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Les prestations d'une banque...

...à de meilleures conditions!

Dans les 75 CAISSES RAIFFEISEN 
de la
FÉDÉRATION JURASSIENNE

— Epargne pour chaque âge
— Obligations
— Compte « Salaire»
— Eurochèques
— Prêts personnels
— Crédits de construction
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A NOTRE DÉPARTEMENT RADIO
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A la pointe du progrès et des bonnes marques, PIONEER auto-stéréo, 
le pionnier de votre voiture. Montage à prix forfaitaire.

A NOTRE DÉPARTEMENT AUTO
Ne dites pas: «Si j'avais su... Venez plutôt constater avant...»
Voyez plutôt notre très grand choix de pneus aux conditions 
les meilleures... Montage et équilibrage compris.

A NOTRE 
DÉPARTEMENT 
PHOTO
• Exécution rapide en quelques minutes 
de vos photos passeport.
• Votre film!... Son développement!...
Vos copies!... Considérez attentivement 
nos conditions et vous vous rendrez 
compte très vite qu'elles sont 
bien les meilleures.

Ttrestone

Jantes alu 
Prix chocs !

• • • ►
M. Villemin, gérant

m
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UJAGRO'
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rendun

Le plus grand choix 
Le personnel spécialisé 
Le montage rapide PNEWAG SA, Courrendlin
Le plus avantageux 066 35 57 23
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Almanach catholique du Jura 1984
Fondé en 1885

Chronologie pour 1984

L'année 1984 est une année bissextile de 366 jours. Elle corres
pond à l'an :

6697 de la période julienne
5744/45 de l'ère des Juifs
1404/05 de l'hégire ou du 'calendrier musulman

Comput ecclésiastique

Nombre d'or 9
Epacte XXVII
Cycle solaire 5

Fêtes mobiles

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

Jeûne fédéral :
1" dimanche de l'Averrt :

Pâques 1985: 7 avril

Nombre de dimanches après la Trinité: 23
Nombre de dimanches après la Pentecôte : 24
De Noël 1983 à Mardi gras 1984, il y a 10 semaines et 2 jours.

Quatre-Temps

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

Fériés de poursuites

Pâques: 15 avril au 29 ayril
Pentecôte : 3 juin au 17 juin
Jeûne fédéral : 9 septembre au 23 septembre
Noël: 18 décembre au 1" janvier 1985

Commencement des quatre saisons

Printemps: 20 mars, entrée du soleil dans le signe du
Bélier (équinoxe).

Eté : 21 juin, entrée du soleil dans le signe du Can
cer (solstice).

Automne : 22 septembre, entrée du soleil dans le signe
de la Balance (équinoxe).

Hiver : 22 décembre, entrée du soleil dans le signe
du Capricorne (solstice).

Les douze signes du zodiaque 

NORD
ei Bélier •fà' Gémeaux Srf Lion
w Taureau ♦ÜE Cancer il Vierge

SUD
£1$ Balance Sagittaire Verseau

Scorpion Capricorne » Poissons

Phases de la lune

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

Eclipses et visMité des planètes

Deux éclipses de soleil et trois de lune se produiront en 1984:

Les éclipses de lune sont toutes des éclipses par la pénombre 
et ainsi à peine observables.

Une éclipse de soleil le 30 mai, visible en Amérique du Nord, 
dans l'Atlantique et en Afrique de l'Ouest. La phase partielle est 
observable de la Suisse peu avant le coucher du soleil : début 
à 18 h 20, milieu à 19 h 13 et fin à 20 h 03.

Une éclipse totale de soleil les 22 et 23 novembre, visible seule
ment en Nouvelle-Zélande et dans le Pacifique.

Mercure sera étoile du matin début janvier à mi-février, début 
mai jusqu'à début juin, début septembre et fin décembre; il 
sera étoile du soir fin mars jusqu’à début avril, début juillet 
jusqu'à mi-août et début novembre jusqu'à début décembre.

Vénus sera étoile du matin du début de l'année jusqu'à mi-avril 
et étoile du soir de mi-août jusqu'à la fin de l'année.

Mars est visible toute l'année ; au début de l'année au ciel du 
matin, il se lève de plus en plus tôt et apparaît à la fin de 
l'année au ciel vespéral.

Jupiter n'est pas très éloigné de Mars et se présente de la 
même façon que lui.

Il en va de même de Saturne ; cependant cette planète dispa
raît déjà à fin octobre dans le crépuscule, pour réapparaître au 
ciel matinal au début de décembre.

Indication romaine 
Lettre dominicale 
Lettre du martyrologe

19 février
6 mars
7 mars 
22 avril 
31 mai 
10 juin 
17 juin 
21 juin
(en certaines régions le 24 juin) 
16 septembre 
2 décembre
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JANVIER
MOIS DE L'ENFANT JÉSUS
Il découvrirent Marie et Joseph avec l'enfant... S. Luc 2:16-21
Dimanche 1 Nouvel-An. Ste Marie, Mère de Dieu Durée
Lundi 2 S. Basile. S. Grégoire de Naziance du jour: 8 h 35
Mardi 3 Ste Geneviève @ N.L. Jf
Mercredi 4 Ste Angèle de Foligno neige
Jeudi 5 S. Lucien kjti, et froid
Vendredi 6 Epiphanie du Seigneur Ut-
Samedi 7 S. Raymond de Penafort Ut
Parmi toutes les nations. Seigneur, on connaîtra ton salut. Ps. 71
Dimanche 8 Dimanche de l'Epiphanie. S. Laurent Justinien SSP Durée
Lundi 9 S. Alix Le Clerc 5S: du jour: 8 h 43
Mardi 10 S. Guillaume de Bourges
Mercredi 11 S. Agathon © P.Q.
Jeudi 12 S. Benoît Biscop
Vendredi 13 S. Hilaire Wf froid
Samedi 14 S. Félix de Noie CTP et redoux
Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. S. Jean 1:29-34
Dimanche 15 2e dimanche du temps ordinaire. S. Rémi W Durée
Lundi 16 S. Marcel, S. Honorât du jour: 8 h 55
Mardi 17 S. Antoine le Grand -

Mercredi 18 Ste Prisque 2> P.L. HUE neige
Jeudi 19 S. Germain Srf et pluie
Vendredi 20 S. Fabien, S. Sébastien M
Samedi 21 Ste Agnès éL
Soyez tous d'accord, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. S. Paul 1:10-13, 17 Cor.
Dimanche 22 3e dimanche du temps ordinaire. S. Vincent éè. Durée
Lundi 23 S. Ildefonse M du jour: 9 h 09
Mardi 24 S. François de Sales Z<Z
Mercredi 25 Conversion de saint Paul S D.Q. c*
Jeudi 26 S. Timothée, S. Tite Uk
Vendredi 27 Ste Angèle Merici <3ü froid
Samedi 28 S. Thomas d'Aquin et redoux
Heureux le pauvre de cœur: à lui le Royaume des deux! S. Mat. 5:3
Dimanche 29 4e dimanche du temps ordinaire. Ste Paule Durée
Lundi 30 Ste Martine Ædu jour: 9 h 27
Mardi 31 S. Jean Bosco -2
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NOTES
Maison et jardin

Amis du jardinage, nous allons dialoguer 
ensemble dans ces pages mensuelles. En 
vrais amateurs que nous sommes la plu
part. Et bien superficiellement je le conçois 
puisque la place nous est comptée.

Que dire en janvier, alors que la nature 
est au repos ?

Peu de choses, à vrai dire. Nous mettrons 
pourtant à profit ce temps mort pour passer 
en revue notre outillage et procéder aux 
réparations qui s’imposent. Ici, c’est un 
manche qu’il faut changer, là, ce sont des 
couteaux qu’il faut aiguiser. La tondeuse à 
gazon fera l’objet de nos meilleurs soins 
(nettoyage complet, vidange, aiguisage de 
la lame). Ne faites jamais ce travail sans 
débrancher la bougie. D’ailleurs, par pru
dence à l’égard des enfants surtout, ceci 
deviendra toujours la règle lorsque la 
machine est au repos.

Et puis, profitez des longues soirées 
d’hiver pour vous documenter. Une abon
dante littérature est à votre disposition en 
librairie. Ne cherchez pas « le livre le plus 
savant » où les noms latins ne vous diront 
rien ! Restons simples et pratiques.

Hiver trop beau, été sans eau. 

Gelée en janvier, blé au grenier.
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FEVRIER
MOIS CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE
Mercredi 1 Ste Jeanne de Lestonnac temps gris
Jeudi 2 Présentation du Seigneur au Temple N.L. kà
Vendredi 3 S. Biaise, S. Anschaire Ur
Samedi 4 S. André Corsini $3P plaisant, sombre
Vous êtes la lumière du monde. S. Mat. 5:13-16
Dimanche 5 5e dimanche du temps ordinaire. Ste Agathe ÎSS Durée
Lundi 6 S. Paul Miki et ses compagnons ÎÎPdu jour: 9 h 47
Mardi 7 S. Théodore —
Mercredi 8 S. Jérôme Emilien sâ. grand froid
Jeudi 9 S. Nicéphore Vf
Vendredi 10 Ste Scholastique S P.Q. ff
Samedi 11 Notre-Dame de Lourdes H
Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Ps. 118
Dimanche 12 6e dimanche du temps ordinaire. S. Polyeucte M Durée
Lundi 13 S. Valentin Wdu jour: 10 h 07
Mardi 14 S. Cyrille, S. Méthode
Mercredi 15 Bx Claude de la Colombière <16 chaud
Jeudi 16 S. Onésime Srf et pluie
Vendredi 17 Sept Fondateurs servites © P.L. 2rf
Samedi 18 S. Siméon, Ste Bernadette Soubirous
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lév. 19:1, 18
Dimanche 19 7e dimanche du temps ordinaire. S. Gabin éL Durée
Lundi 20 S. Eucher S'Jdu jour: 10 h 30
Mardi 21 S. Pierre Damien, S. Germain, S. Randoald SB
Mercredi 22 Chaire de S. Pierre cjU fonte de neige
Jeudi 23 S. Polycarpe © D.Q. <3E
Vendredi 24 S. Serge
Samedi 25 S. Césaire *6
Ne vous faites pas de souci pour demain. S. Mat. 6:24-34
Dimanche 26 8e dimanche du temps ordinaire. S. Nestor Jè Durée
Lundi 27 S. Gabriel dell-Addolorata du jour: 10 h 53
Mardi 28 S. Léandre -2
Mercredi 29 S. Macaire fc^âpre et sombre
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NOTES
Maison et jardin

Le froid continue. Le gel étreint les mot
tes du jardin retourné. Il apporte sa contri
bution au conditionnement du sol. Si vous 
n’avez pas fumé le jardin après le labou
rage, il n’est pas trop tard de le faire maite- 
nant. La fumure de base que je vous pro
pose est la plus économique : des scories 
potassiques granulées. 7-8 kg à l’are. Vous 
aurez de la sorte fourni à vos plantes futu
res l’acide phosphorique et la potasse. Ce 
même engrais est aussi parfait pour les 
arbustes à baies, les fruitiers, les rosiers.

Vous avez mis des géraniums en cave? 
Surveillez-les. Ont-ils assez de lumière et 
d’humidité ambiante? Les avez-vous régu
lièrement arrosés (tous les 15 jours légère
ment). Dès le début de février, il faut les 
tailler à une hauteur de 15 cm environ.

Si vous n’avez pas peur du froid, vous 
vous attaquerez à la taille des arbres frui
tiers. Ce travail fait, vous pourrez aussitôt 
effectuer un traitement d’hiver aux huiles 
jaunes (Véraline) ou blanches.

Février, entre tous les mois, 
le plus court et le moins courtois.

Le lendemain de la Saint-Biaise, 
bien souvent l’hiver s’apaise.
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MARS
MOIS DE SAINT JOSEPH
Jeudi 1 S. David
Vendredi 2 S. Charles le Bon N.L. w chaleur et pluie
Samedi 3 Ste Cunégonde 55
C'est toi que j'ai choisi. Seigneur, c'est toi mon appui! Ps. 30
Dimanche 4 9e dimanche du temps ordinaire. S. Casimir SS Durée
Lundi 5 S. Jean-Joseph de la Croix aÆ. du jour: 11 h 16
Mardi 6 Mardi gras. Ste Colette **l
Mercredi 7 Les Cendres. Ste Perpétue, Ste Félicité Wf temps splendide
Jeudi 8 S. Jean de Dieu rr
Vendredi 9 Ste Françoise Romaine ff
Samedi 10 S. Dominique Savio 2) P.Q. W pluie
Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. S. Paul 5:12-19 Rom.
Dimanche 11 1er dimanche de Carême. S. Euloge W Durée
Lundi 12 S. Maximilien rlE du jour: 11 h 39
Mardi 13 Ste Euphrasie
Mercredi 14 Ste Mathilde A
Jeudi 15 Ste Louise de Marillac 741 pluie
Vendredi 16 S. Clément Hofbauer éL
Samedi 17 S. Patrick © P.L.
Dieu nous appelle et nous éclaire. S. Paul 1:8-10 Tim.
Dimanche 18 2e dimanche de Carême. S. Cyrille de Jérusalem JiJ Durée
Lundi 19 S.. Joseph, époux de la Vierge Marie J12 du jour: 12 h 03
Mardi 20 S. Martin de Braga c*
Mercredi 21 S. Nicolas de Flue c* pluie
Jeudi 22 S. Joseph Oriol
Vendredi 23 S. Turibe 4$ éclaircie
Samedi 24 Ste Catherine de Suède © D.Q.
La source jaillissante pour la vie éternelle. S. Jean 4:5-42
Dimanche 25 3e dimanche de Carême. Annonciation du Seigneur Æ Durée
Lundi 26 S. Ludger JS du jour: 12 h 27

Mardi 27 S. Jean d'Egypte kh
Mercredi 28 S. Gontran kàt.- beau et chaud
Jeudi 29 S. Jonas 55
Vendredi 30 S. Jean Climaque 55
Samedi 31 S. Acase frais
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NOTES
Maison et jardin

Déjà le printemps se profile mais ne vous 
méprenez pas: le printemps du 21 mars 
n’est pas toujours celui des jardiniers ! On 
ne fait rien de bon dans la terre aussi long
temps qu’elle ne sera pas réchauffée et res
suyée ! Patience. Il y a autre chose à faire.

La richesse de la floraison, la forme et la 
longévité des rosiers sont aussi fonction de 
la taille. Le meilleur moment se situe à fin 
mars lorsque les yeux commencent à gon
fler. Ôn pratique une taille en biseau à 0,5-1 
cm au-dessus de l’œil qui doit être tourné 
vers l’extérieur. Pour une taille nette, la 
lame épaisse du sécateur doit être tournée 
vers l’extérieur sinon vous écraserez le 
rameau. Rosiers nains : vigoureux, on taille 
à 7 yeux ; moyens : 5 yeux et à 3 yeux
lorsqu’ils sont faibles. Les rosiers grim
pants fleurissant plusieurs fois ne seront 
taillés qu’une fois — en mars. Les rameaux 
latéraux sont rabattus à 2-4 yeux. Il ne faut 
éliminer les rameaux principaux que s’ils 
présentent des signes de vieillissement.

A présent que les jours rallongent et que 
la lumière devient plus forte, on peut arro
ser davantage les plantes d’appartement. 
On procède au rempotage des plantes qui 
sont à l’étroit dans leur logement.

Si le sol n’est pas gelé, on procède aux 
plantations d’arbres et arbustes à feuilles 
caduques. La taille des arbres fruitiers doit 
être terminée avant l’éclosion des bour
geons.

Mars aride, avril humide, mai froid 
et pluvieux, présagent l’an fructueux.
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AVRIL
MOIS PASCAL
L'aveugle alla et se lava, et quand il revint, il voyait. S. Jean 9:1-41
Dimanche 1 4e dimanche de Carême. (Mi-car.) S. Hugues g N.L. S Durée
Lundi 2 S. François de Paule du jour: 12 h 50
Mardi 3 S. Richard W
Mercredi 4 S. Isidore de Séville ff froid
Jeudi 5 S. Vincent Ferrier ff
Vendredi 6 S. Prudence H
Samedi 7 S. Jean-Baptiste-de la Salle H
Moi, je suis la résurrection et la vie. S. Jean 11 :1-45
Dimanche 8 5e dimanche de Carême. Ste Julie Billiart •Ü; Durée
Lundi 9 S. Perpet J) P.Q. ♦KÇdu jour: 13 h 14
Mardi 10 S. Fulbert A
Mercredi 11 S. Stanislas if sec et rude
Jeudi 12 S. Jules Ier A
Vendredi 13 S. Martin Ier éü
Samedi 14 S. Herménégild éL
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. S. Mat. 21 :1-11
Dimanche 15 Les Rameaux de la Passion. © P.L. JI2 Durée
Lundi 16 S. Benoît-Joseph Labre £P)du jour: 13 h 37
Mardi 17 S. Etienne Harding cflg
Mercredi 18 Ste Marie de l'Incarnation C|g temps rude
Jeudi 19 Jeudi-Saint. S. Léon IX
Vendredi 20 Vendredi-Saint. S. Alexandre K»
Samedi 21 Samedi-Saint. S. Anselme Jè
Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. S. Jean 20:1-9
Dimanche 22 Pâques. Ste Marie-Euphrasie Pelletier Durée
Lundi 23 S. Georges ; D.Q. Ukdu jour: 13 h 59
Mardi 24 S. Fidèle de Sigmaringen &
Mercredi 25 S. Marc üh beau
Jeudi 26 S. Riquier ££ tonnerre
Vendredi 27 S. Louis-Marie Grignion de Monfort 55?
Samedi 28 S. Pierre Chanel
Le soir du premier jour de la semaine, Jésus vint au milieu d'eux. S. Jean 20:19-31
Dimanche 29 2e dimanche de Pâques. Ste Catherine de Sienne -Â Durée
Lundi 30 S. Pie V -Æ du jour: 14 h 20
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NOTES
Maison et jardin

Dans les zones basses, avril est le mois du 
grand branle-bas dans les jardins. Le sol du 
jardin se ressuie peu à peu : on prépare les 
plates-bandes. On sème et on plante un peu 
de tout (poireaux, choux avancés et choux 
d’hiver, choux de Bruxelles, épinards, 
navets, oignons, pommes de terre, pois). 
On conserve une certaine prudence en ce 
qui concerne les haricots qui redoutent les 
gels printaniers.

A la fin du mois, on plante les dahlias 
dans des endroits chauds et abrités. Les jeu
nes limaces sont friandes des premières 
pousses. Quelques granulés bleus les exter
mineront. Et puis, lors des semis, méfiez- 
vous des oiseaux ! Merles, étourneaux et 
corbeaux iront allègrement déterrer vos 
pois. Adieu récolte ! Vite, des filets aussitôt 
le semis opéré.

A votre service 
depuis 1970. 
Notre devise: 
la qualité.

"V/ER O*

La seule entreprise de jardinage du Jura 
à être équipée pour la production de 
PLANTONS AVEC MOTTE 
vous donnant une garantie de reprise 
à 100%. Alors, essayez-les donc une fois!... 
Pourquoi pas?
La semaine de la foire d'avril n'oubliez pas 
notre habituelle

GRANDE VENTE-ACTION 
DE PETITS GÉRANIUMS.

Si vous en avez déjà eus et que vous en 
êtes contents, dites-le à vos amis et connais
sances!
NOUS SOMMES A TOUTES LES FOIRES 
DU JURA.
Jean-Marie Ribeaud 
® 066/666638 CŒUVE
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MAI
MOIS DE MARIE
Mardi 1 S. Joseph, patron des travailleurs N.L. TT beau temps
Mercredi 2 S. Athanase ff
Jeudi 3 S. Philippe, S. Jacques -M' chaud
Vendredi 4 S. Antonin -JHf venteux
Samedi 5 S. Hilaire d'Arles *
Ils le reconnurent quand il rompit le pain. S. Luc 24:13-35
Dimanche 6 3e dimanche de Pâques. Ste Pélagie ►üg Durée
Lundi 7 S. Pierre de Tarentaise HSÇ du jour: 14 h 40
Mardi 8 S. Jean d'Avila P.Q. Srf
Mercredi 9 S. Pacôme yf beau temps
Jeudi 10 Ste Solange & chaud
Vendredi 11 S. Epiphane, S. Mamert éL
Samedi 12 S. Achillée, S. Nérée, S. Pancrace 1%
Je suis la porte des brebis. S. Jean 10:1-10
Dimanche 13 4e dimanche de Pâques. Fête des mères. Durée
Lundi 14 S. Mathias C4Ç du jour: 14 h 59
Mardi 15 S. Michel Garicoïts P.L.
Mercredi 16 S. Ubald grande chaleur
Jeudi 17 S. Pascal Baylon
Vendredi 18 S. Jean Ier JH
Samedi 19 S. Yves & froid
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. S. Jean 14:1-12
Dimanche 20 5e dimanche de Pâques. S. Bernardin de Sienne Durée
Lundi 21 S. Pierre Célestin du jour: 15 h 16
Mardi 22 Ste Julie, Ste Rita D.Q. k±-
Mercredi 23 S. Didier 5SP beau
Jeudi 24 Ste Madeleine-Sophie Barat ££ et chaud
Vendredi 25 S. Grégoire VII, S. Bède le Vén., Ste M.-M. de Pazzi 5?
Samedi 26 S. Philippe Néri
Je prierai le Père et il vous donnera un autre Défenseur. S. Jean 14: 15-21
Dimanche 27 6e dimanche de Pâques. S. Augustin de Canterbury aS. Durée
Lundi 28 S. Germain Pf du jour: 15 h 30

Mardi 29 S. Maximin Pf
Mercredi 30 Ste Jeanne d'Arc N.L. **
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. S. Mat. 28: 16-20
Jeudi 31 Ascension. Visitation de Marie M beau

et chaud
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NOTES
Maison et jardin

Le réchauffement continue et influence 
la croissance des plantes. Les travaux dans 
le jardin potager n’en sont que plus intenses 
et ce qui n’a pas pu être fait en avril en rai
son de circonstances diverses le sera en mai. 
Les gelées printanières doivent encore nous 
préoccuper (sacrés saints de glace !). On 
plante les tomates,Tes haricots nains et à 
rames, on sème les carottes, les laitues et on 
repique tout ce qui peut l’être. Bref, la 
place commence à faire défaut ! Les arrosa
ges (jamais violents) s’imposent, la lutte 
contre les mauvaises herbes devient la règle, 
tout comme celle contre les limaces. Si le 
jardinage devient plaisir, la lutte contre les 
maladies et parasites se fait plus pressante.

Les rosiers se développent. On supprime 
les pousses qui partent en-dessous de la 
greffe, tous comme les rejets des lilas.

La plus jeune
’hg’' entreprise de jardinage 

du Jura

*0"Weh o*

Pour une reprise garantie à 100% de tous 
vos plants printaniers de légumes et fleurs, 
essayez donc une fois tous nos fameux 
PLANTONS AVEC MOTTE!
Beaucoup de personnes s'en servent déjà 
et n'en voudraient plus d'autres.
Nous sommes à toutes les foires du Jura, 
ainsi qu'aux marchés de

Porrentruy et Delémont.
ATTENTION : les jours de foire 
de Porrentruy et Delémont, 
notre établissement est fermé, 
ainsi que tous les lundis matin.
Jean-Marie Ribeaud 
® 066/666638 CŒUVE

13



JUIN
MOIS DU SACRÉ-CŒUR
Vendredi 1 S. Justin wr beau
Samedi 2 S. Marcellin, S. Pierre - W-1
Si l'on vous insulte à cause du nom du Christ, heureux êtes-vous. S. Pierre 4:13-16
Dimanche 3 7e dimanche de Pâques. S. Ch. Lwanga et ses comp. •üg Durée
Lundi 4 Ste Clotilde du jour: 15 h 41
Mardi 5 S. Boniface TA
Mercredi 6 S. Norbert P.Q. <62. pluie
Jeudi 7 S. Paul de Constantinople &L
Vendredi 8 S. Médard
Samedi 9 S. Ephrem rrrw W
Viens, Esprit Saint! Pénètre le cœur de tes fidèles!
Dimanche 10 Pentecôte. Ste Anne-Marie Taïgi cfE Durée
Lundi 11 S. Barnabé c|E du jour: 15 h 49
Mardi 12 S. Jean de Saint-Facond fcS
Mercredi 13 S. Antoine de Padoue © P-L. 6$ brouillards
Jeudi 14 S. Gérard 6$ matinaux
Vendredi 15 Ste Germaine Cousin
Samedi 16 S. Jean-François Régis
Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. S. Jean 3:16-18
Dimanche 17 La Sainte Trinité. S. Hervé kJk, Durée
Lundi 18 Ste Julienne Falconieri èià du jour: 15 h 54
Mardi 19 S. Romuald ■***<
Mercredi 20 S. Adalbert Î3& pluie
Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. S. Jean 6:51-58
Jeudi 21 Fête-Dieu. S. Louis de Gonzague cl D.Q. 55?
Vendredi 22 S. Paulin de Noie, S. Jean Fisher, S. Thomas More
Samedi 23 S. Joseph Cafasso
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. S. Mat. 10:26-33
Dimanche 24 12e dimanche du temps ordin. Nat. de S. J.-Baptiste W Durée
Lundi 25 S. Guillaume de Montevergine pf du jour: 15 h 53
Mardi 26 S. Maixent Vf
Mercredi 27 S. Cyrille d'Alexandrie beau temps
Jeudi 28 S. Irénée -H'tonnerre
Vendredi 29 Le Sacré-Cœur de Jésus. S. Pierre, S. Paul ® N.L. *
Samedi 30 Premiers martyrs de l'Eglise de Rome «
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NOTES

mm i

Maison et jardin
Le jardinier se réjouit. Ses efforts sont 

récompensés : il a déjà pu consommer de 
magnifiques laitues pommées et de sympa
thiques radis rouges. Il peut enfin tuteurer 
ses pois. Ses quelques lignes de pommes de 
terre sont vigoureuses ; il désire, dans le but 
d’augmenter le rendement, maintenir la 
durée de la végétation. Son ennemi, c’est le 
mildiou. Un ou deux traitements à l’aide 
d’un produit cuprique en préserveront la 
culture. Tout comme pour les tomates qui 
ne peuvent se passer d’un traitement identi
que, répété tous les 15 jours lorsque le 
temps est propice à la prolifération de la 
maladie (temps chaud, humide).

La rhubarbe a besoin d’humidité. Ne 
l’oubliez pas.

L’oïdium. C’est une dangereuse maladie 
cryptogamique. Il s’agit d’un enduit blan
châtre recouvrant les feuilles. Il se propage 
par le moyen des spores qui vont germer sur 
les feuilles. La maladie s’attaque aussi bien 
aux rosiers qu’aux pommiers ; les bour
geons dépérissent. Eliminer les pousses 
atteintes. Pour lutter efficacement, appli
quer un fongicide en vente dans le com
merce.

Les arbustes à floraison printanière (bou
les de neige, hortensias, lilas, etc.) doivent 
être taillés immédiatement après la florai
son.

En beau juin, toute mauvaise herbe 
porte bon foin.
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JUILLET
MOIS DU PRÉCIEUX SANG
Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. S. Mat. 10: 37-42
Dimanche 1 13e dimanche du temps ordin. S. Gall yf Durée
Lundi 2 S. Anatole yf du jour: 15 h 49
Mardi 3 S. Thomas ÜL
Mercredi 4 Ste Elisabeth du Portugal éL grande chaleur
Jeudi 5 S. Antoine-Marie Zaccharia J) P.Q. 272

Vendredi 6 Ste Maria Goretti 2^2 tonnerre
Samedi 7 S. Félix 2F2

Je suis doux et humble de cœur. S. Mat. 11:25-30
Dimanche 8 14e dimanche du temps ordin. S. Adrien cf- Durée
Lundi 9 Ste Véronique Giuliani cjjj du jour: 15 h 42
Mardi 10 S. Canut
Mercredi 11 S. Benoît de Nursie k$ pluvieux
Jeudi 12 S. Jean Gualbert J?
Vendredi 13 S. Henri © P.L. J3t beau temps
Samedi 14 S. Camille de Lellis
La parole de Dieu fait germer la terre. Is. 55:10-11
Dimanche 15 15e dimanche du temps ordin. S. Bonaventure Ukt Durée
Lundi 16 N.-D. du Mont-Carmel tfe} du jour: 15 h 31
Mardi 17 Ste Marie-Madeleine Postel
Mercredi 18 S. Frédéric £5 beau
Jeudi 19 S. Arsène
Vendredi 20 S. Victor æJL
Samedi 21 S. Laurent de Brindes d D.G. *3l
A ceux qui ont péché tu accordes la conversion. Sag. 12:13, 16-19
Dimanche 22 16e dimanche du temps ordin. Ste Marie-Madeleine ff Durée
Lundi 23 Ste Brigitte du Suède tpf du jour: 15 h 18
Mardi 24 Ste Christine H
Mercredi 25 S. Jacques fcK frais la nuit
Jeudi 26 S. Joachim, Ste Anne
Vendredi 27 S. Célestin riE tonnerre
Samedi 28 S. Celse, S. Nazaire ® N.L. ■ wr * rïïISe
Salomon demande à Dieu le véritable trésor. Rois 3:5, 7-12
Dimanche 29 17e dimanche du temps ordin. Ste Marthe yf Durée
Lundi 30 S. Pierre Chrysologue yf du jour: 15 h

K Mardi 31 S. Ignace de Loyola très chaud
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NOTES

sam

Maison et jardin

Juillet, le mois de la canicule, le mois des 
vacances aussi. Si vous partez, trouvez une 
personne de confiance pour s’occuper des 
arrosages.

Au jardin potager, on sèmera si ce n’est 
déjà fait les endives à repiquer et les épi
nards d’hiver. Afin d’en favoriser la germi
nation, placer une toile tenue humide à 
même la plate-bande. Protéger (surtout les 
épinards) contre les oiseaux friands de ten
dres pousses quand les alentours sont dessé
chés. Par temps sec, les limaces et jeunes 
limaçons sont actifs la nuit. Prudence tou
jours. On récolte oignons, aulx, échalotes 
en les laissant s’épurer à même le sol.

Arroser les gazons qui ont tendance à 
jaunir en raison du sec. Si cela se justifie, 
appliquer un désherbant sélectif mais de 
préférence par temps humide. Ne tondez 
plus aussi «ras».

Les framboisiers ont besoin de beaucoup 
d’eau. Palissez les nouvelles pousses de 
ronces (mûriers) au fur et à mesure de leur 
développement et de façon à ne point gêner 
la future récolte qui s’active sous l’effet des 
beaux jours de juillet. Nettoyer les fraisiers, 
brûler feuilles sèches, déchets et paillis 
ayant servi à la récolte. Choisir les plus 
beaux stolons et les replanter, ou les mettre 
en attente dans des pots.

C’est le moment de semer les fleurs 
bisannuelles. On tuteure les glaïeuls.

Ciel de juillet rouge au matin 
est un pluvieux voisin.
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AOUT
MOIS DU SAINT CŒUR DE MARIE
Mercredi 1 Fête nationale. S. Alphonse de Liguori £L
Jeudi 2 S. Eusèbe de Verceil 2^ grande chaleur
Vendredi 3 S. Pierre-Julien Eymard VZ
Samedi 4 S. Jean-Marie Vianney J) P.Q.
Ils mangèrent tous à leur faim. S. Mat. 14:13-21
Dimanche 5 18e dimanche du temps ordin. Déd. de S.M. Majeure Durée
Lundi 6 Transfiguration du Seigneur du jour: 14 h 43
Mardi 7 S. Dominique -
Mercredi 8 S. Gaétan Jl pluie
Jeudi 9 S. Maurille avec vent
Vendredi 10 S. Laurent Jjt tempétueux
Samedi 11 Ste Claire © P.L.
Fais-nous voir. Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ps. 84
Dimanche 12 19e dimanche du temps ordin. S. Bénilde èjfc Durée
Lundi 13 S. Pontien, S. Hippolyte du jour: 14 h 23
Mardi 14 S. Jean Berchmans 58
Heureuse es-tu. Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Ps. 44
Mercredi 15 Assomption de la Vierge Marie 58
Jeudi 16 S. Etienne de Hongrie S variable
Vendredi 17 S. Hyacinthe, dominicain polonais
Samedi 18 Ste Hélène, S. Stanislas Kostka ff
Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. S. Paul 11:13, 32 Rom.
Dimanche 19 20e dimanche du temps ordin. S. J. Eudes D.Q. ff Durée
Lundi 20 S. Bernard pjf du jour: 14 h 02
Mardi 21 S. Pie X H
Mercredi 22 Ste Marie Reine ** Pluie
Jeudi 23 Ste Rose de Lima *iE
Vendredi 24 S. Barthélemy •ÜE beau
Samedi 25 S. Louis, S. Joseph Calasanz ïéf

Tu es Pierre, et je te donnerai les clefs du Royaume des cieux. S. Mat. 16:13-20
Dimanche 26 21e dimanche du temps ordin. Ste Jeanne-E.® N.L. TA Durée
Lundi 27 Ste Monique ü du jour: 13 h 40
Mardi 28 S. Augustin 4Ü

Mercredi 29 Passion de S. Jean-Baptiste 2^ beau
Jeudi 30 Ste Emilie de Vialar 2^2 et chaud
Vendredi 31 Ste Jeanne-Antide Thouret <m

18



NOTES n .j

Maison et jardin

81e Marché-Concours 
national 

de chevaux 
Saignelégier

Exposition - Cortège - Courses
11 et 12 août 1984

On rattrape en août ce qui n’a pu être 
réalisé en juillet : on repique les chicorées, 
on s’empresse de semer les épinards 
d’hiver. Et on s’aperçoit que les pommes de 
terre avancées donnent des rosti incompa
rables. On ne creuse que ce qui est néces
saire pour 2 ou 3 jours, les tubercules se 
développant tous les jours. C’est une bonne 
époque pour diviser les ciboulettes et multi
plier la rhubarbe en prélevant l’un ou 
l’autre éclat à la périphérie d’un vigoureux 
plant.

On taille les arbustes qui ont terminé leur 
floraison. Les rosiers ne reçoivent plus 
d’engrais. On traite les pommiers contre la 
tavelure. A fin juillet, pruniers et pommiers 
avaient déjà obtenu un traitement contre 
les vers (carpocapse).

Les liserons envahissent tout. C’est une 
plaie, en dépit des belles fleurs blanches. Ils 
existe un produit anti-liserons d’un emploi 
facile : étaler sa mousse sur quelques feuil
les et laisser faire ; l’agent actif descendra 
jusqu’à l’extrémité des profondes racines.

A fin août, on fait des boutures de fuch
sia et de géraniums. Prendre des pousses 
vigoureuses de 6 à 7 cm repiquées dans un 
mélange de tourbe et de sable.

Les plantes d’appartement sont réguliè
rement arrosées, sans excès. L’eau du robi
net, trop calcaire, n’est pas conseillée. Celle 
du boiler convient. Apport d’engrais 
liquide toutes les deux semaines.

Tonnerre d’août, grosses grappes 
et bon moût.
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SEPTEMBRE
MOIS DES SAINTS ANGES
Samedi 1 S. Gilles c|E beau
Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même. S. Mat. 16:21-27
Dimanche 2 22° dimanche du temps ordin. S. Juste 2) P.Q. 4$ Durée
Lundi 3 S. Grégoire le Grand 4$ du jour: 13 h 17
Mardi 4 Ste Rosalie Æ
Mercredi 5 S. Laurent Justinien Jè fortes pluies
Jeudi 6 S. Donatien J?
Vendredi 7 Ste Reine kh beau temps
Samedi 8 Nativité de la Vierge Marie orage
Aujourd'hui ne fermons pas notre cœur, mais écoutons la voix du Seigneur! Ps. 94
Dimanche 9 23e dimanche du temps ordin. S. Pierre Claver Durée
Lundi 10 S. Nicolas de Tolentino © P.L. Ç3tdu jour: 12 h 54
Mardi 11 S. Hyacinthe, martyr romain
Mercredi 12 Ste Catherine de Gènes -2 beau
Jeudi 13 S. Jean Chrysostome et variable
Vendredi 14 Exaltation de la Croix rf
Samedi 15 Notre-Dame des Sept Douleurs ff
Nous vivons et nous mourons pour le Seigneur. S. Paul 14:7-9 Rom.
Dimanche 16 Jeûne fédéral. 24e dim. t. o. S. Corneille, S. Cyprien Durée
Lundi 17 S. Robert Bellarmin ■fr#du jour: 12 h 31
Mardi 18 S. Joseph de Cupertino ® D.Q. M
Mercredi 19 S. Janvier •ÜK temps
Jeudi 20 Ste Emilie de Rodât *§£ changeant
Vendredi 21 S. Matthieu, apôtre 2rf
Samedi 22 S. Maurice et ses compagnons A
Mes pensées ne sont pas vos pensées. Is. 55:6-9
Dimanche 23 25e dimanche du temps ordin. Ste Thérèse Couderc IA Durée
Lundi 24 S. Thomas de Villeneuve üü du jour: 12 h 08
Mardi 25 S. Firmin Sût N.L. m,
Mercredi 26 S. Côme, S. Damien m,
Jeudi 27 S. Vincent de Paul Cfj fortes pluies
Vendredi 28 S. Venceslas c*E
Samedi 29 S. Michel, S. Gabriel, S. Raphaël dE
Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie. Ezéch. 18:25-28
Dimanche 30 26e dimanche du temps ordin. S. Jérôme 4$ Durée

du jour: 11 h 45
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NOTES
Maison et jardin

On s’achemine vers l’automne. Au jardin 
potager, malgré tous les prélèvements pour 
la consommation courante, il reste encore 
beaucoup de légumes en place. Néanmoins, 
on s’efforcera (en arrachant par exemple 
les pommes de terre) de trouver un endroit 
pour semer la doucette (mâche). Tasser le 
sol et tenir humide. On effeuille les tomates 
pour avancer la maturité. Dès la fin du 
mois, on songe à planter les aulx. La plan
tation d’automne nous vaut de meilleurs 
rendements que celle du printemps.

