y dérou
lent à diverses reprises, opposant la foule des jeunes qui revendi
quent un centre autonome et les forces de police. Les dégâts sont 
importants, les arrestations nombreuses. Bâle, Berne et Lausanne 
connaissent aussi des manifestations de jeunes en cette année 
1981.
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Franches-Montagnes Maisons spécialement 
recommandées à nos lecteurs !

Hôtel de la Gare et du Parc
Entreprise de construction

2726 SAIGNELÉGIER Tél. 039/51 11 21 - 22 Travaux de maçonnerie
Cuisine soignée
Salle pour mariages et sociétés, Ernest Soldati
20 à 300 personnes 2726 SAIGNELÉGIER
Terrasse chauffée Tél. 039/51 1152

Propriétaire: M. Jolidon-Geering

Laiterie - Fromagerie

Famille N. Leuenberger Hôtel-Restaurant
2724 LES BREULEUX Tél. 039/541153 Bellevue

Tous produits laitiers 2726 SAIGNELÉGIER
Fromages tous genres
Spécialités glacées

Tél. 039/51 1620 - 51 1798

Paul Jost - Vêtements Renommé pour sa bonne table
Salles pour banquets, noces

2726 SAIGNELÉGIER et sociétés
Tél. 039/51 1238 100 lits, avec douche, toilettes,

Confection hommes et dames téléphone, radio et télévision
Chemiserie - Jeans - etc. Tennis - Sauna - Parc
Articles de marque Se recommande: Flugo Marini

Mesdames,
Fabrique de boîtes de montres Vous qui avez les pieds sensibles, vous serez
or et platine - Boîtes étanches satisfaites en arrêtant votre choix sur BALLY
Modèles déposés VASANO ou FRETZ CONFORT
Bijouterie - Alliances Pour une déformation des pieds:

- supports SCHOLL selon empreintes

César Arnoux S. A.
Chaussures r ^7^/^^f

2725 LE NOIRMONT
Tél. 039/531131 2726 SAIGNELÉGIER

Tél. 039/51 1161

Pour l'achat Mercerie - Bonneterie
i~//et l'entretien Confection - Chapellerie

jnr//©3j\ de votre voiture, Laines - Parapluies
une adresse Articles pour bébés

//// de confiance: Tissus - etc.

Erard S. A.

Roger Baume-Theurillat
Maîtrise fédérale
2726 SAIGNELÉGIER 2724 LES BREULEUX
Tél. 039/51 1141 Tél. 039/541139
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Le souvenir de cérémonies pré
parées dans l’enthousiasme, le 
rappel d’événements histori
ques, de traditions séculaires, 
du rôle de personnalités hors du 
commun !

Pour Fribourg,.c’était l’occa
sion de faire un sort aux clichés 
répandus à l’extérieur en pré
sentant sans fioritures et sans 
complaisance ce canton char
nière, son bilinguisme, son 
développement économique, 
son évolution politique et 
sociale. Soleure entend conti
nuer d’être un lien entre Confé
dérés comme il fut par le passé 
le médiateur, le conciliateur et 
le défenseur du libéralisme qui 
inspira les auteurs de sa Consti
tution de 1831. Mais ce canton 
fortement industrialisé a subi 
plus que d’autres le contrecoup 
de la crise de l’horlogerie et 
marque depuis une décennie un 
léger recul démographique.

Ces festivités furent aussi 
l’occasion de rendre hommage

V., ✓

M. Etienne Bourgnon, Juras
sien de Bassecourt, nommé 
ambassadeur de Suisse au 
Luxembourg.

à Nicolas de Flue, éminent per
sonnage politique et homme 
saint dont l’influence fut déci
sive à la Diète de Stans en 1481 
pour restaurer la paix dans 
l’ancienne Confédération me

nacée d’éclatement par des riva
lités et conflits internes.

Dans cette période de trou
bles, de brutalités, de méfiance 
des gouvernés envers leurs gou
vernants, la sagesse et la clair
voyance de Nicolas déboucha 
sur une formule de conciliation 
— le Convenant de Stans — qui 
rétablit l’unité de la Confédéra
tion du XVe siècle, favorisa la 
réconciliation entre les villes et 
les campagnes et permit l’entrée 
de Fribourg et de Soleure dans 
l’alliance confédérale.

Dans les temps troublés que 
nous vivons, le message de 
Nicolas de Flue garde, cinq 
cents ans plus tard, toute sa 
signification. C’est un message 
de paix, de tolérance, de respect 
d’autrui et d’esprit de compré
hension qui reste d’actualité, 
comme le rappelait le Pape 
Jean Paul II juste avant 
l’odieux attentat qui l’a empê
ché de faire sa visite en Suisse.

José RIBEAUD

PHIUP*

Berberat - TV

Droguerie
Parfumerie

Gino Croci
2725 LE NOIRMONT
2726 SAIGNELÉGIER

RADIO 
2725 LE 

Tél. 039/531677 -

- TV - HIFI
NOIRMONT
Tél. privé 039/531681

Le poisson ?
je l'aime un peu... 
beaucoup... 
poissonnément I

— Plantes
— Pharmaceutiques
— Vernis

— Bébés
— Parfumerie
— Photo, etc.

Citroën - Datsun r. membrez
Mécanicien de premier ordre 
Service toutes marques

Garage Rapide-Sports Station AVIA
Route de Saint-Maurice 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/221963

MIIMIPUCE
Mode enfantine

Jouets Kohler
Tout pour l'enfant 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221640

Relais du Val-Terbi
2801 COURCHAPOIX Tél. 066/388262

Spécialités campagnardes - Bonne cave 
Salle rénovée pour sociétés, noces, etc.
Choix de menus à la carte - Coupes diverses
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Vallée de Delémont Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

ai
Agence officielle: 
Werner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234

Garage A. Morel

2805 SOYHIÈRES 
Tél. 066/321156

Réparations et fournitures toutes marques

La meilleure qualité en

laines et cotons
«Carcasses abat-jour»

Boutique

Aux Doigts-d'Or
Rue du 23-Juin 2 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226332

MAZDA 626

ERMA
Boécourt S. A.

2856 BOÉCOURT

Verres de montres injectés, 
moulés, minéraux, saphirs

Garage Marcel Grisez

mazna

Réparations, vente, reprise, facilités de paiement 
Route de Moutier 4 - 2800 DELÉMONT 

Tél. 066/222370

Toujours grand choix en plantes vertes 
Bouquet de mariée 
Plantes fleuries et fleurs coupées 
Couronnes

Georges Schenk
Jardinier-Fleuriste 
Place de la Gare Tél. 222527 
Rue de la Préfecture Tél. 221671 
Domicile: 2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221957

Membre FLEUROP

Jean-Pierre Comte
Machines forestières 
et de jardin 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/223186
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CHRONIQUE SPORTIVE

« Nous espérons que tous les 
obstacles et les barrières seront 
courageusement surmontés au 
même titre que toutes les ingé
rences de forces étrangères dans 
le sport, afin qu’il continue à 
refléter cet esprit d’amitié, de 
fraternité universelle, de solida
rité et de coopération et qu’il 
permette aux hommes et aux 
peuples de former une grande 
famille humaine. » Ce magnifi
que témoignage à l’égard du 
sport a été fait par Sa Sainteté 
le pape Jean Paul II à l’occa
sion du congrès olympique de 
Baden-Baden qui suivait les 
Jeux 1980 de Lake Placid et de 
Moscou.

Football et natation 
en janvier

Sur le plan sportif, 1981 aura 
été marqué par quelques événe
ments de portée internationale, 
ainsi que par les derniers mat- 
ches du tour préliminaire de la 
Coupe du monde de football 
dont le tour final aura lieu en 
Espagne au mois de juin 1982. 
Aussi surprenant que cela 
puisse paraître, le début de 
l’année 1981 a débuté par des 
sports d’été. En effet, la réu
nion internationale de natation 
organisée dans le bassin de 
25 mètres de Gainesville, 
durant les premiers jours de 
janvier, avait rassemblé en 
mini-Jeux olympiques les meil
leurs représentants américains, 
allemands de l’Ouest, chinois et 
canadiens, tous absents au mois 
de juillet à Moscou. Résultat: 
17 meilleures performances 
mondiales avec à l’origine 
Tracy Caulkins, Mary T. Meag- 
her, Craig Beardsley, Rick 
Karey, etc. Pendant ce temps, à 
Montevideo, se déroule le Mun-

Denise Biellmann, la reine de la 
glace. (Keystone)

dialito de football qui voit en 
finale l’Uruguay battre le Brésil 
par 2-1, devant 70000 specta
teurs, dans le cadre du cinquan
tenaire de la Fédération uru
guayenne de football. Coïnci
dence, l’Uruguay, premier 
vainqueur de la Coupe du 
monde, en 1930, avait égale
ment obtenu le titre en 1950, 
devant le même adversaire bré
silien et sur le même score.

Revenons cependant aux 
sports de saison pour signaler 
l’hégémonie est-allemande en

bobsleigh, à l’exception de la 
compétition européenne à deux 
où les spécialistes suisses 
Hiltebrand/Rahm conservent 
leur bien sur le toboggan d’igls- 
Innsbruck. Les bobeurs ne sont 
cependant pas les seuls sportifs 
suisses à hisser nos couleurs au 
mât d’honneur durant cette 
première tranche 1981. A Hart
ford, dans le Connecticut, la 
patineuse zurichoise Denise 
Biellmann, avec sa fameuse 
pirouette, apporte à la Suisse sa 
deuxième médaille d’or après 
celle de Hans Gerschwiler en 
1934.

Une semaine plus tard (13 
mars), Marie-Thérèse Nadig 
profite du passage du Cirque 
blanc au Japon pour remporter 
sa 9' victoire de la saison en 
Coupe du monde de ski et ins
crire son nom au Trophée 
Evian, la Suisse prenant égale
ment la première place par 
équipes. Enfin, le 29 mars à 
London, dans l’Ontario, 
l’équipe de curling de 
Lausanne-Riviera, formée de 
Franz Tanner, Patrick Loert- 
scher, Jürg Hornisberger et 
Jürg Tanner, devient cham
pionne du monde, comme 
l’avait déjà été Zurich-Palace 
en 1975 à Perth.

La période des sports d’hiver 
se termine alors traditionnelle
ment par les championnats du 
monde de hockey sur glace où 
l’URSS, bien sûr, et l’Italie, 
mais oui ! s’imposent respecti
vement dans le groupe A à 
Gôteborg et le groupe B à Orti- 
sei, la Suisse occupant le 3e 
rang.

De Hinault à Coe
Avec le retour des beaux 

jours, les cyclistes et les athlètes 
montrent la couleur, et en parti-
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Porrentruy Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

chaussures - sport
perrey
le plus grand choix

delémont-porrentruy

Périat et Bill S. A.
Electricité 
et téléphone

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661758

Lithographie 
Frossard S. A.

Pour vos travaux de
- PEINTURE
- POSE DE TAPISSERIE
adressez-vous

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661775

à l'entreprise spécialisée

Jean-Louis Vallat
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/663051

Tous les imprimés Atelier:
OFFSET et TYPOGRAPHIE Domicile:

Rue du Creugenat 29 
Banné 13

Tony Muller — Pour tous vos travaux de menuiserie
— Pour tous vos meubles sur mesure

iÇ- -

Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie Tarcisio Aguzzi

Menuiserie - Ebénisterie 
Rue de Lorette 5

PI. Hôtel-de-Ville 6 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661512

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/663560

Devis sans engagement

Entreprise 
Fernand Perrin S. A.

Bâtiments, 
travaux publics 
et génie civil

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/662032

‘iï’BPPJei

TAPIS - RIDEAUX - REV. DE SOLS 
Rue du 23-Juin 7 

2900 PORRENTRUY
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Sébastian Coe, l’homme des records. (Keystone)

Wf ,

culier Bernard Hinault, vain
queur de Paris-Roubaix, puis 
du Tour de France, pour la troi
sième fois, avant de terminer à 
la troisième place des cham
pionnats du monde, derrière 
Maertens et Saronni, à l’issue 
d’une chevauchée solitaire 
extraordinaire. Les autres 
vedettes du sport cycliste ont 
noms Alfons de Wolf (Milan- 
San Remo), Hennie Kuiper 
(Tour des Flandres), Jan Raas 
(Gand-Wewelghem), Daniel 
Willems (Flèche wallonne), Van 
de Velde (Liège-Bastogne- 
Liège), Van Springel (Bor
deaux-Paris), ainsi que Tommi 
Prim (Tour de Romandie), Gio
vanni Battaglin (Giro), Beat 
Breu (Tour de Suisse), Daniel 
Gisiger (Grand Prix des 
Nations et Trophée Baracchi, 
associé à son compatriote Serge 
Demierre).

La piste a également souri 
aux coureurs helvétiques. A 
Brno, Max Hurzeler (27 ans), 
décroche le bronze en demi- 
fond amateur, alors que Urs 
Freuler, devient recordman du 
monde du kilomètre départ 
arrêté, puis enlève la course aux 
points aux championnats du 
monde, et bat enfin le record 
du monde, un mois plus tard, 
du 500 mètres départ lancé, 
avec la moyenne extraordinaire 
de 62,202 km/h.

Dans le domaine de l’athlé
tisme, les noms le plus souvent 
cités furent ceux des Britanni
ques Sébastian Coe et Steve 
Ovett sur 800, 1500 mètres, et le 
Mille, du Français Thierry 
Vigneron et des Soviétiques 
Vladimir Poliakov et Constan
tin Volkov au saut à la perche, 
du Kenyan Rono sur 500 mètres 
ainsi que du lanceur de disque 
américain Ben Plucknett, qui 
ont tous, et à tour de rôle, 
modifié les records des tablettes 
en l’espace de quelques semai
nes seulement. Les athlètes hel
vétiques, eux, avaient déjà 
montré l’exemple dans le cadre 
des championnats d’Europe en 
salle, au mois de février à Gre-
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

Teinturerie R. Sarret Ferblanterie - Couverture 
Installations sanitaires

Entreprise Maurice Vallat

Faubourg de France 
2900 PORRENTRUY

ZURICH
ASSURANCES

= sécurité 
intégrale

20
Rue des Annonciades 29 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661639

Le magasin spécialisé pour vos petits animaux

VIVARIUM D'AJOIE
J. HESS - PORRENTRUY 

Rue du Jura 51 - Tél. 066/663377

Mercredi: fermeture hebdomadaire

Antoine BARTHE
Agence principale
Rue des Tilleuls 35 - Place Belle-Croix 
2900 PORRENTRUY Tél. 066/661521

Alphonse BARTHE
Inspecteur 
Sur-la-Côte 992 
2905 COURTEDOUX 
Tél. 066/664520

Tradition - Expérience - Qualité

O Société anonyme
oerge niai 2900porrentruy

Entreprise générale de peinture
Rénovation bâtiments et meubles

Nos spécialités: Restauration 
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 - 25 ans 
d'expérience

AGENCE

0 RENAULT
Garage de la Gare
J. MONTAVON S.A.
2900 PORRENTRUY
Tél. 066/661408

Aux Dames d’Ajoie
Rue Pierre-Péquignat Oiarmillot2900 PORRENTRUY

FERBLANTERIE COUVERTURE
INSTALLATIONS SANITAIRES

Toute la mode pour dames. Porrentruy 66 56 68 / Vicques 22 45 72
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noble, où Roland Dalhàuser et 
Rolf Bernhard, respectivement 
au saut hauteur et au saut lon
gueur, étaient montés sur la 
plus haute marche du podium, 
comme l’avaient fait précédem
ment Meta Antenen aux haies 
en 1974 et Markus Ryffel en 
1978 et 1979 sur 5000 mètres. 
Ce dernier a d’ailleurs encore 
confirmé ses talents cette sai
son. Il a notamment obtenu la 
meilleure performance suisse de 
la saison sur la distance au mee
ting de Zurich en 13’ 19”74, et 
une semaine plus tard à Bruxel
les (28 août), l’athlète bernois a 
battu le record suisse du 10000 
mètres en 27’54”99, derrière 
Rono et l’Anglais Goater. Les 
autres records suisses de la sai
son ont été l’œuvre de Rolf 
Bernhard (8 m. 14 au saut lon
gueur), Roland Dalhàuser (2 m. 
31 au saut hauteur), Pierre 
Delèze (3’51”77 sur le Mille), 
Stefan Niklaus (8118 points au 
décathlon), Gaby Meier (1 m. 
90 au saut hauteur féminin) et 
Régula Egger (60 m. 04 au jave
lot).

Sur la route d’Espagne

Tous les regards des footbal
leurs étaient tournés en 1981 sur 
l’Espagne. Ce fut d’abord 
l’enlèvement au mois de mars 
du joueur de Barcelone Enrique 
Castro «Quini», puis l’arresta-

Jean-Philippe Marchon a fait 
son entrée dans le monde du 
cirque blanc. (LP)

rivellâ

tion de l’ex-international suisse 
Boffi pour exportation de devi
ses étrangères. Le «Mundial 
82» figurait également parmi 
les principales préoccupations 
des équipes nationales. Pour la 
Suisse, l’espoir a subsisté 
jusqu’au 11 novembre, où les 
joueurs de l’entraîneur Wolfis- 
berg ont partagé l’enjeu avec la

Roumanie à Berne (0-0). Sous 
la nouvelle direction de Wolfis- 
berg, la Suisse a disputé neuf 
matches en 1981. Les victoires 
obtenues contre l’Angleterre à 
Bâle (2-1), et à Bucarest devant 
la Roumanie (1-2), ainsi que les 
nuis réalisés contre la Hongrie 
(2-2) et en Norvège (1-1) avaient 
redonné un coup de fouet à 
notre team national. Les mau
vaises prestations du début du 
tour préliminaire de ce groupe 4 
furent certainement détermi
nantes. La Suisse ne traversera 
pas les Pyrénées au mois de juin 
prochain. Cet honneur revien
dra en majorité à des forma
tions très réputées au niveau 
européen comme la RFA, la 
Belgique, l’URSS, la Tchécos
lovaquie, la France, la Hongrie, 
l’Angleterre, l’Italie, etc.

En marge des différentes 
coupes européennes, le monde 
du football a encore été marqué 
par la grève des footballeurs 
espagnols et l’accident mortel 
du sélectionneur brésilien Clau
dio Coutinho.

Les sports motorisés 
Dans les sports motorisés, la 

terrible faucheuse a aussi laissé 
de nombreuses traces. Chez les 
motards, elle a frappé le Britan
nique Mike Hailwood et le 
Français Michel Rougerie, alors 
que dans le sport automobile, 
c’est encore un Français, Jean- 
Louis Lafosse et un Suisse,

Herbert Mueller, qui ont trouvé 
la mort en course, respective
ment aux 24 Heures du Mans et 
aux 1000 km. du Nurburgring. 
En' ce qui concerne le cham
pionnat du monde des conduc
teurs, il a été remporté par le 
Brésilien Nelson Piquet. Né le 
17 août 1952 à Rio de Janeiro, 
Nelson Piquet est arrivé à la 
Formule 1 en 1978 et remporta 
trois grands prix cette saison, 
soit en Argentine, à Imola et à 
Hockenheim, coiffant ainsi sur 
le fil son grand rival argentin, 
Carlos Reutemann, de un point 
seulement.

Dans le Continental Circus, 
l’Italien Marco Lucchinelli, sur 
Suzuki, a remporté le titre le 
plus prestigieux, celui des 500 
cmc, succédant ainsi au légen
daire Giacomo Agostini, sept 
fois champion du monde de la 
catégorie. La marque Honda 
remporta pour sa part le 45e Bol 
d’Or, grâce aux Français 
Sarron-Jaubert, alors qu’au 
niveau helvétique, la palme 
revient une nouvelle fois à

Troisième titre mondial pour l’équipage suisse de side-car Biland- 
Waltisperg. (Keystone)

Castro/
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Porrentruy Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

Vanc-EN-CIEL
Etablissement de produits de peinture 
et papiers peints
Serge Riat S. A. - 2900 PORRENTRUY 
Grand-Rue 22

Exclusivité: les belles peintures VALENTINE 
Choix considérable

Nos papiers peints français et anglais 
Qualité et prix imbattables 
Outillages adéquats

Conseils par vendeurs compétents

Wolfer Frères
2900 PORRENTRUY
Tél. 066/664522 (après-midi)

Instruments de musique, pianos, orgues, etc. 
Vente - Location - Achat

Vins et spiritueux

J.-D. Wullschleger
Opticien-lunetier 
Grand-Rue 1a 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/664252

ATOUT - SYMPATHIE DANS TOUT LE PAYS 
La vraie bière de Bâle

Riat Frères
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/6631 51

Brasserie Warteck S. A., Bâle
Succursale de PORRENTRUY

M. Nydegger

Cycles et motos 
2900 PORRENTRUY

R. GERBER- 2900 PORRENTRUY

Agences:
Ciao - Peugeot - Puch - Cilo - 
Kreidler - Yamaha

<>

TOUT POUR BÂTIR 
Matériaux - Cuisines - Cheminées 
Portes de garage - etc.

Faubourg Saint-Germain 16a 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/663812

Pierre-Péquignat 13 Tél. 066/664646
Pierre-Péguignat34 Tél. 066/661548

Toujours bien servi chez

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

■?i an

Livraisons rapides par voiture ou par poste
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l’équipage de side-cars Rolf 
Biland-Kurt Waltisperg, vain
queur à sept reprises cette sai
son, synonyme d’un 3e titre 
mondial.

Premier notamment des 
Internationaux de France, du 
Masters de New York et du 
Tournoi de Genève, le Suédois 
Bjorn Borg a encore dominé la 
saison de tennis 1981 en compa
gnie de l’Américain John 
McEnroe, vainqueur du Tour
noi de Wimbledon et des Inter
nationaux des Etats-Unis. 
Quant au double messieurs, il 
semble devenir l’affaire du 
Suisse Heinz Guenthardt, asso
cié au Hongrois Taroczy, alors 
que Chris Evert-Lloyd (Wim

bledon) et Tracy Austin (Inter
nationaux des Etats-Unis) res
tent les figures de proue au 
niveau féminin.