Les ronces jardinées sont récoltées. Eli
miner jusqu’à la base les tiges ayant fructi
fié; terminer le palissage des pousses de 
l’année en raccourcissant les branchages 
adjacents.

Vous ne savez que faire de vos cendres de 
bois? Epandez-les en les enfouissant au 
pied des rosiers. On procède aux planta
tions de framboisiers en lignes. Attachez- 
les à des fils de fer tirés entre deux piquets 
solidement plantés.

Vers la fin septembre, on peut commen
cer de planter les fleurs bulbeuses, soit tuli
pes, jacinthes, crocus, jonquilles, narcisses, 
etc. Placez-les en groupe plutôt qu’isolé- 
ment. Laissez-vous guider par la fantaisie. 
Respectez la profondeur de plantation (5 à 
15 cm selon la grosseur de l’oignon et la 
hauteur attendue de la plante).

C’est encore la saison de créer de nou
veaux gazons.

Si en septembre tu es prudent, 
achète graines et vêtements.
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OCTOBRE
MOIS DU ROSAIRE
Lundi 1 Ste Thérèse de l'Enfant Jésus S P.Q. pluie
Mardi 2 Les S. Anges gardiens J?
Mercredi 3 S. François Borgia J?
Jeudi 4 S. François d'Assise È*
Vendredi 5 Ste Foy Ut
Samedi 6 S. Bruno Ut beau
Regarde ta vigne. Seigneur, viens sauver ton peuple. Ps. 79
Dimanche 7 27e dimanche du temps ordin. Notre-Dame du Rosaire £5 Durée
Lundi 8 Ste Thaïs £? du jour: 11 h 21
Mardi 9 S. Denis, S. Jean Leonardi eâ
Mercredi 10 S. Théophile d'Antioche © P.L. câ. gris
Jeudi 11 S. Nectaire d'Autun eâ.
Vendredi 12 S. Séraphin TŸ chaud
Samedi 13 S. Edouard, S. Gérard Majella iflp et pluie
Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. S. Paul 4 : 12, 20 Phil.
Dimanche 14 28e dimanche du temps ordin. S. Calixte -W Durée
Lundi 15 Ste Thérèse d'Avila W du jour: 10 h 57
Mardi 16 Ste Hedwige, Ste Marguerite-Marie Alacoque **
Mercredi 17 S. Ignace d’Antioche S D.O. ►3KE beau
Jeudi 18 S. Luc ’ 'TTVc
Vendredi 19 S. Isaac Jognes et ses comp.. S,. Paul de la Croix Srf grandes pluies
Samedi 20 S. Pierre d'Alcantara A
Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. S. 1Vlat. 22:15-21
Dimanche 21 29e dimanche du temps ordin. S. Hilarion O. Durée
Lundi 22 Ste Irène du jour: 10 h 35
Mardi 23 S. Jean de Capistran ¥1
Mercredi 24 S. Antoine-Marie Claret N.L. beau
Jeudi 25 S. Crépin
Vendredi 26 S. Didier un
Samedi 27 S. Frumence *-
Tu aimeras le Seigneur Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-mème. S. Mat. 22:34-40
Dimanche 28 30® dimanche du temps ordin. S. Simon, S. Jude Durée
Lundi 29 S. Marcel, soldat JB du jour: 10 h 13
Mardi 30 S. Alphonse Rodriguez Æ brouillard
Mercredi 31 S. Quentin 2> P.Q. Uk et gris
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NOTES
Maison et jardin

Les températures s’abaissent. Au jardin 
potager, on protégera surtout les endives. 
On commencera le bêchage en grosses mot
tes des plates-bandes libérées. On peut 
planter les oignons blancs et les aulx. On 
procède à des nettoyages généraux et les 
déchets prennent la direction du compost. 
Si celui-ci est suffisamment «mûr», on le 
démontera en conduisant le terreau obtenu 
sur les plates-bandes à bêcher, en mettant 
de côté les déchets du jardin, feuilles mor
tes etc. insuffisamment décomposés.

Les feuilles commencent de s’amonceler 
sur la pelouse. On les mettra bien évidem
ment au compost. Les haies seront taillées 
une dernière fois alors que certains arbres 
seront élagués. Octobre est le grand mois 
des plantations d’arbustes et d’arbres frui
tiers.

On rentre les oignons de glaïeuls de 
même que les dahlias atteints par les pre
miers gels qui ont noirci les feuilles. Les 
tiges de ceux-ci sont coupés à une quinzaine 
de centimètres. On entreprose un certain 
temps les rhizomes retournés pour les 
sécher puis ils sont nettoyés avant d’être 
placés, le dessus du pied bien apparent, 
dans des caissettes remplies de sciure, de 
terreau, de sable ou de tourbe.

Plantes d’appartement : avec le chauf
fage central, un nouveau régime com
mence. Cherchez pour elles le coin le mieux 
en lumière et le moins sujet aux courants 
d’air.

A la Saint-Simon, une mouche 
vaut un mouton (c’est chose rare).
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NOVEMBRE
MOIS DES AMES DU PURGATOIRE
Nous verrons Dieu tel qu'il est. S. Jean 3:1-3
Jeudi 1 Toussaint Ut
Vendredi 2 Commémoration des défunts Ut beau
Samedi 3 S. Martin de Porrès
Ils disent et ne font pas. S. Mat. 23:1-12
Dimanche 4 31e dimanche du temps ordin. S. Charles Borromée ££ Durée
Lundi 5 S. Théodore du jour: 9 h 52
Mardi 6 S. Léonard *S. grand vent
Mercredi 7 S. Ernest, S. Willibrord
Jeudi 8 S. André Avellin © P.L. Wf pluie
Vendredi 9 Dédicace de la basilique du Latran ff
Samedi 10 S. Léon le Grand W beau
Ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. S. Paul 4:13-18 Thess.
Dimanche 11 32e dimanche du temps ordin. S. Martin •fr# Durée
Lundi 12 S. Josaphat ■Wf du jour : 9 h 32
Mardi 13 S. Didace
Mercredi 14 S. Edmond brouillard
Jeudi 15 S. Albert le Grand
Vendredi 16 Ste Marguerite d'Ecosse, Ste Gertrude D.Q. 2rf gelée
Samedi 17 Ste Elisabeth de Hongrie éi
Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur. S. Paul 5:1-6 Thess.
Dimanche 18 33e dimanche du temps ordin. Déd. bas. Pierre et Paul Ai Durée
Lundi 19 S. Grégoire le Thaumaturge M du jour: 9 h 14
Mardi 20 S. Odon ra
Mercredi 21 Présentation de la Vierge <%£ gris
Jeudi 22 Ste Cécile N.L. c*
Vendredi 23 S. Clément, S. Colomban gelée
Samedi 24 S. Chrysogone kr?
Toi, mon troupeau, apprends que je vais juger entre brebis et brebis. Ezéch. 34:11, 17
Dimanche 25 Le Christ Roi. S. Albert de Louvain 4$ Durée
Lundi 26 S. Léonard de Port-Maurice JR du jour: 8 h 59
Mardi 27 S. Maxime de Riez J?
Mercredi 28 S. Joseph Pignatelli Ut temps pluvieux
Jeudi 29 S. Saturnin Ut
Vendredi 30 S. André P.Q. »
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NOTES
Maison et jardin

On profite des derniers beaux jours, 
disons de l’été de la Saint-Martin, pour net
toyer à fond le jardin et terminer les der
niers labourages. On récolte les choux de 
Bruxelles, on met le poireau en jauge et les 
choux blancs durs et sains, tiges en l’air. 
Quelques belles salades en perspective...

On profite aussi de couper les tiges dur
cies des asters et autres plantes vivaces. Au 
moyen du sécateur, ces tiges sont coupées 
en petites sections de 5 à 10 cm avant de les 
jeter sur le compost; elles se décompose
ront mieux. On continue de ramasser les 
feuilles mortes et de les mettre au compost. 
Certaines se désagrègent plus lentement que 
d’autres : une couche de composto que pré
parent certaines usines suisses d’engrais 
activera le travail des bactéries.

On devrait aussi protéger les plants de 
rhubarbe contre les froids rigoureux, avec 
du fumier ou des feuilles mortes. Ce sera 
aussi bénéfique pour le pied des hortensias.

Les plantations d’arbres fruitiers conti
nuent, de même que celles de rosiers si le 
temps est toujours propice.

A la Saint-Clément, ne sème 
plus de froment.

Si l’hiver va droit son chemin 
vous l’aurez à la Saint-Martin.
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DECEMBRE
MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Samedi 1 S. Eloi $5 neige
Veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. S. Marc 13:33-37
Dimanche 2 1er dimanche de l'Avent. Ste Bibiane SS Durée
Lundi 3 S. François Xavier Ji du jour: 8 h 46
Mardi 4 S. Jean Damascène
Mercredi 5 S. Sabas CTf grand vent
Jeudi 6 S. Nicolas W
Vendredi 7 S. Ambroise W neige
Samedi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie © P.L. H
Préparez le chemin du Seigneur. Is. 40:1, 11
Dimanche 9 2e dimanche de l'Avent. S. Pierre Fourier -Wt Durée
Lundi 10 Ste Eulalie •ÜK du jour: 8 h 37
Mardi 11 S. Damase ’ r77TVe
Mercredi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal if éclaircie
Jeudi 13 Ste Lucie if et froid
Vendredi 14 S. Jean de la Croix 4L excessif
Samedi 15 Ste Odile ® D.Q. 4L
Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. S. Jean 1 :6, 28
Dimanche 16 3e dimanche de l'Avent. S. Adélaïde £2. Durée
Lundi 17 S. Lazare M du jour: 8 h 31
Mardi 18 S. Gatien VI
Mercredi 19 S. Urbain V dû redoux
Jeudi 20 S. Eugène c*
Vendredi 21 S. Pierre Canisius k~
Samedi 22 S. Flavien © N.L. k~
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. S. Luc 1:26-38
Dimanche 23 4e dimanche de l'Avent. S. Jean de Kéty JB Durée
Lundi 24 S. Dominique de Silos A4 du jour: 8 h 30
Le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. S. Jean 1:1-18
Mardi 25 Noël kt
Mercredi 26 S. Etienne kjt- neige
Jeudi 27 S. Jean U»
Vendredi 28 Les Saints Innocents ££ froid intense
Samedi 29 S. Thomas Becket 5SP
L'enfant grandissait et progressait en sagesse. S. Luc 2:22-40
Dimanche 30 La Sainte Famille. Ste Catherine Labouré P.Q. aA Durée
Lundi 31 S. Silvestre du jour: 8 h 34
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NOTES
Maison et jardin

La nature est entrée en repos. Laissons-la 
tranquille. Occupons-nous plutôt de notre 
outillage qu’on aura eu soin de bien net
toyer et de passer en revue. La rouille 
guette aussi nos outils de jardin. Un 
mazoutage ne leur ferait pas de tort.

C’est aussi le moment de nous poser des 
questions : ai-je obtenu de mon jardin le 
maximum, quelles sont les erreurs que j’ai 
commises ? Alors, au cours des longues soi
rées d’hiver, à tête reposée, vous consulte
rez des traités de jardinage et au fil des 
pages, vous constaterez que de 20 à 90 ans, 
il y a toujours quelque chose à apprendre. 
Peu à peu, avec l’expérience et le bon sens 
qui succède aux erreurs commises, vous 
attrapperez « le doigt vert », autrement dit 
cette facilité à tout réussir.

Et votre plaisir à jardiner s’en trouvera 
décuplé.

C’est ce que nous vous souhaitons pour 
1985. En vous rappelant qu’un légume 
qu’on a soi-même cultivé est tout simple
ment meilleur.

Si ta première neige ne. tient pas, 
de l’hiver elle ne prendra.

Noël humide, 
grenier et tonneau vides.
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GARANTIE 
DE L’ETAT

partout dans le Jura 
nous sommes 

à votre disposition 
pour tonte operation 

de financement 
et de placement*

(épargne, bons de caisse, comptes salaires)

EPARGNE EN SECURITE GARANTIE PAR L'ETAT

BANQUE CANTONALE
DU JURABSPB9BSÜ315
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PRINCIPALES FOIRES ET FETES SUISSES
EN 1984

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

M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 6 M.B.pB.Ma. 
Soleure 13 M.B.pB.Ma. 
Thoune 7 B. de boucherie, 

15 M.B.pB.Ma., peaux, 
21 B. de boucherie 

Vilars NE 27 M.
Yverdon 28 M. forains 
Zweisimmen 8 M.B.pB.

JANVIER

Aarberg 11 M.B.pB.Ma.
B. de boucherie 

Aigle 21 M.
Anet 18 M.P.

B. de boucherie 
Bâle 4 et 18 M. 

(Barfüsserplatz),
11 et 25 Marché aux puces 

Berthoud 12 vente publique 
de B. de reproduction 
et de rapport 
9 B. de boucherie 

Bienne 12 M.
Les Bois 9 

M.B.Ch.pB.Ma.
Bulle 12 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 16 M. 
Chiètres 31 M.B.pB. 
Delémont 17 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 9 

B. de boucherie 
Fribourg 9 B.
Granges SO 6 M.

(de 7 à 14 h)
Laufon 3 M.B.pB.Ma.
Le Locle 10 M.B.pB. 
Monthey 25 M.B.pB.
Morat 4 pB.
Moudon 3 M.

B. de boucherie 
Orbe 5, 12, 19 et 26 M. 
Oron-la-Ville 11 

M.B.pB.Ma.
Payerne 19 M.pB.
Porrentruy 16 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 10 M.B.pB.Ma. 
Soleure 9 M.B.pB.Ma. 
Thoune 3 et 17 

B. de boucherie,
18 M.B.pB.Ma.

Vevey 17 M.
Yverdon 31 M. forains

FÉVRIER

Aarberg 8 M.B.pB.
B. de boucherie, Ma.,
29 pB.P.

Aigle 18 M.
Anet 22 P. B. de boucherie 
Bâle 1 et 15 M. 

(Barfüsserplatz),
8 et 22 Marché aux puces 

Berthoud 9 M.B.pB.Ma.,
16 vente publique de 
B. de reproduction 
et de rapport,
13 B. de boucherie 

Bienne 2 M.
Bulle 9 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 20 M. 
Chiètres 28 M.B.pB. 
Delémont 21 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Fenin-Vilars-Saules 

(à Vilars) 27 M. 
Fraubrunnen 6 

B. de boucherie 
Fribourg 6 B.
Gessenay 7 M.B.pB. 
Granges SO 3 M.

(de 7 à 14 h)
Hoch-Ybrig SZ 

9-12 Concours suisse 
de sculpture sur neige 

Laufon 7 M.B.pB.Ma.
Le Locle 14 M.B.pB. 
Martigny 2-5

Exposition agricole 
du Valais

Monthey 8 M.B.pB.
Morat 1 pB.
Moudon 7 M.

B. de boucherie 
Orbe 9 M. Foire,

2, 16 et 23 M.
Oron-la-Ville 1 M.B.pB.Ma. 
Payerne 16 M.pB. 
Porrentruy 20

MARS

Aarberg 14 M.B.pB.
B. de boucherie Ma.,
28 pB.P.

Aigle 10 M.
Anet 21 M.P.

B. de boucherie 
Aubonne 16 M.
Bâle 7 et 21 M. 

(Barfüsserplatz),
28 Marché aux puces, 
12-14 Carnaval 

Balsthal 5 M.pB.
Bassecourt 4 M. forains, 

Carnaval du Jura 
Berthoud 12 

B. de boucherie 
Bienne 1 M.

10 et 11 Carnaval 
Les Breuleux 27 

M.B.pB.Ma.
Bulle 1 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 19 M. 
Chiètres 27 M.B.pB. 
Delémont 20 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 5 

B. de boucherie 
Fribourg 5 B.
Genève du 1er au 11 

Salon international 
de l’automobile 

Granges (SO) 2 M.
(de 7 à 14 h)

Gstaad près Gessenay 3 
B.pB.

Langenthal 19 et 20 Marché- 
exposition intercantonal 
de B. de reproduction,
27 M. et Marché-exposi
tion de B. de boucherie
28 B. de boucherie Ma. 

Laufon 13 M.B.pB.Ma. 
Liestal 21 M.
Le Locle 13 M.B.pB.

Malleray 26 M. forains 
Meiringen 1 M.pB. 
Montfaucon 26 B.pB. 
Monthey 14 M.B.pB.
Morat 7 pB.
Moudon 6 M.

B. de boucherie 
Orbe 8 M. Foire,

1, 15, 22 et 29 M. 
Oron-la-Ville 7 M.B.pB.Ma. 
Payerne 10, 11 et 12 

Brandons; 15 M.pB. 
Porrentruy 19 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 16 M.B.pB.Ma. 
Saignelégier 5 M.B.pB.Ma. 
Soleure 12 M.B.pB.Ma. 
Thoune 6 B. de boucherie, 

14 M.B.pB.Ma.,
20 B. de boucherie 

Vevey 20 M.
Viège 10 M. et exposition 

de béliers
Yverdon 17 Brandons;

27 M.Ma.
Zweisimmen 5 M.B.pB.

AVRIL

Aarberg 11 M.B.pB.,
B. de boucherie, Ma.
25 pB.P.
27 et 28 Aarberger Puce 
(antiquités)

Aigle 21 M.
Anet 18 P. B. de boucherie 
Bâle 4 et 18 M. 

(Barfüsserplatz),
11 et 25 Marché aux puces 

Berne du 27 avril au 7 mai 
BEA ; du 28 avril 
au 13 mai forains 

Berthoud 9 B. de boucherie 
Bienne 5 M.
Les Bois 2 

M.B.Ch.pB.Ma.
Les Breuleux 24 

M.B.pB.Ma.
Brigue 11 M.B.pB.
Bulle 5 M.B.pB.Ma.;

16, 17 et 18 Exposition 
B. laitier 

Cernier 16 M. 
Château-d’CEx 5 M.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 16 M.
La Chaux-de-Fonds du 14 

au 29 forains (provisoire) 
Chiètres 24 M.B.pB.
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Coffrane 23 M.B. 
Courtelary 3 M.B.pB.Ma. 
Delémont 17 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 2 

B. de boucherie 
Fribourg 2 B.
Gampel 24 B.
Gessenay 2 M.B.pB. 
Granges SO 6 M.

(de 7 à 14 h)
Laufon 3 M.B.pB.Ma. 
Lausanne 28 et 29

Exposition internationale 
et bourse aux minéraux 
et fossiles

Le Locle 10 M.B.pB. 
Monthey 4 M.B.pB. 
Montreux du 24 au 29 

21* Rencontre internatio
nale de chœurs 

Morat 4 pB.
Moudon 3 M.

B. de boucherie 
Moutier 13 M.
Orbe 12 M. Foire;

5, 19 et 26 M.
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma. 
Payerne 19 M.pB.
Planfayon 18 M.B.pB.Ma. 
Porrentruylô 

M.B.pB.Ma.Ch. 
Reconvilier 19 M.B.pB.Ma. 
La Sagne 11 M.B. 
Saignelégier 3 M.B.pB.Ma. 
Le Sépey 13 M.
Sion 17 pB.
Soleure 9 M.B.pB.Ma. 
Steffisburg 27 M.
Tavannes 25 M.
Thoune 3 B. de boucherie,

4 M.B.pB.Ma.,
7 Marché aux puces 
et «loisir»,
17 B. de boucherie 

Travers 27 M.
Vevey 17 M.
Viège 25 M.B.pB.Ma. 
Yverdon 24 M. forains 
Zurich 5 M. (Helvetiaplatz), 

du 29 au 30 Sechselâuten 
Zweisimmen 3 M.B.pB.,

11 marché-exposition 
de B. de reproduction, 
du 13 au 15 marché- 
exposition de pB.

Zurich 5 M. (Helvetiaplatz), 
30 Sechselâuten

MAI

Aarberg 9 M.B.pB.,
B. de boucherie Ma., 
30 pB.P.

Aigle 19 M.
Anet 23 M.P.

B. de boucherie Ma.
Aubonne 18 M.
Bagnes 2 M.B.
Bâle du 5 au 14 MUBA, 

Foire suisse 
d'échantillons

Balsthal 21 M.pB.
Bassecourt 8 

M.B.Ch.pB.Ma.

Berne du 27 avril au 7 mai 
BEA ; du 28 avril 
au 13 mai forains; 
du 9 au 13 9* Festival 
international de jazz;
26 et 27 Marche suisse 
de deux jours 

Berthoud 14 B. de bou
cherie, 17 M.B.pB.Ma. 

Bienne 3 M. ;
12 Marché aux puces 

Boudevilliers 26 M.Ma.
Les Breuleux 15 

M.B.pB.Ma.
Bulle 10 M.B.pB.Ma. 
Chaindon (Reconvilier)

9 M.B.pB.Ma.
Foire aux plantons 

Château-d’GEx 10 M.Ma., 
12 et 13 Abbaye 

Châtel-Saint-Denis 14 M. 
Chiètres 29 M.B.pB.
Couvet 25 M.Ma.
Delémont 22 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Dombresson 21 

M.Ma., forains 
Fraubrunnen 7 

M. B. de boucherie, 
forains 

Fribourg 7 B.
Gessenay 1M M.B.pB. 
Granges SO 4 M 

(Foire de 7 h à 17 h 30) 
Langnau BE 22 Marché- 

exposition de veaux 
à engraisser

Laufon 1er M.B.pB.Ma. 
Laupen BE 18 M.pB.Ma. 
Lenk 18 M.pB.Ma.
Le Locle 8 M.B.pB. 
Montfaucon 14 B.pB. 
Monthey 23 M.B.pB. 
Montreux-Rouvenaz 11 M. 
Morat 2 pB.
Moudon 1er M.

B. de boucherie 
Nods 12 M.B.Ma.
Orbe 10 M. Foire ;

3, 17, 24 et 31 M. 
Oron-la-Ville 2 M.B.pB.Ma. 
Orsières 16 M.B.pB.
Payerne 17 M.pB.
Planfayon 16 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 21 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier (Chaindon)

9 M.B.pB.Ma.
Foire aux plantons 

Sainte-Croix 16 M. 
Saint-Imier 18 M.B.pB.Ma. 
Saignelégier 7 M.B.pB.Ma. 
Sembrancher 15 M.B.pB.
Le Sentier 19 M.
Le Sépey 11 M.
Sion 22 B. de boucherie 
Stalden VS 15 M.B.pB. 
Thoune 1er B. de boucherie, 

5 Marché aux puces et 
«loisir», 9 M.B.pB.Ma., 
15 B. de boucherie,
26 M.B.pB.Ma.

La Tour-de-Peilz 
du 25 au 27 6e Festival 
d'art dramatique

Vers-l’Eglise 7 M.
Yverdon 29 M.Ma. forains 
Zweisimmen 3 M.B.pB.

JUIN

Aarberg 13 M.B.pB.
B. de boucherie Ma.,
27 pB.P.

Aigle 2 M.
Anet 20 P. B. de boucherie 
Appenzell 13 et 27 M.B.
Bâle 6 et 20 M. 

(Barfüsserplatz)
13 et 27 Marché aux puces

Berne 11 Finale de la 
Coupe suisse de football 

Berthoud 2
Marché de pièces de 
rechange pour oldtimers 

Berthoud, 18 
B. de boucherie,
25 (év. 26) Solennitàt 
(Fête des enfants)

Bienne 7 M.
9 Marché aux puces;
30 juin et 1er juillet 
Braderie

Bremgarten AG 11 
M.B.P.Ma.forains 

La Brévine 6 M.
Bulle 14 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 18 M. 
Chiètres 26 M.B.pB. 
Delémont 19 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 4 

B. de boucherie 
Fribourg 4 B.
Granges SO 1er M.

(de 7 à 14 h)
Lajoux 12 M.
Laufon 5 M.B.pB.Ma.
Le Locle 12 M.B.pB.
Lyss 17 et 18 Lyssach-Màrit

Montfaucon 23 B.pB. 
Monthey 13 M.B.pB.
Morat 6 pB. (provisoire) 
Moudon 5 

M.B. de boucherie
Le Noirmont 4 

M.B.pB.Ma.
Orbe 7, 14, 21 et 28 M. 
Oron-la-Ville 6 

M.B.pB.Ma.
Payerne 14 M.pB.
Porrentruy 18 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 15 M.B.pB.Ma. 
Sainte-Croix

22, 23 et 24 Abbaye 
Saint-Imier 15-17, 22-24 

1100* anniversaire 
Saignelégier 5 M.B.pB.Ma. 
Soleure 18 M.B.pB.Ma. 
Thoune 2 Marché aux puces 

et «loisir»,
5 B. de boucherie 
15 et 16 (prov.) M.,
19 B. de boucherie 

Travers 15 M.
Les Verrières 20 M.B.

Winterthour 14-17, 20-24 
Fête fédérale 
de gymnastique 

Yverdon 26 M. forains;
16, 17 et 18 Abbaye

JUILLET

Aarberg 11 M.B.pB.
B. de boucherie Ma.,
25 pB.P.

Anet 18 P. B. de boucherie 
Bâle 4 et 18 M. 

(Barfüsserplatz)
11 et 25 Marché aux 
puces

Bellelay 1er M.
Fête des cerises 

Berthoud 9 
B. de boucherie 

Bienne 5 M.;
14 Marché aux puces;
30 juin et 1er juillet 
Braderie 

Brigue 21M.
Marché des vacances 

Bulle 26 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 16 M. 
Chiètres 31 M.B.pB. 
Delémont 17 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 2 

B. de boucherie 
Fribourg 2 B.
Granges SO 6 M.

(de 7 à 14 h)
Kirchberg BE 15 Fête 

des moissons, forains 
Koppigen 8 Fête des 

moissons, M. forains 
Laufon 3 M.B.pB.Ma.
Le Locle 10 M.B.pB. 
Lucerne 4 M.
Morat 4 pB.
Moudon 3 

M. B. de boucherie 
Orbe 12 M. Foire;

5, 19 et 26 M.
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma. 
Payerne 19 M.pB. 
Porrentruy 16 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Rochefort 14 Fête 

villageoise, foire 
Rolle 7 forains,

Fête à Rolle
Saignelégier 2 M.B.pB.Ma. 
Saint-Gall 6-8 Fête 

fédérale des yodieurs 
Soleure 9 M.B.pB.Ma. 
Thoune 3 B. de boucherie,

7 Marché aux puces 
et «loisir»,
17 B. de boucherie 

Vevey 17 M.
Yverdon 31 M. forains

AOÛT

Aarberg 8 M.B.pB.
B. de boucherie Ma.
29 pB.P.

Aarberg 24 et 25 Aar- 
berger Puce, antiquités 

Anet 22 M.P.
B. de boucherie 

Bâle 15 M. (Barfüsserplatz) 
8 et 22 Marché aux puces 

Bassecourt 28 
M.B.Ch.pB.Ma.

30



Berthoud 13 B. de boucherie 
25 et 26 Kornhausmesse 

Bienne 2 M. ;
11 Marché aux puces;
18 et 19 Fête de la Cité 

Les Bois 27 
M.B.Ch.pB.Ma.

Bulle 30 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 20 M. 
Chiètres 28 M.B.pB. 
Delémont 21 

M.B.Ch.pB.Ma.
Fribourg 6 B.
Granges SO 3 M.
Laufon 7 M.B.pB.Ma.
Liestal 8 M.
Le Locle 14 M.B.pB. 
Monthey 1er M.B.pB.
Morat 1er pB.
Moudon 7 M.

B. de boucherie;
25, 26 et 27 Abbaye 

Le Noirraont 6 
M.B.pB.Ma.

Orbe 2, 9, 16, 23 et 30 M. 
Oron-la-Ville 1er 

M.B.pB.Ma.
Payeme 16 M.pB.;

18, 19 et 20 Tirage 
Porrentruy 20 

M.B.Ch.pB.Ma.
Reinach BL 28 M. 
Saignelégier

11 et 12 Marché-Concours 
national de chevaux;
13 M.B.pB.Ma.;
30 Marché-Exposition 
de bétail bovin 

Tavannes 18 et 19 
Fête du village 

Thoune 4 Marché aux puces 
et «loisir»;
7 et 21 B. de boucherie. 

Yverdon 28 M. forains

SEPTEMBRE

Aarberg 12 M.B.pB.Ma.
B. de boucherie, 26 pB.P. 

Adelboden 10 et 27 B.pB.
Aigle 1er et 2 50* Braderie;

29 M.
Anet 19 P. B. de boucherie 
Aubonne 14 M.
Bâle 5 et 19 M. 

(Barfüsserplatz)
12 et 26 Marché aux puces 

Bellegarde (Jaun)
17 M.pB.Ma. moutons 

Berthoud 10 B. de boucherie 
Bienne 8 Marché aux puces

13 M.
Brigue 1-9 OGA 
Les Breuleux 23 

Fête du village
24 M.B.pB.Ma.

La Brévine 5 M.
Bulle 9 Bénichon

(vogue générale);
20 M.B.pB.Ma.;
25 et 26 Marché-Concours 
de taureaux

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

Châtelet-près-Gessenay 
29 M.B.pB.

Châtel-Saint-Denis 17 M. 
Chiètres 25 M.B.pB. 
Courtelary 22 M.B.pB.Ma.;

Fête du village 
Delémont 18 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 3 

B. de boucherie 
Fribourg 3 B.
Gessenay 3 B.pB.
Granges SO 7 M.
Langnau BE 4 Marché- 

Exposition de veaux; 
à engraisser, du 7 au 9 
Marché-Exposition de 
chèvres et moutons ;
19 M.B.Ch.pB.Ma. 

Laufon 4 M.pB.Ma. 
Lausanne du 8 au 23 

Comptoir suisse avec 
Marché de taureaux 
de reproduction 

Lenk BE 3 B. (dès 13 h)
29 M.pB.Ma.

Le Locle 11 M.B.pB. 
Lugano 1er M.B.Ch.pB. 
Malleray 24 M. forains 
Martigny-Bourg du 28 sep

tembre au 7 octobre 
Comptoir de Martigny 

Montfaucon 10 B.pB. 
Monthey 12 M.B.pB.
Morat 5 pB.
Moudon 4 M.

B. de boucherie 
Orbe 13 M. Foire;

6, 20 et 27 M.
Oron-la-Ville 5 M.B.pB.Ma. 
Payerne 20 M.pB.
Planfayon 15 moutons 

(à Zollhaus);
19 M.B.pB.Ma.

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

Porrentruy 17
M.B.Ch.pB.Ma.

Reconvilier (Chaindon)
3 M.B.pB.Ma. forains 
(Foire de Chaindon)

Sainte-Croix 19 M. 
Saint-Nicolas VS 24 M.pB. 
Saignelégier 1er et 2 

Marché-Concours 
de menu bétail;
4 M.B.pB.Ma.

Soleure 10 M.B.pB.Ma. 
Tavannes 20 M.
Thoune 1er Marché

aux puces et «loisir»;
4 B. de boucherie;
5 M.B.pB.Ma.;
18 B. de boucherie;
26 M.B.pB.Ma.; début 
sept. Marché national de 
taureaux de reproduction 
(dates pas encore Fixées)

Travers 28 M.
Les Verrières 18 M.B. 
Yverdon 25 M. forains 
Zermatt 17 M.B.
Zoug 5 et 6 Marché- 

concours de taureaux 
de reproduction 
de la Fédération suisse 
d’élevage de bovins 
de la race brune

Zurich du 1er au 3 
Knabenschiessen

Zweisimmen 4 M.B.pB., 
11 Marché-Exposition 
de B. de reproduction

OCTOBRE

Aarberg 10 M.B.pB.Ma.
B. de boucherie, 31 pB.P. 

Adelboden 4 M.pB.
Aigle 13 et 27 M.
Anet 24 M.P.Ma.

B. de boucherie 
Bagnes 10 M.B.
Bâle 3 et 17 M. 

(Barfüsserplatz);
10 Marché aux puces; 
du 27 oct. au 11 nov. 
Grande foire

Berthoud 6 et 7 
Marché suisse de 
béliers et moutons 
de reproduction 

Berthoud 8 
B. de boucherie;
11 M.B.pB.Ma.;
25 vente publique de 
B. de reproduction 
et de rapport 

Bienne 11 M.;
13 Marché aux puces 

Boltigen 23 M.B.pB.
Les Breuleux 23

M.B.pB.Ma.
Brigue 16 M.B.pB.
Bulle 6 et 7 Marché- 

Concours international 
de pB.; 18 M.B.pB.Ma. 

Château d’Œx 18 M.Ma.; 
du 25 au 28 (provisoire) 
Comptoir d’automne 

Châtel-Saint-Denis 
21 Bénichon; 22 M. 

Chiètres 30 M.B.pB.
Couvet 26 M.Ma.
Delémont 16 

M.B.Ch.pB.Ma.
Diesse 29 M.Ma (Abbaye) 
Dombresson 19 M.Ma. 
Fraubrunnen 1er M.

B. de boucherie', forains 
Fribourg 1er B.
Frick 8 B.P.
Frutigen 29 B. (dès 13 h)

30 M.pB.
Gampel 17 B.
Granges SO 5 M. foire 

(de 7 à 17 h 30)
Lajoux 8 M.
Lauenen près Gstaad 6 M. 
Laufon 2 M.B.pB.Ma.
Lenk BE 1er et 30 B.

(dès 13 h)
Liestal 24 M.
Le Locle 9 M.B.pB.
Lucerne 3 M.;

du 6 au 21 forains; 
du 8 au 20 foire M.;
14 Abbaye forains 
(dates provisoires)

Martigny-Bourg
du 28 sept, au 7 oct. 
Comptoir de Martigny 

Monthey 3 M.B.pB. 
Montreux-Les Planches 

27 M.
Morat 3 pB.

Moudon 2 M.
B. de boucherie 

Moutier 12 M.
Naters 6 M.B.
Orbe 11 M., foire,

4, 18 et 25 M.
Oron-la-Ville 3 M.B.pB.Ma. 
Orsières 17 M.B.pB.
Payerne 18 M.pB.
Planfayon 17 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 15 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 19 M.B.pB.Ma. 
Sainte-Croix 17 M. 
Saint-Gall du 11 au 21 

OLMA, Foire suisse 
d’agriculture et de 
l’industrie laitière 

Saint-Imier 19 M.B.pB.Ma. 
La Sagne 10 M.B. 
Saignelégier 1er M.B.pB.Ma. 

3 mise publique de bétail 
bovin

Le Sentier 6 M.
Le Sépey 12 M.
Sion 23 B. de boucherie 
Soleure 8 M.B.pB.Ma.

forains (Dornacherplatz) 
Spiez 8 M.
Thoune 2 B. de boucherie,

6 Marché aux puces 
et «loisir»,
16 B. de boucherie
17 M.B.pB.Ma. 

Vers-l’Eglise 5 M.
Vevey 16 M.
Viège 15 M.B.pB.Ma. 
Yverdon 30 M.Ma. forains 
Zweisimmen 2 M.B.pB.,

24 B., 25 M.pB.

NOVEMBRE

Aarberg 14 M.B.pB.
B. boucherie Ma.,
28 pB.P.

Aigle 17 M.
Anet 21 M.P.

B. de boucherie 
Aubonne 2 M.
Balsthal 5 M.pB.
Bâle 27 oct.-l 1 nov.

grande foire 
Berne du 8 au 18 

MOWO;
du 17 au 26 forains;
26 Marché aux oignons 

Berthoud 8 M.B.pB.Ma., 
12 B. de boucherie,
17 et 18 antiquités 

Bienne 8 M.
Bulle 8 M.B.pB.Ma. 
Château-d’OEx 15 M.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 19 M. 
Chiètres 27 M.B.pB. 
Delémont 20 

M.B.Ch.pB.Ma. 
Evolène 7 B.
Fraubrunnen 5 

B. de boucherie 
Fribourg 5 B.
Frutigen 22 B. (dès 13 h) 

23 M.pB.
Gessenay 14 M.B.pB. 
Granges SO 9 M.

(de 7 à 14 h)
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Laufon 6 M.B.pB.Ma.
Laupen BE 9 M.B.pB.Ma.
Lenk BE 14 B. (dès 13 h)
Le Locle 13 M.B.pB.
Lucerne 7 M.
Meiringen 19 M.B.pB.
Monthey 28 M.B.pB.
Montreux-Brent 3 M.pB.
Morat 7 Foire de

la Saint-Martin; M.pB.
Moudon 6 M.