D’autres sportifs suisses se 
sont encore mis en évidence au 
cours de la deuxième tranche 
1981. Spécialistes des sports 
équestres, ils ont enlevé la 
médaille d’argent au champion
nat d’Europe de sauts d’obsta
cles par équipes et celle de 
bronze individuellement, grâce 
à Bruno Candrian, la première 
place au concours complet au 
Danemark avec Hansueli 
Schmutz, et deux médailles 
d’argent au Tournoi européen 
de dressage (individuellement 
avec Christine Stuckelberger et

par équipes). En lutte, le titre 
de champion du monde juniors 
est également revenu à un 
Suisse, en l’occurrence Hugo 
Dietsche, de Kriessern im 
Rheintal, alors qu’en gymnasti
que, enfin, Romi Kessler a ter
miné à la 21e place du concours 
complet des championnats du 
monde à Moscou. Quand on 
connaît les progrès réalisés dans 
ce genre de compétition par les 
représentants de l’Est, et cela 
dès l’âge de 14-15 ans, la per
formance de la Suissesse (par 
ailleurs 9e au concours libre) est 
tout à fait remarquable. Elle 
correspond même au meilleur 
classement des représentantes 
de l’Europe de l’Ouest. 
Sérieuse référence.

ns sont devenus champions ou recordmen du monde en 1981

i. 2. Bob à deux : RDA I (Germeshausen/Gerhardt)

8. 2. Bob à quatre: RD A I (Germeshausen/Gerlach/Trübner/Gerhardt)
22. 2. Cyclocross : Hennie Stamsnijder (Ho) chez les professionnels

Milos Fisera (Tch) chez les amateurs
13. 3. Ski alpin : Marie-Thérèse Nadig (S) chez les dames

Phil Mahre (EU) chez les messieurs
Equipe suisse au classement par nations

5-8. 3. Patinage : Couples: Irina Vorobieva/Igor Lisovsky (URSS)
Danse: Jayne Torvill/Christopher Dean (GB)
Messieurs: Scott Hamilton (EU)
Dames : Denise Biellmann (S)

29. 3. Hockey : URSS dans le Groupe A
24. 4. Italie dans le Groupe B
29. 3. Cross : Craig Virgin (EU) chez les messieurs

Grete Waitz (Nor) chez les dames
Mohamed Churi (Tun) chez les juniors
Ethiopie (messieurs) et URSS (dames) par équipes

29. 3. Curling: Lausanne-Riviera (Franz et Jürg Tanner,
Patrick Loertscher, Jürg Hornisberger)

17. 5. Athlétisme: Ben Plucknett (EU), 71 m. 20 au disque
5. 6. Ludmilla Veselkova (URSS), 4’20”89 au Mille

11. 6. Sébastian Coe (GB), 1 ’41 ”72 sur 800 m.
21. 6. Thierry Vigneron (Fr), 5 m. 80 à la perche
26. 6. Vladimir Poliakov (URSS), 5 m. 81 à la perche

8. 7. Ben Plucknett (EU), 72 m. 34 au disque
11. 7. Sébastian Coe (GB), 2’ 12” 18 sur 1000 m.
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

A. Godinat-Hintzy
Vins

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1161

Michel Vallat
Entreprise de menuiserie 
Agencement 
Fabrication de lames

2915 BURE 
Tél. 066/664349

Entreprise de bâtiments 
et travaux publics Louis Bélet

Chapuis S. A.
2942 ALLE 
Tél. 066/71 1433

Agence officielle: 
Warner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234

Fabrique de fraises
pour l'horlogerie et la mécanique

2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/744519

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

Réparations et fournitures toutes marques

Garage J. Racordon Tronçonneuses «STIHL»

AGENCES

aaaa

B Jean Kœgler
Route de Chevenez

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1365

2902 COURTEDOUX 
Tél. 066/66 5143

Vente + Réparations 
Station-service

PORRENTRUY
Grand rue S 
Til. 66 1920

La Samaritaine
Spécialiste de la mode

— Jeune 
— Habillée 
— Tailles spéciales 

Nouveau :
Rayon de chemises hommes 
jusqu'à la grandeur 49

M. et Mme De Santis-Aeschbacher

136



3. 8. Constantin Volkov (URSS), 5 m. 84 à la perche
16. 8. Antoaneta Todorova (Bul), 71 m. 88 au javelot féminin
19. 8. Renaldo Nehemiah (EU), 12”93 sur 110 m. haies
19. 8. Sébastian Coe (GB), 3’48”53 au Mille
26. 8. Steve Ovett (GB), 3’48”40 au Mille
28. 8. Sébastian Coe (GB), 3’47”33 au Mille
13. 9. Henry Rono (Ken), 13’06”20 sur 5000 m.
13. 9. Paula Fudge (GB), 15’14”51 sur 5000 m. féminin
6. 9. Europe chez les messieurs et RDA chez les dames 

à la Coupe du monde à Rome

13. 5. Football: Dynamo Tbilissi, vainqueur de la Coupe des coupes
20. 5. Ipswich Tovvn, vainqueur de la Coupe UEFA
27. 5. Liverpool, vainqueur de la Coupe des champions
11. 7. Cyclisme : Beat Schumacher (S) sur route juniors
25. 8. Urs Freuler (S), l’06”70 au km. départ arrêté

4. 9. Urs Freuler (S), à la course aux points
2.10. Urs Freuler (S), 28”48 sur 500 m. départ lancé

30. 8. Freddy Maertens (Be) sur route professionnels
Andrei Vedernikov (URSS) chez les amateurs

31. 5. Motocyclisme: Rolf Biland/Kurt Waltisperger (S) en side-cars
Marco Lucchinelli (It) en 500 cmc.

18.10. Automobilisme: Nelson Piquet (Bre), sur Brabham-Ford

9. 8. Lutte: Hugo Dietsche (S) chez les juniors, cat. 56 kilos

8.11. Boxe : Larry Holmes (EU) chez les poids lourds

30.11. Gymnastique: Youri Korolev (URSS) chez les messieurs
Olga Bitscherova (URSS) chez les dames
URSS par équipes (dames et messieurs)

Ils sont champions d’Europe

6. 1. Bob à deux: Hiltebrand/Rahm (S)
11. 1. Bob à quatre: Germeshausen/Trübner/Gerlach/Gerhardt (RDA)

4-8. 2. Patinage : Couples: Irina Vorobieva/lgor Lisovsky (URSS)
Danse: Jayne Torvill/Christopher Dean (GB)
Messieurs: Igor Bobrine (URSS)
Dames: Denise Biellmann (S)

22. 2. Athlétisme: Roland Dalhâuser (S) au saut hauteur en salle (2 m. 28)
Rolf Bernhard (S) au saut longueur en salle (8 m. 01)

11. 9. Natation : Ute Geweniger (RDA), 5 médailles d’or à Split
6. 9. Hippisme: Hansueli Schmutz (S) au concours complet, au Danemark

20. 9. Uwe Schulten/Baumer (RFA) en dressage féminin
RFA par équipes

27. 9. Course à pied: Stefan Soler (S), CIME A
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Glovelier Maisons spécialement 
recommandées à nos lecteurs!

Hôtel-Restaurant de la Gare
2855 GLOVELIER Tél. 066/567222
Ses spécialités du pays - Sa bonne cuisine
Ses consommations de premier choix
Ses bons vins

Famille Georges Joset-Boillat

2855 GLOVELIER Tél. 066/567141
Rénovations d'immeubles

Travaux de bâtiments
Peintures - Revêtements

Restaurant de la Poste Fabrique de boîtes de montres

Au rendez-vous des sportifs
2855 GLOVELIER
Tél. 066/567221

métal et acier en tous genres

Henri Beuchat S. A.
Grande salle pour noces et sociétés

Salles à manger accueillantes 
pour vos dîners de familles ou intimes

2855 GLOVELIER
Tél. 066/567516

Famille M. Mahon-Jeanguenat

Société de laiterie 
et Association agricole

2855 GLOVELIER
Tél. 066/567028

Entreprise de bâtiments
Travaux publics

Toujours frais !

Produits laitiers
Fruits
Légumes
Vins
Alimentation « Famila »

Michel Catellani

Route de Boécourt
2855 GLOVELIER
Tél. 066/566238

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie R. Hertzeisen-Chavanne

Willy Froidevaux
2855 GLOVELIER
Tél. 066/567239

Suce. Chavanne Frères
2855 GLOVELIER
Tél. 066/567219

Toujours bien assorti 
en pâtisserie
Vacherin glacé à la crème 
Alimentation de qualité 
« Usego»

Alimentation
Vins - Liqueurs
Quincaillerie
Outillage

___I
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Plusieurs Jurassiens 
à l’honneur

Sur le plan jurassien, l’année 
1981 a été marquée par quel
ques exploits individuels. Le 
plus retentissant est à mettre, 
sans conteste, à l’actif du 
jeune Franc-Montagnard Jean- 
Philippe Marchon. Membre des 
cadres suisses de ski nordique, 
ce fils d’agriculteur des Reussil- 
les a d’abord battu l’élite natio
nale à la lre Sibérienne de La 
Brévine au début de l’armée, 
avant de confirmer aux Courses 
internationales du Brassus et 
aux Championnats suisses 
juniors à Urnaesch où il monte 
sur la plus haute marche du 
podium.

Deux autres spécialistes de 
ski se signalent en ce début 
d’année, soit Laurent Donzé 
des Bois, champion suisse uni
versitaire sur 30 km., et l’Ajou- 
lot Jean-Pierre Kurth, qui 
truste toutes les médailles d’or 
(descente, slalom géant, spécial 
et combiné) aux championnats 
suisses des sportifs handicapés.

Les athlètes en tête
Les amateurs d’athlétisme et 

de course à pied ont également 
fait honneur à leur réputation. 
Spécialiste des courses de mon
tagne, Daniel Oppliger, meil
leur sportif jurassien 1980, rem
porte la médaille d’argent au 
championnat de la CIME ; 
Biaise Schüll termine pour sa 
part notamment à la 2e place de 
la course de côte Ayent-Anzère, 
puis à la 12e (1er Romand) à 
Morat-Fribourg ; Clément Va- 
rin de Aile remporte son 7e titre 
consécutif de cross chez les 
sportifs silencieux ; Jacky 
Humair de Glovelier devient 
champion suisse de cross PTT, 
alors que chez les plus jeunes 
Christine Nobs de La Neuve- 
ville et Jean-Paul Vallat de 
Delémont sont sacrés cham
pions suisses, respectivement en 
cross chez les écolières et au dis
que chez les cadets B. Les athlè
tes ont enfin battu pas moins de 
onze records jurassiens, sans 
parler de la meilleure perfor
mance jurassienne de Arnould 
Beuchat au marathon en 2 h. 
25’52” et de la victoire, chez les 
juniors, de Jean-Philippe Mar

chon (encore lui) à Morat- 
Fribourg.

Dans le domaine des courses 
cyclistes, le premier Tour du 
Jura a connu un magnifique 
succès. L’honneur jurassien a 
été sauvé par le «vétéran» 
Francis Ankli qui, à près de 
40 ans, a terminé à une remar
quable 13e place. Le senior 
ajoulot, en marge des courses 
de ski nordique l’hiver, a parti
cipé à près de 40 épreuves au 
cours de la saison avec notam
ment des premières places ex- 
aequo à Sierre-Loye et au Tour 
du Canton de Genève. Quant à 
José Flury, de Moutier, il a 
remporté le Tour de l’Ile Mau
rice prévu en quatre étapes.

Autres titres

Cette brève rétrospective 
serait incomplète si l’on ne par
lait pas des performances de 
l’haltérophile tramelot Daniel 
Tschan (champion suisse élite, 
cat. lourds-légers), du powerlif- 
teur ajoulot Marcel Varé (qua
tre nouveaux records suisses 
obtenus dans le cadre des cham
pionnats d’Europe de la spécia
lité à Parme), des pétanqueurs

Roland Dalhauser, un sauteur de dimension internationale. (Keystone)
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Porrentruy Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

Votre fleuriste : Entreprise de carrelage 
et revêtements

tommtfleurs Albert Biedermann
2900 PORRENTRUY

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661818

E. Gebel
Chauffage - Ventilation 
Sanitaire

La Perche 20 
Tél. 066/663348

Tout pour le bureau, l'école 
et le ménage

Librairie-Papeterie Maître
Place des Bennelats 6a 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/6611 60

Rue du 23-Juin 28 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661342

Bijouterie n r xtHorlogerie KélOllSS

A. Petignat 
Rue du 23-Juin 4 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661336

Toujours grand choix dans tous les articles

Coiffure dames et messieurs

Jean-Pierre Rérat
Fbg Saint-Germain 16 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/665923

S.

DflDDCMTDI IV TAI CE 1/1 CE

Vu
2900 PORRENTRUY Tél. 661455 
Installations électriques 
Radio - Télévision

Fiduciaire Probitas S. A.
Rue A.-Merguin 6 Tél. 066/664849
2900 PORRENTRUY
A votre service pour: Tenue de comptabilité - 
Conseils fiscaux - Constitution de société - 
Révisions comptables - Expertises - Organisation 
Membre de la Chambre suisse des sociétés fidu
ciaires et des experts-comptables

A. Adam et G. Desbœufs
Menuiserie - Ebénisterie 
Planchettes 24 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/662457

rïïTTT
l’assurance des 
gens sûrs.
• Assurance-maladie.
• Assurance-accidents.
• Assurance pour perte de nain.
• Assurance invalidité, vieillesse et en 

cas de décès.
• Assurance responsabilité civile.
• Assurances de choses.

Un seul conseiller pour toutes les 
branches. I.'unique moyen pour éviter 
d'onéreuses assurances à double et 
des lacunes encore plus coûteuses.

Société suisse Grutli 
Agence 82, Porrentruy 
Rue du Creugenat 25 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661492

Administrateur: Gérald Froté 
Collaborateur: Léon Débceuf

Société suisse Grutli. grutl/\
assure/ \

L’assurance vraiment sociale. PR0TEG£

Tél. appartement 6651 04
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delémontains Gérard et Pépino 
Natale (champions suisses 
juniors), de la spécialiste de tir 
vadaise Mireille Maître 
(deuxième du championnat 
suisse trois positions et meil
leure Suissesse à Linz contre 
l’Autriche), du gymnaste de 
l’Orval Marc Wenger (vice- 
champion suisse de la catégorie 
jeunesse), de l’Ajoulote 
Sylvianne Chapatte (membre de 
l’équipe suisse aux champion
nats du monde de gymnastique 
rythmique sportive), des jeunes 
haltérophiles Daniel Sautebin et 
Robert Stolz de Tramelan 
(champions suisses juniors, cat. 
moyens et lourds I), et Dimitri 
Lab de Moutier (champion 
suisse cadets, cat. légers), du 
cavalier ajoulot Cyrille Mar
chand (double champion suisse, 
cat. poneys), de l’équipe juras
sienne de quilles (2e au cham
pionnat romand), de la SFG 
Tramelan (promue en cham
pionnat de Ligue B volleyball), 
et du FC Bassecourt, qui réintè
gre la Deuxième Ligue après 
une attente de vingt ans.

Autre performance, enfin, et 
qui constitue surtout une belle 
marque de confiance de la part 
des dirigeants suisses, l’acces
sion de Jean-Pierre Bregnard 
(de Bonfol) au poste de vice- 
président de la Fédération 
suisse de natation.

Autant d’exploits et d’hon
neurs qui rejaillissent sur 
l’ensemble du Jura.

La Suissesse Romi Kessler, meilleure gymnaste européenne de
l’Ouest aux championnats mondiaux à Moscou. (Keystone) Jean-Claude VUILLE

i^&SglpS

2800 DELÉMONT Tél. 066/223533

GARAGE DES EAUX-VIVES

EÉRIAT

GARAGE DES PONTS

2900 PORRENTRUY Téi. 066/661206

Râorn ...

Carrosserie - Peinture 
Essence - Pneus - Prix discount
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Hôtels-Restaurants tout spécialement
recommandés !

E
Hôtel-Restaurant Aititudessom. 

de la Caquerelle Téi.066/5666se

Dans un cadre de verdure - Chambres 
confortables - Restauration soignée
Se recommande: Famille Y. Petignat-Garessus 

Fermé le mercredi

Chez Maxime 
au Cheval-Blanc
2923 COURTEMAÏCHE Tél. 066/661293

Truites «maison» - Friture de carpe 
Famille Maxime Galeuchet-Comment

Restaurant des Voyageurs
2875 LE BOIS-DERRIÈRE
(près de Montfaucon) Tél. 039/5511 71
Le coin rêvé pour bien manger
Renommé pour sa bonne cuisine
et ses vins de choix _
Se recommande: Famille Urbain Girardin

Café-Restaurant-Bar du Stand
2603 PÉRY Tél. 032/9611 12

Hôtel-Restaurant du Cerf
2851 SOUBEY Tél. 039/551203
Ses spécialités du pays: Truite du Doubs, Jam
bon de campagne, etc. - Excellents vins.
Repas de noces et sociétés - Belle grande salle - 
Deux terrasses - 32 lits.
Se recommande: Famille Georges Joset

Hôtel du Cerf Entièrement rénové 

2802 DEVELIER Tél. 066/221514

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

Famille Chappuis-Mazzarini

Hôtel de la Balance
2724 LES VACHERIES-DES-BREULEUX 
Tél. 039/541413

Vins fins - Restauration soignée 
Grandes salles pour sociétés 
Joli but d'excursion 
Dortoirs pour jeunes gens

Cuisine soignée, vins de choix Se recommande:
Salle pour sociétés et banquets Famille Laux.Broquet
Famille Binggeli

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

M. F. V. Saint-Bernard
2801 LUCELLE
Ouverte toute l'année - Prix modérés
Bonne cuisine bourgeoise
Quelle sera votre sortie dominicale?
Votre repas de mariage?
Vos dîners de famille?

Au Relais de l'Abbaye
2801 LUCELLE 
Cuisine très soignée
Spécialités: Truites- Carpes Prix modérés

Auberge de Lucelle
Tél. 066/722452

Minigolf
Jour de fermeture: le lundi

Famille Ackermann
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

/x. Entreprise de peinture

R. Siegenthaler
Maîtrise fédérale
2892 COURGENAY
2900 PORRENTRUY

Montres et bijoux - Alliances Marc Christe
Couverts toutes marques
Coupes pour sociétés - Etain 2943 VENDLINCOURT

Tél. 066/744484
Serecommande: FranÇOÎS Caillot
Horlogerie - Bijouterie ALLE Huiles de moteur - Mazout
Route de Porrentruy 88 Tél. 066/71 1519 Benzine - Révision de citernes

Roland Domon Gérard Rohrer S. A.
Boucherie Chauffage - Sanitaire

2942 ALLE 2942 ALLE
Tél. 066/71 1351 Tél. 066/71 1619

Jacques Sassé Ernest Mamie
2902 FONTENAIS Tél. 066/661273 Combustibles - Mazout

Entreprise de menuiserie - Ebénisterie
Maîtrise fédérale - Tous travaux en bâtiments
Cuisines sur mesures - Fenêtres tous systèmes 2942 ALLE
Mobilier scolaire Tél. 066/71 1220

Romano Frères Gurba S.A.
Gypserie et peinture 2942 ALLE Tél. 066/71 1309

Scierie - Commerce de bois - Charpente
2892 COURGENAY Planches - Lattes - Lames chanfrein
Tél. 066/71 11 12 Sciage à façon - Séchoir

Entreprise

Philippe Corbat

2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/744646

Société fiduciaire 
Simon Kohler S. A.

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1281

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

Services: Fiduciaires
Economiques 
Juridique 
Conseils d'affaires
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Hôtel-Restaurant de Tariche
Jos. Miserez Tél. 066/584615

Truites
Cuisses de grenouilles 
et autres délicieuses spécialités

Henri Lâchât
2882 SAINT-URSANNE Tél. 066/553416

Menuiserie-Ebénisterie 
Ameublements 
Pompes funèbres

Hôtel des Deux-Clefs
2882 SAINT-URSANNE 
Tél. 066/5531 10

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

Tronçonneuses
Débroussailleuses
Machines forestières
et de jardin
Tondeuses à gazon
Atelier de réparations spécialisé

Jean Faivre
Mécanicien
2882 SAINT-URSANNE 
Tél. 066/553326

9 Restauration de meubles 
de style et modernes 

9 Rideaux 
9 Literie 
9 Tapis

Raymond
Theurillat
Tapissier - Décorateur 
2882 SAINT-URSANNE 
Tél. 066/5533 50

Cécile Gygax
2882 SAINT-URSANNE Tél. 066/5533 58

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

Mercerie 2854 BASSECOURT
Kiosque
Grand choix de souvenirs

(près de la Setag S.A.) 
Tél. 066/566620

F. Bruchez Marlène Kamber
2800 DELÈMONT 
Tél. 066/224464

2854 BASSECOURT 
Tél. 066/567428

Se recommande pour tous travaux:
— d'électricité
— de téléphone 
— de réparations

/ C°

Votre voiture 
de confiance 

Un essai vous convaincra

Tous les articles de librairie 
Papeterie - Matériel scolaire

144
_



LE COIN DU PATOIS

In tôt bon gros tiûere

De nos djos, è n’ât’pe raî de y ère 
chus nos feuyes aiprés lés entèrre- 
ments, que çtu que vînt de nos tyittie, 
était çoci ou bïn çoli. Bïn s’vent qu’an 
y’aipond dés éleudges qu’è n’é’pe 
mérités, mains niun n’Io dépeûte dje- 
maîs ci djo-li. A contrére, èl ât v’ni 
bon, mains è sré aichetôt rébié!...
E m’en s’vïnt d’aivoi ôyu note braîve 
doyen Stékoffer prâdgie dûs ch’lai 
tchayiere, qu’aiprés lai moue, que nos 
n’aivïns qu’ïn Djudge, èpeus qu’è 
n’y’aivaît ran que Lu que poyaît dire 
se nos vayïns âtye, ou bïn ran.

Aye note bon doyen Stékoffer, 
moi i n’l’aî’pe rébié. Adjed’heû i 
m’faîs quasi ïn d’voi d’vôs en ïn pô 
djâsaie... C’était ïn hanne brament 
sïmpye, mains èl aivaît ïn tiûere en 
oûe. Tiaind i muse lo pus s’vent en lu, 
ç’ât és voiyes de Nâ, de Paîtyes è peus 
dés bniessons de Saint-Ochanne. In 
côp qu’i m’étôs trovè en lai botcherie 
aivô lu, è tchoiséchaît dés bés gros 
mochés d’tchie. El en aivaît aipparayie 
heût paiquèts qu’èl aivaît maîrtyès, 
è peus è diét à botchie: T’iés âdrés 
potchaie, Henri! El en enviait dés 
côps en dés dgens que n’botïnt’pe lés 
pieds â mode, allèz saivoi poquoi?
E n’y’aivaît ran que son gros tiûere 
qu’lo saivaît!

Di temps d’iai dyierre, ïn djo qu’èl 
était allé dire lai masse è Sleute, è 
déchendaît pèrvâs lés cïntyes di soi. 
Ç’ât que tiaind è s’trovaît tchie nos 
bons paiyisains, è s’piaîjaît aivô y os.

Air rivé vas lai Vanoge, è y'aivaît ïn 
soudait que posait lai diaîdge. Lo sou
dait yi d’maindé l’houre...

— El ât lés cïntyes ïn quât, 
poquoi vos n’èz’pe de montre?

— Nian Chire!
— Vos êtes mairiè ?
— Ç’ât chur, i aî cïntyes petéts 

l’afaints!
E bïn note doyen rôté sai montre 

po yi bèyie en yi diaint:
' — Tenis voili po vote chéjîeme!

Més aimis qué tiûere!
I l’vois enco lo dûemoinne qu’è 

nos aivaît fait sés aidûes. Aiprés lai 
mâsse, èl était ch ’lés égrès di môtie, 
bèyaint dés pengnies d’mains en tré
tus, è peus en pûeraint ès grosses laî- 
gres. Aiprés èl était enco monté â 
ceinmetére. En r’déchendaint è s’était 
râté tchéz einne boinne véye dgens 
qu’aivaît son boûebe malaite. Vos 
s’musèz bïn poquoi èl aivaît enco aivu 
è tiûere de péssaie li po tyittie Saint- 
Ochanne. Chi bïn qu’i vos peus gaid- 
gie qu’en s’en allaint feûs de çte bèlle 
petéte vèlle qu’èl é taint ainmée, qu’èl 
airait poyu r’virie sés baigattes qu’è 
n’yi srait ran tchoi. E y’é dje vingt- 
trâs ans qu’èl ât moûe, mains moi i 
n ’lo srôs rébié !