B. de boucherie
Nods 26 M.B.Ma.
Le Noirmont 4 Fête

patronale; 5 M.B.pB.Ma.
Orbe 8 M. foire,

1, 15, 22 et 29 M.
Oron-la Ville 7 M.B.pB.Ma.
Payerne 15 M.pB.Ma

Porrentruy 19 
M.B.Ch.pB.Ma.

Reconvilier 16 M.B.pB.Ma.
Rolle 16 M.

Saignelégier 6 M.B.pB.Ma. 
Sierre 26 et 27 M.B.pB. 
Sion 6 et 20 

B. de boucherie,
Soleure 12 M.B.pB.Ma. 
Sursee 11 Gansabhauet 
Thoune 6 B. de boucherie, 

14 M.B.pB.Ma.,
20 B. de boucherie 

Vers-l’Eglise 7 M.
Vevey 13 M. 515* Foire 

de la Saint-Martin 
Viège 14 M.B.pB.Ma. 
Yverdon 27 M. forains 
Zweisimmen 13 Marché- 

Concours de B. de repro
duction; 15 M.B.pB.

DÉCEMBRE

Aarberg 12 M.B.pB.Ma.
B. de boucherie, 26 pB.P.

Aigle 15 M.
Anet 19 P. B. de boucherie
Aubonne 7 M.
Bienne 20 M.
Boltigen 13 M. B.pB.

(dès 13 h)

Bulle 6 M.B.pB.Ma.
Châtel-Saint-Denis 17 M.
Chiètres 18 M.B.pB.

Delémont 18 
M.B.Ch.pB.Ma.

Fraubrunnen 3 
B. de boucherie

Fribourg 1er Foire de 
Saint-Nicolas (confiserie, 
articles de Noël); 3 B.

Frutigen 20 M.pB.
Granges SO 7 M.

(de 7 à 14 h)
Gstaad près Gessenay 12 

B.pB.

Laufon 4 M.B.pB.Ma.
Le Locle 11 M.B.pB.

Martigny-Bourg 3 M.Ma. 
Foire du lard

Meiringen 6 M.pB.
Monthey 12 et 31 M.B.pB. 
Morat 5 pB. (provisoire) 
Moudon 4 M.

B. de boucherie

Orbe 20 M. foire,
6, 13 et 27 M.

Oron-la-Ville 5 M.B.pB.Ma. 
Payerne 20 M.pB.

Porrentruy 17
M.B.Ch.pB.Ma. 

Saignelégier 3 M.B.pB.Ma. 
Thoune 4 et 18 

B. de boucherie,
19 M.B.pB.Ma.

Yverdon 26 M.Ma. forains 
Zweisimmen 13 M.B.pB.

MANIFESTATIONS JURASSIENNES
EN 1984

JANVIER _____ MAI AOÛT
Mont-Soleil s/Saint-Imier, 

du 13 au 22, Championnat suisse 
de ski nordique.

Nods-Chasseral, 14 et 15,
Coupe suisse de slalom spécial 
de ski alpin.

Mont-Soleil, 26, 34e Course 
de grand fond, ski nordique.

Les Bois, 28, 12e Trophée 
des Franches-Montagnes.

FÉVRIER
Saignelégier, 5, Neuvième Tour 

des Franches-Montagnes. 
Saignelégier, 11 et 12,

Courses internationales 
de chiens polaires.

MARS
Bassecourt, Delémont 
et Le Noirmont, 4,

Carnaval du Jura.
Delémont, du 23 au 25, Critérium 

jurassien (course automobile). 
Roggenbourg, 31, Moto-cross 

international.

AVRIL
Delémont, du 27.4. au 6.5., 

Expo Sports + Loisirs.

Porrentruy, du 11 au 20, 
Exposition commerciale 
«Expo-Ajoie».

Tavannes, 12 et 13, Fête de chant, 
125' anniversaire de l’Union 
des Chanteurs jurassiens et inau
guration de la nouvelle bannière.

Delémont et Porrentruy, 19 et 20, 
Fête des musiciens suisses.

Delémont, 26, Danse sur la Doux.
Malleray-Bévilard, 26 et 27,

2e Fête de gymnastique 
du Jura bernois.

JUIN
Porrentruy, du 1er au 3,

Fête de la jeunesse jurassienne.
Saint-Imier, du 15 au 17 et 

du 22 au 24, Manifestations 
officielles du 1100' anniversaire 
de Saint-Imier.

Saint-Ursanne, du 15.6. au 15.8., 
Exposition du peintre français 
Jean Messagier.

Delémont, du 28.6. au 8.7., 
Premier Tir cantonal jurassien 
à 300 mètres.

JUILLET
Tramelan, du 26 au 29,

Concours hippique international.

Delémont, 10 et 11, 75'anniversaire 
des Sports-Réunis de Delémont 
(journées officielles).

Saignelégier, du 11 au 13,
81' Marché-Concours national 
de chevaux.

Saint-Ursanne, 18 et 19,
41' Course automobile de Côte 
internationale des Rangiers.

Saignelégier, 18, Centenaire 
des Chemins de fer du Jura.

Porrentruy, 31.8., 1" et 2.9., 
Braderie bruntrutaine.

SEPTEMBRE
Delémont, 1", Deuxième 

Fête des costumes jurassiens.
Delémont, du 7 au 9,

Fête du peuple jurassien.

OCTOBRE
Moutier, du 1er au 13,

Quinzaine culturelle.
Delémont, du 5 au 14,

Foire commerciale 
«Comptoir delémontain».

Delémont 6, Rallye automobile 
du Comptoir.

Delémont, 12, Quatrième 
Course pédestre du Comptoir.

NOVEMBRE
Jura-Nord, 10 et 11,

Fête de la Saint-Martin.
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Trois livres

U«»tNr)

en couleurs

Porrentruy,
ville où il fait bon vivre

Edité par le SIR, Porrentruy
Plus de 60 photographies couleur 
sur Porrentruy, 105 pages 
Présentation reliée toile 34 francs, 
broché 35 francs

Le Beau Pays d'Ajoie
Edité par le SIR, Porrentruy
La beauté et le charme de l'Ajoie,
son passé, son économie, ses particularités
et sa gastronomie.
228 pages, relié toile,
plus de cent illustrations couleur
49 francs

Editions du SIR

dans ^

Saint-Ursanne
Edité par le SIR, Porrentruy
Le dernier volet du triptyque nous montre 
le paysage pittoresque du Clos du Doubs, 
l'atmosphère médiévale de Saint-Ursanne
96 pages, relié toile, illustrations en couleur 
29 francs

Geschaftsantwortsendung
Porto vom Empfanger bezahll

Correspondance commerciale-réponse
Port payé par le destinataire

Invio commerciale-risposta
Tassa pagata dal destinatario

Nicht frankieren 
Ne pas affranchir 
Non affrancare

K 5ANT5CHJ-R0TH

ITALIE - PORRENTRUY
Aller - Retour

Librairie Le Pays
Case postale 315

2900 Porrentruy 1

Fr. 29.-.



Joseph Beuret-Frantz

Les plus belles Légendes 
du Jura
190 pages, plus de 50 dessins à la plume, 
le 7“ volume de la très belle collection 
«Jurassica» - 30 francs

La Mémoire du Peuple
Troisième tome 
du «Panorama jurassien»
Enfin une histoire du Jura
dans une perspective contemporaine
258 pages, 182 illustrations, relié 
66 francs
Autres titres de la collection :
— «Portrait du Jura»
— « Des travaux et des hommes»

Le Vorbourg
Détresse et confiance 
Témoignages et piété populaire
Par Iso Baumer, professeur 
Préface de l'abbé Yves Prongué
Magnifique ouvrage de 276 pages,
260 photos en noir et blanc et 17 photos 
en couleur, reliure ski-vertex blanc 
avec incrustation or - 59 francs

Jacques Montandon

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

Vie des Saints du Jura
Pierre-Olivier Walzer 

529 pages - 120 francs

Gustave Amweg

Histoire populaire 
du Jura bernois
(Ancien Evêché de Bâle) 
avec un complément:
Le Jura de 1943 à 1973, 
de Bernard Prongué
360 pages, très illustré, relié - 40 francs

Jura d'Autrefois
Les Franches-Montagnes 
et le Clos du Doubs
Pour redécouvrir l'aspect de nos villages 
au début du siècle
200 pages, 180 photographies, relié 
39 francs

A LA LIBRAIRIE LE PAYS - PORRENTRUY

MM.,

Veuillez m'expédier:ouvrage suivant

Titre Auteur Prix

Autre article:

Nom (en majuscules) :

Prénom :

Adresse (rue et numéro) :

Localité :
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->ainf \Jd. L. d. CifU.

Auguste Quiquerez (1801-1882)
convie les lecteurs d'aujourd'hui
à un fabuleux voyage historique,

et cultu-religietix, architectural
rel à travers les siècles. Authen
tique témoin du passé son ma
nuscrit inédit, intitulé "MonïT 
ments de l'ancien Evêché de
Bâle - Eglises", vient de sortir
de presse, après plus de cent 
ans d'attente...
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GeschSftsantwortkarte 
Porto vom Empfânger bezahlt

Caria commerciale-réponse 
Port payé par le destin ^. e

Cartolina commercial' t„>-UUa 
Tassa pagata dal deï

Nicht frankieren 
Ne pas affranchir 
Non affrancare

EDITIONS HEUWINKEL

NOM.

ADRESSE

CH —4122 NEUALLSCHWIL 
BALE
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Livres à remonter le temps...
COMMANDE

ARMORIAL d
L'EVECHE Je BALE.
. . . .ex. édition de luxe............................SFr. 760.—
. . . .ex. édition normale.........................SFr. 380.—
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.......... ex. édition de luxe (il ne reste que quelques exemplaires.
Exe'cution selon entrée des commandes).................. SFr. 540.—
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k. édition normale..................................................116.—
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L'ANNÉE DU 700e A PORRENTRUY
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aura été l’année du 700e anniversaire
de la charte de franchises de Porrentruy. C’est en effet le 20 avril 1283 

que l’empereur Rodolphe de Habsbourg accordait des droits et libertés aux 
habitants du lieu, eu égard aux mérites de l’évêque de Bâle Henri d’isny.
En 1236, Porrentruy est engagé au comte de Montbéliard par les comtes 

de Ferrette; mais ces derniers cèdent leurs droits sur l’Ajoie à l’évêque de Bâle 
en 1271. Porrentruy devient alors un enjeu pour les comtes de Montbéliard, 
décidés de renforcer leur autorité en Ajoie. En 1283, Renaud de Bourgogne, 
comte de Montbéliard, occupe donc la place. L‘évêque de Bâle Henri d’isny, 
qui avait su gagner l’estime de Rodolphe de Habsbourg, obtient l’appui de 

l’empereur. Les armées de Rodolphe de Habsbourg assiègent alors Porrentruy 
pendant six semaines, du 2 mars au 16 avril 1283. L ’évêque de Bâle recouvre 
ses droits, mais pour renforcer la position de la cité et affirmer son autorité 

face aux prétentions de ses voisins, Henri d’isny demande à l’empereur 
d’accorder des lettres de franchises à Porrentruy. L’acte de Rodolphe 
de Habsbourg confère le statut de ville à la cité mais n’énumère pas 

les franchises accordées; il indique que Porrentruy jouira désormais des mêmes 
droits et libertés que Colmar à laquelle Rodolphe avait accordé des franchises 

en 1278. En outre, l’empereur établit le marché hebdomadaire qui se tient 
encore de nos jours le jeudi à Porrentruy.
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NOTRE CONTE

Le grangier et le riche

ce temps-là, il y avait au Chételat 
('près de Montenol) un homme riche qui était 
aussi peu intelligent qu’un âne de Saint- 
Ursanne. Il avait eu néanmoins assez de bon 
sens pour épouser une fdle des plus riches 
mais laide et vieille comme l’âme du diable. 
Elle était plate comme une pierre à aiguiser 
les faucilles. Elle était si bigle qu’un de ses 
yeux regardait le « bceuchenier» (pommier 
sauvage) et l'autre le « blessenier» (poirier 
sauvage). Vous l’auriez tendue au bout d’un 
« fourché» (fourche à deux dents bifides) au 
porcher de Montenol qu ’il eût préféré lui 
cracher dessus plutôt que de l’embrasser. Cet 
homme aisé avait un fermier aussi pauvre 
qu’un roitelet, tant son propriétaire avare lui 
faisait payer un loyer exagéré pour une très 
petite ferme de la Fin-du-Teck. - 

S’il était pauvre il n’était tout de même pas 
quelque peu naïf comme son maître et il 
avait su enjôler et épouser la couturière la 
plus jeune et la plus belle de la Ville. Il faut 
reconnaître que le fermier était un si bel 
homme que c’est lui qui portait la bannière 
des soldats du Clos-du-Doubs. Vous devinez 
bien que le maître n ’avait pas les yeux dans 
la poche et qu’il essaya de courtiser la belle 
grangière. Il mourait d’envie de l’embrasser 
parce que cela lui porterait chance d’embras
ser une femme qui ne loucherait pas comme 
la sienne.

yy n soir, à la tombée de la nuit, le sire 
se glissa chez son grangier dont la femme se 
trouvait seule pendant que le mari conduisait 
des chars de fumier (munis de planches laté
rales), dans le finage. Lorsque la fermière le 
vit s’avancer à petits pas dans la cuisine, elle 
lui chuchota: «Faites tout doucement, mon
sieur. Le Claude est caché dans la grande 
huche. Il nous assommerait tous deux, s’il 
nous surprenait. Revenez demain après-midi, 
je réussirai bien à me débarrasser de lui et 
nous pourrons agir à notre guise. »

Quand le grangier eut fini de disposer les 
tas de fumier en quinconce à ta Pesse aux 
Sauterelles et qu’il revint à la maison, la Phi- 
phine, sa femme, lui rapporta tout. Vous

vous imaginez la colère de Claude. Voici ce 
que sa femme et lui projetèrent. « Après que 
j’aurai égorgé notre porc sur le tréteau, dit le 
mari à sa femme, tu te dépêcheras vite de 
faire les boudins, demain matin, et d’en met
tre de côté un long qui n ’aura pas été cuit.
— Et puis après ? lui demanda la Phiphine.
— Tu l’enrouleras autour de ton cou. Tu 
t’étendras sur ton lit et je percerai le boudin, 
ici et là, avec l’alène de mon couteau de 
poche. Le sang se mettra à couler. — Et puis 
après ? — Ne feins pas d’être ébaubie, tu 
devines bien ce que je veux dire. Lorsque ce 
juponnier frappera à la porte, tu feras sem
blant d’être morte. J’aurai bien sûr allumé 
une chandelette dans un verre d’huile. »

Ainsi dit, ainsi fait. Le lendemain, après le 
déjeuner, le sire du Chételat frappa à l’huis 
de la chambre du poêle. Aussitôt qu’il a eu 
entrouvert la porte il s’évanouit quasi en 
voyant la grangière, blanche comme un mur, 
sur son lit tout rouge de sang.
Le fermier riait aux éclats, au pied du lit.
« Homme de rien, lui cria le sire, tu as 
égorgé ta femme comme ton porc et puis tu 
ris comme un bienheureux ! Quel dommage, 
une personne si belle, si bonne, si active et si 
jeune ! — Femme morte, chapeau neuf. Je 
ne pouvais pourtant pas tolérer que la Phi
phine et vous me fissiez porter des cornes 
sans que je fisse mine de rien. »

Il se mit à siffler avec deux doigts comme 
le garde champêtre qui avertit les marau
deurs. La femme se réveilla lentement, essuya 
ses joues enfarinées, se leva, commença de 
rire comme une folle et puis commanda à 
son mari: « C’est assez sifflé, Claude, va plu
tôt écorcher le porc, avant de le suspendre 
aux crocs. — Comment, grangier, lui 
demanda son maître, c’est ainsi qu’on ressus
cite les morts? — Ce n’est pas plus malaisé 
que cela. — Et bien montre-moi comment on 
siffle avec les doigts. — Comme cela par
bleu, en mettant ces deux doigts-ci dans la 
bouche. »

c
\*^*e n est pas au premier essai que te 

sire réussit à siffler ainsi mais il y parvint
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Une cuisine... ca se construit; 
à chacun son métier!

vo9ico

Agencements de cuisines

Blatee Zanetta
Menuisier diplômé

Exposition : Grand-Rue 26 

2822 COURROUX 

Tél. 066/229180

DUBOIS & FILS
Maréchalerie - Serrurerie 

Installations
Machines forestières et de jardin 

Maîtrises fédérales

2875 MONTFAUCON
Tél. 039/551179

TORO
Agences :

TORO • AEBI • STIHL 
HONDA • SACHS-DOLMAR 

YAMAHA
Huiles «MOTOREX»

Renseignez-vous quant à nos machines en location.
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tout de même et put effrayer un maraudeur 
qui avait grimpé sur un cerisier du mas des 
Cuisins sis une heure plus bas. Une idée lui 
passa par la tête et il partit comme un « fend 
l’air» contre le Chételat.

Lorsqu’il voulut entrer à la cuisine, la 
«siresse», qui le guettait depuis une bonne 
demi-heure, voulut lui férir un coup de gour
din. Il tira son couteau hors de la poche, et 
lui perça le coeur. Après quoi, imitant son 
grangier, il étendit la morte sur son lit. De 
voir que la « siresse » était encore plus laide 
que de coutume et faisait une si vilaine gri
mace, il se mit à chanter, comme l’ivrogne de 
Champ-Raimeux: « Eh ! Lucifer, ma femme 
est morte : si tu la vois venir, ouvre-lui bien 
la porte. » Mais en regardant la morte cou
verte de sang, la peur des arquebusiers le prit 
soudain. Il ne tenait pas n’est-ce pas, à se 
voir enfermer dans le cachot du château de la 
Ville. Il fourra vite deux doigts dans sa bou
che et se mit à tant siffler que les merles, les 
chardonnerets et même les pics rayés se 
mirent à l’imiter.

Tous ces coups de sifflet ne ranimèrent pas 
la femme qu’il fallut bien aller inhumer au 
cimetière de Lorette, à Saint-Ursanne, trois 
jours plus tard. Tous ses biens appartenaient 
à son épouse. Lui-même n’avait que des det
tes et ne possédait que la maison du Chételat

dont les murs tombaient en ruines. Comme 
ils n ’avaient pas eu d’enfants, tout le trous
seau de la femme et ce qu ’elle avait apporté 
passèrent à ses héritiers.

I -fri attendant, c’était ce vaurien de 
Claude qui avait causé sa débâcle. Le sire 
creusa un trou non loin des Prés de Monte- 
nol et y enfouit, sauf la tête, celui qui avait 
été son grangier. Les loups de la Côte de la 
Joux-Chaupe l’auraient sûrement dévoré, 
avant la pointe du jour suivant, si un vieux 
loup, qui avait la panse toute gonflée d’avoir 
dévoré une grande brebis, n ’était pas venu à 
passer par là. Pour se divertir, je pense, il 
leva la cuisse et se mit à uriner durant un 
quart d’heure autour de la tête du pauvre 
Claude. S’il en avait ainsi besoin, c’est parce 
qu’il avait presque tout bu l'eau de l’auge de 
la fontaine du Cerneutat, après avoir dévoré 
la brebis. La terre qui avait été bien foulée 
par le sire, autour du corps du grangier, ne 
l’étreignait plus autant car elle devint plus 
tendre une fois qu’elle eut été bien mouillée. 
Claude saisit le vieux loup par la queue et se 
mit à le chatouiller. La malheureuse bête se 
mit à bondir, sauter, tirer, si bien qu’elle 
« désenfouit » le prisonnier.

Une ferme de la région de la Fin-du-Teck, dans le Clos du Doubs.
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Un
partenaire sûr: 

SBS

Société de 
Banque Suisse
Schweizerischer
Bankverein

2500 Bienne: place Centrale; route de Boujean 160; Centre commercial Brüggmoos; 
Nidau : rue Weyermatt 2.
2926 Boncourt: route Cantonale.
2300 La Chaux-de-Fonds: Siège: avenue Léopold-Robert 10; Agence métropole: 
avenue Léopold-Robert 78.
2800 Delémont: avenue de la Gare 43.
2540 Granges: place de la Poste.
2900 Porrentruy: rue du Jura 11.
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cV, s laude ne lacha pas le loup, mais le 
traîna par la queue jusque dans son mas de 
la Fin du Teck. Il l’enferma dans le caboulot 
du verrat qui était justement vide et l’y laissa 
durant quelques jours sans manger. Il va de 
soi que le sire pensait bien que le grangier 
était mort étouffé durant la nuit passée dans 
le pertuis ou plutôt que les loups l’avaient 
dévoré.

Il alla rôder autour de la maison de 
Claude. En voyant la fillette de celui-ci jouer 
avec le chien, en riant comme une petite 
folle, il lui dit: «Est-ce que l’on rit ainsi 
quand son père est enfoui aux Prés de Mon- 
tenol? — Menteur que vous êtes, il soigne 
notre bélier à l’étable», lui répondit la petite 
impolie. Le sire ne fit qu’un saut jusqu’à la 
bergerie. «D’où reviens-tu, grand menteur?» 
dit-il à son ancien grangier. « Excusez-moi, 
sire, je regarde mon bélier des Espagnes que 
j’ai acheté ce printemps à la foire de Mor- 
teau. Il fait agneler six fois par an les brebis 
qui donnent naissance à des moutons ayant 
trois fois plus de laine que ceux du Clos-du- 
Doubs.

Le sire alla vite quérir au Chételat le petit 
troupeau de dix brebis, qu’il possédait 
encore, pour les faire saillir par le si bon 
bélier de Claude. Celui-ci les enferma avec le 
grand loup dans le caboulot du verrat. Le 
jour suivant, au milieu de la matinée, quand 
l’autre revint chercher ses bêtes à laine, le 
loup les avait étranglées les dix. Comme le 
sire gourmandait le grangier, il s’ouït dire: 
«Le loup a eu plus de bon sens que vous: au 
lieu de s’en prendre à l’être sec et racorni 
que je suis, il s’en est pris à vos tendres bre
bis. »

M. J e sire alla engager à la Ville quel
ques garnements qui vinrent le soir lui aider 
à attacher le Claude dans un grand sac que 
Ton brouetta jusqu’au bord du Doubs, 
au-dessous de Ravines. Pendant que le sire et 
les autres, tout mouillés de chaud, étaient 
allés boire un verre au cabaret, en laissant le 
pesant sac dans les saules, le captif perça le 
sac avec son couteau de poche et vint à bout 
de passer la tête à travers le trou.

Vint à passer le valet du Moulin des 
Lavoirs, quelque peu naïf avec sa voiture 
chargée d’un tas de sacs de farine.

« Qu ’est-ce que vous faites dans ce sac ? » 
demanda-t-il au grangier. « Je veux aller reti
rer un des sachets pleins de louis d’or qui 
sont au fond de l’eau. — Si je ne devais pas 
reconduire mon cheval, ma voiture et ma 
farine au Moulin, j’irais sans tarder en retirer 
aussi un. — Et bien, prends ma place dans

ce sac et roule-toi jusqu’au Doubs. Je garde
rai ton cheval pendant que tu plongeras. » 

Fut dit, fut fait.

jf Jiussitôt que le sac a eu fait piouf! 
dans la rivière, Claude grimpa sur le siège de 
la voiture, claqua du fouet et puis hue ! 
contre la Fin-du-Teck et non pas, bien sûr, 
contre le Moulin des Lavoirs.

Lorsqu 'il arriva près de sa métairie, celui 
de Chételat venait justement de tancer la fil
lette du grangier, qui folâtrait avec le chien, 
en lui disant: « Comment peux-tu ainsi 
jouer, petite vaurienne, pendant que ton père 
est peut-être à cette heure mangé par les bro
chets au fond d’un gouffre du Doubs. — 
Qu’est-ce que vous me chantez là, sir! Le 
voilà qui arrive au contour des Saules, avec 
une voiture chargée de sacs de blé ou de 
farine. »

Lorsque Claude arriva près de la petite 
ferme, le sire lui demanda : « Où as-tu dérobé 
tout cela ? Ce n ’est tout de même pas au 
fond de l’eau ? — Non, mais au fond d’une 
baume (abri sous roche), où il y en a encore 
autant. — Est-ce possible ? — C’est tel que 
je vous le dis, mais au lieu d’un cheval il y a 
des ânes sur chacun desquels on peut charger 
deux gros sacs. Venez avec moi, je vous 
montrerai le lieu. »

Q___
le sire y pénétra rapidement sans se deman
der si le grangier le suivait. Claude attendit 
un long moment que l’autre ait eu le temps 
d’aller jusqu’à un profond trou et soit tombé 
dedans. Pour être certain qu 'il ne revoie 
jamais le jour, il se mit à entasser de grosses 
pierres devant la baume comme on a cou
tume de le faire pour obstruer les trous de 
renards. Il n ’est pas nécessaire de vous dire, 
n’est-ce pas, que le pauvre sire demeura 
enfoui dans la montagne et qu’il s’y trouve 
encore si nu! autre que moi n’est allé le 
déterrer. Claude s’était bien vengé de son sire 
qui avait tenté de le faire manger tout vif par 
un loup de la côte, de le noyer à mort dans 
l’eau de la rivière et essayé de séduire sa si 
pauvre mais si belle femme. Le Clos-du- 
Doubs était débarrassé à jamais d’un homme 
méchant et des plus avares.

Jules SURDEZ

(D’après des récits de plusieurs vieillards 
d’Ocourt, de Soubey et d’Epauvillers.)

Ce conte est extrait de l’ouvrage de Jules Surdez, 
qui paraîtra en 1984 aux Editions du Pré-Carré à 
Porrentruy.
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L'HISTOIRE JURASSIENNE 
EST-ELLE CONTEMPORAINE 

DE L'HISTOIRE EUROPÉENNE?

**!îWuia»ï

eue:.---
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La Pierre-Percée de Courgenay, témoin du développement d’une 
vie spirituelle.

De qui était contemporain 
l’homme dont une dent a été 
retrouvée dans la grotte de 
Saint-Brais sous plusieurs 
mètres de sédimentation ? 
Poser une telle question n’a rien 
d’étrange : c’est définir à partir 
d’un exemple les relations com
plexes et nécessaires entre l’his
toire régionale et l’histoire 
générale.

Tout naturellement, la pre
mière accapare tous les signes 
laissés par les hommes depuis 
leur apparition. Elle construit 
ensuite une chronologie très 
souvent rythmée par des événe
ments qui lui sont imposés de 
l’extérieur. La seconde fournit 
des points de comparaisons et 
des explications. Elle est la 
trame qui permet de tisser un 
ensemble cohérent et significa
tif.

Encore faut-il que les notions 
restent identiques. Qu’est-ce 
que l’Europe? Qu’est-ce que le 
Jura? Les variations dans le 
temps sont énormes ! L’Europe 
de l’Atlantique à l’Oural n’a 
que peu de points communs 
avec celle de la chrétienté 
médiévale, pas plus que le Jura 
de Genève à Bâle n’est celui de 
la patrie jurassienne. En outre, 
comparaison n’est pas raison, 
et tout survol comporte néces
sairement plus d’appréciations 
et de suggestions que de 
démonstrations.

Une donnée : 
la géographie physique

Un rapport toutefois reste 
constant: la géographie physi
que. L’espace jurassien se situe 
aux confins d’un des axes 
majeurs du continent : Taxe 
Rhin-Méditerranée. Au nord, le 
fleuve permet une pénétration

sans aménagement contrai
gnant. Au centre, les conditions 
se compliquent à cause de la 
chaîne du Jura et surtout du 
massif alpin. Plusieurs varian
tes sont possibles pour rejoin
dre la plaine du Pô : la Saône, le 
Grand-Saint-Bernard et à partir 
de 1200 environ, le Gothard.

Bien entendu, les modalités 
d’occupation du sol varient en 
fonction des données naturelles 
régionales. Dans le cas du Jura, 
la situation est assez claire : son 
histoire est directement influen
cée par les grands courants 
qui affectent Taxe Rhin- 
Méditerranée. Mais il les vit 
comme en marge, replié dans 
ses montagnes. Il est possible de 
suivre, depuis les origines, la 
présence des hommes dans les 
vallées, puis de saisir une évolu
tion grâce à la géopolitique que 
dessinent les civilisations suc
cessives.

Pour être complet, il faut 
relever un autre axe au niveau 
européen qui influence aussi les 
destinées jurassiennes : le cou
loir subalpin de Vienne à

Genève. La Porte de Bourgo
gne ouvre en effet une autre 
voie vers la France que le Pla
teau suisse qu’utilisent ausssi 
bien les marchands que les 
armées. A l’intersection de ces 
deux grands axes, le Jura appa
raît comme un lieu de passage, 
une zone de contact ethnique, 
en bref une région frontière, 
aussi bien géographique que 
politique.

Entre Rhône et Rhin
Dans ce cadre, brièvement 

esquissé, il est possible de 
répondre à la question initiale. 
L’homme dont une dent a été 
trouvée à Saint-Brais appartient 
à cette Europe des chasseurs 
prédateurs dont on sait encore 
peu de choses. Il était de la race 
du Néanderthal qui apparaît au 
paléolithique moyen (environ 
60000-40000 avant J.-C.). Les 
hommes de cette époque sont 
totalement étrangers à nos 
frontières et à nos concepts : ce 
premier «Jurassien» ne Test 
que parce que nous nous le
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sommes accaparé. Il en ira 
longtemps encore ainsi.

Puis d’importants change
ments surviennent en Europe 
sous l’influence d’innovations 
en provenance du Moyen- 
Orient. Elles se résument dans 
la révolution néolithique, aussi 
importante par ses manifesta
tions que la révolution indus
trielle. Elle atteint le Jura quel
que 3000 ans avant J.-C. par les 
couloirs rhodaniens et danu
biens et sédentarise les popula

tions. Ainsi naît le Jura des pre
miers agriculteurs et des pre
miers éleveurs, tradition qui 
reste une des caractéristiques 
majeures de ce pays. L’époque 
marque une profonde évolution 
des mentalités et le développe
ment d’une vie spirituelle 
comme en témoigne la sépul
ture des morts : la Pierre-Percée 
de Courgenay l’atteste jusqu’à 
nos jours.

Enfin, la propagation du cui
vre emprunte les mêmes routes 
et le Jura entre dans l’âge du 
bronze au II' millénaire avant 
J.-C. Il ne s’agit pas d’une rup
ture avec la civilisation précé
dente, mais davantage d’une 
évolution profonde, car le 
métal offre de nouvelles possi
bilités à l’homme. De façon 
générale, le faciès archéologi
que de la région est comparable 
à celui de la Suisse occidentale 
et de la Bourgogne. Il en est 
encore ainsi avec le Jura des

premiers métallurgistes à l’âge 
du fer (Ier millénaire avant 
J.-C.). Il est certain que les 
hommes ont commencé 
d’exploiter les gisements juras
siens dès cette époque et que le 
pays a participé à ce remarqua
ble essor technologique, point 
de départ d’une longue tradi
tion qui a certes connu bien des 
aléas. Mais le dernier haut
fourneau ne vient-il pas de 
s’éteindre chez nous !

C’est alors aussi qu’apparais
sent les premiers peuples histo

riques sur les provinces juras
siennes. On n’en compte pas 
moins de trois : les Helvètes au 
Sud, les Séquanes au Nord et 
les Rauraques dans la vallée de 
la Birse jusqu’à Delémont. Ce 
sont pourtant eux qui assurent 
la première filiation du peuple 
jurassien. Ici encore, point de 
frontières précises, mais plutôt 
des axes naturels de pénétra
tion. En Europe, on constate en 
effet qu’ont lieu, dès le IV' siè
cle avant J.-C., parallèlement à 
des techniques nouvelles, des 
mouvements de tribus et de 
peuples. Dans leurs migrations, 
ils créent une communauté de 
langue et de culture qui recou
vre toute l’Europe centrale : les 
Celtes. Mais aucun pouvoir ne 
les unit. L’Empire romain les 
stabilise définitivement.

La rencontre entre les deux 
civilisations se fait par la 
guerre : Bibracte scelle le destin 
des Rauraques comme celui des

Helvètes. Cette entrée fracas
sante d’un petit peuple dans 
l’histoire ouvre cependant une 
longue ère de paix. La présence 
romaine se traduit par une pro
fonde transformation du mode 
de vie et des habitudes. Une 
culture nouvelle est imposée 
sans heurt apparent. Et c’est 
ainsi qu’à travers une accultu
ration modèle, le Jura gaulois 
est devenu romain.

Pour l’historiographie juras
sienne, il s’agit de la première 
« grande » ou « authentique » 
civilisation dans nos régions. 
Cette période jouit d’une consi
dération certaine. Pourtant, le 
Jura perd la diversité de ses ori
gines celtes. Quelles différences 
y a-t-il alors entre La Neuveville 
et Boncourt, entre un Séquane 
et un Rauraque? Partout s’éta
blissent les mêmes villes, circule 
la même monnaie, est adopté le 
même genre de vie véhiculé par 
la même langue. Seuls les monts 
et les hauts-plateaux restent à 
l’abri de cette uniformisation.

Ainsi se précisent les données 
essentielles de la géographie 
humaine du pays: les routes. 
On a relevé la similitude frap
pante existant entre les voies 
romaines et l’actuel réseau 
autoroutier suisse, créé dans la 
seconde moitié du XX' siècle. 
A regarder une carte, une diffé
rence toutefois surgit: l’aban
don de la liaison par Pierre- 
Pertuis. Cet axe définit la zone 
de peuplement en particulier 
dans la vallée de Delémont. La 
plaine d’Ajoie est, comme 
aujourd’hui, en marge ! Le con
cept de Transjurane n’est-il pas 
novateur? Le Jura commence 
d’être une expression géogra
phique, même en l’absence de 
centres importants ! En outre, 
ni le découpage administratif, 
ni l’érection d’un diocèse, avec 
l’appariton des premiers chré
tiens, ne suggèrent encore ce 
que sera l’Evêché de Bâle.

Perdu entre Rhône et Rhin, 
le Jura préhistorique et antique 
est cependant modelé par les 
civilisations européennes qui se 
succèdent. Ses traits fondamen
taux émergent encore très indis-

La Bible de Moutier-Grandval: plus européenne que jurassienne.
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tinctement dans des ensembles 
plus vastes: les premiers agri
culteurs, les premiers métallur
gistes et les premiers peuples 
connaissent le moule uniformi- 
sateur des Romains d’inspira
tion latine et bientôt chré
tienne. Mais ces semences jetées 
mettront du temps à prendre 
racine et à s’épanouir dans un 
ensemble cohérent.

Entre les Burgondes 
et les Alamans

La fin de l’Empire romain 
marque dans notre conscience 
historique la fin d’un monde. 
Avec l’arrivée de peuples nou
veaux, le tissu urbain se décom
pose. On constate que si rien ne 
meurt, tout change, mais qu’il 
faut attendre longtemps avant 
que se créent les conditions 
d’un monde nouveau. C’est 
l’Europe des royaumes « barba
res » que réunifie l’exceptionnel 
«geste» des Carolingiens. Cette 
entreprise a pu donner un 
moment l’illusion de l’unité 
retrouvée. Mais les forces cen
trifuges agiront très rapidement 
entraînant de nouveaux équili
bres. Dans le Jura comme ail
leurs, on a l’impression que la 
vie s’étiole avec l’affaiblisse
ment de la Rome antique. Cela 
provoque le dépeuplement des 
zones frontières : les plus riches 
s’en vont les premiers enfouis
sant parfois leur trésor comme 
à Cœuve, et bientôt la plupart 
des domaines sont abandonnés. 
Il faut attendre le VIIe siècle 
pour que la population retrouve 
la densité qu’elle avait au IIe 
siècle. La seule «vraie réalité» 
est la terre, la seule activité reste 
l’agriculture. Pourtant, le repli 
des Romains ne doit pas faire 
oublier la persistance de la 
romanité dans nos régions.

En effet, les peuples qui s’y 
établissent sont venus non pour 
détruire, mais pour jouir des 
avantages offerts autant par le 
climat que par la civilisation. Ils 
imitent Rome en tout. C’est 
particulièrement le cas des Bur
gondes qui s’établissent autour 
de Genève. Ils sont rapidement 
assimilés par les populations

indigènes. Leur aire d’influence 
s’étend jusqu’aux vallées juras
siennes : c’est ce qu’on a appelé 
la Burgondie orientée vers le 
Sud en raison de l’importance 
de la vallée du Rhône. Ce qui 
survivra, c’est l’idée de Bourgo
gne dont la Porte est située aux 
confins de Bâle. Le concept ne 
cessera d’être agissant dans la 
région jusque vers l’an mil.

Tout différent sera le com
portement des Alamans qui 
s’établissent sur le Plateau 
suisse. Il n’y a pas eu de choc 
culturel, mais par leur nombre, 
ils effacent complètement les 
traces romaines. La frontière 
des langues s’établit peu à peu à 
la limite des zones d’influence, 
coupant en deux le territoire de 
ce qui deviendra l’Evêché de 
Bâle. Les évêques ont, en effet, 
délaissé Augst sous leur poussée 
et lentement la vie reprend dans 
les bourgs et les villages. La 
toponymie autant que l’archéo
logie fournissent des indica
tions qui concordent. Les bou
cles de ceintures de type bur- 
gonde et alaman se côtoient 
dans nos cimetières. Le Jura est 
alors une zone de contact ethni
que aux confins des cultures 
« barbares ».