Moi i échpére bïn que note 
Djudge, qu’èl é taint ainmè è peus 
taint défendu l’é vadgè tôt prés d’Lu, 
en l’sèrraint contre son tiûere po lo 
r’mèchiaie de tôt l’bïn qu’èl é t’aivu 
faît !

Djôsèt BAROTCHÈT
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Nombreuses autres possibilités 
Renseignez-vous !

Préfabriqués en béton armé 
Bâtiments à usages industriels et agricoles
Ateliers - Remises tous usages 
Garages individuels 
Garages collectifs (boxes)

Jacky Chappuis
Succursale cfe Joseph Miserez 

2802 DEVELIER - Tél. 066/229239
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HUMOUR

POSTE

SECOURS

— Réponds-moi... le col roulé ne te gêne pas ?

— C’est difficile de choisir... il faudrait 
que je fasse un essai!

— J’étais à mon poste d’observation, 
camouflé en marronnier, quand des amoureux 
sont venus échanger des serments éternels!...

—T"

— Quand donc perdrez-vous l’habitude 
de fixer vos rendez-vous devant ma boutique?

147



mamie;

o

Bar Le Gitan
Q3 Des crêpes délicieuses 

1 : f et variées.
t

CREPERIE

L'appétit du plaisir, 
on n'y résiste pas!

Chemin des Bats 14 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/223644

Fermé le jeudi.

S TOP

Restaurant
Bars
Discothèque

Derrière la gare 
A côté de la Halle 
des expositions

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/228433

Les mets les plus fins 
et les spécialités 
les plus originales 
sont servis
à notre salle à manger.

De 22 h. à 2 h. : petite carte

Discothèque jusqu'à 3 heures

Tel 066 22 77 77

Exposition
permanente

Jeudi ouvert 
jusqu'à 21 heures

Route Cantonale

2852 Courtételle
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— Et comment va votre rhume, 
Messire d’Arcy ?...

— C'est le téléphone: tu y vas?...

— Excusez-moi, je relève 
d’une petite bronchite.

V IMi

— Le chirurgien ?... C’est celui qui est sur 
le billard !

— Vous m’agacez à la fin ! 
Vous doublez ou quoi ?...
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3e génération de machines à écrire électroniques

HERMES2Ô1
Mémoire de correction, 132 caractères, 
trois espacements d'écriture, ainsi que 
l'écriture proportionnelle, tabulation dé
cimales.

OLIVETTI ET 121

H gju§*i!

ADLER SE 1010
Ecriture facile, mémorise les huit derniers 
signes d'écriture, tabulateur simple, deux 
espacements d'écriture.

Organisation de bureau
Agence

Avenue de la Gare 20 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/225885

Mémorisation de correction sur une 
ligne, trois espacements d'écriture, 
centrage des titres, tabulateur déci
males, supersilencieuse, vingt choix 
de marguerites.

Démonstration - Vente - 
Location - Service d'entretien 
Réparations toutes marques

Salon Françoise
=agECoiffÜnr dames 
pécialîste~Kérastase _

Rue Molière 7

2800 DELEMONT
F Tél. 066/22 7646

pSPtfEÈS*
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UN AMI DU CHEVAL A DISPARU

Hommage à François Choquard

Après avoir quitté Porren- 
truy au matin du 16 j uillet 1981, 
seul au volant de sa voiture, le 
Dr François Choquard atteignit 
les hauteurs des Rangiers, tra
versa la vallée de la Sorne, 
monta les gorges du Pichoux 
pour arriver à la «Belle Etoile», 
opéra un poulain à la ferme de 
«Sur-la-Côte», regagna le ha
meau des Ecorcheresses, longea 
les murs d’enceinte de l’Abbaye 
de Bellelay, puis gagna Saigne- 
légier et Le Noirmont. Ici, il 
soigna une jument et donna de 
nombreux conseils à un vieil 
ami.

Quelques instants après, une 
chute dans un escalier fit de ce 
grand Monsieur un alité incons
cient au crâne fracturé.

Le dernier paysage qu’il 
admira, en praticien encore 
actif et en homme lucide, fut 
celui de sa patrie jurassienne 
dans la beauté d’une journée 
d’été tout ensoleillée.

Trois mois plus tard — le 
13 octobre 1981 — il rendit à 
Dieu, en fidèle serviteur, son 
âme passionnée de sa famille, 
de sa profession et de ses che
vaux.

François Choquard, notre 
éminent confrère et maître 
naquit à Porrentruy le 7 février 
1895. Onzième des treize 
enfants de Joseph Choquard, 
maître-brasseur, conseiller na
tional et préfet d’Ajoie et du 
Clos-du-Doubs, il révéla très 
tôt son goût pour les sciences 
naturelles et son amour du che
val. Avec la complicité du char
retier de son père, il montait le 
plus léger des dix-huit chevaux 
de la Brasserie Choquard. 
C’était un carrossier français 
réservé aux légères livraisons de 
bière en ville.

k m mi

Le Dr Choquard, âgé de 82 ans, présenta lors du Marché-Concours de Saignelégier en 1977, devant 
un jury et une foule de spectateurs abasourdis, un produit de son propre élevage, l’étalon CASOAR 
par Calmiste-Raphaël-Uran.
L’étalon Calmiste, le père de Casoar, est le fils du pur sang Rantzau xx et de la jument Uranie par 
Ibrahim-Ultimate xx, lignées de chevaux anglo-normands, particulièrement appréciées pour leurs 
performances sportives.
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Coopératives au service de l'agriculture jurassienne

Coopérative agricole 
Centre Ajoie

i

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

Centre Ajoie 
Protector S.A.

Atelier mécanique:
— Ventes et réparations de machines

fl
</V UïNé.t

Centre collecteur et de conditionnement 
des céréales d'Ajoie

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

2942 ALLE
Tél. 066/712424
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A l’Ecole cantonale de Por- 
rentruy, il obtint en 1913 son 
certificat de maturité. A l’Uni
versité de Fribourg, portant le 
béret de Sarinia, à celle de 
Berne la casquette et la badine 
de Burgundia, il poursuit ses 
études interrompues par plus de 
trois cents jours de service actif.

Le guide, devenu le lieute
nant de cavalerie Choquard, fut 
à la tête de son peloton de dra
gons lors de nombreuses relèves 
de son escadron et lors des 
émeutes de la grève générale de 
1918, tant à Berne qu’à Zurich.

En mars 1918, il décrocha 
son diplôme de vétérinaire à 
Berne. Après avoir passé une 
année à Alfort, il fut diplômé 
de l’école nationale à titre 
d’étranger.

François Choquard présenta 
une thèse à l’Institut de physio
logie, devint l’assistant de son 
maître vénéré Schwendimann, 
puis s’installa à Porrentruy, sa 
ville natale. Il ne quitta plus son 
pays, la terre jurassienne 
d’Ajoie collait à ses bottes, se 
plaisait-il à dire.

Alors commença une vie 
laborieuse et combien géné
reuse. Doué d’une intelligence 
extrêmement vive alliée à une 
large ouverture de l’esprit et 
doté d’une sévère éducation, il 
sut magnifiquement faire fruc
tifier les richesses d’âme qu’il 
avait reçues de parents profon
dément chrétiens.

Il fonda alors une famille 
dans laquelle naquirent quatre

enfants. En 1940, ce foyer qui 
semblait comblé fut brusque
ment privé d’une épouse et 
maman tendrement aimée et 
respectée.

François Choquard, étouffa 
alors son chagrin dans un 
labeur acharné. Les paysans- 
éleveurs d’Ajoie, du Jura et de 
France voisine devinrent les 
grands bénéficiaires de sa pas
sion pour l’élevage du cheval 
«Franches-Montagnes», du 
demi-sang et du pur-sang dé 
course.

Qu’on nous permette de le 
dire ici, sa famille n’en eut cer
tes pas la meilleure part. Mais, 
que ses enfants et ses petits- 
enfants se rassurent. Maintes 
fois il nous confia que, tout en 
reconnaissant les avoir quelque 
peu «oubliés», ils tenaient dans 
son cœur la toute première 
place. C’est avec une certaine 
nostalgie, mais surtout avec 
fierté, qu’il nous parlait des 
recherches de son fils Philippe, 
professeur de physique à l’Uni
versité de Lausanne, des succès 
académiques de ses filles et de 
ses gendres.

Notre confrère Choquard 
possédait un caractère que 
d’aucun, le connaissant mal, 
aurait qualifié de primesautier, 
alors qu’en réalité, tout para
doxal que cela puisse paraître, 
son caractère était pétri de pru
dence avertie. Enjoué, exubé
rant parfois, démonstratif sou
vent, noble bohème et conseil

ler avisé il ne tombait jamais 
dans la vulgarité.

Homme naturellement idéa
liste, sa carrière professionnelle 
fut marquée par un désintéres
sement total aux choses maté
rielles. Son constant et ardent 
désir fut d’être un vétérinaire 
préoccupé par la grandeur de sa 
profession. Il en était d’ailleurs 
le chevalier exemplaire, car il 
fut toujours le héraut du code 
de déontologie.

Pendant de longues années, 
François Choquard fut expert à 
la Commission fédérale d’éle
vage chevalin et l’organisateur 
combien compétent de nom
breuses manifestations éques
tres. Il fut aussi le représentant 
du Parti démocrate-chrétien au 
sein de la Commission de 
l’Ecole cantonale. Profondé
ment attaché aux valeurs de 
l’éducation chrétienne, il en 
défendit les principes avec 
rigueur tout en étant respec
tueux de ceux qui ne parta
geaient ses opinions. Partout 
ses prises de position claires et 
catégoriques firent autorité.

Les vétérinaires et les éle
veurs jurassiens perdent en 
François Choquard un modèle 
d’homme honnête au cœur 
généreux, un praticien de 
grande classe et un incompara
ble ami.

D' Joseph ANNAHEIM
Vétérinaire cantonal 

de la République 
et Canton du Jura

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Optique

FROIDEVAUX
Certina - Eterna - Rado - Zenith - Mido

Avenue de la Gare 30 2800 DELÉMONT Tél. 066/221564
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LE CANTON DU JURA 
EN 1981

Auguste Hoffmeyer t (PCSI) Liliane Charmillot (PDC) 
président première vice-présidente
du Parlement du Parlement

p -h

l_6 Parlement détient le pouvoir législatif. Il est composé de 60 membres. Le pré
sident pour 1981 est Auguste Hoffmeyer, la première vice- 
présidente Liliane Charmillot. Les présidents depuis 1979: Roland 
Béguelin (PS); 1980, André Cattin (PDC). Le secrétariat est 
assuré par Jean-Claude Montavon, vice-chancelier.

François Mertenat (PS) Pierre Boillat (PDC)
président vice-président
du Gouvernement du Gouvernement

Lg GoUVGrnGment détient le pouvoir exécutif. Il est composé de 5 membres, à savoir:
François Mertenat, président du Gouvernement; Jean-Pierre Beu- 
ret, ministre de l’Economie publique; Pierre Boillat, ministre de la 
Justice et de l’Intérieur; Roger Jardin, ministre de l’Education et 
des Affaires sociales; François Lâchât, ministre de la Coopéra
tion, des Finances et de la Police. Les présidents depuis 1979: 
François Lâchât (PDC); 1980, Jean-Pierre Beuret (PCSI). La 
chancellerie est détenue par Joseph Boinay.
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■ ••

Hubert Comment 
président
du Tribunal cantonal

Gérard Piquerez
vice-président
du Tribunal cantonal

LG Tribunal cantonal détient le pouvoir judicaire. Il est composé de 4 juges permanents
et de 7 juges non-permanents, élus par le Parlement pour 1979- 
1980. Le Tribunal des mineurs est présidé par Yves Richon. Le 
procureur du canton est Albert Steullet et le juge d’instruction 
Arthur Hublard.