Ce sont finalement les Francs 
qui réorganisent le continent en 
établissant vers 560 un vaste 
empire des Pyrénées à l’Allema
gne moyenne. Désormais, 
l’Occident a basculé: il ne 
regarde plus exclusivement vers 
la Méditerranée et Rome. La 
façade atlantique prend un 
poids réel. La conversion au 
christianisme des princes et des 
peuples barbares dans la pre
mière moitié du VI' siècle 
amorce une évolution encore 
imperceptible mais qui se réper
cute indéniablement dans les 
vallées jurassiennes.

A côté de l’épiscopat et du 
clergé, se développe une des ins
titution les plus originales du 
temps: le monachisme. S’il 
marque de façon durable le 
moyen âge en Europe, il fait 
émerger chez nous «les pre
miers Jurassiens qui aient un 
nom» et donne une structure

au pays. Le mouvement, parti 
d’Orient, gagne l’Italie où saint 
Benoît fonde en 529 la célèbre 
abbaye de Monte-Cassino, mais 
aussi l’Irlande, région celte cou
pée de la latinité romaine. 
L’acteur le plus actif de ce cou
rant, l’Irlandais Colomban, 
fonde Luxeuil en 590. A travers 
Germain et Randoald, cette 
œuvre missionnaire suscite des 
vocations également parmi des 
laïcs de nos vallées : Imier, 
Ursanne. Surtout, elle plante 
les bornes spirituelles du pays : 
Moutier-Grandval, Saint-Imier 
et Saint-Ursanne. Jamais, l’his
toire jurassienne et l’histoire 
européenne n’ont été aussi 
étroitement imbriquées. Mais 
cette fois-ci le mouvement 
venait du nord.

Puis, avec la christianisation 
des populations, apparaît au 
milieu du VIII' siècle, la délimi
tation entre les diocèses de 
Constance et de Bâle. Ce der
nier fait toujours partie de 
l’archevêché de Besançon. Le 
duché d’Alsace, qui s’étendait 
jusqu’à Moutier-Grandval, est 
lui aussi incorporé au royaume 
franc. Ces délimitations, on les 
retrouve au partage de Verdun 
en 843. Il sépare la Germanie de 
la Francie par la Lotharingie. 
C’est l’apparition de l’axe 
Rhin-Méditerranée, dans lequel 
les vallées jurassiennes retrou
vent leur importance !

L’effritement de l’Empire 
carolingien favorise, en effet, la 
montée de l’aristocratie locale 
et les ambitions régionales. 
Dans le contexte transjurassien, 
les abbayes de Saint-Maurice et 
de Moutier-Grandval comman
daient un axe capital pour la 
Lotharingie, fait qui explique 
l’origine du Royaume de 
Haute-Bourgogne en 888, dont 
l’extension est bientôt bloquée 
par les Alamans. Mais, malgré 
les divisions qui s’affirment, la 
même culture est commune à 
toute l’Europe, et connaît une 
nouvelle vigueur grâce à la 
renaissance carolingienne. La 
fameuse bible de Moutier- 
Grandval n’a-t-elle pas été exé
cutée à Tours vers 835 ? Elle est
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plus européenne que juras
sienne, comme l’Evangéliaire 
de Saint-Ursanne qui se ratta
chait à l’école franco-saxone. 
Pourtant, ces précieux témoins 
d’une époque sont d’abord un 
symbole : celui d’une vie cultu
relle qui s’épanouit à l’ombre 
des monastères, d’échanges sti
mulés par la géopolitique. Mais

bientôt la partie centrale de la 
Lotharingie va pencher pendant 
plusieurs siècles du côté de 
l’Allemagne, sans pour autant 
s’y intégrer pleinement et sans 
cesser de regarder la France !

Aux confins de la Bourgogne, 
de la Souabe et de la Suisse

Aux alentours de l’an mil, 
l’histoire se remet en mouve
ment : on constate une pro
fonde mutation de l’Occident. 
Elle suscite de nouvelles struc
tures et de nouveaux comporte
ments dûs au renouveau démo
graphique, à un redémarrage 
des activités économiques. 
L’épanouissement de l’art 
roman annonce l’édification de 
l’Europe chrétienne: la chré
tienté médiévale.

Si, à la fin du IXe siècle, 
l’Empire carolingien n’a plus 
aucune vitalité, la légende de 
Charlemagne ne cesse d’exercer 
une réelle fascination. Le titre 
échappe à la dynastie et est 
accaparé par les Ottoniens qui, 
en Allemagne, s’imposent aux 
autres princes. Après avoir pris 
le diadème des rois lombards,

Otton Ier se fait couronner en 
962, acte qui marque la recons
titution de l’Empire en s’inspi
rant de la tradition carolin
gienne.

Dans ce contexte, l’impor
tance du royaume de Haute- 
Bourgogne est démontrée par le 
fait que dès le Xe siècle, la 
royauté germanique tente de le

faire entrer dans son orbite. La 
route du Grand-Saint-Bernard 
est intéressante pour les Otto
niens qui jettent leur dévolu sur 
plusieurs couvents. La dona
tion de 999, de Moutier- 
Grandval à l’Evêque de Bâle, et 
du Valais à l’Evêque de Sion 
souligne l’entreprise politique 
qui aboutit en 1032 au rattache
ment du royaume de Haute- 
Bourgogne au Saint-Empire 
romain germanique. L’événe
ment est considérable: il place 
l’Evêché dont les bases territo
riales sont jetées, entre les deux 
pôles de la Bourgogne et de la 
Souabe et bientôt de la Suisse.

Pourtant, le contexte social 
qui émerge alors est commun à 
tout l’Empire : la société est 
dominée par le système féodal. 
C’est en quelque sorte la ren
contre des seigneurs qui 
cimente le nouvel ordre ! 
L’enchaînement est de nature 
politique. Il consiste en la désa
grégation et l’affaiblissement 
des pouvoirs centraux et en une 
redistribution dans un certain 
nombre de «principautés». 
Celles-ci se subdivisent bientôt 
en un nombre plus ou moins 
grand de seigneuries dominées

par des potentats locaux. Le 
château représente sur le sol et 
sur la carte la marque de ces 
pouvoirs: les vestiges ne man
quent point dans le Jura, témoi
gnant de la volonté d’inscrire 
dans le paysage les signes de 
puissance. Bientôt les évêques 
se comportent eux aussi en véri
tables seigneurs féodaux. Ils 
tentent d’imposer leur autorité 
à leurs vassaux et se lancent à la 
conquête des terres encore peu 
peuplées.

C’est donc au sein de 
l’Europe féodale que l’Evêché 
de Bâle s’organise sur un terri
toire de Boncourt à La Neuve- 
ville, de Bâle aux Franches- 
Montagnes. Les ordres reli
gieux, cisterciens (Lucelle) et 
prémontrés (Bellelay), renfor
cent la structure ecclésiastique. 
La carte des monastères com
plète celle des châteaux. Les 
activités multiples des moines 
influent sur la société laïque et 
contribtient à l’approfondisse
ment de la christianisation.

Tout le mouvement s’ex
prime dans un très grand art 
chrétien : le roman. Il s’élabore 
d’abord sur sol français pour 
gagner ensuite tout l’Occident, 
comme pour la féodalité ! 
L’uniformité ne peut jamais 
être totale. Dans chaque con
trée, les conditions locales 
n’ont jamais cessé de jouer. 
Ainsi en est-il du superbe por
tail sud de Saint-Ursanne où les 
influences rhénanes et bourgui- 
gnones sont perceptibles.

Vers 1300, il est indéniable 
que l’Europe médiévale connaît 
une sorte d’apogée. La chré
tienté est fortement charpentée, 
la population est plus nom
breuse et la stabilité politique 
est relativement bien assurée. 
Puis bientôt surgissent des cri
ses et des convulsions dues à 
l’obsession de la mort consécu
tive aux pertes et aux guerres, à 
l’ébranlement aussi de la 
papauté minée par le schisme 
d’Occident et à la montée de la 
puissance des villes.

Dans le Saint Empire romain 
germanique, celles-ci représen
tent peu à peu une force politi-

Chartre de franchises, preuve de la montée de forces nouvelles.
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que notable. Le phénomène se 
vérifie aussi bien sur le Plateau 
suisse qu’en Souabe et en 
Alsace. Les Conseils urbains se 
conduisent peu à peu comme 
des nobles féodaux et au XIVe 
siècle les princes territoriaux 
connaissent un peu partout une 
crise d’autorité provoquée par 
l’apparition des Etats moder
nes.

D’autres circonstances con
tribuent à influencer l’histoire 
de l’Evêché de Bâle et à l’orien
ter vers la Suisse: l’ouverture 
du Col du Gothard vers 1200 et 
la politique des Habsbourg. 
Rodolphe qui possédait des ter
res en Alsace et dans la vallée de 
l’Aar rêvait d’une domination 
sur cette portion de territoire 
devenue tout à coup beaucoup 
plus importante dans le trafic 
nord-sud. En 1264, il fait 
main-basse sur l’héritage des 
Kybourg et trouve en face de 
ses desseins les Evêques de 
Bâle. Or ceux-ci menaient une 
politique active vers le Gothard 
par le Hauenstein et vers la 
Suisse occidentale par Pierre- 
Pertuis. L’élection de Rodol
phe à l’Empire l’arrache à sa 
politique régionale. Pour 
autant, le nouvel empereur 
n’oublie pas de favoriser la 
montée de forces nouvelles, 
susceptibles de lui fournir un 
appui contre les féodaux. Les 
chartes de franchises qu’il 
accorde aux villes de Porren- 
truy (1283) et Delémont (1289) 
en apportent la preuve. Désor
mais, à côté des châteaux et des 
monastères, la carte des villes 
de Bienne à Bâle, de Saint- 
Ursanne à La Neuveville 
exprime le véritable tissu social 
du pays.

Un siècle plus tard, la même 
politique est reprise par Léo
pold III d’Autriche qui reçoit 
en partage le Tyrol et l’Alsace. 
La menace sur Bâle et sur l’evê- 
que qui tenait le Hauenstein est 
précise. Elle cesse après la vic
toire de Sempach. Cette bataille 
est une manière de conflit de 
classe. Elle oppose les féodaux 
d’Alsace, de Souabe et donc de 
l’Evêché de Bâle, aux hommes

libres des vallées alpestres et 
aux bourgeois des villes du Pla
teau. Si c’est une catastrophe 
pour la féodalité et pour 
l’Autriche en Suisse, elle est un 
succès pour la politique 
urbaine. La ville de Bâle est 
délivrée d’une pesante menace 
et achète à l’evêque les territoi
res en direction d’Olten. Les 
villes de Berne et de Soleure 
s’intéressent plus directement 
aux vallées jurassiennes à qui 
elles imposent leur combour- 
geoisie. A la fin du XVe siècle, 
l’Evêché de Bâle est, comme la 
féodalité, en pleine dégénéres
cence. Les forces semblent lui 
manquer pour résister aux pres
sions extérieures. L’entreprise

de Charles le Téméraire pour 
reconstruire la Lotharingie 
constitue une menace directe 
pour l’Evêché qui s’unit aux 
Suisses lors des Guerres de 
Bourgogne. Mais il subit en 
quelque sorte la Guerre de 
Souabe qui, en 1499, coupe de 
facto les Confédérés de 
l’Empire ! La menace se situait 
désormais du côté des villes 
suisses !

Renaissance et réformes : 
l’Etat absolutiste

Dès la seconde moitié du 
XIVe siècle, l’Europe se 
redresse. L’évolution démogra
phique et les grandes découver
tes annoncent l’essor économi
que ininterrompu du XVIe siè
cle. Les nobles ont perdu de 
leur influence au profit de la

bourgeoisie. La chrétienté 
médiévale n’est plus qu’un ves
tige malgré le redressement de 
la papauté. L’Occident est 
bientôt conquis par l’huma
nisme, et l’imprimerie, qui lui 
sert de support, gagne au même 
rythme l’ensemble du conti
nent. On peut comprendre qu’à 
l’époque déjà on parle de 
Renaissance. Au tournant du 
siècle, les empires semblent 
triompher. C’est en effet en 
1517 que Charles-Quint établit 
sa monarchie universelle qui 
triomphe face aux Turcs. Pour
tant les petits et moyens Etats 
de la Renaissance qui semblent 
désarticulés, subsistent et même 
se renouvellent sous l’influence

des frontières et du nationa
lisme.

Mais le grand événement de 
l’époque c’est la Réforme 
(1517-1570) qui, durant la pre
mière moitié du XVIe siècle, a 
déchiré l’Eglise d’Occident. 
Elle commence dans l’Empire 
et bientôt de larges secteurs 
géographiques l’adoptèrent, 
créant ainsi une opposition 
entre l’Europe méditerra
néenne, latine et romaine et 
l’Europe protestante du Nord 
et Nord-Ouest. Certes des rap
ports même étroits subsistent 
entre les deux blocs, qui pour
tant élaborent après 1564 cha
cun une culture originale, en 
particulier dans les campagnes. 
C’est en effet alors que se ter
mine le Concile de Trente dont 
l’importance est considérable 
pour l’Occident !

23 juin 1974, les Jurassiens parviennent à leurs fins.

■, m . %>
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Tous ces événements se 
répercutent avec beaucoup de 
retard dans l’Evêché de Bâle ou 
sont subis immédiatement par 
les populations. La première 
moitié du XVIe siècle est en 
effet une période charnière où 
tout est possible ! Le pouvoir 
des princes-évêques est insta
ble: ils perdent leur capitale, 
Bâle, qui est acquise en 1528 à 
la Réforme protestante. Berne, 
de son côté, l’introduit dans les 
terres méridionales. La détresse 
matérielle est grande et le 
renouveau ne se manifeste que 
tardivement.

On a en effet l’impression 
que l’Evêché de Bâle n’échappe 
à la désagrégation complète que 
par l’excès des maux qui le 
frappent d’une part. D’autre 
part, il semble que tout le bouil
lonnement de la période se con
centre dans la seconde moitié 
du siècle. Le redressement spec
taculaire opéré par Christophe 
Blarer de Wartensee sauve cet 
Etat féodal anachronique et 
le transforme en un Etat 
moderne. Une économie et des 
finances saines, une administra
tion efficace, assurent désor
mais la stabilité du pouvoir. Les 
idéologies autant que les réali
tés du siècle de Machiavel et de 
Thomas More ont suscité une 
véritable mutation des structu
res anciennes.

La véritable Renaissance 
dans l’Evêché s’épanouit avec 
la fin du siècle. L’image de 
marque qui subsiste dans le 
patrimoine est celle de la Rési
dence du château de Porren- 
truy. Renaissance tardive mais 
vigoureuse : les retards sont 
comblés. L’imprimerie est 
introduite à Porrentruy en 
même temps que l’enseigne
ment supérieur. Avec les Jésui
tes, un souffle nouveau pénètre 
dans le pays. L’art baroque y 
prend racine comme partout en 
Europe. Son influence se pro
longera jusqu’au XVIIIe siècle.

Toutefois le pays reste divisé 
confessionnellement. Il appar
tient bien aux destinées de 
l’Empire, mais indiscutable
ment se rapproche de la Confé

dération suisse qui pourtant ne 
peut lui offrir une protection 
suffisante pendant la Guerre de 
Trente Ans. Celle-ci a certes des 
origines religieuses, mais elle 
constitue aussi un des épisodes 
de la rivalité entre les Habs
bourg et la France. De ce fait, 
elle ouvre un XVIIe siècle où la 
guerre est permanente et traduit 
de nouveaux équilibres qui 
affectent aussi les zones expo
sées. Ainsi après une quinzaine 
d’années de désorganisation et 
de ruine, particulièrement dans 
sa partie nord, l’Evêché de Bâle 
retrouve son assise, mais avec 
de nouveaux voisins. En effet, 
l’Alsace est passée sous souve
raineté française et désormais la 
principauté est coupée territo
rialement de l’Empire sans pou
voir obtenir son inclusion dans 
le louable Corps helvétique.

La perméabilité aux idées du 
temps n’en est que plus grande 
et la question est précisément de 
savoir quelle fut la part sous 
l’Ancien Régime du cosmopoli
tisme et du rationalisme. 
L’unité culturelle de l’Europe 
est alors entretenue par des éli
tes peu nombreuses qui com
mencent de voyager. Les ordres 
religieux sont un autre facteur 
d’unité et il faut tenir compte 
du fait monarchique pour la 
diffusion des modèles artisti
ques ou culturels.

Cependant, les disparités 
régionales sont réelles, et l’Evê
ché de Bâle exprime à sa façon 
un XVIIIe siècle européen. La 
Cour du prince-évêque, les col
lèges de Porrentruy et de Belle- 
lay, sont les milieux privilégiés 
d’un cosmopolitisme pourtant 
très limité. A l’inverse, les trou
bles de 1740 qui secouent les 
bailliages sont moins les signes 
d’un nationalisme que d’un tra
ditionalisme tenace. Il s’agit 
bien davantage d’une résistance 
au modernisme qui anime alors 
les princes-évêques. L’absolu
tisme dicte la conduite de tous 
les monarques et de tous les 
corps constitués.

En réalité, cette modernité se 
manifeste de plusieurs façons. 
D’abord par l’extension et

l’amélioration du réseau rou
tier. Ensuite par l’affirmation 
d’une bourgeoisie qui, surtout 
dans les villes, construit de 
superbes bâtiments. C’est l’âge 
d’or de l’Evêché de Bâle qui 
participe modestement, mais 
pleinement à l’illustration du 
siècle des Lumières.

L’époque contemporaine 
ou l’ère des révolutions

Indéniablement, la Révolu
tion française, qui met fin à 
l’Ancien Régime, ouvre l’épo
que contemporaine. Elle favo
rise la montée des classes nou
velles et suscite la résistance des 
milieux traditionalistes. C’est 
une fracture sociale bien réelle : 
l’Europe voit se former pro
gressivement un bloc libéral et 
constitutionnaliste d’une part, 
un ensemble conservateur et 
traditionaliste d’autre part. Le 
ferment de la Grande Nation 
suscite le concept de la Contre 
Révolution.

Dans la tourmente qui se lève 
en 1789, l’histoire régionale 
épouse les développements 
diplomatiques et militaires 
entre la France et les Alliés. 
L’événement suscite une réor
ganisation fondamentale de la 
société dans l’ancien Evêché de 
Bâle. La refonte administrative 
et surtout l’introduction des 
codes napoléoniens, symbole de 
l’Europe nouvelle, provoquent 
une véritable mutation. C’est 
l’empreinte française, source 
d’un vigoureux particularisme 
jurassien au sein de l’Etat ber
nois. Ainsi en avait décidé le 
Congrès de Vienne en 1815 ! Il 
désirait assurer des frontières 
sûres à la Suisse face à la 
France. Ici encore des considé
rations européennes ont pesé 
sur l’histoire jurassienne. 
L’« erreur de 1815» n’a certes 
pas provoqué de sursaut immé
diatement. Elle constitue 
cependant, un ferment de dis
corde qui se manifestera bien
tôt !

A partir de 1815, le Jura vit 
l’histoire européenne comme 
par réfraction à travers celle de 
la Suisse. Ici comme ailleurs,
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les « bourgeois conquérants » 
s’imposent dans cette société en 
mouvement. Ils en constituent 
l’élite et lancent de nouveaux 
défis, démocratique et national, 
contestant l’Europe conserva
trice et autoritaire. Les révolu
tions de 1848 placent la Confé
dération dans un camp où 
s’épanouit l’idéologie radicale. 
La toute puissance de la science 
s’affirme et comme on l’a 
remarqué le positivisme politi
que triomphe avec la révolution 
industrielle.

Celle-ci atteint le Jura avec 
un certain retard sur la Suisse et 
l’Europe occidentale. Elle 
débute avec l’établissement des 
chemins de fer et se manifeste 
pleinement avec la mécanisa
tion de l’horlogerie. Elle est 
aussi une des provinces où se 
manifeste le plus spectaculaire
ment la lutte entre l’Eglise et 
l’Etat: le Kulturkampf. Dans 
cette Europe éclatée, l’Allema
gne de Bismarck jouit d’un 
prestige indiscutable. Toutefois 
l’exaspération des nationalis
mes multiplie les réactions qui, 
dans le Jura, prennent l’allure 
d’un mouvement contre le pan
germanisme.

La catastrophe de juillet 1914 
met fin à une ère de domina
tion: l’Europe maîtresse du 
monde. La Seconde Guerre 
mondiale parachève l’œuvre en 
divisant le vieux continent et en 
conduisant à la décolonisation. 
Cette Europe meurtrie est 
réduite à sa dimension occiden
tale et bientôt soumise aux ten
sions de la Guerre froide. Mais 
elle est aussi traversée par une 
tendance universelle; la régio
nalisation qui concerne autant 
les relations internationales, 
comme le Marché Commun, 
que le sort des minorités.

Si le Jura s’est replié tant en 
1914 qu’en 1939 vers les valeurs 
helvétiques, il n’en a pas moins 
été très sensible à la conjonc
ture internationale à cause du 
principe des nationalités 
d’abord, puis de la décolonisa
tion. Le «réveil» du peuple 
jurassien en 1947 s’inscrit dans 
ce cadre. Là n’est pas le moin

dre des paradoxes : la Question 
jurassienne a été longtemps 
enfermée dans l’indifférence de 
la «Démocratie-témoin», alors 
que tout se transformait sur le 
continent et dans le monde. 
L’année 1960 n’est-elle pas celle 
des indépendances en Afrique ?

Mais à partir de 1963, la 
Question jurassienne ne change 
pas seulement de degré dans la 
turbulence, elle change de 
nature. Plus attentif aux mou-

Avec Christophe Blarer de 
Wartensee l’Evêché devient un 
Etat moderne.

vements de libération, le Ras
semblement jurassien adopte la 
stratégie « nationalitaire » des 
trois fronts: le culturel, l’éco
nomique et le politique. Le 
thème régionaliste est amplifié 
par «Mai 68». La Question 
jurassienne devient alors une 
affaire suisse, car les Confédé
rés réagissent vivement aux thè
mes de l’ethnie française, jugés 
contraires aux principes du 
fédéralisme.

Pourtant, c’est au nom de ces 
mêmes principes que les Juras
siens luttaient pour former un 
nouveau canton. Le 23 juin 
1974, lors d’un scrutin d’auto
détermination historique, ils 
parvenaient à leurs fins. La 
presse européenne a salué cet 
événement, car il semble bien 
que la création de la Républi
que et Canton du Jura résulte 
d’une aspiration régionaliste 
qui s’inscrit dans le fédéralisme 
suisse, à savoir la conscience de 
former une communauté cultu
relle et la volonté de participer à 
la gestion de ses propres inté
rêts.

Quelle contemporanéité?

N’est-il pas prétentieux de 
confronter la grande histoire 
avec celle d’un minuscule terri
toire? Le prestige de l’une 
n’efface-t-il pas la modestie de 
l’autre? On aurait tort de 
l’imaginer, car il est évident que 
les échanges sont multiples, 
tant au niveau des hommes que 
des événements.

Il ne peut s’agir en l’occur
rence de confronter deux chro
nologies pour définir les con
cordances des faits militaires ou 
diplomatiques. Il importe avant 
tout de s’élever au niveau des 
grands courants de civilisation : 
ils connaissent un rayonnement 
et une durée diverses dans le 
temps et l’espace. La Renais
sance qui commence en Italie 
est typique de ce phénomène.

A ce niveau, on peut dire que 
l’histoire jurassienne est vérita
blement contemporaine de 
l’histoire européenne. La 
mesure des différences permet 
justement de prendre l’exacte 
grandeur d’un passé et de lui 
donner sa pleine signification. 
Ce que nous appelons histoire 
jurassienne avant le haut 
moyen âge, n’est-il pas un récit 
sur les civilisations successives 
qui se sont succédé chez nous. 
A n’en pas douter, cette his
toire commence véritablement 
grâce à un courant qui traverse 
alors l’Europe, le monachisme ! 
Et depuis lors, les relations ont 
été fécondes !

En un certain sens, il n’y a 
d’histoire jurassienne que grâce 
à des hommes qui, peu à peu, se 
sont identifiés au pays tout en 
restant ouverts aux influences 
extérieures. Que celles-ci aient 
été plus ou moins précoces, plus 
ou moins profondes ne change 
Tien au phénomène central : 
l’histoire jurassienne est pétrie 
d’histoire européenne. Elle est 
une part de cet héritage com
mun à l’Occident auquel elle 
renvoie et qu’elle illustre, à sa 
façon.

Bernard PRONGUÉ
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LA VIE DE L'ÉGLISE 
DANS LE JURA

Voici, au fil des jours et des 
mois, les principaux événe
ments qui ont marqué la vie des 
catholiques jurassiens.

En novembre 1982, la 
paroisse d’Epauvillers prenait 
congé de son curé, l’abbé 
Armand Friche. Il a exercé son 
ministère pendant plus de 28 
ans dans cette paroisse. L’abbé 
Friche va résider à la cure de 
Venues que vient de quitter 
l’abbé Fernand Schaller.

A la suite d’un litige, le Con
seil de paroisse de Bonfol a 
démissionné en bloc. Un nou
veau conseil sera élu ultérieure
ment, après convocation d’une 
assemblée par la Collectivité 
catholique cantonale.

L’assemblée des délégués de 
l’Eglise évangélique de la Répu
blique et Canton du Jura, sié
geant à Porrentruy, a honoré 
d’une façon chaleureuse le pas
teur Jacques de Roulet, qui 
quitte ses fonctions de président 
du Synode général du l’Union 
synodale Berne-Jura.

La paroisse de Delémont a eu 
le plaisir d’accueillir un nou
veau vicaire en la personne du 
Père René Rebetez, mission
naire du Sacré Coeur. Le Père 
Rebetez était très connu dans le 
Jura où il a aidé au ministère 
dans plusieurs paroisses.

Nouvelles autorités 
à la C.E.C.

L’assemblée et le Conseil de 
la Collectivité ecclésiastique 
catholique du canton auront à 
leur tête deux femmes pour 
1983 : Mme Mercédès Mouttet, 
de Mervelier, présidera l’assem
blée et Mme Rose Thiévent, de 
Saint-Ursanne, le Conseil de la 
Collectivité. Ainsi en a décidé 
l’assemblée de la CEC, réunie le 
16 décembre à Delémont. La 
première vice-présidence de 
l’assemblée a été confiée à Mlle 
Yvonne Froidevaux, de Saigne- 
légier, et la seconde vice- 
présidence à M. Jean Aschwan- 
den, de Delémont. Les fonc
tions de scrutateurs seront assu

mées pas Soeur Adrienne Sut- 
terlet, de Porrentruy, et Marcel 
Varin, de Aile. Quant à M. 
Pierre-André Chapatte, de 
Chevenez, il a été élu vice- 
président.

La paroisse de Soyhières, au 
cours d’une fête réussie, a pro
cédé à l’inauguration de ses 
nouvelles orgues. Ce fut hélas 
une des dernières fois que le 
curé estimé de la paroisse, 
l’abbé Pierre Stadelmann, par
ticipait à une manifestation 
paroissiale de cette envergure.

Au Collège Saint-Charles de 
Porrentruy, le rectorat change 
de main. Après avoir assumé ce 
poste avec succès et dévoue
ment pendant près de sept ans, 
M. Nicolas Fleury passe la main 
à un jeune prêtre, M. l’abbé 
Philippe Chèvre, de Porren
truy. M. Jean-Daniel Nord- 
mann succède au chanoine 
Georges Kohlbrenner en qualité 
de vice-recteur.

La paroisse de Corban a été 
le théâtre en janvier d’une

M. l’abbé Charly M. l’abbé Gabriel 
Schaller, nouveau pré- Aubry, nouveau prêtre 
tre, de Corban. des paroisses de Cour-

temaîche et Cœuve.

L'abbé Jean-Marc Do
miné, nommé curé de 
Tavannes, Tramelan et 
Reconvilier en 1983.

M. l’abbé Claude 
Schaller, de Vicques, 
nouveau prêtre de la 
paroisse de Saint- 
Nicolas de Flüe, à 
Bienne.
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Machines forestières et de jardins

Pierre-Percée 
2892 COURGENAY 
Tél. 066/712477
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RÉPARATIONS TOUTES MARQUES 
Agence Jonsereds + Dolmar

Boulangerie
Pâtisserie

Jean Nietlispach
Quai de la Sorne 24 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221791

Suce, rue de l'Hôpital 
Tél. 066/229691

• 27 ans à votre service

La Communance

Téléphone 066 2218 05

Tous les jours 
25 sortes de pain

Ecole d'équitation 
Leçons de dressage et de saut

Spécialité: 
pain campagnard

Location de chevaux 
Pension pour chevaux

Comparez nos prix 
et qualités !

Rue du 23-Juin 7 
2900 PORRENTRUY
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Le chanoine Louis Fre- M. l’abbé Justin Froi- Père Angelo, mission- Mme Andrée Bailat, de 
iéchoz, nommé vicaire devaux, nommé cha- naire italien, Delé- Delémont, nommée 
épiscopal pour la partie noine de ta Collégiale mont, nommé à présidente de la Com- 
francophone du Jura. Saint-Loedegar à Lu- Thoune. mission « Justice et

cerne. Paix».

émouvante cérémonie: l’ordi
nation diaconale d’un enfant de 
la paroisse, Charly Schaller, 
ancien maçon. C’est l’évêque 
de Bâle, Mgr Otto Wüst, qui a 
présidé la cérémonie.

Septante-et-un catholiques 
des six districts jurassiens et de 
Bienne ont reçu de l’évêque du 
diocèse un mandat pour distri
buer l’eucharistie aux offices et 
la porter aux malades. C’est 
l’abbé Jean-Marie Dominé de 
Moutier qui les a préparés à 
cette fonction.

Le dossier des écoles privées 
du canton est l’objet actuelle
ment d’une procédure de con
sultation. Reconnues par un 
article de la Constitution juras
sienne, les écoles privées 
devront bénéficier de l’aide de 
l’Etat. Avant de se prononcer, 
le Parlement et les organismes 
intéressés étudient en détail le 
dossier.

La Collectivité ecclésiastique 
cantonale catholique a publié 
en février un Recueil de législa
tions. Rien de semblable 
n’existe ailleurs en Suisse 
romande. Le but de ce docu
ment est de permettre aux con
seils des communes ecclésiasti
ques et aux prêtres de se fami
liariser avec la nouvelle législa
tion.

La communauté paroissiale 
réformée de Porrentruy a inau
guré en mars son temple res
tauré. Un culte de dédicace a 
marqué l’événement.

Mme Andrée Bailat- 
Catellani, de Delémont, a été 
nommée présidente de la Com
mission nationale «Justice et 
Paix». C’est la première fois 
qu’une femme préside cette 
active commission, dont Mme 
Bailat était membre depuis qua
tre ans.

L’assemblée de la commune 
ecclésiastique du Noirmont a 
donné en mars le feu vert à la 
transformation de l’ancienne 
église du Noirmont et à son 
affectation en un musée d’art 
religieux.

Notre évêque en tournée 
dans le Jura

A l’occasion de sa tournée de 
confirmation dans le Jura, 
notre évêque, Mgr Wüst, a ren
contré à Saignelégier les repré
sentants de la jeunesse. Mgr 
Wüst a répondu à de nombreu
ses questions sur l’Eglise, les 
ministères et le rôle de la femme 
dans l’Eglise. Les réponses de 
notre évêque furent franches et 
détendues tout à la fois.

Le 19 mars, le Conseil pasto
ral du Jura tenait la première

Porrentruy a été choisi pour la Fête centrale des étudiants suisses. 
L ’évêque du diocèse, Mgr Otto Wüst, et le conseiller fédéral Egli 
y prenaient part (au centre sur la photo).
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Coopérative au service 
de l'agriculture jurassienne

Coopérative agricoleI
DÉCENTRE AJOIEf

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

Centre Ajoie 
Protector S. A.

Atelier mécanique:
— Ventes et réparations de machines

Centre collecteur et de conditionnement 
des céréales d'Ajoie

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

2942 ALLE
Tél. 066/71 2424
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M. l’abbé Paul Fleury, 
Miserey, 60 ans de sa
cerdoce.

M. le chanoine A. 
Minetti, prêtre en Ita
lie, 50 ans de sacer
doce.

Mme Mercédès Mout- 
tet, de Mervelier, prési
dente de l’Assemblée 
ecclésiastique catholi
que cantonale pour 
1983.

y *

Mme Rose Thiévent, 
de Saint-Ursanne, pré
sidente du Conseil de la 
Collectivité ecclésiasti
que cantonale pour 
1983.

séance d’une législature de qua
tre ans. Le Père Livio, de 
Genève, a informé l’assemblée 
sur les tâches qui incombent à 
un conseil pastoral. M. Faivet, 
de Delémont, assumera à nou
veau la présidence.

L’abbé Denis Theurillat, 
jusqu’alors vicaire à Saint- 
Imier, a été nommé recteur à 
Corgémont. La communauté 
catholique du Bas-Vallon l’a 
accueilli avec joie le 17 avril.

La chapelle du foyer de 
Saint-Ursanne a été dotée de 
sept nouveaux vitraux dus au 
talent de l’artiste ajoulot Jean- 
François Comment.

Jean-François Comment a 
également réalisé les nouveaux 
vitraux de l’église catholique de 
Malleray-Bévilard. Ils sont au 
nombre de neuf et compren
nent 50 mètres carrés de verre 
coloré.

L’Année sainte du Jubilé de 
la Rédemption s’est ouverte 
solennellement le jour de 
Pâques dans la cathédrale de 
Soleure. Mgr Wüst a présidé la 
cérémonie, entouré des repré
sentants des différents sanctuai
res où le Jubilé peut être fêté 
dans le diocèse. Mme Donzé de 
Delémont représentait le Jura. 
Le Vorbourg et Lorette ont été 
retenus comme lieux pour 
l’obtention des indulgences du 
Jubilé.

Le Conseil presbytal du Jura 
a tenu sa session de printemps

le 20 avril à Delémont. Il a 
traité du ministère sacerdotal. 
A la suite d’une réflexion faite 
dans tous les secteurs pastoraux 
du Jura, une synthèse a été réa
lisée.

Etape importante pour la 
Société La Bonne Presse de 
Porrentruy. Convoqués en 
assemblée, les actionnaires 
avaient à se prononcer sur la 
modification des stuctures juri
diques de l’entreprise. Après 
avoir entendu un rapport du 
président du Conseil d’adminis
tration, l’assemblée a décidé à 
l’unanimité de dissoudre la

Société de la BPJ pour permet
tre sa reprise par une nouvelle 
société anonyme « Le Pays 
S.A. ». Ces changements per
mettront au Pays de se dévelop
per sur des bases nouvelles.

Nouveaux locaux 
pour la C.E.C.

La Collectivité ecclésiastique 
cantonale a pris possession de 
ses nouveaux locaux, à la rue de 
l’Hôpital à Delémont, le 16 
mai. La Collectivité avait 
acheté ce bâtiment qui abrite 
aussi le Service jurassien des 
vocations.

Le bureau de l’administration de la Collectivité ecclésiastique can
tonale dans ses nouveaux locaux à la rue de l’Hôpital à Delémont. 
A gauche, l’administrateur, M. Joseph Boillat.
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PEUGEOT - TALBOT BMW

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

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

On achète mieux chez le spécialiste

(fiQfmotu)
Au coeur du Jura

Librairie - Papeterie - Meubles 
Machines de bureau

Rue des Moulins 9 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221567

DELÉMONT
MICHEL CATTIN PHARMACIEN
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Le pape Jean Paul II a ratifié le choix du Chapitre cathédral de Soleure et a proclamé Mgr Joseph 
Candolfi évêque auxiliaire du diocèse. C’est la première fois depuis un siècle qu’un Jurassien accède 
à la dignité épiscopale au service du diocèse de Bâle. Sur notre photo, aux côtés de Mgr Otto IViist, le 
nouvel évêque auxiliaire à la sortie de la cathédrale de Soleure le jour du sacre.
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archand sa
Chauffage central 

Installations sanitaires 
Ventilation - Climatisation 
Couverture - Ferblanterie

2800 DELÉMONT - Tél. 066/2211 57

LA SEMEUSE 9
^ li CA fé QUE L'ON SM01/RE... ^

Cj/'
fit /IC A.

LA SEMEUSE

Torréfaction de café 
^ 2301 LA CHAUX-DE-FONDS

0039«»«$
Tél. 039/231616

La Maison spécialisée 
pour la vente et le service des:

TRONÇONNEUSES:
Stihl et Husqvarna

TONDEUSES:
Solo - Gazonette - Alko

POMPES et GÉNÉRATRICES: 
Robin - SDK

DÉBROUSSAILLEUSES: 
Husqvarna - Stihl - Robin 

TRACTEURS DE PELOUSES: 
Simplicity

...et encore bien d'autres machines. 
Aussi en stock : l'outillage, l'équipement 

et l'habillement forestier!