Les membres 
du Parlement

Suppléants :

PDC : Claire von Allmen, Pierre Berthold, Henri Boillat, Jacques 
Bregnard, André Cattin (t ), Paul Cerf, Liliane Charmillot, 
Charles Fleury, Hubert Freléchoux, Jean-Pierre Gigon, Bernard 
Jodry, Louis Lâchât, Yves Maître, Martin GEuvray, Philippe Peti- 
gnat, Georges Queloz, Charles Raccordon, Jean-François Roth, 
Emile Schaller, Gérald Schaller, Gabriel Theubet.
PLR : René Balmer, Joseph Biétry, Jean-Paul Bonnemain, 
Hubert Bouille, Gaston Brahier, Jean-Michel Conti, Jean-Pierre 
Dietlin, Henri Favre, Michel Flückiger, Willy Linder, Fritz Min- 
der, Georges Rais, Jean-Claude Schaller, David Stucki.

PS : Roland Béguelin, Louis Domeniconi, Raymond Fornasier, 
Valentine Friedli, Gabriel Nusbaumer, André Richon, Jacques 
Sassé, Arthur Schaller, Marcel Turberg, Bernard Varrin, Alexan
dre Voisard.
PCSI : André Biedermann, René Bilat, Marcel Bréchet, Daniel 
Gerber, Victor Giordano, Michel Gury, Auguste Hoffmeyer ( f), 
Madeleine Koiler.
PRR: Martial Cortat, Serge Riat, Jean-Louis Wernli.
POP/CS: Bernard Burkhard, Pierre Guéniat.

UDC : Marcel Koiler.

PDC : Claude Ackermann, Madeleine Arnoux, Bertrand Charmil
lot, J.-Joseph Desbœufs, Mathilde Jolidon, Jean Kistler, Germain 
Piquerez.
PLR: Bernard Bandelier, Eliane Chytil, Kâthy Friolet, Alphonse 
Froidevaux, Jean Michel, Romain Voirol.
PS: Marc Beuchat, Joseph Guéniat, Ami Lièvre, Jean-Marie 
Miserez, Jean-Pierre Petignat, Pierre Philippe.
PCSI: Vérène Nagel, Pierre Philippe, Clément Saucy, Adrien 
Schaffner.

PRR : Paul Jubin, Hubert Piquerez.
POP/CS : Maryvonne Schindelholz.

UDC : Alfred Güdel.
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Visitez notre cellier...

! M

w**...

*

-V

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 lundi 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 
Tél. 066/3551 41

Demandez notre prix courant Service franco domicile dans toute la Suisse



LE CLERGÉ 
JURASSIEN

Le chef de l’Eglise catholique

S.S. LE PAPE JEAN PAUL II, Cité du Vati
can. Secrétaire d’Etat: cardinal Augustino 
Casaroli. Nonce apostolique en Suisse: Mgr 
Ambrosio Marchioni, Berne.

Diocèse de Bâle

Mgr ANTOINE HÀNGGI, évêque de Bâle, 
Soleure.
Mgr Otto Wüst, évêque auxiliaire de Bâle, 
Soleure.
Mgr Joseph Candolfî, 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-Imier - Bienne

Doyen: M. l’abbé Jean-Loys Ory, Moutier. 
Bienne : Paroisse Sainte-Marie : M. l’abbé Pierre 
Salvadé, curé; M. l’abbé Gabriel Aubry. 
Paroisse du Christ-Roi: M. l’abbé Michel Prê
tre, vicaire. Paroisse Saint-Nicolas de Flüe: M. 
l’abbé Kurt Mahnig, curé; Mission italienne: 
Don Giuseppe Frassi, directeur. Mission espa
gnole (48, route de Morat) : Don Modino, direc
teur. Mission Socrate: P. Haas; P. Willy Rütti- 
mann ; P. Alban Wirthner. M. François Emme- 
negger, 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. 
Péry: M. l’abbé Pierre-Louis Wermeille.

Reconvilier: Mission italienne, P. Giuseppe Ma- 
rino.
Saint-Imier: M. l’abbé Jean-Marie Berret, curé; 
M. l’abbé Denis Theurillat, vicaire.
Tavannes: M. l’abbé Henri Courbât, curé; M. 
l’abbé Georges 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, c.c.p. 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 Robert Wermeille, aumônier de « Bon 
Secours » à Miserez.
Chevenez: M. l’abbé André Steullet, curé. 
Cœuve: (vacant).
Cornol : M. l’abbé Gilles Chassot, curé. 
Courchavon : M. l’abbé Marcel Bitschy, curé. 
Courgenay: M. l’abbé Michel Jolidon, curé. 
Courtedoux: (rattachée à Bure).
Courtemaîche : (vacant).
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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: (rattachée à Saint-Ursànne). 
Porrentruy: M. l’abbé Jacques Oeuvray; M. 
l’abbé Philippe Rebetez; M. Jean-François 
Lovis, diacre; M. l’abbé Léon Chavanne, cha
pelain de Lorette; M. l’abbé Jean-Pierre Schal- 
ler, Dr en théologie, professeur de religion ; Mgr 
Henri Schaller, protonotaire apostolique, com
mandeur de l’Ordre du Saint-Sépulcre, sénateur 
honoraire de l’Université de Frihourg, directeur 
honoraire de la B.P.J. et du «Pays»; P. Emile 
Ribeaud, M.S.C., curé retraité.
Au Collège Saint-Charles: M. l’abbé Joseph 
Meier, professeur ; MM. les chanoines Fernand 
Boillat, membre de la Commission théologique 
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).
Rocourt: (rattachée à Chevenez).
Saint-Ursanne: P. Albert Weisshaar, aumônier; 
M. l’abbé Georges Schindelholz, curé.
Soubey: M. l’abbé Roger Mornet, adm. 
Vendlincourt : (administrée par Bonfol).

3. Doyenné de Delémont-Courrendlin
Doyen: M. l’abbé Paul Hug, curé, Glovelier. 
Bassecourt: M. l’abbé Claude Nicoulin, curé; 
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, 
vicaires; P. Charles Portmann, C.S.S.R., direc
teur de « Caritas-Jura » ; M. l’abbé Aurelio 
Foletta, aumônier de l’hôpital; P. Gonzague 
Farine, O.F.M., directeur du Centre Saint- 
François; R. P. Daniel Mischler, Centre des 
vocations du Jura; P. Joseph Prince, O.F.M, 
supérieur de Monteront; P. Maurice Joset, 
O.B.S., gardien du Vorbourg; P. Angelo Fer- 
raro, P. Gino Troetto, missionnaires italiens; P. 
Servando Casai, missionnaire espagnol; MM. 
les abbés Eugène Friche, Marcel Rais, Alfred ! 
Hüsser, Marc Chappuis, Mgr Gabriel Cuenin, 
Pierre Frœhli et Charles Theurillat curés retrai
tés.
Develier: P. Yves Droux, C.S.S.R., curé. 
Glovelier : M. l’abbé Paul Hug, curé-doyen ; P. j 
Charles Portmann, C.S.S.R., Maison des mis
sionnaires.
Mettemberg: M. l’abbé Camille Chèvre, curé 
retraité ; M. l’abbé André Chèvre, curé, Dr phil. 
et lie. théol., curé retraité.
Movelier : M. l’abbé Elie Schaller, curé.
Pleigne : M. l’abbé Elie Schaller, curé.
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.

4. Doyenné des Franches-Montagnes

Doyen : P. Mathieu Simonin, Le Noirmont. 
Les Bois : P. Louis Schaffner, curé, supérieur de 
l’Institut des Côtes.
Les Breuleux: M. l’abbé Pierre Girardin, curé; 
M. l’abbé Pierre Rebetez (Saignelégier).
Les Genevez: P. Jean Monin, curé.
Lajoux : (rattachée à Saulcy).
Montfaucon : M. l’abbé Richard Pâques, curé. 
Le Noirmont: Père Mathieu Simonin, curé; 
Institut Les Côtes: P. Louis Schaffner, supé
rieur; P. François Boillat, directeur et profes
seur; P. Germain Jubin, professeur; P. Alphon
se Chaignat, économe; P. Fernand Citherlet, 
P. Charles-Albert Huot, P. Richard Schaller, 
F. Raymond Collin.
Les Pommerats: Mgr Emile Fàhndrich, curé. 
Saignelégier: M. l’abbé Pierre Rebetez, curé; 
M. l’abbé Pierre Girardin (Les Breuleux) ; R. P. 
Edmond Jobin, aumônier; M. l’abbé Justin 
Jobin, curé retraité.
Saint-Brais: (rattachée à Montfaucon). M.
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l’abbé Georges Jeanbourquin, curé retraité; M. 
l’abbé Victor Theurillat, retraité.
Saulcy: M. l’abbé Robert Migy, curé.

5. Doyenné de Laufon
Doyen : M. l’abbé Dr W. Brotschi, Brislach. 
Dittingen : M. l’abbé Hugo Bàrtschi, 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 cha
noine Johann Cologna ; Mission italienne : P. G. 
Chemello.
Liesberg: M. l’abbé Johannes Hânggi, curé. 
Nenzlingen : M. l’abbé Dr Rudolf Kuhn, curé. 
Roggenbourg: (vacant).
Roschenz et Wahlen: M. l’abbé Peter Ficht, 
curé.
Zwingen : M. l’abbé Antoine Striby, curé.

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, directeur 
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.

Prêtres «Fidei Donum»: M. l’abbé Claude 
Schaller, au Tchad; M. l’abbé Pierre Comte, en 
Papouasie.
En congé de maladie : M. l’abbé Gérard Kohler.

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

sivcÉr/iSr
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/662221 
Télex 34888

Compétence et qualité

Représentation officielle de Kuoni, Airtour Suisse, 
Hôtelplan, Popularis, Tourisme pour Tous, 
Universal, Marti, Danzas, etc.
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PORTES - FENÊTRES 
PORTES DE GARAGE

Construire, 
transformer 
et rénover avec 
un plaisir accru.

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

Le Marché du Bâtiment à Zwingen
Visitez sans engagement notre grande exposition de 10000 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 
VACCU LUX 2000 
Fenêtres Dark Red Meranti 
VACCULUX 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 portes 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 
Fenêtres de cave 
Châssis d'acier et accessoires 
Panneaux de portes ZINCOR 
et P LATA L
Portes de garage et accessoires 
Portes ignifuges, soupiraux 
Escalier hélicoïdal, porte de jambette 
Escalier de grenier et accessoires

Baumarkt 4111 Zwingen 
Marché du Bâtiment 

061/891318
Visitez notre exposition (10000 m2)

Exposition - Dépôt - Vente
Ouvert:

Articles pour l'aménagement
des combles, lucarnes
Clôture de jardin
Table de gril, boîtes aux lettres
Lampes de jardin
Marquises, cabanes, de jardin
etc.

Lundi à jeudi, de 7 h. 30 à 12 h. et de 13 h. à 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. à 16 h.