Jean Kœgler
Tronçonneuses - Vente + Service 

Station SOCAL 
2905 COURTEDOUX 

Tél. 066/665143

PRIX - QUALITÉ - SERVICE

aux

S&UEWFS

dans le
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C’est en ce mois de mai que 
les paroissiens de Porrentruy 
ont retrouvé leur église. Quatre 
années de travaux ont été néces
saires pour redonner une nou
velle jeunesse à l’église Saint- 
Pierre, dont la construction 
remonte au 13e siècle. Le meil
leur parti a été tiré de cet édifice 
qui avait vu s’accumuler au 
cours des ans beaucoup d’élé
ments d’un goût douteux.

Le jour de Pentecôte, les 
fidèles de Saint-Ursanne pou
vaient aussi à nouveaux prendre 
possession de leur collégiale res
taurée. Près de deux ans ont été 
nécessaires pour redonner une 
nouvelle jeunesse à l’intérieur 
de l’édifice, alors que l’ensem
ble des travaux aura duré 20 
ans. Leur achèvement est prévu 
pour la fin de l’année.

Le 29 mai, toutes les Céci- 
liennes du Jura s’étaient donné 
rendez-vous à Bassecourt pour 
leur fête centrale. Très bien 
organisée, la manifestation a 
connu un succès extraordinaire.

Infatigable, le Dr Jean-Pierre 
Schaller, professeur au Lycée 
cantonal, vient de publier à 
Paris un nouvel ouvrage sous le 
titre « Morale et Psychosomati
que».

Les sociétaires du Collège 
Saint-Charles de Porrentruy 
ont tenu leur assemblée géné
rale ordinaire sous la présidence 
de Me Pierre Christe. Le prési
dent releva que 1983 était 
l’année cruciale pour l’avenir 
des écoles libres. Il salua le tra
vail extrêmement fouillé et 
digne d’attention que repré
sente l’avant-projet de la loi sur 
l’aide aux écoles privées. La 
subvention de l’Etat est mainte
nant une question de survie 
pour le collège et les autres éco
les.

L’Eglise qui est dans le Jura 
était en fête en ce début de 
juin : le samedi 4, l’église 
Notre-Dame de la Prévôté se 
révélait trop petite pour l’ordi
nation sacerdotale de l’abbé 
Charly Schaller par notre évê
que. Le lendemain, dans sa 
paroisse natale de Corban, 
avait lieu la première messe

Un aspect de l’église Saint-Pierre de Porrentruy qui a retrouvé une 
nouvelle jeunesse après quatre années de travaux de restauration.

solennelle en plein air. L’événe
ment restera à jamais inoublia
ble dans le cœur de ceux qui 
l’ont vécu.

Mgr Joseph Candolfi 
nommé évêque auxiliaire

Après une longue attente, 
ponctuée par beaucoup de spé
culations, le Jura apprenait 
avec joie la nomination par le 
pape Jean Paul II, de Mgr 
Joseph Candolfi comme évêque 
auxiliaire du diocèse de Bâle. 
Agé de 61 ans, Mgr Candolfi 
était depuis 1968 le vicaire 
général du diocèse. Comme

devise, Mgr Candolfi a choisi 
«Tout à tous», citation tirée de 
la première lettre de l’apôtre 
Pierre aux Corinthiens. Parfait 
trilingue, Mgr Candolfi a su se 
montrer particulièrement sensi
ble aux diverses formes 
d’expressions culturelles des 
communautés linguistiques du 
diocèse. Natif de Reconvilier, le 
nouvel évêque auxiliaire a fait 
ses écoles primaires et secondai
res à Moutier. Il étudia la théo
logie à Lucerne, Fribourg et 
Soleure pour être ordonné prê
tre en 1947. Il obtenait un doc
torat en théologie en 1950.
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ZieglerPapier
c'est 140 tonnes de papier par jour!

en CM3, CM4, CM5 et CM6

du papier couché 
et du papier non couché

des papiers pour le bureau : 
xérographie, hectographie, 

duplication stencil

FABRIQUE DE PAPIER 
ALBERT ZIEGLER S.A. 
4203 GRELLINGUE

Tél. 061/701212 (fabrication), 701227 (stock) - Télex 62585
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Sœur Marie-Mathilde Sœur Marie-Bernadet- 
Beuret, Nancy, 68 ans te Pétermann, Nancy, 
de vie religieuse. 60 ans de vie religieuse.

Sœur Salésia Cattin, Sœur Claire, religieuse 
Sion, 50 ans de vie reli- du St-Sauveur d’Ober- 
gieuse. bronn, 50 ans de vie

religieuse.

Après avoir été vicaire à Saint- 
Ursanne, l’abbé Candolfî était 
nommé directeur du vicariat 
français des paroisses catholi
ques de la ville de Berne où il 
restera 12 ans. C’est au terme 
de deux années passées à Saint- 
Imier en qualité de curé-doyen 
qu’il fut appelé à l’Evêché de 
Soleure. Le nouvel évêque jouit 
d’une longue expérience dans le 
domaine de l’oecuménisme et 
dans la pastorale des migrants.
Il est à l’origine de la FAL qui 
va remédier à la fois au manque 
de prêtres et donner aux laïcs la 
possiblilité d’assumer davan
tage leurs responsabilités dans 
l’Eglise.

C’est au cours d’une cérémo
nie digne et majestueuse à 
Soleure qu’eut lieu le sacre du 
nouvel évêque auxiliaire. Le Trois médaillés «Bene Merenti» du Chœur mixte de Tavannes, 
Gouvernement jurassien était avec le prêtre d’alors, M. l'abbé Courbât.

fl

Sœur Agnès, Bon- 
court, 50 ans de vie 
religieuse.

Sœur Marie-Eliane 
Noirjean, Bagnière-de- 
Bigorre (France), 50 
ans de profession reli
gieuse.

Sœur Marie-Osithe 
Rossé, Besançon (Fran
ce), 50 ans de vie reli
gieuse.

Sœur Marthe-Hélène 
Bouille de Porrentruy, 
à Dakar, 50 ans de pro
fession religieuse.
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Le confort est primordial...
Il y a longtemps que nous savons que les meubles 
doivent répondre à des exigences bien définies 
en ce qui concerne votre bien-être !

Nous vous conseillerons volontiers...

AMEUBLEMENTS

MAR1&
SCHWAB
pour vivre heureux chez soi

PORRENTRUY TEL.066 661241

Livraison gratuite dans toute la Suisse 
Grand parking à disposition

Fabrique
de boîtes de montres

L. Frésard S. A.

2854 BASSECOURT
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représenté par les ministres 
Pierre Boillat et François 
Lâchât. A noter que quelques 
jours auparavant, le Gouverne
ment jurassien avait reçu l’évê
que du diocèse accompagné de 
son nouvel auxiliaire, ainsi que 
du chanoine Louis Freléchoz, 
nommé vicaire épiscopal. Cette 
dernière nomination avait aussi 
été annoncée à l’issue des tra
vaux de la Conférence des évê
ques suisses à Einsiedeln. 
Jusqu’alors délégué épiscopal, 
l’abbé Freléchoz avait été 
nommé chanoine de la cathé
drale de Soleure pour y repré
senter le canton du Jura au sein 
des Etats diocésains. Le cha
noine Louis Freléchoz fêtait en 
1983 ses 70 ans.

Sœur Jeanne Frésard, Cressier, 
50 ans de vie religieuse.

M. René Triponez, Les Breu- 
leux, membre d’honneur du 
chœur mixte depuis 60 ans.

La Fondation 
Saint-Wandrille

Les diverses communautés 
religieuses du Jura pourront 
bénéficier dès le 1er janvier 1984 
de prestations financières 
octroyées par la Fondation 
Saint-Wandrille, en vue d’ache
ter, de transformer, construire 
et aménager des immeubles, des 
lieux de culte, cures et autres 
locaux. Ainsi en a décidé 
l’assemblée de la Collectivité 
ecclésiastique catholique canto
nale, lors de sa séance tenue à 
l’Institut des Côtes au Noir- 
mont, le 30 juin. C’est après 
sept séances que le règlement de 
cette fondation a pu être 
adopté.

Les communautés catholi
ques italiennes du Jura ont pris 
congé de l’un de leurs aumô
niers, le Père Angelo Ferraro, 
responsable. Il s’était attaché 
de nombreux amis au cours des 
sept années passées chez nous.
Tant les membres des commu
nautés italiennes, que les catho
liques jurassiens, lui ont fait des 
adieux émouvants.

Pendant trois jours, début 
septembre, la cité de Porren- 
truy, qui fêtait son 700' anni
versaire, a vu défiler dans ses 
murs de joyeuses cohortes Une vue des voûtes de la nef centrale de la collégiale de Saint- 
d’étudiants. La cité avait été Ursanne magnifiquement restaurée et réouverte en mai 1983.

WSrl
;.V,:
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Menuiserie générale

□ Armoires jurassiennes et autres
□ Agencements intérieurs sur mesures
□ Escaliers
□ Fenêtres
□ Isolation - Plafonds
□ Tables de fêtes

Satisfaction - Qualité

2802 DEVELIER
Tél. 066/221835
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Le nouveau doyen de Porren- Le nouveau doyen de Delé- Le nouveau doyen des 
truy, l’abbé Jacques Œuvray. mont, l’abbé Claude Nicoulin. Franches-Montagnes, l’abbé

Pierre Rebetez.

choisie pour la Fête centrale de 
la SES. Pour l’occasion, la 
Jurassia a inauguré son nou
veau drapeau. On notait la pré
sence du conseiller fédéral Egli 
et de Mgr Otto Wüst, évêque 
du diocèse. Le lundi, c’est la 
ville de Saint-Ursanne qui avait 
été choisie pour le traditionnel 
«Bummel».

Le dimanche 4 septembre, la 
paroisse de Tavannes- 
Reconvilier accueillait dans la 
joie son nouveau curé, M. 
l’abbé Jean-Marc Dominé, 
ancien vicaire de Moutier. 
Hélas, dans la même semaine,

la paroisse apprenait avec dou
leur le décès subit de son prési
dent, Me Georges Droz.

Le mois suivant, c’était les 
paroisses jumelées de Courte- 
maîche et Cœuve qui accueil
laient à leur tour leur nouveau 
curé, M. l’abbé Gabriel Aubry, 
ancien vicaire à Bienne.

Etape importante 
pour la F.A.L.

Une étape importante pour 
l’Eglise dans le Jura a été 
atteinte avec la remise des attes
tations à plus de cent membres 
du cours de la formation des

animateurs lai'cs (FAL). La 
cérémonie a eu lieu en l’église 
Saint-Marcel de Delémont, le 
vendredi 28 octobre. Les 
accompagnants et les familles 
des membres de la FAL étaient 
présents pour l’eucharistie que 
présida le vicaire épiscopal 
Louis Freléchoz. Il rappela 
toute l’espérance que représen
tait pour l’Eglise dans le Jura ce 
mouvement qui, selon les paro
les de Mgr Hânggi, «est une 
nouvelle Pentecôte pour 
l’Eglise».

Georges SCHINDELHOLZ

La Fête centrale des Céciliennes du Jura a eu lieu à Bassecourt et a connu un vif succès. Notre photo 
montre la bénédiction de ta nouvelle bannière.

'
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ALFA 33
LA UNEA
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a«®§üisiE@*® sir-
2800 DELÉMONT/2802 DEVELIER Tél. 066/222287 ALFA ROMEO

netç 
deMome

une spécialité pour les «mordus» du fromage
La Tête de Moine est encore 
fabriquée aujourd’hui 
avec le lait frais du / 
Jura selon l’antique 
recette des moines ' ’1
du Couvent de 
Bellelay.

K%

Sa particularité: On ne le 
coupe pas, mais on le 

râcle à l’aide d’un 
couteau: c’est 

ainsi qu'il libère tout 
i son arôme délicieux

/
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L'ÉGLISE
EN SUISSE ET DANS LE MONDE

Le 1er novembre 1982, le 
nouvel évêque du diocèse de 
Bâle, Mgr Otto Wüst, était ins
tallé en sa cathédrale à Soleure. 
Son intronisation s’est déroulée 
au cours de la messe de la Tous
saint, à laquelle assistaient plus 
de quatre cent cinquante invi
tés, dont tous les évêques de 
Suisse, ainsi que le conseiller 
fédéral Kurt Furgler. Avant la 
cérémonie religieuse, le nouvel 
évêque a participé à une séance 
avec les représentants des Gou
vernements des dix cantons for
mant le diocèse, cérémonie des
tinée à manifester la bonne 
entente entre l’Eglise et l’Etat 
dans le diocèse.

Le Pape en Suisse 
en 1984

Le Pape viendra en Suisse en 
1984. Réunis à Rome pour leur 
visite «ad limina», les évêques 
suisses ont préparé cette visite 
qui aura lieu aux environs de 
Pentecôte. On sait que la visite 
de Jean Paul II dans notre pays

avait dû être reportée, suite à 
l’attentat du 13 mai 1981.

A Montet, dans le canton de 
Fribourg, a été inauguré un 
Centre de formation et de ren
contre des Focolari ou «Géné
ration Nouvelle». Ce mouve
ment international prépare les 
jeunes à vivre intégralement 
selon l’Evangile, dans le monde 
entier. Le nouveau centre abrite 
150 hôtes.

Mgr Otto Wüst, évêque de 
Bâle a présidé une cérémonie 
d’ouverture de l’Année sainte le 
27 mars au sanctuaire de Hei- 
ligkreuz, dans le canton de 
Lucerne. Cette année, a souli
gné l’évêque, nous fournit 
l’occasion de reprendre cons
cience de l’œuvre du Salut de 
Dieu, ainsi que conscience de la 
gravité du péché.

Les 20 ans du laïcat mission
naire de Romandie ont été fêtés 
en Pays fribourgeois. On a 
aussi fêté pour l’occasion les 
150 ans des Oeuvres Pontifica
les Missionnaires. De nom

breux Jurassiens ont pris part à 
cette journée.

En mai a eu lieu à Bienne la 
session du premier Synode pro
testant suisse. Deux cents délé
gués y ont pris part et ont traité 
du thème «Oser espérer».

150 ans des Conférences 
de Saint-Vincent

Des festivités ont eu lieu à 
Lucerne pour marquer le 150e 
anniversaire des Conférences de 
Saint-Vincent de Paul. Le Jura 
était également représenté à 
cette journée.

En octobre, 800 religieuses se 
sont donné rendez-vous à Fri
bourg pour la Fête de la Récon
ciliation, dans le cadre de 
l’Année sainte. Toutes ces reli
gieuses étaient en route pour 
accueillir et prononcer « une 
parole de miséricordre qui 
construit la communauté», la 
communauté religieuse et la 
communauté du monde.

La Fraternité chrétienne des 
malades et handicapés a fêté, en 
octobre, les 25 ans de son exis
tence en Suisse.

Mgr Antoine Cadotsch, 
nouveau vicaire général 
du diocèse de Bâle.

Mgr Henri Schwery, de 
Sion, nouveau prési
dent de la Conférence 
des évêques suisses.

M. Fridolin Kissling, 
nouveau président de 
Caritas-Europe.

Mme Bühring, membre 
du comité du COE, 
nommée lors de l’ts- 
semblée de Vancouver.
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Sous ce sigle, trois entreprises pour valoriser et transformer tous vos produits 
forestiers :

A. et C. Corbat 
Ets Rôthlisberger S. A. 
Ceval S. A.

2943 VENDLINCOURT 
2855 GLOVELIER 
2942 ALLE

Tél. 066/744551 Plots - Traverses - Charpente
Télex 349251 aco ch

s de montres wi 

: (Suisse)

AEG Synonyme 
de qualité

Toute la gamme des appareils ménagers

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

aux meilleurs prix du jour chez

Ets A. Ferrari S.A.
Service après-vente

ÉTANCHÉITÉ « Hautes performances» Installations électriques et téléphone 
Maîtrise fédérale
Route de Belfort 65 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/662528

fLPrSA

Filature de laines peignées d'Ajoie S. A.
2942 ALLE
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Changements à la tête du diocèse
D’importants changements sont survenus à la 

tête du diocèse durant cette année 1983. La plus 
importante est la nomination du vicaire général 
Joseph Candolfï à la fonction d’évêque auxilaire 
du diocèse. Le chanoine Louis Freléchoz a été 
nommé vicaire épiscopal pour l’ensemble du 
Jura, Bienne comprise. Mgr Antoine Cadotch, 
secrétaire de la Conférence des évêques suisses, a 
été nommé vicaire général du diocèse, alors que 
Mgr Aloïs von Rohr, jusqu’ici vicaire général, a 
été nommé prévôt de la cathédrale de Soleure, 
en remplacement du chanoine Eggen- 
schwiler. Le chancelier de l’Evêché, Marc 
Hofer, a été nommé chanoine du canton de 
Soleure.

Confirmation et visites pastorales
Les paroisses du Jura ont reçu en cette année 

1983 Mgr Otto Wüst, évêque du diocèse, pour la 
confirmation et la visite pastorale. Il a été 
secondé dans sa tâche par Mgr Joseph Candolfï, 
évêque auxiliaire, dès sa nomination en juin.

La Confirmation à Porrentruy.

Mgr Wüst a aussi présidé à la consécration de 
l’église restaurée Saint-Pierre à Porrentruy. 11 
sera à Saint-Ursanne en février pour une même 
cérémonie. Notre évêque a également pris part à 
la Fête centrale des étudiants suisses le 4 septem
bre à Porrentruy.

Une étape pour la FAL
Importante étape pour l’Eglise catholique qui 

est dans le Jura en 1983 : quelque 130 membres 
de la FAL ont terminé leur trois ans de forma
tion. L’attestation de leur formation leur a été 
remise lors d’une cérémonie solennelle en l’église 
Saint-Marcel à Delémont le 28 octobre. Tous et 
toutes ont été engagés dans la spécialisation 
choisie au service d’un secteur ou d’une paroisse 
du Jura.

Jubilés sacerdotaux 
de prêtres jurassiens

Plusieurs prêtres de chez nous, résidant soit 
dans le Jura, soit à l’extérieur, ont célébré en 
1983 l’anniversaire de leur ordination sacerdo
tale. Voici par ancienneté leur nom :

60 ans de sacerdoce : abbé Paul Fleury, Mai
son du Bon Secours, Charmoille-Miserez ; abbé 
Eugène Friche, Home La Promenade, Delé
mont.

50 ans de sacerdoce : Père Albin Hamel, Con
grégation du Saint-Sacrement, aumônier à Lau
sanne; Père Roger Guenat, Congrégation du 
Saint-Sacrement, Vevey.

40 ans de sacerdoce: chanoine Louis Frelé
choz, vicaire épiscopal, Delémont ; chanoine 
Marcel Dreier, abbaye de Saint-Maurice.

25 ans de sacerdoce : Père Jean-Marie Kohler, 
missionnaire du Sacré-Cœur, supérieur régional 
de la Congrégation en Suisse, Châtel-Saint- 
Denis ; Père René Rebetez, missionnaire du 
Sacré-Cœur, vicaire à Delémont; Père Marcel 
Meier, missionnaire du Sacré-Cœur, curé-doyen 
à Estavayer-le-Gibloux. Père Marie-Bernard 
Farine, capucin, Delémont.

50 ans de profession religieuse: Père Joseph 
Roueche, missionnaire du Sacré-Cœur, Issou- 
dun (France) ; Père Joseph Theurillat, mission
naire du Sacré-Cœur, Issoudun (France).

Le nouveau commandant de la Garde suisse 
pontificale à Rome, est Fribourgeois. Il s’agit de 
M. Roland Buchs jusqu ’alors major (à droite).
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Rue du 23-Juin 2900 PORRENTRUY 

Votre magasin de confection

Tél. 066/662373

Hommes Dames Girls

Electricité - Téléphone
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Concessionnaire A + B
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2900 PORRENTRUY 
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C.c.p. 25- 15041

Librairie de la Molière
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2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221955

Grand choix de
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disques et cassettes
religieux
bibles
articles religieux

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie - Optique

FROIDEVAUX
Certina - Eterna - Rado - Zenith - Mido

Avenue de la Gare 30 2800 DELÉMONT Tél. 066/2215 64
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Jean Paul II devant l’image de Notre-Dame de Jasna-Gora dont 
on fêtait le 600e anniversaire en Pologne.

Une Année sainte 
extraordinaire

Le 26 novembre, le Pape 
annonçait lors de son discours 
de clôture de la réunion plénière 
des cardinaux, une Année 
sainte extraordinaire de la 
Rédemption. Selon le Pape, il y 
a de nombreuses raisons de 
célébrer solennellement le 1950e 
anniversaire de la mort du 
Christ. Il s’attend à un « souffle 
sacré de renouvellement à tous 
les niveaux de l’Eglise». 
L’année est désignée pour con
duire les cœurs des hommes à 
un plus grand amour du Christ, 
«le rédempteur des hommes».

Un nouveau commandant de 
la Garde suisse à Rome a été 
désigné en la personne du 
major Roland Buchs, 42 ans, 
père de 5 enfants, Fribourgeois 
d’origine. Le 5 janvier, Jean 
Paul II a annoncé la nomina
tion de dix-huit nouveaux car
dinaux. Parmi ceux-ci, on note 
Mgr Glemp, primat de Polo
gne, Mgr Jean-Marie Lustiger, 
archevêque de Paris, et le Père 
Henri de Lubac, jésuite fran
çais.

Le nouveau Code de droit 
canon est entré en vigueur le 25

Le 1er novembre 1982, le 
pape Jean Paul II est arrivé en 
Espagne pour une visite pasto
rale de dix jours. Il a reçu par
tout le plus vibrant accueil, 
avec un concours impressionant 
de fidèles. Cette visite avait dû 
être remise en raison des élec
tions espagnoles. Le Pape a 
ainsi eu l’occasion de rencon
trer le vainqueur des dernières 
élections espagnoles, M. Felipe 
Gonzales, leader des socialistes 
et chef du futur gouvernement.

A peine rentré d’Espagne,
Jean Paul II reprenait son 
bâton de pèlerin pour se rendre 
en Sicile. On sait que cette 
région est ensanglantée par les 
actions de la Mafia. D’après 
l’enthousiasme déclenché dans 
les foules, on a pu constater que 
le Pape avait gagné son pari: 
redonner l’espoir et le courage à Une image du voyage du Pape en Amérique centrale. On le voit ici 
un peupe abattu. lors de son séjour au Costa Rica.

K»»
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DeLewom
Tél. 066/222725

prompte et sûre 
Ca, c'est «La Suisse»
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Daniel Fridelance, agent général, Delémont 
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janvier. Il s’agit de l’ensemble 
des dispositions législatives 
régissant la discipline dans 
l’Eglise. Plus de 20 ans de tra
vaux ont été nécessaires pour 
rédiger le nouveau Code de 
Droit canon.

Le Pape
en Amérique centrale

En ce début de mars, le Pape 
a pris son envol pour l’Améri
que centrale. Cette région du 
monde est en proie à des con
flits endémiques et les victimes 
se comptent par milliers. Des 
mesures extraordinaires de pré
cautions ont été prises. Pre
mière étape de ce voyage : 
Costa Rica, suivi du Guate
mala, du Salvador, du Nicara
gua, avec escale à Haïti et 
Belize. Partout le Pape s’est 
présenté comme un messager de 
paix et de réconciliation, pre
nant avec courage la défense 
des opprimés et des exploités.

Deux mondes s’affrontent en Pologne : le Pape, lors de sa visite, a 
été reçu par le général Jaruzelski.

Le Père Kolenbach, nouveau 
préposé général des Jésuites.

Le dimanche 27 mars, 
dimanche des Rameaux, le 
Pape a ouvert solennellement 
l’Année sainte à Rome, en pré
sence de 80000 fidèles. Il a rap
pelé les buts de cette Année du 
Jubilé, dont il attend un pro
fond renouvellement spirituel.

Après quatre ans d’absence 
de son pays, la Pologne, Jean 
Paul II est arrivé le 16 juin à 
Varsovie pour une visite de huit 
jours. Ce voyage est motivé par 
les festivités du 600e anniver
saire de l’image de la Vierge de 
Jasna Gora. Mais le Pape 
entend venir aussi pour panser 
les plaies de son peuple meurtri 
par l’état de guerre. Ce voyage 
fut aussi le voyage de l’espoir. 
Jean Paul II a surtout appelé les 
autorités au respect de l’esprit 
des accords de Gdansk et au

dialogue avec la société polo
naise. A noter que le chef de 
l’Eglise a pu rencontrer Lech 
Walesa.

Un voyageur infatigable
N’ayant pu se rendre à Lour

des il y a deux ans à l’occasion 
du Congrès eucharistique, Jean 
Paul II s’est rendu au sanc
tuaire marial à l’occasion de la 
Fête de l’Assomption. Bien que 
hanté par la psychose de 
l’attentat, ce pèlerinage à la 
Vierge a connu un succès 
extraordinaire.

Quelque - trois cents Eglises 
chrétiennes ont défini la place 
de l’Eglise dans le monde et le 
lien entre la spiritualité chré
tienne et la réaction contempo
raine au cours de la sixième 
Assemblée générale du Conseil
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VON DACH S. A. - MAZOUT
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/222892

2900 PORRENTRUY

CHAUFFAGE
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2892 COURGENAY 
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— Appareils ménagers
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œcuménique des Eglises, qui 
s’est tenue à Vancouver. Une 
Suissesse a été nommée membre 
du comité directeur, Mme Buh- 
rig-

Infatigable, Jean Paul II s’est 
rendu en Autriche du 10 au 13 
septembre. Il a assisté à la clô
ture de la Katholikentag. A 
Vienne, il a participé à la Con
férence épiscopale puis s’est 
rendu au sanctuaire de Maria- 
zell. Ce voyage a connu comme

partout ailleurs un éclatant suc
cès.

Réunis à Rome pour nommer 
leur préposé général, les jésuites 
ont désigné à ce poste le Père 
Kolvenbach, un Néerlandais, 
qui a passé une grande partie de 
sa vie au Liban. Il est âgé de 54 
ans.

Le Synode mondial des évê
ques a été ouvert à Rome par le 
Pape le 28 septembre. Les tra
vaux des évêques portent sur le

thème « Pénitence et réconcili; 
tion dans l’Eglise». L’évêqi 
de Bâle était parmi les dev 
cents évêques réunis au Synod 
A l’issue de leurs travaux, 1 
évêques ont adressé un pathéi 
que message au monde, affï 
mant qu’il fallait créer la civi 
sation de l’amour et s’abandon
ner à la vérité de l’Evangile. Le 
résultat des délibérations paraî
tra ultérieurement.

Georges SCHINDELHOLZ

L’année 1984 a été proclamée «.Année Martin Luther» dans le monde protestant, à l’occasion du 
500e anniversaire de la naissance du réformateur allemand.

79



mOULin> lil pro V! m i

M 066567112
Moutures, triage et séchage de toutes céréales 
Aliments: PROVIMI - LACTA - BOSSY - Sels minéraux 
Semences, graines des champs et jardins, gazon, engrais, tourbe 
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Produits antiparasitaires

Ciment en sac de 50 kg
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CHRONIQUE INTERNATIONALE

Le dernier mois de 1982 s’est terminé sans que les problè
mes pendants aient trouvé miraculeusement leur solution le 
31 décembre et, parmi ceux-ci, les trois principaux : le 
Liban, les missiles et la Pologne. Pour deux d’entre eux, on 
aurait pu espérer quelques progrès en 1983. On verra qu’il 
n’en fut rien.

M. Mario Soares a pris la tête d’un cabinet de coalition portugais.

Janvier
5. — Le sommet du Pacte 

de Varsovie propose à l’OTAN 
un traité de non-recours à la 
force. — Le Conseil des minis
tres français prend des mesures 
contre la violence en Corse.

11. — Mort de M. Pod- 
gorny, ancien chef de l’Etat 
soviétique.

13. — Visite du président 
Mitterrand à trois Etats afri
cains francophones.

17. — Le Nigéria expulse 
des centaines de milliers 
d’« étrangers».

24. — Vingt-cinq membres 
des Brigades Rouges sont con
damnés à la réclusion perpé
tuelle pour l’enlèvement et 
l’assassinat d’Aldo Moro.

26. — Mort de Georges 
Bidault, ancien président du 
Conseil français.

27. — Mort de l’acteur 
Louis de Funès.

28. — Quatre gardes du 
corps de Ben Bella sont expul
sés de France.

30. — Cinquantenaire de 
l’arrivée au pouvoir de Hitler.

Février
4. — Le président Eanes 

dissout le Parlement portugais.
5. — Klaus Barbie, bour

reau de la Gestapo, est écroué à 
Lyon.

6. — Le dictateur du Para
guay, le général Stroessner, au 
pouvoir depuis 28 ans, est 
réélu.

7. — Une commission d’en
quête met en cause la responsa
bilité personnelle de M. Béguin 
dans les massacres des camps 
palestiniens.

11. — La France confirme 
son soutien à l’Irak.
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5§l° Coop La Chaux-de-Fonds

est au service des 180000 habitants 
du Haut-Jura neuchâtelois et des districts 
des Franches-Montagnes, de Courtelary, 
de Moutier, de Deiémont, de Porrentruy 
et de La Neuveville + Le Landeron.

MEUBLES BUIX -PORRENTRUY

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

exposés sur plus de 3 000 m2.

sn!sr?»sss:

Jeudi soir, ouverture jusqu'à 21 heures
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13. — M. Spyros Kyprianou 
est réélu président de la Répu
blique de Chypre.

20. — Plus de 3500 person
nes, principalement femmes et 
enfants, sont tués dans des 
affrontements entre Bengalis et 
Assam ais.

22. — Le Conseil national 
palestinien renouvelle sa con
fiance à Yasser Arafat.

27. — M. Abdou Diouf est 
réélu président du Sénégal.

Mars
5. — Victoire des travaillis

tes en Australie.
6. — En RFA, les chré

tiens-démocrates renforcent 
leurs positions bien que leurs 
alliés libéraux perdent des siè
ges. — Au premier tour des 
élections municipales françai
ses, net recul de la gauche.

9. — L’ambassadeur de 
Turquie à Belgrade est assassiné 
par deux Arméniens.

13. — Au deuxième tour des 
élections municipales, la gauche 
française perd sept villes de plus 
de 100000 habitants et quinze 
autres de plus de 30000. — 
Mort de Louison Bobet, ancien 
champion cycliste.

18. — Mort de Umberto II, 
ancien roi d’Italie.

19. — Signature d’un traité 
de fraternité et de concorde 
entre l’Algérie et l’Italie.

20. — Démission de Michel 
Jobert du Gouvernement fran
çais.

22. — M. Haïm Herzog est 
élu président d’Israël contre le 
candidat de M. Béguin.

31. — Un séisme fait plu
sieurs centaines de morts en 
Colombie.

Le dessinateur Hergé — de son vrai nom Georges Rémi 
— créateur de Tintin, est mort le 3 mars à l’âge de 75 ans. 
Outre les 23 aventures de Tintin, Hergé a publié Popol et 
Virginie, les aventures de Quick et Flupke et celles de Jo, 
Zette et Jocko. On estime à 70 millions le nombre des 
albums de Tintin vendus dans les pays francophones. Ils 
ont été traduits en 32 langues, dont le chinois.

Une image terrifiante du martyre de Beyrouth.

v e.
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Avril
4. — Premier vol de la 

navette spatiale Challenger.
5. — Quarante-sept diplo

mates soviétiques accusés 
d’espionnage sont expulsés de 
France.

6. — Le Gouvernement 
français adopte un projet de loi 
qui permettra d’appliquer les 
mesures de rigueur par ordon
nances.

8. — En Inde, les nationa
listes sikhs créent une « armée » 
de 100000 hommes pour impo
ser leur autonomie.

10. — M. Issam Sartaoui, 
conseiller de Yasser Arafat, est 
assassiné au Portugal.

12. — Un Noir, M. Harold 
Washington, est élu maire de 
Chicago.

14. — M. Mitterrand fait en 
Suisse la première visite offi
cielle d’un président français 
depuis 1910.

18. — Explosion à l’ambas
sade des Etats-Unis à Bey
routh : 70 morts.

24. — Les sociaüstes autri
chiens perdent la majorité abso
lue à l’Assemblée. — Démis
sion du chancelier Kreisky.

29. — En Italie, démission 
du Gouvernement Fanfani.

Mai
3. — Visite de M. François 

Mitterrand en Chine où les dis
cussions portent notamment 
sur le Cambodge.

4. — Le Parti Toudeh 
(communiste) est dissout en 
Iran et des diplomates soviéti
ques expulsés.

5. — Dissolution du Parle
ment italien.

6. — Les carnets secrets de 
Hitler dont « Stern » avait com
mencé la publication se révèlent 
être des faux.

11. — Au Chili, succès sans 
précédent d’une journée de 
protestation contre le régime.

12. — La dissidence s’affir
me dans le Fathah dirigé par 
Yasser Arafat.

17. — Signature d’un ac
cord mettent Fin à l’état de 
guerre entre le Liban et Israël.

18. — Formation d’un gou
vernement de coalition socialo- 
libéral en Autriche.

23. — En Corse, 43 atten
tats par explosifs et 11 tentati
ves sont revendiqués par le 
FNLC.

26. — Deux cents civils 
réfugiés dans un camp sont

massacrés par des éléments de 
l’armée ougandaise.

Juin
2. — M. Léopold Sédar 

Senghor est le premier Africain 
élu à l’Académie française.

3. — Manifestations de

M Bettino Craxi qui est le premier chef de Gouvernement italien 
socialiste.

Le prince Charles de Belgique qui, après la fin de la 
guerre fut pendant cinq ans le régent du royaume, meurt le 
1er juin, à l’âge de 79 ans, dans une clinique d’Ostende. 
Cette période fut marquée par la dispute sur le retour du 
roi Léopold III à qui une partie de l’opinion reprochait son 
attitude pendant la guerre. Elle se termina par l’abdication 
de Léopold III en faveur de son fils Baudoin.
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M. Yasser Arafat contesté aujourd’hui par les siens.

policiers à Paris après la mort 
de deux d’entre eux.

8. — L’Organisation de 
l’Unité Africaine invite le 
Maroc et le Polisario à négo
cier.

9. — Les élections britan
niques voient une nette victoire 
des conservateurs. — Au Por
tugal, M. Soares forme un cabi
net de coalition à dominante 
socialiste.

14. — Grand succès d’une 
journée nationale de protesta
tion au Chili mais trois manifes
tants sont tués.

16. — M. Andropov, secré
taire général du P.C. soviétique 
est élu chef de l’Etat.

24. — Yasser Arafat est 
expulsé de Damas. — Faya- 
Largeau, principale ville du 
nord du Tchad, tombe aux 
mains des rebelles.

26. — Les élections italien
nes sont marquées par une 
grave défaite de la démocratie 
chrétienne.

27. — Visite en France du 
premier ministre canadien.

Le numéro un soviétique que son état de santé a retiré quelque 
temps de la scène politique.

Juillet
4. — Le chancelier Helmut 

Kohl est reçu à Moscou par M. 
Andropov.

5. — La France renonce à 
organiser une exposition uni
verselle en 1989.

12. — Pendant la troisième 
journée de protestation, trois 
dirigeants démocrates-chrétiens 
sont arrêtés au Chili. Ils sont 
relâchés le lendemain.

15. — Un accord entre les 
Etats-Unis et la Grèce prévoit 
l’évacuation des aérodromes 
américains en 1989.

22. — L’armée irakienne 
ouvre un quatrième front dans 
le nord du pays. — Les secteurs 
chrétiens de Beyrouth sont 
bombardés par des miliciens 
druzes.

23. — Un front de salut 
national est constitué au Nord- 
Liban par l’opposition.

30. — Au Sri-Lanka, les 
émeutes raciales ont fait près 
d’un millier de morts dans la 
minorité tamoule.
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M. Menahem Begin, premier ministre d’Israël, donne 
officiellement sa démission le 15 septembre. Elle est due en 
partie à la détérioration de son image après les massacres 
qu’il n’a pas su ou pas voulu empêcher dans deux camps 
palestiniens, après le cessez-le-feu. Malgré une fin peu bril
lante, M. Begin aura toutefois eu le mérite de renouer les 
relations avec l’Egypte, au début de son mandat.

Août
3. — Le Conseil central 

palestinien renouvelle sa con
fiance à Yasser Arafat.

4. — Coup d’Etat en 
Haute-Volta du capitaine Tho
mas Sankara. — Formation par 
M. Craxi du premier Gouverne
ment italien à présidence socia
liste.

5. — Quatre employés et 
trois clients d’un hôtel d’Avi
gnon sont assassinés au cours 
d’un hold-up.

6. — Après le Brésil, la 
Bolivie et la Colombie, M. 
Claude Cheysson visite Cuba.

8. — Coup d’Etat d’extrê
me-droite au Guatemala.

11. — Quatrième journée de 
protestation au Chili : 24 per
sonnes sont tuées.

21. — Benigno Aquino, 
principal rival du président 
Marcos, est assassiné par la 
police philippine.

31. — L’armée libanaise 
reprend le contrôle de 
Beyrouth-Ouest. — Manifesta
tions en Pologne pour célébrer 
le troisième anniversaire des 
accords de Gdansk. — Un 
Boeing-747 sud-coréen trans
portant 269 personnes est 
abattu par des chasseurs sovié
tiques.

Septembre
1. — Les Kurdes annon

cent des accrochages avec 
l’armée turque. — Offensive du 
Polisario contre les troupes 
marocaines.

7. — Le parti du président 
malgache enlève 85 % des voix 
aux élections législatives.

10. — Les tribunaux polo
nais ont condamné 23 190 per
sonnes au travail obligatoire.

13. — Le secrétaire général 
du département de la Haute- 
Corse est assassiné par des ter
roristes.

15. — La Chambre des re
présentants américaine adopte 
le budget de la défense.

20. — Les maquisards af
ghans détruisent une vingtaine 
de camions soviétiques ame
nant du carburant.

25. — Mort de l’ex-roi Léo
pold de Belgique. — Trente- 
huit détenus s’échappent d’une 
prison d’Irlande du Nord.

27. — Marée noire sur la 
côte est de la Grande-Bretagne.

Octobre
2. — M. Neil Kinnock 

devient le nouveau leader du 
Parti travailliste britannique.

3. — M. Reagan, après 
l’assassinat du chef de l’opposi
tion, ajourne la visite qu’il 
devait faire aux Philippines.

5. — Lech Walesa reçoit le 
Prix Nobel de la paix. — Le

Klaus Barbie, le bourreau de la Gestapo de Lyon, qui sera pro
chainement jugé.
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21. — L’ambassadeur de 
Grèce à Londres demande offi
ciellement la restitution des fri
ses du Parthénon.

25. — Après l’assassinat du 
premier ministre de la Grenade 
par une junte militaire, des 
troupes américaines envahis
sent l’île.

29. — 500000 personnes 
manifestent à La Haye contre le 
déploiement des Euromissiles.

30. — Violent séisme en 
Turquie. Aux nombreux morts, 
s’ajoutent les conditions terri
bles pour les survivants, en rai
son du froid.

Au moment où les nécessités 
de l’édition nous obligent à 
interrompre cette chronique, il 
serait banal de conclure que 
rien n’est joué nulle part. C’est 
le destin de celui qui, sans le 
recul des ans, regarde l’histoire 
se faire de travailler dans le pro
visoire et l’inachevé et c’est son 
rôle de protéger cette matière 
informe sans la forcer dans des 
moules.

Les derniers mois de l’année 
se sont empêtrés dans des con
flits locaux, des discussions 
toujours recommencées et des 
accords indéfiniment remis. 
Que l’on veuille en tirer quel
ques enseignements et ça ne 
pourra être que sous forme de 
questions et peut-être par une 
seule question.

Rien de commun apparem
ment entre les interventions de 
pays étrangers au Liban, en 
Afghanistan ou à la Grenade, 
les manifestations pacifistes en 
Europe, les attentats comme 
ceux de Beyrouth ou les récon
ciliations comme celle de Paris 
entre la France et l’Algérie.

On cherche en vain le fil con
ducteur. Mais la question con
ductrice? Jusqu’à quand 
pourra-t-on se payer le luxe de 
vingt conflits allumés sur tous 
les continents sans que, dans 
l’un d’eux ou dans plusieurs en 
même temps n’éclate la troi
sième guerre mondiale ?

Ce n’est pas pour cette chro
nique de 1983, mais la menace y 
court tout au long et ne s’y 
arrête pas. — P. N.

gouvernement israélien approu
ve sept nouvelles implantations 
en Cisjordanie.

9. — Une bombe explose 
lors d’une visite du président 
sud-coréen en Birmanie: celui- 
ci est indemne mais l’attentat 
fait 21 morts.

10. — Un tribunal popu
laire polonais condamne à 4 ans

de prison un des principaux 
dirigeants de «Solidarité».

15. — L’ancien premier 
ministre du Québec, Robert 
Bourassa, revient à la tête du 
Parti libéral.

17. — Mort de Raymond 
Aron, philosophe et journaliste 
français.

Le maire de Chicago est pour la première fois un Noir.
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LE COIN DU PATOIS

Lo Bianc tchéz l’Noi

Tôt enson l’velaidge, â câre di bôs, è 
y’aivaît einne pet été mâjon, an yi diaît 
lai cabonatte. Ç’ât li que d’morint lo 
Noi è peus lai Noire. Churement qu’lés 
dgens di yûe lés aivïnt dïnche baptayies 
è case de yote métie de tchairbonnie.

Lo soi, aiprés aivoi bïn rempiâchu sai 
djonèe, lo Noi s’étendait chus einne véye 
paiyaisse â câre di fona. En tiraint tôt 
bêlement aiprés son tchalmé d’pipe, èl 
écoutait sai Noire qu’yi raicontaît tôt en 
tchâssenaint lés novés di v’iaidge, qu’elle 
aivait ôyus en déchendaint â maigaisïn. 
Djemais niun ne s’veniaît trïnnaie lo soi 
t chie y os, piepe po lés votes. Ç’ât qu’lo 
Noi, ç’n’était’pe in baidgé, è 
n’ainmait’pe djâsaiepo n’ran dire, è 
peus è saivaît aidé qué soulaîe enf’laie 
l’premie...

Potchaint, pai ïn soi dés drîes djos 
d’I’hèrbâ, qu’an airait’pe léchie ïn tchïn 
â d’vaint l’heus, foûeche qu’è roûechaît, 
quéqu’un était v’ni caquaie en yote 
poûetche. Lai Noire aivait réssâtè en 
raîlaint ïn gros côp, mains lo Noi que 
n’aivait pavou d’ran s’était yevè po 
dévreûyie. El était v’ni tôt d’meinme ïn 
pô traibi en voiyaint que ç’n’était niun 
d’âtre qu’ïn boûebat d'einne sazainne 
d’années que reguenaît tôt d’pai lu pai 
dïnche einne noire neût. Sains l’éde di 
Noi è n’airait’pepoyu montaie lés dous 
ègraîyons po v’ni d’dains. Chi mô 
qu’einne raite, chi bianc qu’ïn mue è 
caquaît dés dents, è ravoétaît en bôlaint 
dous gros biancs l’eûyes dains léquéls se 
yéjaît lai pavou.

Sains ran dire, lo Noi s’était r’étendu 
chus sai paiyaisse, è saivaît bïn que sai 
Noire lécherait djâsaie son tiûere. Poche 
que ç’ât aidé tchéz lés poûeres dgens 
qu’an trove de l’éde lo pus soîè. Lo 
sietaint tôt prés di fona, èlle y’aivaît

édie è s’dévéti po lo r’tchaindgie aivô 
einne tiulatte è peus einne tchemije de 
son hanne. An n ’io voiyaît pus quâsi ci 
poûere petét mains è sentait son code se 
rétchâdaie tôt bêlement qu’è n’musait’pe 
d’aivoi di djèt. È s’sentaît r’pâre vie, po 
lu c’était prou.

Ch ’lo fona, lai Noire aivait botè 
rétchâdaie d lai boinne sope és faivattes. 
Aiprés en aivoi maindgie doues aissie- 
tèes, èl aivait écmencie de raicontaie:

— E y’é dous ans qu’mon père ât 
moue è peus mai mère s’ât r’mairièe.
I m’seus sâvè feûs d’I’hôtâ poche qu’i 
étôs d’dôs lés pieds. I m ’nanme Djean 
Viénet, i vins dâs France. Mains ci dains 
T Jura i n’veus dyère trovaie d’tchaind- 
gements non pétes ?

Lo Noi que n’I’aivaît’pe enco tyittie 
dés eûyes s’était r’virie po coitchie sés 
laîgres. Lai Noire en yi péssaint einne 
main ch’lo sevré y’aivaît dit:

— S’te veus te peus d’moraie aivô 
nos, mon hanne veut être bïnhèyerou de 
t’aippâre son métie. An dit qu’lai neût 
potche consaye, i t’veus aipparayie ton 
yét po qu’te poyeuche bïn dreumi !

— Ç’ât çoli, en vos r’mèchiaint, 
mains demain ç’ât dûemoinne, se més 
haîyons sont sats i vorôs bïn allaie en lai 
mâsse po r’mèchiaie l’Bon Due de 
m ’aivoi aimannè tchéz dés boinnes 
dgens!

— Te n’és’pe fâte d’aivoi pavou mon 
p’tét, i seus chur qu’ès y i vlant être, tés 
soulaies aijebïn, dâs qu’i dairôs voiyie 
tôt lai neût...

Chus çoli, lo boûebat s’était coutchie, 
lai Noire était d’morèe yevèe po raitujie, 
mains chutât po écoutaie. Elle saivaît 
brâment bïn que ç’ât tiaind lés djûenes 
sont bïn soles, bïn éroyenès qu’ès sond- 
geant l’pus. E peus èlle devisait que ci
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poûere afaint que yi sannaît dïnche 
échairè, épaivurie, aivaît fut âtye de bra
ment croûeye...

Tôt d’ïn côp è s’était botè è criaie:
— T’és bèl è me r’vôdre, dâs qu ’nôs 

n’ainspus d’traivaiye, i n’veus’pe allé 
laîrnaie aivô lu. Mon père était ïn braîve 
hanne, i n’veus’pe voûedgeayie son nom 
en finéchaint més djos en prijon. En 
caquaint en vote poûetche, i grulôs de 
pavou, i n’saivôs’pe s’vôs m’veulïns 
eûvie ou bïn tcheussie. Ah ! vote boinne 
sope és faivattes, ço qu’èlle m’é renfo- 
chie, s’vôs saivïns lo tiûere â ventre 
qu’èlle m’é r’bèyie. Que vote main m’é 
sannèe douçatte en çyaitéchaint mon 
sevré. Djemaîs vos n ’muserèz tôt ço 
qu’mon tiûere é r’sentu. Epeus vos, 
braîve tchairbonnie, vos n’èz’pe r’noncie 
ïn mot mains vote redyaîd m ’é sannè chi 
tare, que mon saing s’ât r’botè è coulaie 
pus soiè dains més voînnes...

Yi sannaint ïn pô aissadgie, lai Noire 
s’était botèe è faire dés pîeds d’tchie- 
vres, son hanne lés ainmait brament, 
mains èlle veulaît chutât faire piaîji en ci 
pouêre afaint que yi sannaît s’étre enfut 
d’ïn enfie.

Lo maitïn, èlle aivaît aivu ïn ma â 
diaîle d’io révoiyie, foûeche qu ’è dreu- 
maît sèrre. Aiprés aivoi bïn dédjunè è 
s’était endûemoinnè, sai véture était 
r’veni quasi tote neûve foûeche qu’lai 
Noire y’aivaît bïn r’péssèe, èl était 
déchendu en lai masse aivô lai Noire. Lo 
tchairbonnie, lu, lo dûemoinne èl était 
tieujenie. I aî rébiè d’vôs dire que s’è 
n’vadgeaît’pe de tchïn dâs qu’è d’moraît 
â câre di bôs, que c’était po n’pe épai
vurie sés bétes. Sés bétes étïnt lés lievres, 
lés tchevreûs, ïn poûe-saiyè pai-chi pai- 
li. Djemaîs è n’bèyaît ïn côp d’fusil, è 
pendait dés gairattes en sai dolaîdge, è 
peus ès finéchïnt yôs djos dains son 
tiaissèt.

Ci dûemoinne-li, èl aivaît aipparayie 
ïn moyat d’iievre qu’è reûtirait di temps 
d’iai masse è peus dés nôd’lés. En l’aid- 
mée d’médi, sietè ch ’lo raigat d’iai 
poûetche, è ravoétaît sai fanne graipi- 
naie l’seintie aivô ci p ’tét bianc-poi. È 
s’musaît :

— Tochu qu’èlle yi veut faire è com
pare qu’è dairait d’moraie tchie nos,

moi i n’djâse’pe prou soiè è peus i seus 
trop gâtche.

E poinne airrivè, lo boûebat aivaît 
dit:

— S’vôs saivïns, maître tchairbonnie, 
ço qu ’lo tiurie é bïn prâdgie !

Lai Noire de cheûdre :
— Tochu, è nos é pailè dés saivaints 

qu’inventant dés fâs-l’hannes (robots)... 
Mains ço qu ’ton r’cegnon çyére bon, po 
chur qu’è m’aittairdge d’io chmèquaie. 
Aittâlans-nos.

Einne petéte prayiere è peus l’premie 
qu’aivaît botè sai fortchatte en lai 
goûerdge, vos peutes bïn croire que 
c’était l’boûebat. En lai première goulèe, 
è n’s’était’pe poyu r’teni de braiguaie 
l’tieûjenie è peus d’io r’mèchiaie. En 
s’râtaint d’maingie è dyaît :

— S’i étôs pie vote afaint po poyait 
aippâre vote bé métie, ço qu’i s’rôs bïn- 
hèyerou !

Lo Noi ne réponjaît ran, mains aiprés 
dénè è y'aivaît dit:

— Demain tôt â maitïn i veus écmen- 
cie d’montaie ïn foné, se t’yi tins te peus 
v’ni aivô moi po m’édie, mai fanne se 
veut poyait ïn pô r’pôsaie. I t’veus 
môtraie que lés ïnventous ne poraint 
djemaîs ran trovaie po rempiaicie lo 
tchairbonnie qu’ainme son métie. Tôt 
ébâbi de l’ôyu enfin djâsaie, lo boûebat 
aivaît réponju:

— En vos r’mèchiaint de tôt mon 
tiûere de me s’mondre tôt çoli. Po moi 
ç’ât quasi ïn trésoûe qu’i aî détyevie en 
veniaint fri en vote poûetche. Qu ’i seus 
bïnhèyerou de poyait d’moraie aivô vos. 
Graîce en vos dous, âdjed’heû lai 
tchaince me sôrit, i s’rôs ïn mâdit d’iai 
léchie péssaie. I vos promâs qu’i vos 

veus édie en traivaiyaint de totes més 
djûenes foûeches, mais i saîs brament 
bïn qu’i vos n’poraî djemaîs rembochie 
de tôt ço qu ’vôs èz faît po moi !

Dâdon lés ans aint péssè en empot- 
chaint lai Noire è peus l’Noi, lo tounèrre 
é détrut lai cabonatte, mains â v’iaidge è 
y’é ïn véye tchairbonnie qu’é vadgeaie 
yote nom: Ç’ât l’Bianc tchéz l’Noi!

Djôsèt BAROTCHÈT
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VAUDOISE
ASSURANCES

Agence générale:
Chemin des Bâts 6 - 2800 DELÉMONT - Tél. 066/224828

Jacques Etzensperger: Agent général
Gérard Python: Chef d'agence
Alain Borruat: Technicien de sinistres

Rémy Schaller 
Inspecteur 
2824 VICQUES 
Tél. 066/223023

Gérard Marquis 
Inspecteur 
2801 MERVELIER 
Tél. 066/388730

Alain Rérat 
Inspecteur 
2933 LUGNEZ 
Tél. 066/744541

DES PERSONNES A QUI VOUS

Michel Crevoiserat 
Inspecteur
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/666878

POUVEZ FAIRE CONFIANCE!

fflSUBIC t
DESIGN

J.-F. PAUMIER 
COURTÉTELLE

présente la collection B&B Italia

Alanda par Paolo Piva, 1980, la nouvelle révolution dans l'habiter:
Alanda... ça ne s'emploie pas, ça se laisse employer, 

ça fait corps avec votre corps.

Des idées, des modes de vie, 
des meubles d'une valeur éternelle.
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CHRONIQUE JURASSIENNE

Quelle consolation, dans le Jura de 1983, un bel été et un agréa
ble automne auront-ils apportée aux familles que la conjoncture 
aura empêché de partir en vacances ? Aucune statistique ne nous le 
dira, mais cette question sollicite une réponse plus générale, qui ne 
peut être faite que d’impressions : les difficultés économiques qui 
n’ont pas cessé de sévir l’an dernier dans le Jura ont encore 
alourdi un climat de morosité. Telle est la dominante qu’aucun 
événement de l’actualité n’a vraiment contrebalancé. Cette année 
politique et sociale a pourtant compté quelques moments signifi
catifs à plusieurs titres: le 700e anniversaire de Porrentruy, les 
élections fédérales, la visite de René Lévesque, etc.

Mais ce sont bien les difficul
tés économiques qui donnent la 
couleur générale, la couleur 
grise. L’événement central, la 
secousse symbolique fut 
l’annonce, en août, de quelque 
500 licenciements par le groupe 
Tornos-Bechler de Moutier; 
une catastrophe d’abord pour 
la cité prévôtoise, la première 
atteinte, mais aussi pour l’exté
rieur puisqu’il faut compter la 
fermeture de l’usine de Fleu- 
rier, qui employait cent person
nes, et une répartition des licen
ciements dans les succursales de 
Courgenay et de Courrendlin ; 
180 personnes domiciliées dans 
la République et Canton du 
Jura ont été licenciées.

Il paraît que l’on ne s’est 
jamais autant amusé à la brade
rie de Moutier, qui s’est tenue 
quelques jours après la diffu
sion de cette nouvelle, mais 
avant que les listes ne soient 
dressées. En revanche, le jour 
où, dans les différentes usines, 
les directions ont convoqué une 
à une les personnes congédiées, 
un climat bien différent régnait.

Interpellés par un tel événe
ment, les pouvoirs publics sont 
intervenus dans la limite de 
leurs moyens, et furent con
traints à une certaine improvi
sation, pour ce qui est des

mesures à effet immédiat; car 
la firme n’avait pas pratiqué, à 
ce niveau, l’information préala
ble appropriée.

Mais replaçons l’événement 
dans son contexte. En 1983, les 
mutations de la branche horlo- 
gère se poursuivaient. La Con
fédération débattait de pro
grammes de relance, qui révé
laient le beau souci de la Berne

fédérale pour les toussotements 
généraux de l’économie suisse, 
mais une moindre inquiétude 
pour les difficultés de la chaîne 
jurassienne. De trop rares 
signes pouvaient servir de re
fuge aux optimistes : par exem
ple l’heureux développement de 
la firme allemande qui s’est ins
tallée à Chevenez.

Jeunes et vieux
Tous les mois paraissent des 

statistiques de chômage com
plet. Souvenons-nous, par 
exemple, de la dépêche concer
nant le mois de juillet dans le 
canton du Jura. On y comptait 
593 chômeurs, soit 80 de plus 
que le mois précédent. Cette 
augmentation était due essen
tiellement à l’arrivée sur le mar
ché du travail de jeunes ayant 
terminé leur apprentissage...

Chevenez: un village dont le développement industriel est réjouis
sant.
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DANS NOTRE MAGASIN-EXPOSITION
190 m2 de surface - IB Parking à disposition

RUE DU STAND 55 - DELÈMONT
Mise en service - Service d'entretien

BEURET MARIUS

APPAREILS MENAGERS

Réparations rapides par nos soins

Exposition de toute la gamme 
des appareils électroménagers 
des marques suivantes:
AEG - MIELE - BBC - PHILCO 
ZANUSSI - ZUG

Tél. 066/229045 (Magasin fermé le mercredi après-midi)

Manufacture 
de boîtes de montres 
métal et acier

LUSA S. A.

2853 COURFAIVRE
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population semble ne plus y 
croire.

Il est vrai que 1982 avait déjà 
été une mauvaise année sur le 
plan économique. Les difficul
tés supplémentaires apparues 
dans ce domaine en 1983 ont 
manifestement été celles dont 
on se serait bien passé. Le Gou
vernement jurassien, qui a pris 
en automne des dispositions 
particulières pour lutter contre 
les effets du chômage, aura 
ainsi vu se confirmer, malheu
reusement, des éléments 
d’analyse qu’il faisait connaître 
en mai 1983, dans son troisième 
rapport sur la réalisation du 
programme de développement 
économique. La question s’est 
posée nettement, aux yeux de 
l’exécutif, de chercher à dispo
ser de meilleurs moyens de 
prospection économique.

Les hautes autorités juras
siennes en ont aussi appelé au 
secteur privé, allant jusqu’à 
déplorer que dans certaines 
sphères, «on passe trop de 
temps à déplorer ce qui ne va 
pas très bien, et pas assez à éla
borer des solutions positives et 
concrètes ». Elles ont ainsi stig
matisé le défaitisme de certains 
milieux.

C’est dans cet esprit que l’on 
a également pu entendre le pré
sident du Gouvernement, 
Roger Jardin, souhaiter un 
véritable soulèvement des for
ces vives, en Ajoie, pour 
œuvrer au développement du 
pays. Ce n’est pas un hasard si 
Roger Jardin s’est exprimé dans 
le district de Porrentruy qui, 
avec celui des Franches- 
Montagnes, marque le pas dans 
le canton du Jura.

Au moins certains jalons de 
l’avenir sont-ils aujourd’hui 
posés. En Ajoie, la zone indus
trielle de Courgenay, la 
SEDRAC, a été inaugurée le 
1er octobre 1983.

«L’Ajoie, déclarait encore 
Roger Jardin, a beaucoup 
donné dans le passé, à tout le 
Jura; elle peut aujourd’hui, à 
nouveau, être un fer de lance 
dans le combat pour l’avenir. » 
La référence au passé était

Des jeunes privés de la possi
bilité d’exercer le métier qu’ils 
viennent d’apprendre ; plus 
haut dans la pyramide des âges, 
juste en dessous des retraites 
anticipées, des personnes d’âge 
mûr angoissées parce qu’un 
chômeur de cette catégorie 
n’est souvent pas formé aux 
nouvelles techniques; enfin le 
drame de petites et moyennes 
entreprises, qu’une émission de 
télévision de l’été 1983 a mis en 
relief, à propos d’un petit

patron de Fontenais qui a dû 
mettre la clé sur la porte.

La morosité a des causes bien 
réelles et parfois des conséquen
ces bien regrettables. Le minis
tre Jean-Pierre Beuret a eu 
l’occasion de souligner un fait : 
les sections horlogères des éco
les professionnelles n’attirent 
presque plus personne, bien 
que cette branche de l’activité 
économique peut encore offrir 
des débouchés. Mais les secous
ses ont été trop fortes, et la

Tornos Moutier: 500 licenciements annoncés en août.
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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) - Clapiers

, , —kl . Successeur de Joseph MiserezJacky Chappuis 2802 develier
Tél. 066/229239
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Le ministre François Mertenat coupe le ruban de la zone industrielle de Courgenay.

© «

d’actualité puisque Porrentruy 
a célébré le 700e anniversaire de 
l’octroi de la Charte de fran
chise par Rodolphe de Habs
bourg. Ce 20 avril 1283 était 
une date dans le destin de cette 
cité appelée ensuite à être la 
capitale d’une principauté 
ecclésiastique.

Sortir de l’isolement
Mais aujourd’hui, les Ajou- 

lots sont surtout préoccupés de 
l’état des voies de communica
tion. Or, c’est bien un domaine 
dans lequel l’avènement de la 
République et Canton du Jura a 
permis que des projets déjà

anciens, vieux serpents de mer 
du régime bernois, soient enfin 
empoignés en vue d’une réalisa
tion. Il faut d’abord penser à la 
Transjurane. Le dossier, sorti 
des tiroirs par le Gouvernement 
jurassien, est mûr. Le Conseil 
fédéral a accepté, en juillet 
1983, le principe d’inclure cette 
semi-autoroute dans le réseau 
suisse. Le tunnel sous les Ran- 
giers n’est pas qu’un rêve.

Mais ce n’est pas le seul 
objectif jurassien, en matière de 
voies de communication. Le 18 
février, une séance a réuni, à 
Delle, une délégation française

emmenée par le député Ray
mond Forni et une délégation 
jurassienne conduite par le 
ministre François Mertenat. 
Dès lors, une commission 
franco-suisse cherchera à obte
nir l’électrification de la ligne 
de Delle. En outre le Parlement 
jurassien, en organisant sa sor
tie annuelle à Belfort, a marqué 
avec netteté la volonté juras
sienne de lever les obstacles de 
la frontière.

Le sauvetage de la ligne de 
Delle s’inscrit dans une concep
tion générale par laquelle le 
Jura, remettant en question les 
vues fédérales sur la région, 
postule une complémentarité 
du rail et de la route. C’est 
pourquoi le Parlement juras
sien a cautionné l’œuvre de 
modernisation de l’équipement 
des Chemins de fer jurassiens. 
C’est pourquoi aussi le Service 
des transports étudie le projet 
de prolongement de la ligne des 
CJ, de Glovelier à Delémont, 
ainsi que le doublement de la 
ligne CFF de Courrendlin à 
Moutier. C’est enfin pourquoi 
le Gouvernement jurassien a 
débloqué le dossier de Soyhiè- 
res, et obtenu finalement d’y 
faire affecter des crédits de 
relance. Avec ce dernier projet, 
on touche aux infrastructures 
ferroviaire et routière.

L’Etat jurassien ne peut 
mener que des projets concer-Le cortège lors de la Journée officielle du 700e.

'
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pour apprendre 
les langues d’aujourd’hui

...des dictionnaires à jour
Enseignement secondaire 
1" cycle (ou 2' langue) :

Enseignement secondaire 
2 cycle et supérieur ;

Collection "Apollo"
Des dictionnaires bilingues, au format peu 
encombrant dans les cartables (thème et version, 
en un seul volume relié, 10,5 x 14,5cm), qui contien
nent tout le vocabulaire employé dans la vie cou
rante, avec un précis grammatical pour chaque 
langue. Ils existent en :
ANGLAIS, nouvelle édition actualisée pour le 
vocabulaire usuel et enrichie de centaines de 
mots récents; ALLEMAND, ESPAGNOL, ITALIEN, 
ainsi qu'en PORTUGAIS et en RUSSE (le seul bilin
gue russe entièrement conçu et réalisé en France).

Collection “Adonis"
En format de poche, avec un contenu déjà vaste 
(thème et version, reliure souple. 8 x 11 cm) : 
ALLEMAND, nouvelle édition mise à jour; 
ANGIjMS, nouvelle édition mise à jour; 
ESPAGNOL et ITALIEN.

Collection
“Dictionnaires de l'anglais contemporain"
Un autre type dediclionnainrs.pourapprendre les 
constructions et les lournun» en même temps 
que le sens des mots.
5 niveaux progressifs :
1000 mots : STARTER anglais-français, 
ou DICTIONNAIRE ANCIAIS 
DES DEBUTANTS anglais-français (illustré), 
et leur inverse : DtB- français-anglais.
2500 mots : DICTIONNAIRE D'ANGLAIS 
NIVEAU 1 anglais-français.
5200 entrées menant «1 près de 15(XK) mots : 
DICTIONNAIRE DE l.'ANCLAIS 
CONTEMPORAIN anglais-français.

DICTIONNAIRES BILINGUES

LAROUSSE
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 

LAROUSSE (SUISSE) S.A,
C.P 502 - 1211, GENEVE 6

Collection “Saturne"
De grands dictionnaires (thème et version en un 
seul volume relié, 15,5 x 23cm, de 1500à 1800 pages 
selon la langue), très riches en néologismes, locu
tions et idiotismes, avec de nombreux exemples et 
remarques grammaticales, d'importants précis de 
grammaire, qui permettent de parfaire la connais
sance et l’usage de la langue étrangère courante, 
technique et littéraire.
Nouveauté :
DICTIONNAIRE ARABE-FRANÇAIS, 
FRANÇAIS-ARABE As Sabil (D. Reig), 
parordrealphabéliquedes racines,environ 45000 
mots et 40000 expressions de la langue écrite 
moderne;
DICTIONNAIRE FRANÇAIS-ALLEMAND, 
ALLEMAND-FRANÇAIS (P. Grappin); 
DICTIONNAIRE FRANÇAIS-ANGLAIS, 
ANCIAIS-FRANÇA1S (M.-M. Dubois), 
nouvelle édition mise à jour et augmentée de 
loooo termes;
DICTIONNAIRE
FRANÇAIS-ESPAGNOL, ESPAGNOL-FRANÇAIS 
(R. Garcia-Pelayo et |. Testas)
DICTIONNAIRE
rRANÇAIS-ITALIEN, ITALIEN-FRANÇAIS 
(Cl. Marguemn et G. Folena), 
réalisé par une double équipe universitaire, Sor
bonne et université de Padoue.
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Au Conseil des Etats, ce sont MM. Roger 
Schaffter (PDC) et Gaston Brahier (PLR) qui 
représenteront dorénavant les intérêts de notre 
canton.

Les deux nouveaux représentants du Jura au 
Conseil national: M. Pierre Etique (PLR) et 
Mme Valentine Friedli (PS).

nant directement son territoire, 
mais il se doit de veiller aux 
projets routiers et ferroviaires 
extérieurs qui ne sont pas sans 
conséquences sur la région. 
Pour cette raison, le Gouverne
ment s’oppose à la construction 
de nouvelles transversales fer
roviaires sur le Plateau suisse, 
défendant une variante qui ne 
porterait pas atteinte aux inté
rêts des régions jurassiennes.

Pour ce qui est de la Transju- 
rane, Berne a penché, au sud de 
Moutier, en faveur de la 
variante en direction de Bienne. 
Mais les oppositions que cette 
option suscite ont amené un 
conseiller national à demander 
l’étude d’une nouvelle variante, 
par tunnel, entre Court et Per
les, sur le Plateau suisse. Une 
affaire à suivre.

Les affaires électorales
Les élections fédérales ont eu 

lieu le 23 octobre. Ce fut un 
sérieux coup de tabac. Avant 
l’été, la situation annonçait 
essentiellement une joute entre 
la gauche et les radicaux, un 
siège, dans chacune des deux 
chambres, risquant de passer 
d’un camp à l’autre. Et puis 
vint, le 26 août, dix jours avant 
l’échéance pour le dépôt des 
candidatures, un mois avant 
l’élection, l’assemblée des délé
gués du Parti démocrate- 
chrétien au cours de laquelle la 
candidature de Jean Wilhelm 
fut écartée. Celui-ci lançait 
alors une liste dissidente. Ce 
fut, pour cette campagne, une

embrouille complète. Le 23 oc
tobre, il ne restait plus qu’à 
compter les échecs.

A commencer par Jean Wil
helm qui, s’il réussit, par sa liste 
cumulée, à récolter le plus 
grand nombre de suffrages per
sonnels, n’en a pas été réélu 
pour autant; et le PDC perdit 
ce siège qui est allé au radical 
Pierre Etique.

Deuxième victime, Gabriel 
Roy; son score personnel était 
également très bon, mais la loi 
des apparentements a obligé 
le chrétien-social à céder la 
place à la socialiste Valentine 
Friedli. Au Conseil des Etats, le 
Parti démocrate-chrétien, bien 
qu’ébranlé, a sauvé sa mise, si 
bien que le Jura pourra encore 
y être défendu par Roger 
Schaffter. Mais la gauche a 
perdu le siège de Pierre Gass- 
mann, qui ne se représentait 
pas. Gaston Brahier a vu sa per
sévérance ainsi récompensée, et 
le PLR a réalisé un doublé.

Erreur de tir
Ce renversement de ten

dance, bien que prévisible, fut 
tout de même servi dans un cor
net à surprises. Ainsi, pour le 
PDC, l’échec semble n’être que 
temporaire. L’ennui est qu’au 
lendemain de l’élection, bien 
malin qui eût pu dire ce qu’il 
allait advenir de cette affaire.

Deuxième victime, le Parti 
chrétien-social indépendant. 
C’est pour lui un rude coup du 
sort. Car le PCSI s’est démené

pour faire passer Gabriel Roy. 
L’arithmétique électorale est 
cruelle, et l’ensemble des «don
nées objectives» ne met pas ce 
parti dans la plus confortable 
des positions.

Il fut, en l’occurrence, tribu
taire des socialistes ; et ceux-ci, 
bien curieuse est leur position ! 
Ils avaient un siège à perdre et 
les voilà terminant ces élec
tions... avec un siège. Le pro
blème, pour les socialistes, est 
l’abstentionnisme du district de 
Delémont, fief de la gauche. 
Cet abstentionnisme n’est pas 
nouveau lors d’élections fédéra
les, mais il faut rappeler qu’en 
mars 1983, après des années 
d’hésitation, le PSJ s’était 
décidé à adhérer au Parti socia
liste suisse. Le moins qu’on 
puisse dire est qu’à la première 
occasion (ces élections fédéra
les) l’électorat n’a pas sanc
tionné cette décision par un 
enthousiasme délirant.

Le Rassemblement jurassien 
ne s’est pas engagé à fond dans 
cette élection. Toute une polé
mique s’est développée à ce 
sujet, ouverte par le bureau de 
la fédération de Delémont, con
sidéré comme dissident par le 
bureau exécutif du RJ. C’est 
une séquelle des affaires inter
nes qui ont secoué le mouve
ment autonomiste.

Le mouvement autonomiste, 
lors de ces élections, a surtout 
dû enregistrer la non-réélection 
de Jean-Claude Crevoisier,
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ZURICH ASSURANCES

Sécurité intégrale

Agence principale 
Ajoie

Antoine BARTHE 
Place Bellecroix 
Rue des Tilleuls 35 
2900 Porrentruy 
Tél. 066/661521

Agence principale 
Delémont

Marcel RAIS 
Préfecture 1

2800 Delémont 
Tél. 066/222487

Agence principale 
Franches-Montagnes 
Clos-du-Doubs

Germain LAPAIRE 
Chemin des Vignes

2882 Saint-Ursanne 
Tél. 066/553677

Ajoie: M. Alphonse BARTHE, Sur-la-Côte, 2905 Courtedoux, tél. 066/664520
Delémont: M. André ÉCABERT, rue des Cloutiers7, 2854 Bassecourt, tél. 066/567736 

M. Jean-Pierre Baume, Préfecture 1, 2800 Delémont, tél. 066/222487

CUISINIÈRES 
électricité / bois 

et
CHAUDIÈRES 

à chauffage central

Centre Electro-Ménager Ajoulot

Daniel Prudat
Service réparations toutes marques 
Quincaillerie - Agencement de cuisine ALNO
2892 COURGENAY (à côté de Tornos)
Tél. 066/71 1857

DES PRIX PLUS AVANTAGEUX QUE JAMAIS!
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conseiller national du Jura 
méridional. A l’instar de 
Gabriel Roy, Jean-Claude Cre- 
voisier a été victime de l’arith
métique électorale : l’absten
tionnisme aidant, le siège qu’il 
occupait a dû être cédé, pour 
moins de trois cents listes, aux 
partis de l’Ancien Canton 
apparentés à l’Entente juras
sienne.

Les pro-Bemois, de leur 
côté, ont perdu un siège et réa
lisé, s’agissant de leurs autres 
sièges, de moins bons résultats 
qu’en 1979. Le recul était lui 
aussi prévisible et rappelle que 
tout élu du Jura méridional est 
à la merci de l’Ancien Canton.

Transition
L’année 1983 aura revêtu, 

concernant la Question juras
sienne, un caractère de transi
tion. Dans la précédente chro
nique de l’almanach, nous 
avions juste pu mentionner la 
victoire autonomiste de Mou- 
tier: un tournant! L’année

1984, elle, marquera le dixième 
anniversaire du plébiscite du 23 
juin; 1983, entre deux, attire 
moins l’attention. Il faut toute
fois mentionner que la Fête de 
l’Unité, en juin à Moutier, a eu 
pour la première fois un carac
tère officiellement politique, ce 
qui marque une nouvelle étape 
dans la reconquête, par les 
autonomistes du Sud, des liber
tés fondamentales. Deuxième
ment, la Fête du peuple juras
sien a permis de faire connaître

les travaux très importants de 
deux chercheurs, Pierre Chèvre 
et Jean-Paul Bovée, sur l’immi
gration bernoise dans le Jura 
méridional; en outre un ensei
gnant de La Neuveville, Jac
ques Hirt, y a démontré, à cette 
occasion, qu’il était parfaite
ment possible de résoudre la 
Question jurassienne dans le 
respect des institutions suisses.

Plusieurs personnalités auto
nomistes sont mortes en 1983. 
Le 11 septembre s’éteignait à 
Corgémont, à 80 ans, un mili
tant jurassien de la première 
heure, Armand Voisin, homme 
très actif, qui fut entre autre 
membre du comité directeur de 
Pro Jura. Quelques jours aupa
ravant, le 7 septembre, l’avocat 
Georges Droz décédait subite
ment à Tavannes, à l’âge de 
60 ans.

Georges Droz fut l’exemple 
d’un homme engagé sans sa 
cité. Ses contributions à l’ani
mation de la vie sociale de 
Tavannes, son œuvre de prési

dent de la paroisse catholique, 
enfin son inlassable activité de 
patriote jurassien — que d’ail
leurs son fils, le conseiller 
municipal prévôtois et député 
Pierre-Alain Droz, poursuit — 
cet immense rayonnement por
tait la marque d’un tempéra
ment latin, témoignage pré
cieux de la permanence d’une 
civilisation sur une terre mena
cée par la germanisation.

Quelques mois auparavant, 
le Rassemblement jurassien

avait dû se séparer de Serge 
Vuille, lui aussi décédé subi
tement, le 9 avril, à l’âge de 
60 ans. C’est à Tramelan, où 
il naquit, où il vécut, que 
Serge Vuille, fondateur avec 
Roland Béguelin et quelques 
autres du Rassemblement juras
sien, il défendit l’idéal juras
sien dans des circonstances 
héroïques. Il avait encore, au 
début 1983, à son domicile, pré
sidé à la conclusion du jume
lage entre les sections autono
mistes de Aile, de Genève et de 
Tramelan en évoquant la 
mémoire de Virgile Rossel.