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

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

Nom: Prénom:

Lieu/N° : Adresse:

Ecrivez s. v.p. en majuscules. Marché du Bâtiment - 4222 Zwingen
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f Abbé Narcisse Fleury 
Courtemaîche

f Abbé Paul Monnin 
Bassecourt

t Abbé Paul Prince 
Le Noirmont

t Sœur Charles Sansonnens 
Porrentruy

t Abbé Henri Joliat 
Zurich

f Abbé Aimé Lidy 
Lucelle (France)

Quand les portes de la mort s'ou 
vriront devant nous, dans la pai> 
'dfesBieu nous noos reverrons. ' r.\ S

t Père Gustave Bessire 
Marseille

t Sœur Radegonde Christe 
Cressier/NE

1
f Père Ch.-Colomban Frund t Sœur Aimée Adam 

Fribourg Porrentruy



t Mme Renée Noirat 
Asuel

t M. Germain Plumey 
Grandfontaine

Sê*m

t Mme Marguerite Desbœufs 
Courgenay

t M. Alexandre Koller 
Bourrignon

t Mlle Thérèse Héring 
Delémcnt

t M. Louis Buchwalder 
Saint-Ursanne

t M. Jean Lanzt M. Adrien Montavon 
Montavon

.tiàJÈ

mSaiîsà
t Mlle Marcelle Etienne f M. Marcel Loriol

Courtemaîche Charmoille
t Mme Simone Lapaire

Porrentruy

t M. Louis Salomon 
Miécourt

t M. Paul Friat 
Damphreux

t Mme Léa Theubet 
Fahy

t Mme Blanche Girardin 
Saignelégier



f Mme Elisabeth Bossart 
Delémont

t Mlle Augusta Jubin 
Rocourt

<4.-

É k
t Mme Germaine Joliat 

Courgenay

t M. Jules Monnot 
Cornol

t M. Georges Laurent 
Buix

t Mme Marthe Riatt M. Jules Wiser 
□elémont

t M. Robert Voillat 
Courtedoux

t M. Marcel Frésard 
Porrentruy

f M. Joseph Kiener 
Châtillon

f M. Charles Roos 
Crémines

t Mme Cécile Jobé 
Courtedoux

t M. Auguste Voillat 
Lugnez

______
t M. Robert Helg 

Delémont
t Mme Marie Boillat

Porrentruy
t M. Marc Voisard 

Porrentruy



t Mme Claire Monnin 
Boncourt

t Mme Lucia Vallat t M. Gaston Farine 
Boncourt

t M. Louis Jolidon 
Courtemaîche

r •• -.-t Uf.r />

O . '

:fiTÏÏ?ÎÏÏTi

l

t M. Henri Rais 
Vermes

t M. André Chappuis 
□evelier

t Mme Rosa Moser 
Courtedoux

Kl -

t M. Marc Lâchât 
Roche d'Or

t Mme Olympe Deroussen 
Miserez-Charmoille

t M. Amédée Cerf 
Bassecourt

t M. Raymond Perret 
Delémont

t Mme Yvette Balzan 
Delémont

■*+■

t Mme Gabrielle Gigandet 
Vacheries-des-Genevez

f Mlle Geneviève Duhamelet f M. Gottfried Messerli 
Paris Saint-Ursanne

f M. Paul Gury 
Vicques



^ /«•»

f Mme Marie Creliert M. Henri Crelier t Mme Ida Mouhay 
Rocourt

M. Ernest Piegay
Le Maira-Buix ïfiTTîTTTi

' Mme Simone Brossard 
Muriaux

t D' François Choquard 
Porrentruy

t M. Roger Perret 
Saint-Ursanne

t M. Louis Guenin 
Courtedoux

t Mme Ernestine Armstrong 
Cornol

t M. Joseph Nusbaume 
Cornol

t Mme Alice Jâggi 
Courrendlin

f M. Marcel Altermatt 
Courfaivre

a;

Pompes funèbres générales P. Lurati & Fils
2900 PORRENTRUY Tél. 066/66 14 32 
En cas de non-réponse 066/663203

Transports toutes destinations 
Enterrements - Cercueils - Couronnes 
Gerbes - Chemises mortuaires - etc. 
Formalités - Démarches



V-^'V

f M. Marc Noirjean 
Lugnez

t M. Alfred Villemin 
Porrentruy

t Mme Jacqueline Friedli t Dominique Beurier 
Boncourt Bressaucourt

+ M. Adrien Varrin 
Courgenay

t M. Adrien Falbriard 
Porrentruy

t M. Victor Vallat 
Porrentruy

t M. Charles Wicky 
Vicques

t M. Roger Schott 
Rossemaison

t M. Gilbert Schaffner 
Charmoille

t M. François Montavon 
Boécourt

t M. Christian Oberli 
Chaufour-Soubey

t M. Abel Babey 
Courtedoux

t Mme Yvonne Sassé
Porrentruy

f M. Henri Comment 
Porrentruy

' M. Charles Seuret 
Courroux

i< ms. '
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t M. Augustin Frund 
Courchapoix

t Mme Catherine Frund 
Courchapoix

t M. Alphonse Courbât 
Buix

t Jean-François Prongué 
Buix

t Mme Marie Lambert 
Vicques

t M. Emile Chevrolet 
Bonfol

t M. Fritz Schneiter 
Bonfol

Mme Victoire Gogniat 
Lajoux

** S»

t Mlle Faustine Lapaire t M. Jean Hulmann
Fontenais Courtételle

t M. Ernest Jeker 
Courrendlin

t Mme Julia Rebetez 
Les Genevez

h Mme Cécile Corbat 
Vendlincourt

t M. Jules Paratte 
□evelier

t Mme Georgine Girardin 
Les Cerlatez

t M. Valéry Voirol 
Bassecourt



t M. Joseph Girardin 
Rossemaison

t Mme Germaine Bélet 
Porrentruy

t M. Germain Babey 
Porrentruy

t M. Jean Comte 
Courgenay

f Mme Antoinette Bailly f M. René Berberat
Courroux Fornet-Dessus

t Mme Lucie Fleury 
Delémont

t M. Joseph Racordon 
Delémont

t M. Paul Schaffner 
Aile

t Mme Michèle Bouille 
Les Bois

t Mme Olympe Frossard
Saignelégier

t M. René Froidevaux 
Delémont

f M. Germain Gigon 
Tramelan

t Mme Hélène Cuttat 
Court ételle

t M. Eugène Schmid 
Fribourg

f M. André Rod 
Delémont



t Jean-Marie Bichsel 
Courrendlin

t Mlle Eliane Lâchât 
Rossemaison

t M. Jean Rohrbach 
Courtedoux

t Mme Louise Kottelat
Courrendlin

*>■ w.

t M. Alcide Werth 
Vendlincourt

KZj*

t Mme Christine Frund 
Courchapoix

t M. Pierre Rippstein 
Delémont

t Jean-René Domon 
Soulce

t M. Auguste Voillat 
Damphreux

f M. Bernard Chevrolet 
Beurnevésin

t Mme Betty Boillat 
Delémont

t M. Xavier Koller 
Montsevelier

t M. Adolphe Voisard 
Fontenais

t Mme Odile Terrier 
Porrentruy

t Mme Maria Wernli 
Soyhières

f M. Jean Ribordy 
Moutier



t 0' Joseph Lâchât 
Bonfol

t Mlle Jeanne Chapatte 
Le Noirmont

t M. Bernard Petermann 
Delémont

f M. Victor Frund 
Lucerne

t Me Marc Jobin 
Saignelégier

t M. Ernest Mangeat 
Onex/GE

t M. Fernand Bailly 
Aile

t Mme Jeanne Oeuvray t Dominique Paratte
Chevenez Saignelégier

t Mme Marie Lovis 
Miécourt

t Mme Anna Paratte 
Rebeuvelier

t M. Emile Hertzeisen 
Glovelier

t M. Louis Guélat 
Delémont

t M. Joseph Aubry 
Le Noirmont

t M. Gabriel Lâchât 
Cray (France)

t Damien Clémence 
Les Bois



f M. Pierre Bourquard 
Boécourt

t M. Joseph Gurba 
Aile

t M. Charles Beuchat 
Porrentruy

_____ 3

t Mme Odile Paupe
Courroux

t M. Paul Bourquard 
Boécourt

t M. Gilbert Hulmann 
Courfaivre

f M. Arsène Marchand 
Pleigne

; v - ' A -.m

t M. Arsène Munnier 
Epauvillers

t Mme Thérèse Bessire 
Delémont

f Pierre Serfaldi 
Chevenez

I

t Mme Julie Noirjean 
Saint-Brais

t M. Charles Guéniat 
Courroux

f M. Joseph Schüll 
Courroux

t M. Léon Plomb 
Boncourt

f Laurent Dessarzin 
Develier

—

t Mme Lucie Bourquard 
Delémont



f M. Lucien Reber 
Courtemaîche

t M. Ernest Michel 
Courtedoux

t M. Charles Michel 
Courtedoux

m

t Mlle Madeleine Marer 
Les Breuleux

t M. Antoine Arnoux 
Saignelégier

f Mme Jeanne Lâchât 
Rocourt

t Mme Marie Chételat 
Choindez

t M. Clément Huelin 
Vendlincourt

fi* ^

t Mme Raymonde Gigon 
Porrentruy

j Mlle Gabrielle Bregnard 
Porrentruy

t Mme Sophie Borruat 
Cornol

t Mme Irène Python 
Porrentruy

f Mme Madeleine Kundert
Bassecourt

t M. Fernand Froidevaux 
Bienne

t Mme Mathilde Reury
Courroux

Urjmi
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t Mme Solange Kraft 
Glovelier

t M. Georges Erard 
Saignelégier

B

à? " V ,

f Mme Louise Schaller 
Vicques

t M. Joseph Mertenat 
Soyhières

t Mme Jos. Nussbaumer 
Aile

f M. Jules Schaller 
Glovelier

f M. Paul Voillat 
Courrendlin

t Mme Albertine Chèvre 
Mervelier

t Mme Marie Moine 
Courgenay

t Mme Marie Gogniat 
Le Noirmont

En cas de deuil, n'hésitez pas 
à nous confier toutes les formalités

Laurent
Comment
2892 COURGENAY
Tél. 066/71 1406 (jour et nuit)

Articles de deuil - Cercueils - Gerbes - Couronnes



t Michel Lâchât 
Saint-Ursanne

f Mme Aline Wymann 
Delémont

t M. Joseph Berdat 
Courroux

t Jean-Luc Poupon 
delémont

t M. Edmond Monin 
Berne

t M. Albert Crelier 
Bure

t M. Paul Etique 
Bure

t Mme Anna Perrez 
Courtételle

t M. Paul Monnin 
Bassecourt

t M. Ernest André 
Beurnevésin

f Mme Bernadette Cuttat 
Bonfol

t M. Joseph Dominguez
Bonfol

t Mme Marguerite Rietzeler
Aile

f M. Max Wüthrich 
Courrendlin



f Mme Marie Jolissaint 
Saignelégier

t Mme Jeanne Theurillat 
Epauvillers

t Mme Laura Froidevaux 
Saignelégier

t M. Bertrand Monti 
Les Breuleux

t Pierre Guerdat 
Saint-Brais

f Mme Marie Lâchât 
Charmoille

t Mme Marie Frésard 
Le Bémont

f M. Charles Rossé 
Court ételle

t M. Hubert Girard 
Glovelier

t M. Arnold Gigandet 
Les Genevez

t Mme Marthe Murri 
Delémont

t Mme Esther Joray
Pleigne

t M. René Lâchât 
VernoisJe-Fol (France)

t Mme Ida Miserez 
Lajoux

t M. Joseph Cortat 
Châtillon

t M. Pierre Gigon 
Fontenais



t Mme Madeleine Theubet 
Fahy

t Mme Berthe Berger 
Porrentruy

t M. Alcide Grillon 
Cornol

t Mme Marguerite Tendon 
Courfaivre

t M. Charles Dubail t Mme Mathilde Ribeaud
Courfaivre Cœuve

t M. Henri Lanz 
Boncourt

t Mme Anna Vaugelade t M. Etienne Godât
Toul (France! Saignelégier

t M. Louis Schaller 
Courrendlin

t Mme Berthe Cordelier 
Sierre

t M. Edmond Henzelin 
Boncourt

t M. Eugène Maître 
Boncourt

f Mlle Olga Chételat 
Montsevelier

f M. Joseph Erard 
Courroux

f M. Joseph Voyame 
Delémont



t M. Marcel Crelier 
Bure

t Mme Anne Berthold 
Monturban

t Mme Thérèse Piquerez 
Bure

t Mme Emma Crelier t Mlle Marthe Adatte 
Asuel

t M. Germain Erard 
Saint-Brais

t Mme Germaine Bée 
Boncourt

t Mme Juliette Goffinet 
Buix

t Mme Flora Lapaire 
Fontenais

t Mlle Heidi Niederhauser 
Epauvlllers

t Mme Georgette Rebetez 
Lajoux

t Mme Lucia Champion 
Courrendlin

Tél. 066/661225
Faubourg de France 11 

2900 PORRENTRUY

Pompes funèbres d'Ajoie

M. André Wieland se charge 
de l'organisation des cérémonies, 
du transfert et de toutes les formalités 
à la suite d'un décès.
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t M. Jean Bapst 
Buix

t Mme Marie Stouder 
Courtedoux

t M. Walter Weibel 
Develier

t Mlle Jeanne Jeker 
Boncourt

«Ba'

\ V I
t M. Paul Parmentier 

Porrentruy
f M. Pierre Adam 

Porrentruy
t M. Albert Theurillat 

Courtemaîche
t M. Arthur Schaller 

Courfaivre

t Mme Hélène Triponez 
Les Breuleux

t Mlle Elise Bédat 
Fontenais

t M. Léon Franc 
Réclère

t Mme Thérèse Rotunno 
Aile

f Mlle Madeleine Moritz 
Porrentruy

t Mlle Régina Moritz 
Porrentruy

t M. Arthur Allimann 
Boécourt

t M. Walter Magerli 
Pleigne

i Ma
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t Mme Laure Stalder 
Delémont

t M. Léandre Voirol 
Bienne

f Mme Agnès Kamber 
Montsevelier

t M. Armand Métille 
Fregiécourt

—*

N
t Mlle Suzanne Friche 

Wcques
f Mme Irène Hentzi 

Cornol
t M. Joseph Mahon 

Saint-Brais

f Gérard Hager 
Courgenay

t M. Charles Charmillot 
Vicques

t Mme Hortense Fleury t Mme Julie Hug
Charmoille Boncourt

t Mme Ida Schneider 
Cornol

t Mme Léontine Desboeufs 
Aile

t Mme Marie Jobin 
Muriaux

f M. Xavier Jobin 
Muriaux



f M. Maurice Juillerat 
Le Noirmont

t M. Gustave Prongué 
Le Maira/Buix

t M. Charles Kottelat 
Mervelier

f Mme Gilberte Juillerat 
Le Noirmont

t Mme Marguerite Adatte f M. Edouard Fleury 
Asuel Genève

f M. Eli Affolter t M. André Erard
Lajoux Courroux

mm.

t Mme Blanche Quenet 
Saignelégier

t M. André Adam 
Cornol

t M. Maurice Biétry 
Bonfol

t M. Bémy Erard 
Boncourt

h

t Mlle Julia Dominé 
Courchapoix

t M. Camille Rossé 
Moutier

t M. Eugène Gogniat 
Lajoux

t Mlle Dorothée Willemin 
Saulcy



t M. J.-L Cattin 
Bassecourt

t M. Charles Pariettî 
Porrentruy

t M. Georges Rais 
Delémont

t M. Joseph Salgat 
Delémont

t Mme Violette Flury 
Châtillon

t Mme Marie Rérat 
Porrentruy

t M. Joseph Rérat 
Porrentruy

| Mme Albertine Fleury 
Courcelon

Quelques heureux couples 
au jour de leurs noces d'or

M. et Mme René Fleury 
Delémont

M. et Mme Edmond Périat 
Fahy

M. et Mme Maurice Jubin 
Porrentruy

M. et Mme Robert Kilcher 
Beurnevésin (60 ans)

M. et Mme Paul Aubry 
Le Noirmont (55 ans)

M. et Mme Charles Frossard 
Porrentruy (55 ans)



■■kr?
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iMâMMgëi
M. et Mme Léon Charmillot 
Vicques

M. et Mme Joseph Godât 
Les Bois

M. et Mme Antoine Borruat 
Chevenez

M. et Mme Georges Choulat 
Miécourt

M. et Mme Alfred Eray M. et Mme André Chappuis
Bressaucourt Develier (60 ans)

M. et Mme Paul Frésard 
Le Noirmont

'M. et Mme Eugène Vauclair 
Courchavon (60 ans)

M. et Mme Eli Affolter M. et Mme Ernest Voisard
Lajoux Fontenais

M. et Mme Albert Boillat 
Les Bois (55 ans!

M. et Mme Louis Boillat 
Delémont

M. et Mme Louis Girardin 
Movelier

M. et Mme Louis Crelier 
Bure



>3hrv

M. et Mme Fritz Schlüchter 
Epauviilers

M. et Mme Joseph Chételat 
Courtételle (BD ans)

M. et Mme Paul Gigon 
Fontenais (60 ans)

» m’ _ «
*

M. et Mme Jules Kohler 
Delémont

M. et Mme Albert Gilgen 
Saules (55 ans)

Heureux jubilaires de 90 ans et plus 
avec nos félicitations et nos meilleurs vœux

Mme Emma Schneider 
Les Bois 
90 ans

Mme Emma Crevoisier
Lajoux
90 ans

JC

Mme Berthe Feune 
Saint-Ursanne 
90 ans

Mme Louise Jobin 
Courfaivre 
90 ans

* * .

M. Louis Beuchat 
Undervelier 
91 ans

M. Camille Sironi 
Saint-Ursanne 
90 ans

M. Charles Walther 
Tavannes 
90 ans

M. Albert Faivre 
Courtemaîche 
90 ans



Mme Marie Petitat
Aile
99 ans

Mme Hélène Gfeller 
Delémont 
95 ans

Mlle Lucia Willemin
Saulcy
90 ans

Mme M.-J. Champion 
Cressier/NE 
90 ans

Mme H. Wolfsberger 
Malleray 
97 ans

M. Lucien Froidevaux 
Saint-Ursanne 
92 ans

it

M. Georges Girard
Court
90 ans

.-dû

M. Numa Merguin 
Bienne 
90 ans

Mme M. Siegenthaler 
Courrendlin 
96 ans

M. Olivier Keller 
Courgenay 
90 ans

"ft

M. Justin Steullet 
Corban 
90 ans

M. Joseph Fridez 
Bure 
90 ans

Mme Nelly Saunier 
Loveresse 
95 ans

Mme Virginie Allimann 
Berlincourt 
90 ans

Mme Anna Crevoisier 
Courrendlin 
90 ans

. ... J- \

Mme Cécile Greppin 
Delémont 
90 ans
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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

concordia
CAISSE SUISSE D'ASSURANCE MALADIE 

ET ACCIDENTS

AGENCES:

Bassecourt

Delémont

Franches-Montagnes 

Porrentruy

Tél. 066/567773
M. Paul Corbat

Tél. 066/222506
Mme Simone Rais-Gury 
Mme Francine Gergen-Ruch 
M. Francis Rais

Tél. 039/541355
Mme Christine Jeandupeux

Tél. 066/662094
M. Aimé Perret



Trèfles à quatre 
de nos familles 
jurassiennes

Mme Georgette Mini 
Courtemaîche

I
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M. Léon Noirjean 
Saint-Brais

M. Henri Walther 
Delémont

Mme Blanche Froidevaux 
Broc/FR

Mme Marie Cortat 
Châtillon

Mme Marguerite Charmillot 
Vicques

Mme Lina Boinay 
Vendlincourt
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Mme Marie Filippini 
Saignelégier

Mme Lucie Froidevaux 
Courtemaïche

Mme Marie-Dominique Fgschi 
Fêche-l'Eglise (France)

§f|1

Mme Léonie Etienne 
Delémont (5 générations)

Mme Aline Mouttet 
Mervelier

Mme Thérèse Kohler 
Envelier

Mme Germaine Dominé 
Corban

Mme Rachel Stoquet 
FeschesTe-Chatel (France)

M. François Montavon 
Courfaivre
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M. Alfred Villemin 
Porrentruy

M. Paul Gigon 
Fontenais

Mme Maria Dobler 
Glovelier

Mme Marie Henz 
Barschwil/SO

r ■

Mme Elisa Cattin 
Courroux

Mme Anna Broquet 
Movelier

Mme Delphine Loichat 
Vendlincourt

Mme Elisa Contin 
Courtételle



M. Germain Jobin 
Les Breuleux

'* V

Mme Marie Bruat 
Cornol

Mme Rosa Ingold 
Courfaivre

M. André Clémence 
Les Bois

Mme Julia Dubois 
Le Noirmont

’-,V- '

Mme Anna Tendon 
Courfaivre

Mme Germaine Chiquet
Porrentruy
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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 
Tél. 066/71 15 59



CONCOURS DE L'ALMANACH 1982

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 24 mots.

Voici les lettres :

EDAPELRSIEESMNEESE 

NTEJCLUEACRTADSEIA 

ENNSAEENAISNMAICT 

EUNETEUIORO N N E A S P 

PNATSRETUSEE NS O U B E

Les réponses sont à expédier avant le 1er mars 
1982, 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 1982, 
récompenseront les heureux gagnants.

Bonne chance à tous !

Concours 1982
Ce coupon est à détacher et à envoyer 
avec la réponse, avant le 1er mars 1982, 
à l’Administration de La Bonne Presse, 
Concours Almanach, 2900 Porrentruy, 
sous enveloppe fermée.

BANQUE JURASSIENNE
D'ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

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'à 18 h. 30
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...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 ultramoderne. 
Vous y découvrirez l'étonnante métamorphose 
des feuilles de tabacs en milliers de cigarettes (Select, 
Parisienne, Gallant, Twenty, Virginie, etc.).

L'entreprise vous sera présentée en audio
visuel et notre charmante hôtesse vous fera visiter 
les installations que contrôlent nos 450 collabora
trices et collaborateurs de Boncourt.

Venez en groupe ou en société. Toute l'année, 
du lundi au vendredi. Téléphonez au préalable 
au 066/75 5561 pour fixer une date.

Nous vous attendons avec plaisir.

F.J. Burrus & Cie SA, Manufacture de cigarettes 
2926 Boncourt.

Notre hôtesse
vous invite...



L'événement commercial de l'année

De tout le Jura, on vient visiter

Le grand centre du meuble 
et décoration intérieure

Une exposition remarquable dans une ambiance et un cadre exceptionnel. 
Vous trouverez un choix immense et varié unique en Suisse.

En exclusivité pour le canton du Jura:
les collections de SEDE - VICTORIA - BMP, etc.
Prix avantageux - Vente directe, pas de représentant

Fbg de France - 2900 PORRENTRUY - Tél. 066/6621 32
S. A.

Fleures Chaque jour de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30
d'ouverture: Samedi de 8 h. à 16 h.

Ouverture nocturne: Chaque JEUDI - Non stop, jusqu'à 21 heures.

Plus de 60 ans au service de la clientèle

avec les procédés de nettoyage chimique 
les plus modernes

— Nettoyage rapide —
— Nettoyage soigné —

pour tous vêtements —
— Nettoyage des rideaux, 

couvertures, couvre-lits, etc. —

Nettoyage spécial des cuirs 
Nettoyage du meuble rembourré 
Nettoyage spécial des daims 
et moutons retournés 
Nettoyage de tapis divers^

Teintures
Stoppages

teinturerie
Survienne

NETTOYAGE CHIMIQUE

Rue de la Préfecture 16 - 2800 DELÉMONT - Tél. 066/221470