Distinctions littéraires
Virgile Rossel, justement, est 

mort il y a cinquante ans, en 
1933, et l’une des rares person
nes à y penser fut le président 
du Gouvernement jurassien, 
Roger Jardin, qui lui rendit un 
bel hommage lors de la Fête du 
peuple. De leur côté, les Edi
tions du Pré-Carré ont décidé 
d’inaugurer une nouvelle col
lection par un texte de Virgile 
Rossel, pour marquer l’événe
ment. Notons que Paul-Albert 
Cuttat, Pierre-Olivier Walzer et 
Hugues Richard se sont vus 
remettre, par le président du 
Gouvernement, le premier Prix 
du livre jurassien pour le travail 
accompli, au Pré-Carré, en 
publiant la belle collection 
«Jurassica». C’était le 14 jan
vier 1983. La tâche des éditeurs 
jurassiens n’est pas facile, et 
pourtant vitale. En créant un 
prix à leur intention, l’Etat 
montre que sa politique cultu
relle se veut complémentaire de 
celle des associations.

L’Emulation a, quant à elle, 
décerné son prix de poésie à 
Philippe Morand, qui s’est vu 
aussi décerner une distinction 
littéraire par l’Etat jurassien, de 
même que la romancière Fran
çoise Choquard.

Le monde de l’information a 
bougé en 1983. Dans la foulée 
de l’œuvre de rajeunissement et 
d’assainissement entreprise par 
Pierre-André Chapatte, la coo
pérative La Bonne Presse s’est 
dissoute pour faire place à

Première Fête de l’unité à Moutier.
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une . société anonyme Le 
Pays S.A. Le quotidien «Le 
Pays» a lancé un supplé
ment mensuel, «Le Pays vert». 
Le quotidien genevois «La 
Suisse» a fait, à la fin de 
l’année, une irruption remar
quée dans l’information locale 
jurassienne, où la concurrence 
était déjà âpre, en prenant le 
contrôle de la feuillle gratuite 
« La Gazette de Moutier » ; 
celle-ci devient hebdomadaire 
et sera diffusée de Courrendlin 
à Tavannes.

Enfin, une concession tem
poraire de radio locale a été 
octroyée à «Fréquence Jura», 
une création commune de 
«Radio Jura 2000» et de 
«Radio Jura». Cette station a 
prévu de diffuser, en 1984, des 
programmes à longueur de 
journée, faits en partie d’émis
sions de la S.S.R., en partie 
d’émissions jurassiennes origi
nales. Le journaliste Jean- 
Claude Rennwald a été nommé 
rédacteur en chef de la nouvelle 
radio jurassienne.

Laufon bouge mais ne saute pas
Le Jura francophone n’a 

guère été troublé par la bataille 
plébiscitaire concernant le dis
trict de Laufon, qui s’est jouée 
le 11 septembre. Mais les Juras
siens ont tout de même suivi 
l’évolution de cette situation, 
avec des sentiments peut-être 
mitigés, eu égard au rôle que 
Berne fit jouer au Laufonnais 
lors du scrutin d’autodétermi
nation du 23 juin 1974. Ils 
auront aussi, pour une bonne 
part, été interloqué par le con
tenu des débats, où des problè
mes d’intendance semblaient 
accaparer toute l’attention. 
Quoi qu’il en soit, alors que 
Bâle-Campagne se décidait 
d’accueillir Laufon, 4675 élec
teurs de ce district refusaient ce 
rattachement, alors que 3575 
s’y montraient favorables. Lau
fon reste donc, pour l’instant, 
possession bernoise.

La deuxième législature
La République et Canton du 

Jura entamait, en 1983, sa

deuxième législature. Les hau
tes autorités jurassiennes furent 
élues lors de la première séance 
du Parlement, le 10 janvier: 
président du Parlement, Ber
nard Varrin; premier vice- 
président, Jean-Louis Wernli, 
deuxième vice-président, Mar
tin Oeuvray ; président du Gou
vernement, Roger Jardin, vice-

président, François Lâchât. Les 
deux nouveaux présidents ont 
rendu, à cette occasion, un 
hommage remarqué au Ras
semblement jurassien.

On le sent bien maintenant, 
les institutions jurassiennes 
fonctionnent comme si elles 
avaient été toujours là, si bien 
que les actes gouvernementaux, 
parlementaires et administratifs 
frappent moins l’attention. Des 
options importantes ont pour
tant été proposées en 1983, en 
matière de fiscalité, de psychia
trie, concernant les écoles pri
vées et la réforme des structures 
scolaires. Le Parlement a pris, 
entre autres, un important 
engagement en faveur du Cen
tre de loisirs des Franches- 
Montagnes. Le Conseil de la 
Santé publique a été installé en 
mars. Au Lycée cantonal, à 
Porrentruy, on a assisté au 
départ du directeur Alphonse 
Widmer, remplacé par Bernard 
Bédat. En outre, deux lois can
tonales (baux à loyers et 
prud’hommes), objet de réfé
rendum, ont été refusées par le 
souverain le 27 février.

La République et Canton du 
Jura a églament mis, en 1983, 
un éclat particulier dans l’appli
cation de ses principes d’ouver
ture au monde. Il y a eu l’élar
gissement, décision importante, 
de la coopération avec les Sey
chelles. Mais il y a eu surtout la 
conclusion d’une Entente inter
gouvemementale entre le Jura

et le Québec, qui fut signée à 
Porrentruy, le 1er juillet, par les 
ministres François Lâchât, 
Roger Jardin, Jacques-Yvan 
Morin et René Lévesque.

Le premier ministre de la 
Belle Province est ainsi venu 
rendre une visite officielle au 
Jura. Un événement unique 
dans les annales des politiques 
extérieures cantonales, mais 
une démarche logique en vertu 
d’une longue amité et du paral
lélisme des luttes québécoise et 
jurassienne; une grande fête 
aussi, vécue avec intensité le 
2 juillet, lorsque René Léves
que, invité du Rassemblement 
jurassien, défila à Delémont en 
compagnie de sa délégation, des 
autorités jurassiennes et des 
dirigeants autonomistes. La 
foule qui clama alors son 
enthousiasme sur la place de la 
Liberté n’oubliera pas ces ins
tants d’émotion et de joie. On 
voit que si la conjoncture a fait 
planer une grisaille morose sur 
1983, elle n’a tout de même pas 
éclipsé ce beau coup de soleil.

Pierre KOLB

René Lévesque en compagnie des membres du Gouvernement 
jurassien.
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CHRONIQUE SUISSE

Le Conseil des Etats et le Conseil national ont tous deux approuvé 
te programme 1983 des constructions militaires comprenant 
notamment la place d’armes de Rothenthurm.

Oubliées les intentions géné
reuses. Gelés les projets désinté
ressés. Classés les objectifs 
audacieux et motivants. La 
Suisse s’arrête. Elle hiberne. Ne 
la dérangez pas !

Vous cherchez des traces du 
hérisson qui se roule en boule et 
dresse ses piquants à la moindre 
contrariété? Pas besoin de 
regarder bien loin. Les signes 
révélateurs d’un état d’esprit 
replié, renfrogné, renfermé sur 
lui-même abondent. Ils foison
nent et ponctuent la marche des 
affaires du pays.

Le ton est donné par les 
représentants du peuple et des 
cantons. Coup sur coup, les 
Parlementaires fédéraux — une 
majorité d’entre eux en tout cas 
— fusillent le dernier compro
mis à l’objection de conscience, 
balaient un déluge d’opposi
tions à la place d’armes de 
Rothenthurm, enterrent sans 
regret l’impôt sur les banques, 
érigent un tribunal de téléspec
tateurs pour baliser la liberté 
critique des professionnels des 
médias électroniques et rejet
tent dédaigneusement — aux 
Etats — les objections expri
mées démocratiquement à 
l’égard du nucléaire.

Et c’est entre les mains de ces 
parlementaires-là que sera 
remis le délicat dossier de la 
révision totale de la Constitu
tion. Un défi qui devrait être 
une tâche enthousiasmante. Or, 
c’est le chef du département 
concerné, le conseiller fédéral 
Rudolf Friedrich qui plonge 
le premier dans un océan de 
scepticisme puisqu’il doute à 
haute voix que cette entreprise 
soit politiquement réalisable. 
Entendez par là qu’elle est sur 
certains points trop libérale, sur 
d’autres trop centralisatrice ou 
progressiste, notamment en

matière de politique économi
que et sociale.

Ce parlement a toutefois le 
mérite de refléter assez fidèle
ment les préoccupations priori
taires de la majorité des 
citoyens. Car, ces mouvements 
de repli proviennent le plus sou
vent d’une vague de fond. A 
témoin, les enquêtes et sonda
ges qui démontrent à l’évidence 
que le projet d’adhésion de la 
Suisse à l’ONU mobilise plus 
d’opposants aujourd’hui qu’il y 
a douze ans. Or, le futur débat 
des Chambres fédérales risque 
bien d’exprimer avec insistance 
cette méfiance en dépit des pré
cautions prises pour préserver 
notre «neutralité armée».

Le bon côté 
de la médaille

A d’autres niveaux, ces cris
pations débouchent sur des 
portes fermées et des volets

clos. Les Suisses se réfugient 
dans leur bonheur sédentaire. 
Le monde est trop agité, cruel, 
menacé par des conflits inter
nes, des catastrophes écologi
ques et des crises économiques 
pour être tant soit peu attractif. 
Une enquête révèle que plus les 
gens se sentent agressés par des 
éléments extérieurs, plus ils 
s’attachent à la cellule familiale 
et s’accrochent à leur commu
nauté villageoise ou citadine.

Les spécialistes en croient à 
peine leurs questionnaires. Les 
Helvètes n’ont plus la bou
geotte. Ils déménagent de 
moins en moins. Ils préfèrent 
leur doux « chez-soi » aux aven
tures nomades. Pour ne pas 
quitter leurs pénates, 40 pour 
cent des travailleurs occupent 
un emploi en dehors de leur 
commune de domicile.

Cette attitude comprend 
aussi des avantages et des quali
tés. D’abord, on redécouvre
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La/orê/ helvétique est en piètre état; ici dans la région zurichoise.

que la famille est l’institution la 
plus adéquate à l’épanouisse
ment personnel et la plus géné
ratrice de bonheur. Même pour 
la jeune génération, elle 
retrouve sa valeur d’antan.

Ensuite, les Suisses qui fai
saient souvent des complexes à 
l’égard des grandes nations voi
sines et rêvaient de dépayse
ment lointain apprennent à 
apprécier leur pays, ses mentali
tés, ses diversités, ses commu
nautés et ses particularismes. 
Enfin, ce mouvement de repli 
devrait logiquement ouvrir 
notre compréhension à l’égard 
des étrangers. Ne sont-ils pas 
parmi nous contre leur gré, 
poussés par un besoin souvent 
vital de mobilité ?

Un vent
de conservatisme

Les signes avant-coureurs 
n’avaient pas fait défaut. Le 
virage à droite s’est négocié len

tement. Il a débouché, au soir 
du 23 octobre, sur un renforce
ment de l’aile conservatrice, 
fédéraliste, voire nationaliste 
du nouveau parlement. Il a 
aussi mis une touche modéré
ment verte sur le paysage politi
que du pays.

Au printemps déjà, Vigi
lance, en s’en prenant aux réfu
giés, avait marqué des points 
aux élections municipales gene
voises. Dans le même temps, la 
gauche modérée, victime de ses 
dissensions internes et de con
troverses idéologiques incessan
tes, encaissait une série de 
revers électoraux cuisants dans 
différents cantons alémaniques. 
Les conséquences de ces déboi
res locaux se sont répercutés au 
plan fédéral à l’occasion du rite 
quadriennal de la nouvelle 
législature.

On attendait les radicaux, ils 
sont arrivés. Leurs gains de six 
sièges — trois aux Etats et trois 
au National — en font doréna

vant la plus puissante forma
tion politique du pays. Ils ont 
repris aux socialistes une partie 
des concessions faites lors des 
deux dernières législatures, 
notamment trois mandats à la 
Chambre des cantons gagnés à 
Zurich, Genève et dans le Jura. 
Ils grignotent aussi deux sièges 
aux démocrates-chrétiens saint- 
gallois et jurassiens.

Malgré ces deux accidents de 
parcours, le PDC suisse con
serve sa position de parti gou
vernemental charnière avec un 
groupe fort de soixante députés 
aux Chambres fédérales contre 
69 aux radicaux et 53 aux socia
listes. Les démocrates-chrétiens 
dont le programme électoral 
mettait l’accent sur la famille, 
l’emploi et l’environnement, 
continueront donc à jouer à 
fond la carte du centre dynami
que. Un rôle parfois inconfor
table, mais déterminant et 
indispensable dans une démo
cratie de concordance où le

111



Epargnez
en vous assurant le concours 
d’un partenaire qualifié!

Vient d’arriver:
un programme complet pour 
construire, rénover, etc., illus

tré dans un catalogue en cou
leurs de plus de 100 pages.

Ainsi vous découvrirez:

W3£
;;«V:

• Cadres et portes d’intérieur en bois (à poser soi-même)

• Cadres métal

• Portes d’entrée en bois massif

• Portes d’entrée en aluminium

• Panneaux prêts à poser

• Isolations thermiques et phoniques

• Le profil de la lame que vous cherchez

• CuisinesMB posées par nos propres soins
• Clôtures de jardin, maisonnettes de jardin

NOTRE HIT:
• Fenêtres en bois exotique MERANTI, chêne, sapin

• Vaculux 2000, double vitrage

• Vaculux 6000, triple vitrage

• Fenêtres «de luxe» sur mesure dans les trois semaines, posées 

chez vous

NOUVEAU:
• Nous construisons également la maison d'habitation en bois (chalet) 

compris top isolation environ un tiers moins cher qu'une maison con

ventionnelle.

Pour profiter de nos actions permanentes, faites-nous une visite au

MARCHÉ DU BÂTIMENT A ZWINGEN.
Ainsi, vous vous épargnerez des soucis et gagnerez du temps et de 

l’argent.

Envoyez ce coupon pour recevoir notre catalogue en couleurs, de 1 (X) pages environ.
Nom:Prénom :

NP/Lieu :Adresse :
Ecrivez s. v.p. en majuscules Marché du Bâtiment, 4222 Zwingen

14-4



durcissement des positions 
entre la gauche déçue et la 
droite radicale agressive risque 
de provoquer des frictions qui 
ne manqueront pas de se réper
cuter sur les travaux du collège 
gouvernemental.

En effet, toutes modestes 
qu’elles soient, les fluctuations 
de ces dernières élections fédé
rales pourraient bien entraîner 
une polarisation de la lutte poli
tique. Car les députés — même 
ceux des partis gouvernemen
taux gagnants et perdants — ne 
semblent pas craindre doréna
vant les confrontations. Les uns 
exhibent le slogan « moins 
d’Etat » et les autres s’engagent 
pour l’Etat social. Cette évolu
tion prévisible et partiellement 
nouvelle dans la classe politi
que du pays, donne aux 
démocrates-chrétiens une res
ponsabilité renforcée de modé
rateur et d’arbitre de la situa
tion.

Une vague verte
D’autant plus que les élec

tions d’octobre (participation 
48,9%) ont indiqué une nette 
poussée nationaliste dans quel
ques grands centres urbains. 
Avec le renforcement des partis 
marginaux, l’arrivée sur la 
scène politique de personnalités 
aussi imprévisibles que le 
lieutenant-colonel zurichois et 
chasseurs de gauchistes Ernst 
Cincera, le nouveau parlement 
sera plus coloré. Et il sera aussi 
plus vert !

Car aux députés élus sous 
l’étiquette écologique, à 
Genève, Zurich et, dans une 
certaine mesure à Berne, il faut 
ajouter les verts de cœur élus 
sur les listes des partis tradition
nels. Si l’on tient compte des 
conseillers nationaux qui ont 
bénéficié de l’appui des associa
tions écologiques pendant la 
campagne électorale, WWF en 
tête, on constate que le carré du 
«lobby vert» représente pres
que le quart de la Chambre du 
peuple. En tout cas, les parle
mentaires fédéraux dont l’enga
gement sincère en faveur de la 
protection de l’environnement

est reconnu, représentent 36 
députés. A ce groupe informel 
réparti dans tout l’hémicycle, il 
conviendrait théoriquement 
d’ajouter celui des agriculteurs, 
vignerons et forestiers qui com
prend 29 députés au lieu de 23 
précédemment. Mais ici la théo
rie ne correspond pas toujours 
à l’engagement pratique. De

toute manière, avec l’arrivée 
des écologistes, un langage nou
veau aura cours sous la coupole 
fédérale. Les débats du parle
ment seront peut-être plus com
préhensibles pour le grand 
public. Donc, moins ennuyeux.

Deux départs, 
un adieu

Le coup de barre à droite et 
le déferlement d’une onde verte 
sur les Chambres fédérales ne 
mettent pas en question la for
mule magique au Gouverne
ment. Un quart de siècle d’exis
tence a démontré que la coali
tion qui forme l’Exécutif fédé
ral est une potion miracle dont 
presque tout le monde se féli
cite. Au pays de la stabilité poli
tique, les partis gouvernemen
taux représentent un bloc solide 
formé de plus des trois quarts 
des deux Chambres (209 des 
246 membres de l’Assemblée 
fédérale).

Il faudrait donc un impensa
ble éclat, véritable tremblement 
de terre, pour que les socialistes

retirent leurs deux représen
tants au Conseil fédéral et fas
sent, volontairement, une cure 
d’opposition.

Pour l’instant, ils se trouvent 
sous le choc de la mort subite de 
leur figure la plus populaire et 
la plus unificatrice, le conseiller 
fédéral Willi Ritschard. Au soir 
du dimanche 16 octobre, lors

que les médias annoncent que 
celui que les Alémaniques 
appellent familièrement «notre 
Willi national» a été terrassé 
par un arrêt du cœur pendant 
une promenade sur la monta
gne de Granges, tout le pays est 
plongé dans une tristesse pro
fonde et dans une émotion 
générale.

Par son aspect physique, par 
ses origines modestes et surtout 
par son langage, ses réparties, 
son humour, M. Willi Rits
chard était une personnalité 
dans laquelle la grande majorité 
des Alémaniques s’identi
fiaient. Il représentait un pont 
entre le peuple et le pouvoir. 
Avec lui, de très nombreux 
citoyens avaient l’impression 
d’être entendus tout en haut de 
la hiérarchie fédérale.

Modeste, loyal, sensible 
aussi, homme de contact et de 
dialogue, M. Willi Ritschard 
n’a jamais oublié que la carrière 
qui l’a conduit jusqu’à la prési
dence de la Confédération a 
commencé par un métier

Liliane Uchtenhagen, la première femme proposée pour un siège 
au Conseil fédéral.
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Willy Ritschard, un pont entre le peuple et le pouvoir.

manuel. On disait de lui, à juste 
titre, que c’était le seul conseil
ler fédéral qui aurait pu se ren
dre aux séances du collège gou
vernemental en bleu de travail !

Ses qualités humaines, son 
patriotisme sincère, sa généro
sité, sa simplicité, sa franchise, 
son bon sens ont fait de lui le 
magistrat le plus aimé du pays. 
Quelques jours après sa mort, 
la tristesse, l’affliction et le res
pect des Suisses à l’égard de ce 
«père de la patrie» s’expri
maient au cours d’émouvantes 
obsèques à la cathédrale de 
Soleure. Peuple, famille, amis 
et autorités rendaient à Willi 
Ritschard un hommage natio
nal.

Successions convoitées

Au moment de la mort de 
cette figure de proue de la gau
che modérée helvétique, la 
guerre de succession est déjà 
bien engagée. Début octobre, 
après moult ajournements, les 
démissions de deux anciens 
ministres des finances, le socia
liste soleurois Willi Ritschard et 
le radical vaudois Georges- 
André Chevallaz sont officielle
ment communiquées aux parle
mentaires réunis en session 
d’automne.

Malgré une alerte cardiaque 
il y a deux ans, ni Willi Rits
chard (65 ans), ni Georges-

André Chevallaz (68 ans) 
n’invoque des raisons de santé 
pour quitter le pouvoir. L’un et 
l’autre cependant avait donné 
des signes de lassitude et de 
détachement. Le ressort, le 
moral, la motivation les avaient 
progressivement abandonnés. 
L’un et l’autre avait eu successi
vement au ministère des finan
ces une hantise : rétablir l’équi
libre des comptes du ménage 
fédéral. L’un et l’autre avait 
connu des échecs. Le Vaudois, 
à deux reprises, devant le peu
ple avec la TVA, le Soleurois 
plus récemment avec le sabo
tage de l’impôt bancaire. Mais 
M. Chevallaz avec une poignée 
de paquets fiscaux et M. Rits
chard avec la reconduction du 
régime financier avaient aussi 
eu des satisfactions marquan
tes.

Et puis, pendant son passage 
au Département militaire fédé
ral, le colonel Chevallaz a réta
bli l’équilibre de la représenta
tion linguistique, basée sur les 
compétences, dans le cercle res
treint des responsables de notre 
armée. Il a aussi, juste à la fin 
de sa carrière, introduit le nou
veau fusil d’assaut et choisi, 
pour 4,5 milliards de francs, le 
char allemand qui équipera les 
unités blindées de notre armée 
dans les années 90. Quant à ses 
sautes d’humeur contre les 
pacifistes à tous crins et contre 
les opposants à la place d’armes 
de Rothenthurm, elles ne seront 
pas oubliées de si tôt par ceux 
qui en ont été la cause et la 
cible.

Reste que ce double départ 
donne aux socialistes l’occasion 
de proposer une femme pour 
l’Exécutif fédéral et aux radi
caux genevois l’espoir de don
ner à la ville du bout du lac un 
ministre attendu depus 
soixante-six ans. Mais, au 
moment où cette chronique est 
rédigée, ce match à deux 
niveaux est à peine à la 
mi-temps. Tous les coups sont 
encore possibles. Les députés- 
hommes n’ont peut-être pas le 
courage et l’humilité d’accepter 
une femme au Gouvernement
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central et les radicaux vaudois 
ne feront aucun cadeau à leurs 
coreligionnaires genevois !

Ternes
votations fédérales

Une campagne sans dyna
misme débouche, le 28 février, 
sur un scrutin sans énergie. 
Parce que cinquante-cinq Ura- 
nais déposent un non à la place 
d’un oui dans l’urne, la Suisse 
ne disposera pas d’article sur 
l’énergie dans sa Constitution. 
Une majorité du peuple suisse

accepte, certes du bout des 
lèvres, cette disposition. Mais le 
projet bute sur l’exigence de la 
double majorité, celle du peu
ple et celle des cantons. Or, le 
non l’emporte dans une très 
ténue majorité des Etats confé
déraux, parmi eux Uri qui 
détermine d’extrême justesse le 
verdict helvétique.

En revanche, la nouvelle 
réglementation des taxes sur les 
carburants passe la rampe, sans 
empressement ni enthousiasme. 
Ainsi, la Confédération conti

nuera d’encaisser par ce biais 
un demi-milliard par année. La 
construction des routes natio
nales étant bientôt achevée, cet 
impôt sera affecté à d’autres 
tâches et dépenses en relation 
avec la circulation routière.

Volte-face 
du Laufonnais

« La mariée était prête, mais 
le mariage n’a pas eu lieu. » 
Ainsi s’exprimait un commen
tateur, au soir du 11 septembre, 
à l’issue du vote historique dans 
treize communes du Laufon-

Le 30 janvier, des inconnus faisaient exploser un pylône à haute tension près de Pratteln, provoquant 
des dégâts pour plusieurs millions de francs. Un autre pylône aurait dû encore sauter près du site 
de Kaiseraugst.

"V'**

•*, çf
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nais. Par 4675 non contre 3575 
oui, les citoyennes et citoyens 
de ce district germanophone 
refusent le contrat de rattache
ment au demi-canton voisin de 
Bâle-Campagne. Ils décident 
donc de rester Bernois. De 
toute évidence, au dernier 
moment, ils ont eu peur de cou
per le cordon ombilical, assez 
symbolique, qui les retient à un 
canton avec lequel ils n’ont plus 
un centimètre de frontière com
mune. C’est sans doute là

l’explication : Il est plus confor
table et rassurant de rester Ber
nois loin de Berne que de se lan
cer dans une aventure long
temps négociée avec le demi- 
canton voisin.

«En dernière minute, écrit 
Alain Pichard dans «24 Heu
res», après plusieurs années de 
fiançailles, le district de Laufon 
a refusé de convoler. Il a pré
féré se replonger dans les jupes 
de Maman Berne. Ce sont des 
choses qui arrivent. Dommage 
quand même. La Suisse a été 
privée de ce qui aurait pu être 
une première retentissante. Un 
petit vent d’aventure aurait 
soufflé du côté de la Birse. »

Finalement, 56,7 % des 
votants refusèrent le change
ment. La participation au scru
tin a atteint un sommet digne 
des meilleurs scores de l’histoire 
jurassienne récente: 93 % du 
corps électoral s’est rendu aux 
urnes.

Ainsi se trouve épuisée la 
procédure plébiscitaire fixée 
par l’additif constitutionnel 
bernois de 1970 qui a débouché 
sur la création du Canton du 
Jura. Il faut dire que pendant la 
campagne qui a précédé le vote, 
Berne n’a pas lésiné sur les 
moyens financiers pour soute
nir ses sympathisants. Le résul
tat connu, aux regrets et à la 
déception des autorités de Lies- 
tal répondent la satisfaction et 
les félicitations du Gouverne

ment cantonal bernois ainsi que 
l’euphorique réaction des vain
queurs. Il reste, aujourd’hui 
encore, des plaies à panser !

Economie :
sortir de la stagnation

Il y a une année, les spécialis
tes des questions conjoncturel
les étaient rassurants: le rêve, 
disaient-ils, devient réalité; la 
reprise économique s’installe 
aux Etats-Unis. Vous verrez 
bientôt ses effets positifs sur les 
autres pays industrialisés, 
Suisse comprise. Au début de 
1983, le président de la Confé
dération tempérait cet opti
misme. Considérant la situation 
avec plus de réalisme que les 
prophètes de la relance, M. 
Pierre Aubert déclarait que 
«dans notre pays, le plus 
important problème est celui 
des chômeurs, ceux qui se 
retrouvent sans travail et n’en

sont pas responsables». Sans 
doute que le magistrat neuchâ- 
telois pensait, en premier lieu, 
aux horlogers de l’arc jurassien 
et aux ouvriers d’un autre fleu
ron de l’industrie suisse 
d’exportation : la machine- 
outil.

Ces deux secteurs pris dans le 
gigantesque tourbillon des 
transformations technologiques 
ne sont toujours pas sortis de la 
stagnation.

Pour l’horlogerie, l’automa
tion va encore éliminer des opé
rations et, partant, des emplois. 
Combien? D’aucuns, qui ne se 
laissent pas illusionner par le 
triomphe de la montre à quartz 
bon marché, estiment que 
15000 des 38000 postes de tra
vail existants seront encore 
sacrifiés sur l’autel des techno
logies nouvelles et de la redou
table concurrence étrangère.

L’industrie des machines et 
des appareils, qui occupe 
210000 collaborateurs et qui fut 
un des plus solides piliers de 
notre économie prospère, tente 
de limiter les dégâts au moment 
d’atteindre le creux de la vague. 
Mais que de drames humains, 
d’humiliations et de déceptions 
il en coûte aux victimes de la 
crise. On pense ici au jeudi noir 
du 18 août quand dans le ciel 
noir de Moutier éclata un 
redoutable coup de tonnerre: 
l’annonce du licenciement 
d’environ 500 personnes.

Les patrons 
contre l’Etat

Le plus troublant dans tout 
cela, ce sont les attaques en 
règle que continue de subir 
notre ministre de l’Economie, 
M. Kurt Furgler. Son projet de 
garantie des risques à l’innova
tion lui vaut une volée de bois 
vert des associations patronales 
auxquelles de nombreux dépu
tés libéraux et radicaux des 
Chambres fédérales s’empres
sent d’emboîter le pas. C’est 
cela le «moins d’Etat» scandé 
comme un leitmotiv pendant la 
récente campagne électorale.

Les grands patrons, Vorort 
en tête, entendent préserver

Le 2 février, le Conseil des Etats approuvait par 12 voix contre 10 
l’autorisation en faveur de la centrale nucléaire de Kaiseraugst.
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Moutier et environs Maisons spécialement 
recommandées à nos lecteurs !
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leur chasse gardée. Parce que le 
nouveau chef de l’Economie 
publique ne prend pas conseil 
auprès des milieux d’affaires 
zurichois, il s’attire les foudres 
des colonels de l’industrie et du 
commerce. Et tant pis pour les 
entreprises de petite et moyenne 
importance que le Conseil fédé
ral veut stimuler! L’économie 
privée est assez forte et dynami
que pour promouvoir l’innova
tion et les progrès technologi
ques répondent, comme un seul 
homme et en contradiction avec 
la réalité, les délégués du 
Vorort à leurs assises annuelles 
de septembre.

Cela est vrai pour certaines 
branches qui continuent de réa
liser des superbénéfices. La chi
mie bâloise notamment et sur
tout les activités bancaires, 
deux secteurs qui ont parfaite
ment résisté aux assauts de la 
crise dont on voudrait bien 
croire qu’elle a livré sa dernière 
offensive.

Péripéties
franco-helvétiques

Mi-avril, entre deux épisodes 
du feuilleton à rebondissements 
de l’évasion des capitaux fran
çais vers la Suisse, le président 
François Mitterrand effectue 
une visite officielle de trois 
jours dans notre pays. Le chef 
de l’Etat français entend répa
rer ainsi « un oubli historique », 
la dernière venue dans notre 
pays d’un locataire de l’Elysée 
remontant au séjour d’Armand 
Fallières en 1910 !

Cette courte visite oficielle et 
son programme marathon 
éprouvant avec des étapes à 
Zurich, Berne, Bâle, Soleure et 
Neuchâtel, confirment la qua
lité des liens privilégiés entre le 
Palais fédéral et Paris. Manifes
tement, le contact a été aisé, 
franc et cordial entre le chef de 
l’Etat français et le président de 
la Confédération suisse.

Même si elle ne débouche pas 
sur des résultats concrets immé
diats, cette visite permet de cul
tiver et de renforcer l’amitié 
franco-suisse dans la simplicité 
et le respect mutuel par-delà les

quelques anicroches qui ponc
tuent inévitablement des rela
tions intenses dans des domai
nes aussi variés que la culture, 
l’industrie, la diplomatie, la 
politique sociale, les finances, 
etc.

M. Mitterrand entendait visi
blement minimiser les révéla
tions faites deux mois avant sa 
visite concernant une décou
verte spectaculaire de la police 
française. Celle-ci affirmait 
avoir trouvé des listes ultracon- 
fidentielles comprenant les 
noms de cinq mille personnes 
qui auraient déposé illégale
ment des sommes d’argent à 
l’abri des coffres-forts des ban
ques suisses. Au début de 
l’automne, l’existence de ces lis
tes est officiellement confirmée 
et il s’avère que les services

compétents sont parvenus à les 
décoder. Début octobre, la 
banque suisse concernée, 
PUBS, entreprend des recher
ches internes pour savoir si les 
noms de clients français ont été 
livrés aux douanes de la Répu
blique par un employé félon. Le 
Parquet genevois enquête lui 
aussi pour savoir si des fuites se 
sont produites hors des banques 
ou si les douanes françaises ont 
exercé des activités de filature et 
de surveillance sur le territoire 
suisse. De toute manière, cette 
affaire n’a pas fini d’empoison
ner les relations franco- 
helvétiques.

Maudite dioxine
Début juin, l’Europe entière 

pousse un ouf de soulagement ! 
La dioxine de Seveso est à Bâle.

La démission du Conseil fédéral de Georges-André Chevallaz était 
annoncée, avec celle de Willy Ritschard, le 3 octobre.
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Etablissements d'instruction recommandés 
à nos lecteurs !

Pensionnat Sainte-Ursule
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661526 
S'adresser à la Direction

Cours de langue française 
pour élèves de Suisse allemande

FLORIANA
Ecole pédagogique privée

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

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

Etablissement recommandé 
aux familles catholiques 
pour l'instruction et l'éducation 
des jeunes filles 
Cours de langues

Pour le pensionnat, demander 
prospectus

Institut La Corbière
Missionnaires de Saint-François-de-Sales 
1740 ESTAVAYER-LE-LAC 
Tél. 037/6311 14

Collège de jeunes gens 
désireux de recevoir 
une formation chrétienne. 
Cours préparatoire(11-13 ans). 
Cycle d'orientation 
(deux années du cycle) : 
section études générales.

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

Ecole et lycée catholique pour filles et garçons, proposant une approche 
critique de la culture à la lumière de la Foi de l'Eglise. — Internat/Externat

ADMISSIONS
Entrée au lycée: Présentation du livret scolaire de l'école secondaire fré

quentée.
Maturité: a) latin - grec; b) latin - langues modernes

Entrée au prélycée: Présentation du livret scolaire de l'école secondaire fré
quentée.

Entrée au
cycle d'orientation: Examen (mi-mai)
Entrée en
cinquième primaire: Les résultats des tests sont pris en considération

Les élèves ont aussi la possibilité de passer 
un examen d'admission (mi-mai)

Entrée en
quatrième primaire: Présentation du livret scolaire
Délai d'inscription: Lycée et prélycée: fin juin

Autres classes: mi-mai

122



Entre bonnes mains suisses. 
Sous surveillance électronique 
permanente, en lieu sûr, dans 
un abri propre en ordre, sec, 
hermétiquement fermé.

Après plus de sept mois 
d’errance, de mystère, de 
rebondissements et de menson
ges, 2346 kg de déchets conta
minés par 215 grammes du pro
duit chimique le plus toxique 
jamais synthétisé par l’homme, 
terminent sur les bords du Rhin 
leur épopée internationale.

Oubliés pendant plus de six 
ans, ces déchets provenant 
du réacteur de synthèse 
d’ICMESA retournent chez 
Hoffman-La Roche, un des 
trois géants de la chimie 
bâloise. Cette entreprise est 
propriétaire de Givaudan SA 
Genève, elle-même responsable 
de l’accident de Seveso. Finale
ment, ces 41 fûts maudits 
seront vraisemblablement inci
nérés, au printemps 1984, à très 
haute température dans les ins
tallations sophistiquées de 
l’entreprise concurrente Ciba- 
Geigy.

Quant aux cinq anciens res
ponsables de l’usine ICMESA, 
ils se voient condamnés, fin 
septembre, à de lourdes peines 
par la Cour pénale de Monza. 
Manifestement, les juges ita
liens partagent l’avis des 
experts selon lequel l’accident 
de l’été 1976 était prévisible. 
Jusqu’à ce jour, le groupe 
bâlois a déjà payé 240 millions 
de francs suisses à titre de répa
ration du désastre écologique 
de Seveso.

La forêt agonise
Depuis des années, experts 

forestiers et spécialistes en 
matière de protection du milieu 
naturel mettent en garde l’opi
nion et les pouvoirs publics au 
sujet de la pollution de l’air et 
de ses conséquences sur notre 
environnement.

Depuis quelques mois, ce 
sont les responsables de l’Office 
fédéral des forêts qui lancent un 
véritable cri d’alarme. Leur 
diagnostic est sans appel : après 
l’Allemagne, l’Autriche et la

Tchécoslovaquie, un mal perni
cieux s’attaque à la forêt suisse.

Cette maladie sournoise res
semble étrangement à un cancer 
des poumons. Elle risque de 
provoquer, par asphyxie, le 
dépérissement progressif de nos 
forêts. Pour un profane, l’état 
du malade n’est peut-être pas 
encore évident. Pourtant, tou
jours plus de conifères présen
tent des signes que non seule
ment leur corps est malade, 
mais aussi la terre qui les sou
tient.

L’homme qui est seul respon
sable de cette situation en rai
son du cocktail de pollution 
atmosphérique qu’il produit, 
notamment les pluies acides, 
trouvera-t-il le remède-miracle. 
Saura-t-il aussi adapter ses 
habitudes à la situation afin que 
le drame écologique ne se trans
forme en holocauste ?

Le temps presse. L’agonie de 
la forêt a déjà commencé dans 
de larges zones de notre pays. 
La progression du mal n’est pas 
irréversible. Sa guérison est un 
défi vital pour l’homme.

Susciter l’envie 
et non l’ennui

«Comment voulez-vous dé
crire l’histoire d’un pays où 
tout va bien ! » Au conseiller 
fédéral qui lance cette exclama
tion désabusée, on pourrait 
proposer de sortir davantage 
des salons feutrés de son Palais 
et de partir à la rencontre de ses 
concitoyens. Il verrait que leurs 
interrogations, leurs préoccu
pations, leurs angoisses face à 
l’avenir sont dignes du plus 
attentif respect.

Car aux thèmes traités 
ci-dessus qui ont marqué une 
année de vie nationale, il fau
drait en ajouter de très nom
breux autres. Voyez la monta
gne de réticences et d’intolé
rance, que provoque le projet 
d’instauration d’un évêché à 
Genève. Un débat à la télévi
sion et le courrier des lecteurs à 
la suite d’articles de presse per
mettent de mesurer la ténacité

des préjugés, la profondeur des 
tensions confessionnelles et les 
sentiments de méfiance que sus
cite encore l’Eglise catholique 
dans certains milieux protes
tants.

Pensez aussi aux motifs 
jusqu’ici peu convaincants et 
aux réactions d’indignation sus
citées par la fermeture du 
bureau bernois de l’agence de 
presse soviétique Novosti. 
N’oublions pas non plus le 
fléau de la drogue dont la con
sommation et les ravages ont 
triplé au cours des huit derniè
res années. Sans parler des fric
tions qui continuent de ponc
tuer la cohabitation de trois 
minorités linguistiques avec la 
majorité alémanique. Et cette 
liste n’est pas exhaustive.

Il suffit de regarder autour de 
soi pour voir que cette société 
de communication, de consom
mation et de progrès sociaux 
creuse sans cesse des fossés 
d’incompréhension et de 
méfiance. Ce ne sont pas les 
jeunes des agglomérations 
urbaines de plus en plus désem
parés, ni les vieux trop souvent 
marginalisés qui démentiront 
cette observation.

Décidément, il avait bien rai
son le président de la Confédé
ration quand il nous rappelait 
les risques grandissants d’isole
ment et de repli dans son dis
cours du 1er Août: «Nous ne 
devons pas aujourd’hui nous 
replier sur nous-mêmes, disait 
M. Pierre Aubert, nous fermer 
à tous les courants extérieurs, à 
toutes les nouveautés. Il serait 
illusoire de penser que nous 
nous protégeons en nous cou
pant du monde. »

Si la leçon est entendue, si le 
conseil est suivi, alors nous 
pourrons donner raison au célè
bre dissident soviétique Vladi
mir Boukowski dont l’éloge 
qu’il fait de notre pays se ter
mine ainsi : « Non, la Suisse ne 
distille pas l’ennui. Elle suscite 
plutôt l’envie. »

José RIBEAUD
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Etablissements

d'instruction

recommandés 
à nos lecteurs !

Pensionnat 
Saint-Paul

2900 PORRENTRUY - Oiselier 6 
Tél. 066/6617 64 

Cours primaires:
8“ + 9e année (deux sections)
Cours ménagers:
économie domestique et alimentation, 
coupe, couture et broderie 
Cours complémentaires 
et cours de langue française 
pour élèves de langue allemande

La Direction

Fondée en 1955,

l'ÉCOLE
PRÉVÔTOISE

est ouverte à toutes et à tous 
Directeurs: André Francillon 

Hubert Frainier

• Secrétariat - Langues
• PTT - CFF - Douanes - Police
• Entrée aux écoles 

d'infirmières-assistantes, de nurses, etc.
• Préparation aux apprentissages

COURS DU JOUR ET DU SOIR 
Rentrée: septembre 1984

Ecole Prévôtoise 
Rue Blanche-Terre 20 
2740 MOUTIER 
Tél. 032/932033

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. 066/221592
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CHRONIQUE SPORTIVE

La discipline de l’athlétisme 
figure indiscutablement au hit- 
parade de l’actualité sportive 
internationale 1983. La saison 
fut florissante : vingt-neuf 
records du monde. Un record 
aussi pour un seul millésime. 
L’abondance s’explique néan
moins. La préparation pour les 
premiers championnats du 
monde qui ont eu lieu au mois 
d’août sont sans aucun doute à 
la base de cette extraordinaire 
progression. Ces premiers 
championnats du monde ont 
connu un engouement excep
tionnel. Ils ont incité les athlè
tes de 154 nations à se préparer 
très tôt, fonctionnellement et 
au maximum de leurs possibili
tés pour ce qui restera peut-être 
comme le plus grand rendez- 
vous jamais organisé en athlé
tisme.

Parmi les 1570 athlètes enga
gés à ces joutes qui se sont 
répartis les 123 médailles, une 
athlète a reçu le titre de reine de 
ces premiers jeux : l’Allemande 
de l’Est Marita Koch qui monta 
à trois reprises sur la plus haute 
marche du podium (200 m, 
relais 4 x 100 m et 4 x 400 m) 
et prenant au passage le titre de 
vice-championne du monde du 
100 m. Au total, Marita Koch a 
disputé onze courses à Helsinki 
et a contribué dans une large 
mesure au triomphe de la RDA 
au classement des nations (10 
médailles d’or, 9 d’argent et 5 
de bronze) contre respective
ment 8-9-7 aux Etats-Unis, 6-6- 
11 à l’URSS, 4-3-2 à la Tché
coslovaquie, 2-5-1, etc.

Avec Marita Koch, la Tché
coslovaque Jarmilo Kratochvi- 
lova (400 et 800 m), l’Améri
caine Mary Decker (1500 et 
3000 m) et la Finlandaise Tiina 
Lillak (javelot) chez les dames,

les autres figures de proue de 
ces championnats du monde 
furent notamment les Améri
cains Cari Lewis (100 m, saut 
longueur, relais 4 x 100 m), 
Calvin Smith (200 m, relais 4 x

100 m) et Edwin Moses (400 m 
haies).

Extraordinairement riche au 
niveau mondial, la saison 
d’athlétisme 1983 l’a été beau
coup moins au niveau helvéti
que. A l’exception de Stefan 
Niklaus (5e du décathlon et 
meilleur rang suisse à Helsinki, 
Pierre Delèze (6e au 1500 m), 
Markus Ryffel et Félix Boehni, 
quatre des rares athlètes de 
classe mondiale que possède 
l’athlétisme suisse actuel, aucun 
de nos représentants n’a vérita
blement marqué la saison écou
lée. En régression par rapport 
aux années précédentes, le 
sprint, par exemple, a connu 
une année particulièrement 
fade. Le double retrait de 
Franco Fâhndrich et de Peter 
Muster chez les hommes n’a pas 
été compensé. Il en va de même 
dans les disciplines techniques 
où la succession d’un von Wart- 
burg, pour ne citer que lui, n’a 
toujours pas été assurée.

Offensive américaine 
en cyclisme

Dans le domaine du cyclisme, 
les vedettes du moment se sont 
partagées les différentes tran
ches du gâteau au niveau des

classiques, des tours par étapes 
et du championnat du monde. 
Dans la course au maillot arc- 
en-ciel, disputée à Altenrhein, 
on a assisté à une grande pre
mière avec la victoire en soli
taire de l’Américain Greg 
Lemond (22 ans), qui succède 
ainsi au palmarès à l’Italien 
Giuseppe Saronni (seulement 
17e cette année). Greg Lemond 
s’est également imposé au Cri
térium des As et remporté très 
justement le Trophée Super- 
Prestige.

Les autres vainqueurs de la 
saison, dans l’ordre chronologi
que, furent Saronni à Milan - 
San Remo, Kelly à Paris - Nice, 
Raas au Tour des Flandres, 
Kuiper à Paris - Roubaix, 
Hinault à La Flèche wallonne, 
Rooks à Liège - Bastogne - 
Liège, Roche au Tour de 
Romandie, Saronni au Tour 
d’Italie, Kelly au Tour de Suisse 
et au Tour de Lombardie, et 
Fignon au Tour de France.

A deux reprises, le Chinois Zhu Jianhua a amélioré le record du 
monde du saut en hauteur en 1983 avec 2 m 37 et 2 m 38. (Keys- 
tone)

-SV
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Franches-Montagnes Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

institut « Les Côtes»
2725 LE NOIRMONT 
Tél. 039/531150 ou 53 1271

Enseignement primaire et secondaire 
dès la 5e année

Pédagogie :
cours à niveaux

Social :
prise de conscience des réalités 
de la société

Vie de foi:
animation; accompagnement dans 
le cheminement personnel

Vie de groupe :
pour les études en chambres 
et les responsabilités

Vie communautaire 
dans des locaux rénovés.

Loisirs organisés:
jeux, ateliers, musique, sport
Education en vue d'un engagement 
dans la vie.

iHusqvarna optima^i

CLÏçietelle coud!

c dèS Modems O
Les machines à coudre Husqvarna ont 
plus d'avantages que les autres - faites 
une comparaison!

Renseignements:
W. Irminger

2800 DELÉMONT 
Hôpital 32 - Tél. 066/226234

Examens d'entrée: fin mai.

L. Eray
Sports - Textiles 
2725 LE NOIRMONT 
Tél. 039/531191

Fabrique de boîtes de montres or et platine 
Boîtes étanches
Modèles déposés - Haut de gamme 
Bijouterie - Alliances

Skis aplins - Skis nordiques 
Chaussures de sport

Jeans - Pulls 
Sous-vêtements, etc.

Rodolphe Simon

Boulangerie - Alimentation

2718 LAJOUX

César Arnoux S. A.

2725 LE NOIRMONT 
Tél. 039/531131
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t/rs Freuler: un habitué des titres. (Keystone)

c’est le tour préliminaire du 
Championnat d’Europe des 
Nations qui a animé le débat 
footballistique, marqué par les 
éliminations, entre autres, de 
l’Italie (championne du 
monde), de l’Angleterre, de 
l’URSS et de l’Autriche.

Malgré les promesses engen
drées sous les débuts de l’ère 
Wolfîsberg, l’équipe suisse sera 
également absente du tour final 
1984 en France. La victoire 
acquise récemment à Berne 
contre la Belgique autorise 
cependant tous les espoirs pour 
la prochaine campagne mexi
caine de 1986, qui débutera 
l’année prochaine déjà.

Dans le domaine de la 
gymnastique, les mêmes 
nations apparaissent régulière
ment dans les palmarès mon
diaux. Ce fut encore le cas cette 
année à Budapest avec les

Olivier Scha/fter de Moutier: 
un gabarit européen. (LP-mp)

En Suisse, on retrouve un 
peu le même phénomène que 
chez les athlètes. Les résultats 
ne suivent pas toujours la réelle 
progression d’ensemble. Il y 
eut, certes, des succès estima

bles, comme ceux de Daniel 
Gisiger au Grand Prix des 
Nations et au Trophée Barac- 
chi, ou de Serge Demierre dans 
une étape du Tour de France, 
mais on est tout de même resté 
un peu sur sa faim — les pis- 
tards Freuler et Dill-Bundi 
exceptés, bien sûr — compte 
tenu des espoirs suscités depuis 
trois ans par un renouveau 
indéniable.

Football
à la carte européenne

En marge de l’élection con
testée à la tête de l’ASF, où le 
Bâlois Fleinrich Rôthlisberger a 
finalement été préféré au prési
dent du comité de la Ligue 
nationale Me Frédy Rumo, le 
football a été assaisonné cette 

Mireille Maître d’Undervelier : année à la sauce européenne. 
elle vise juste et bien. (LP) Après le Mundial espagnol,
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Fronches-Montagnes Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Paul Jost - Vêtements Laiterie - Fromagerie

2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 1238

Famille N. Leuenberger
2724 LES BREULEUX Tél. 039/541153

Confection hommes et dames 
Chemiserie - Jeans - etc. 
Articles de marque

Tous produits laitiers 
Fromages tous genres 
Spécialités glacées

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

Se recommande:

GARAGE
CARROSSERIE

Erard S. A.
Maîtrise fédérale

2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 1141

Famille Laux-Broquet

Hôtel-Restaurant 
Bellevue
2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 1620 - 51 1798

PHIUP*

Berberat - TV
Renommé pour sa bonne table 
Salles pour banquets, noces 
et sociétés

RADIO - TV - HIFI - VIDÉO 
2725 LE NOIRMONT 

Tél. 039/531677 - Tél. privé 039/531681

100 lits, avec douche, toilettes, 
téléphone, radio et télévision 
Tennis - Sauna - Parc 
Se recommande: Hugo Marini

Mesdames,
Vous qui avez les pieds sensibles, vous serez 
satisfaites en arrêtant votre choix sur BALLY 
VASANO ou FRETZ CONFORT 
Pour une déformation des pieds: 
supports SCHOLL selon empreintes

Chaussures

2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 11 61

ViDEO
LOCATION 
CASSETTES

SAIGNELEGIER 
TEL 039 51 22 30
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Soviétiques Dimitri Belozert- 
chev (messieurs) et Natalia 
Yourchenko (dames). Nerfs 
d’acier, perfection technique, 
maîtrise, concentration, telles 
sont les qualités que l’on 
retrouve chez les champions de 
la magnésie avec un exploit, au 
niveau suisse, puisque l’équipe 
masculine, contrairement à 
celle des dames, avec sa 10' 
place au classement général, a 
décroché son billet pour les 
Jeux olympiques de Los Ange
les 1984.

La gymnastique rythmique 
sportive reste, elle, l’apanage 
des représentants de l’Est, et

plus spécialement des Bulgares 
qui ont enlevé la bagatelle de 
sept médailles d’or aux cham
pionnats du monde de Stras
bourg (compétition par équi
pes, concours complet indivi
duel, finales au ruban, massue, 
ballon et cerceau. Le grand che
lem.

Qui dit grand chelem, préci
sément, pense au tennis. Ici 
également, et en l’absence de 
Bjorn Borg, dont personne ne 
serait étonné de le voir revenir à 
la compétition, les meilleurs 
raquettes internationales se 
sont partagées les bénéfices 
devisés à des milliers de dollars.

Il s’agit, dans l’ordre chronolo
gique, de la paire Günthardt- 
Taroczy au championnat du 
monde de double, de Yvan 
Lendl au Masters, de Mats 
Wilander au Tournoi de 
Monte-Carlo, de Jimmy Arias 
aux Internationaux d’Italie, de 
Chris Lloyd et Yannick Noah 
aux Internationaux de France, 
de Martina Navratilova et John 
McEnroe au Tournoi de Wim- 
bledon, de Navratilova encore 
et Jimmy Connors à l’Open des 
Etats-Unis, de Wilander à 
l’Open de Genève et de Vitas 
Gerulaitis aux Swiss Indoors à 
Bâle.

Jean-Claude VUILLE

Les Américains ont marqué de leur empreinte la Coupe du monde de ski 1982-1983. Deux de leurs 
représentants se sont imposés au classement général: Phil Mahre et Tamara McKinney. (Keystone)
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Porrentruy Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

A. Adam et G. Desbœufs
Menuiserie - Ebénisterie 
Planchettes 24 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/6624 57 
Tél. appartement 6651 04

E. Gebel

Tout pour le bureau, l'école 
et le ménage

Librairie-Papeterie Maître
Rue du 23-Juin 28 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661342

Entreprise de carrelage 
et revêtements

Chauffage - Ventilation 
Sanitaire
6, place des Bennelats 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661160

Albert Biedermann
2900 PORRENTRUY 
La Perche 20 
Tél. 066/663348

Fiduciaire Probitas S. A.
Rue A.-Merguin 18 Tél. 066/664849 Périat et Bill S. A.
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

Electricité 
et téléphone

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661758

AGENCE — Pour tous vos travaux de menuiserie

RENAULT
Garage de la Gare 
J. MONTAVON S.A.

— Pour tous vos meubles sur mesure

Tarcisio Aguzzi
Menuiserie - Ebénisterie 
Rue de Lorette 5 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/663560

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661408

Devis sans engagement

Oiarmillot
FERBLANTERIE COUVERTURE 
INSTALLATIONS SANITAIRES
Porrentruy, s 66 56 68, rte de Courtedoux 14

Tony Muller

-1

Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie

PI. Hôtel-de-Ville 6 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661512
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Les sportifs jurassiens méritants
6 février Boxe Eligio Orefice, Porrentruy 

(Gant d’or 1983 à Martigny)
5 mars Tir Mireille Maître, Undervelier

(3e au championnat suisse à air comprimé)
13 mars Ski handicap Jean-Pierre Kurt, Delémont 

(quadruple champion suisse à Champéry)
16 mars Ski nordique Eliane Beuret, Saignelégier

(vainqueur de la Coupe romande de ski de fond)
24 mars Hippisme Philippe Guerdat, Bassecourt

(vainqueur à l’épreuve de relais du CSIO de Genève
avec Mândli)

9 avril Haltères Marco Vettori de Tramelan (écoliers)
Michel Nydegger de Buix (cadets)
Dimitri Lab de Moutier (élite légers)
Daniel Sautebin de Tramelan (élite moyens)
Daniel Tschan de Tramelan (élite lourds-légers)
Tramelan par équipes 
(champions romands à Genève)

17 avril Poweriifting Marcel Varé de Courgenay 
(champion suisse cat. 110 kilos)

2 mai Gymnastique Frédérique Scherrer de Courrendlin 
(4e au championnat suisse de GRS)

7 mai Judo François Chavanne de Porrentruy 
(champion suisse, cat. moins de 86 kilos)
Olivier Schaffter de Moutier 
(champion suisse juniors)

21 mai Athlétisme Cristel Dobler de Bassecourt 
(recordwoman jurassienne du javelot, 29 m 40)
Suzanne Ryf de la SFG Vicques 
(10 m 04 au poids, cadettes B, RJ)

7 mai Haltères Daniel Tschan de Tramelan 
(champion suisse, cat. mi-lourds)

14 mai Volleyball GV Noirmont promu en Première Ligue
12 mai Haltères Dimitri Lab de Moutier (élite légers)

Michel Nydegger de Buix (juniors moyens)
Michel Tschan de Tramelan (juniors lourds-légers) 
champions suisses à Rorschach

18 juin Pétanque Mauro et Sandro Cassella de Grandval 
(champions suisses cadets, doublettes)

18 juin Pétanque Moresi-Berna-Babey des Tilleuls Porrentruy 
(1ers au concours de sélection des mondiaux)

Mai-Juin Athlétisme Nelly Glauser de Boncourt
(4’43”22 sur 1500 m, RJ juniors et dames)
Fabienne Lüthy de Delémont 
(57”91 sur 400 m, RJ juniors et dames)
Marie-Jeanne Liengme de Courtelary 
(68”67 sur 400 m haies, RJ)
Françoise Lâchât de Vicques 
(1 m 75 au saut hauteur, RJ)
(4638 points à l’heptathlon, RJ)
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Entreprise de bâtiments 
et travaux publics

Chapuis S.A.
2942 ALLE 
Tél. 066/71 1433

Entreprise de menuiserie

Denis Froté
2901 MIÉCOURT 
Tél. 066/722612

Marc Christe
2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/744484

Huiles de moteur - Mazout 
Benzine - Révision de citernes

Martin Lâchât
2901 MONTIGNEZ 
Tél. 066/755516 
Machines agricoles 
Vente - Réparations 

Agences Aebi - Alfa-Laval - Althaus ■ 
New-Holland

Clayson ■

Adrien Faivre
2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/744737

Serrurerie - Ferronnerie
Portes de garages - Portes d'entrée
Balustrades - Grillages de fenêtres

Romano Frères
Gypserie et peinture

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 11 12

Fernand Choulat
Pisciculture
2923 COURTEMAICHE 
Se recommande au mieux 
Tél. 066/663737

Entreprise de charpenterie 
Menuiserie et couverture 
Travaux en bâtiments

Gérard Reber
2923 COURTEMAICHE 
Tél. 066/665217

Vidéo-Club
Havelange & Genesta S. A.
Quincaillerie
Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo

Vidéo-Club
2915 Bure

HIFl-TELEVISION
PORRENTRUY

#

Sonorisation
Juke-box

et
jeux électroniques

Rue de l'Eglise 4 
2900 PORRENTRUY 

Tél. 066/664947

Unique au monde. Moteur rotatif. 
115 ch DIN (85 kW); Fr. 25.600.-.

Concessionnaire Mazda 
Garage du Rallye - 2952 CORNOL 

D. Hêche - Tél. 066/722636
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31 août, Coblence Edwin Mooses (USA) 47”02 au 400 m h.
1er septembre, Rome Thierry Vigneron (Fr) 5 m 83 à la perche
4 septembre, Rieti Steve Ovett (GB) 3’30”77 sur 1500 m

22 septembre, Shangaï Zhu Jianhua (Chine) 2 m 38 saut hauteur

Dames
18 avril, Boston Benoît Joan (USA) 2 h 22’42” au marat.
22 mai, Lessilidzhe Galina Savinkova (URSS) 73 m 26 au disque

8 juin, Berlin-Est Marlies Goehr (RDA) 10”81 sur 100 m
11 juin, Moscou Anna Ambrozene (URSS) 54”02 400 m h.
13 juin, Tampere Tiina Lillak (Fin) 74 m 76 au javelot
15 juin, Bucarest Anisoara Cusmir (Rou) 7 m 21 saut longueur
15 juin, Bucarest Anisoara Cusmir (Rou) 7 m 43 saut longueur
19 juin, Moscou Ramona Neubert (RDA) 6836 pts heptathlon
3 juillet, Colorado Evelyn Ashford (USA) 10”79 sur 100 m

26 juillet, Munich Jarmila Kratochvilova (Tch) l’53”28 sur 800 m
31 juillet, Berlin-Est (RDA

(Gladstisch, Koch, Auerswald, Gôhr) 41”53 au 4 x 100 m
10 août, Helsinki Jarmila Kratochvilova (Tch) 47”99 sur 400 m
21 août, Londres Ulrike Meyfarth (RDA) 2 m 03 saut hauteur
21 août, Londres Tamara Bykova (URSS) 2 m 03 saut hauteur
25 août, Pise Tamara Bykova (URSS) 2 m 04 saut hauteur

Ils sont champions du monde
20 mars, Gateshead Debele Bekele (Eth) Cross-country

Grete Waitz (No) Cross-country
Helsinki RDA Coupe du monde

16 octobre, Kyalami
Automobilisme
Nelson Piquet (Bré) Formule 1

30 octobre, Côte d’ivoire Hannu Mikkola (Fin) Rallyes

20 février, Lake Placid
Bobsleigh
Suisse II (Pichler, Leuthold) Bob à deux

27 février, Sarajevo Suisse II (Fasser, Mârchy,
Poletti, Strittmatter) Bob à quatre

27 mars, Scranton
Boxe
Larry Holmes (USA) Poids lourds

11 novembre, Las Vegas Marvin Hagler (USA) Poids moyens

20 février, Birmingham
Cyclisme
Roland Liboton (Be), pros Cyclocross
Roman Kreuzinger (Tch), amat. Cyclocross

9 août, Oerlikon Robert Dill-Bundi (S) Km départ lancé
11 août, Oerlikon Urs Freuler (S) Km départ arrêté
24 août, Oerlikon Urs Freuler (S) Keirin
28 août, Oerlikon Urs Freuler (S) Course aux points
31 août, Altenrhein URSS par équipes Course sur route

4 septembre, Altenrhein Greg Lemond (USA) Professionnels
Uwe Raab (RDA) Amateurs
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Le magasin spécialisé pour vos petits animaux

VIVARIUM D'A J OIE
E. HESS - 2900 PORRENTRUY 
Grand-Rue 16 - Tél. 066/663377

Mercredi: fermeture hebdomadaire

Grand choix 
de pots à fleurs 
en terre cuite 
et bacs à fleurs 
en chêne

VOS TAPIS, RIDEAUX, SOLS

mm
à la maison spécialisée

Rue du 23-Juin 7 
2900 PORRENTRUY

Burgerey & Cie
Entreprise
de PLÀTRERIE-PEINTURE 
2942 ALLE 
(Fondée en 1893)

Vente au détail en magasin

Lithographie 
Frossard S. A.

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661775

COUVERTURE-FERBLANTERIE 
ETANCHEITEINST. SANITAIRE\sm
MAURICE VALLAT
PORRENTRUY TEL: 6616 39

Petignat Frères S. A.
Charpente - Couverture

Tous les imprimés 
OFFSET et TYPOGRAPHIE

2901 MIÉCOURT 
Tél. 066/722434

Pour vos travaux de
- PEINTURE
- POSE DE TAPISSERIE
adressez-vous

Achat
Vente

à l’entreprise spécialisée Immobiliers

Jean-Louis Vallat
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/663051

Atelier: Rue du Creugenat 29
Domicile: Banné 13

Jean-Louis Clémence 
Case postale 54 
2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1685
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Stéphane Gerber de Saulcy 
(1 h 09’57” au 20 km, RJ)
(17415 mètres dans l’heure, RJ)

3 juillet Athlétisme SFG Bassecourt
(3 titres au championnat romand de sections)

19 août Tir Mireille Maître d’Undervelier 
(championne suisse au match olympique 
et 2e au match trois positions petit calibre)

28 août Tir Rodolphe Meier de Saignelégier
(champion romand petit calibre, position couché)

4 septembre Hippisme Dehlia Œuvray de Chevenez
(2e au championnat suisse des poneys à Payerne)

4 septembre Athlétisme Jean-Paul Vallat de Delémont 
(champion suisse cadet A au disque, 46 m 66 
et au poids, 13 m 54)

10 septembre Trial Didier Leuenberger de Courcelon 
(2e au championnat suisse, cat. inters)

17 septembre Hippisme Philippe Guerdat de Bassecourt 
(champion romand à Ecublens)

25 septembre Motocross Ernest Gunzinger de Moutier 
(champion suisse, cat. 125 cmc)

25 septembre Hippisme Philippe Guerdat de Bassecourt 
(3e à la Coupe suisse à Zurich)

25 septembre Haltères Dimitri Lab de Moutier
(record suisse à l’arraché juniors élite
avec 112,5 kilos)

25 septembre Athlétisme Cristel Dobler de Bassecourt 
(championne suisse des talents avec 34 m 10 
au javelot

1er octobre Enduro Albert et Charles Ruch de Moutier 
(champions suisses 125 cmc)

1er octobre Automobilisme Eric Mischler de Delémont 
(champion suisse de slalom)

13 novembre Judo Olivier Schaffter de Moutier 
(vice-champion d’Europe juniors, cat. 78 kilos)

Les records
Messieurs 

15 mai, Westwood 
29 mai, Moscou 

5 juin, Filderstadt 
11 juin, Pékin 
21 juin, Moscou 
25 juin, Los Angeles 

3 juillet, Colorado 
10 août, Helsinki

28 août, Cologne 
28 août, Cologne

du monde en athlétisme
Tom Petranoff (USA)
Youri Dumtchev (URSS) 
Jürgen Hingsen (RFA)
Zhu Jianhua (Chine)
Seigei Litvinov (URSS)
Udo Beyer (RDA)
Smith Calvin (USA)
USA
(King, Gault, Smith, Lewis) 
Sydney Maree (USA)
Pierre Guinon (Fr)

99 m 72 au javelot 
71 m 87 au disque 
8779 pts au décath. 
2 m 37 saut hauteur 
84 m 14 au marteau 
22 m 22 au poids 
9”93 sur 100 m

37”86 au 4 x 100 m 
3’31”24 sur 1500 m 
5 m 82 à la perche
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Gépartf PILLER
2906 CHEVENEZ 
Tél. 066/766746
Membre de l'Association suisse des entre
prises de chauffage et ventilation (ASCV)

Michel Laville
■i

Marbrerie - Sculpture

Votre spécialiste pour:

9 Chauffage traditionnel 
9 Eau glacée
• Vapeur basse et haute pression
• Chauffage par le sol 
9 Conduites à distance

La devise de notre entreprise: 
«TRAVAIL RAPIDE ET SOIGNÉ»

Mille et Une Couleur
Magasin spécialisé en vernis, 
papiers peints, 
revêtement de sol, 
tapis, étain.

A. Trémolat
Faubourg de France 17
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/665341

2900 PORRRENTRUY 
Tél. 066/661477 

6627 51

ois m

Hôtel du Bœuf
2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1121

Se recommande pour ses

SPÉCIALITÉS 
A LA CARTE:

— cuisses de grenouilles
— charbonnade, etc.

Paul Chèvre et famille

Pour vos manifestations sportives, 
concours, jubilés... 
adressez-vous à

J.-P. Bacon
Articles de ménage 
Coffrets et listes de mariage

Décoration et gravage sur chaudrons, 
channes, gobelets, plateaux, etc. 
Vitraux
Armoiries de famille

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/662565



10 avril, Canada
Curling
Suisse féminine

25 juillet, Vienne

(Wirz, Meier, Mager, Müller)

Escrime
Bulgarie Sabre
Italie Fleuret

13 novembre, Strasbourg
Gymnastique
Diliana Gueorguieova (Bul) GRS
Bulgarie Par équipes

1er avril, Tokyo
Hockey sur glace
Etats-Unis Groupe B

2 mai, Munich URSS Groupe A

16 octobre, Moscou
Judo
Japon Quatre titres

7 août, Anderstorp
Motocylisme
Biland - Waltisperg (S) Side-cars

7 août, Frauenfeld Georges Jobé (Be) Motocross 250 cmc
4 septembre, St-Marin Stefan Dôrflinger (S) Sur route 50 cmc

22 février, Moscou
Natation
Vladimir Salnikov (URSS) 400 m

Mars, Helsinki
Patinage artistique
E. Valova, O. Vassiliev (URSS)

1500 m libre

Couples
J. Torvill, C. Dean (GB) Danse
Rosalynn Sumners (EU) Dames
Scott Hamilton (EU) Messieurs

25 mars, Medeo
Patinage vitesse
Crista Rothenburger (RDA) 500 m
Pavel Pegov (URSS) 500 m/1000 m

Mars, Coupe du monde
Ski alpin
Phil Mare (EU) Classement général

Franz Klammer (Aut)
Géant/combiné
Descente

Ingemar Stenmark (Su) Slalom
Tamara McKinney (EU) Classement général

Doris De Agostini (S)
Géant
Descente

Erika Hess (S) Slalom
Hanni Wenzel (Lie) Combiné
Suisse Par équipes

20 mars, Harrachow
Saut à skis
Klaus Ostwald (RDA) Vol à skis

27 mars, Planika Matti Nykânen (Fin) Coupe du monde
Norvège Par équipes
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

Michel Burrus
— Menuiserie
— Ebénisterie
— Agencements de cuisines 
2926 BONCOURT
Tél. 066/755777

GURBA S. A.
2942 ALLE Tél. 066/71 1309

Scierie - Commerce de bois - Charpentes 
Lames suédoises à joint ouvert 1Br et 3” choix 
Lames brutes - Sciage à façon 
Planches - Lattes

Garage J. Racordon
AGENCES

FIAT LANCIA
2942 ALLE 

Tél. 066/71 1365

Pour vos travaux de charpentes et couvertures, 
menuiserie en tous genres

Se recommande:

Julien Meyer
Entreprise de charpentes 
2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/744780

NOIRAT+RLS
' # PIERRE - MARBRE- SBANtT

CORNOL
MONUMENTS FUNÉRAIRES 

TEL. 066 72 2367

Menuiserie Jacques Sassé
Maîtrise fédérale 
2901 FONTENAIS Tél. 066/661273

Fenêtres tous systèmes en bois et bois-métal 
Agencements intérieurs - Escaliers 
Travaux d'isolation thermique et phonique

Gérard Rohrer S. A.
Chauffage - Sanitaire

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1619

Garage des Rangiers
André Hêche

AGENCE

CITROËN^
Réparations - Fournitures 
2952 CORNOL 
Tél. 066/722227

Louis Bélet S. A.
2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/744519

Fabrique de fraises pour 
l'horlogerie et la mécanique
Mécanique et réparation 
de machines

Outils de métal dur 
Réaffûtage de scies circulaires 
à métaux et de fraises
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28 mars, Labrador-City
Ski nordique
Alexandre Savialov (URSS) Coupe du monde
Union soviétique Par équipes

9 janvier, Londres
Tennis
Heinz Günthardt/Taroczy Double

17 mars, Norvège
Triathlon
Suisse (Nâpflin, Heinzer, Siegfried)

Ils sont champions d’Europe
21 août, Londres

Athlétisme
RDA Dames/messieurs

30 janvier, Sarajevo
Bobsleigh
RDA II (Lehmann, Musiol) Bob à deux

6 février, Sarajevo Suisse III (Fasser, Poletti,
Màrchy, Strittmatter) Bob à quatre

5 juin
Basketball
Italie Championnat/Coupe

4/18 mai
Football
Anderlecht UEFA

11 mai Aberdeen Coupe des coupes
25 mai SV Hambourg Coupe des clubs

26 juin, Aix-la-Chapelle
Hippisme
Anne-Grete Jensen (Dan) Dressage
RFA Par équipes

29 juillet, Hitchstead Paul Schockemôhle (RFA) Sauts d’obstacles
Suisse Par équipes

21 août, Frauenfeld Rachel Bayliss (GB) Concours complet
Suède Par équipes

Février, Dortmund
Patinage artistique
S. Baess, T. Thierbach (RDA) Couples
N. Bestemianova, A. Bukin (URSS) Danse
Katarina Witt (RDA Dames
Norbert Schramm (RFA) Messieurs
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Entreprise de peinture

1^. &\eqev\tl\aler

Maîtrise fédérale 
2892 COURGENAY 
2900 PORRENTRUY

Joseph Lapaire & Fils
Jardinier
2902 FONTENAIS 
Tél. 066/661202 
• Arbustes - Fleurs 
O Arrangements 

de toutes sortes

Ernest Mamie
Combustibles - Mazout

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1220

Roland Domon Marius Juillerat
Boucherie Boulangerie - Pâtisserie

2942 ALLE 
Tél. 066/71 13 51

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1322

A. Godinat-Hintzy
Vins

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1161

Machines à laver ADORA 
Qualité suisse

Louis Dubey

De

Fuchs
& Corpataux S. A.
Installations électriques 
2892 COURGENAY

Constructions métalliques 
Serrurerie - Fers forgés 
Installations d'eau 
2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664906

Stores 
Boni S. A.

Société fiduciaire 
Simon Kohler S. A.

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664732

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1281

Services : Fiduciaires
Economiques 
Juridique 
Conseils d'affaires

140



CONTE ET SOUVENIR DE CHASSE

Que de fois et à tant d’occasions 
n’aurait-on pu raconter d’histoires, de 
faits, qui se sont déroulés en France. Ce 
pays possède encore de grandes plaines 
giboyeuses et d’immenses forêts dont la 
faune est encore abondante aujourd’hui.

Et pourquoi ne parlerait-on pas une 
fois d’un jeune daguet ou daguard, 
jeune cerf qui pousse son premier bois. 
Parvenu à l’âge adulte, il a été à maintes 
reprises témoin de ces fameuses chasses 
à courre qui se passaient et se déroulent 
d’ailleurs encore en Sologne, dans les 
départements du Loir-et-Cher et du Loi
ret. Ces coins du pays sont le centre de 
ce genre de chasse.

Chaque année, au mois d’octobre, les 
jeunes et belles biches ainsi que les cerfs 
se rassemblent de toutes parts pour faire 
la danse du rut, c’est-à-dire pour 
s’accoupler. Pendant trois semaines, 
tous les soirs, on entend des brame
ments; ce sont leurs appels afin que 
leurs gentilles compagnes viennent au 
rendez-vous. Les cerfs dans cet état ne 
sont pas commodes. Il est inutile et 
même quelque peu dangereux de les 
approcher; les curieux se tiennent bien à 
l’écart. Naturellement, les biches préfè
rent les cerfs jeunes et vigoureux. Il y a 
des jalousies et parfois de fameuses lut
tes si un jeune cerf cherche à évincer un 
rival surtout lorsqu’il s’agit d’un vieux 
cerf majestueux dont la souveraineté 
n ’est plus à faire. Ils se mesureront 
alors, se menaceront de leurs bois en 
fourche et vlan dans les fanes de l’autre 
en cherchant à l’éventrer.

Puis, après ce temps-là, commence la 
chasse à courre. Voici comment cela se 
passait, par exemple, dans les grandes 
propriétés du marquis de Vibraye du

château de Cheverny. Il y a là des gar
des qui ont l’ordre de surveiller le bra
connage et, le jour où l’on décide la 
chasse, deux d’entre eux sont avertis au 
petit jour de relever le pied d’entrée, 
c’est-à-dire les traces d’un cerf sur un 
chemin sablé autour d’un grand carré de 
forêt, en faisant tout le tour pour savoir 
s’il en est sorti, ou si le pied de sortie 
n ’est pas visible.

Au son d’un cor, le chef d’équipage, 
en l’occurrence le marquis de Vibraye 
qui fut l’un des grands favoris de ce 
genre de sport, suivi d’une meute de 
quarante chiens, fait signe d’attaquer.

C’est alors que le piqueur, lui aussi à 
cheval, armé d’un stylet et accompagné 
de quatre chiens, les autres restant en 
arrière en réserve, s’avance lentement 
dans la forêt où pousse d’épais fourrés 
enchevêtrés de genêts et autres broussail
les. Au bout d’un certain temps, les 
chiens se trouvent en face d’un majes
tueux cerf royal de quinze ou seize bois.

Déjà tout tremblant d’être dérangé 
dans sa solitude et pressentant le danger, 
fuyant ses dangereux agresseurs, il fait 
un bond impressionnant par-dessus un 
fourré au moment même où le piqueur 
donne l’ordre aux chiens d’attaquer. 
C’est alors le départ en trombe et durant 
des heures une tragique poursuite par 
monts et par vaux, traversant des riviè
res, sautant par-dessus de hauts buis
sons, des barrières et toutes sortes 
d’obstacles et ceci, toujours poursuivi 
par la meute complète aboyant furieuse
ment. Quelques chiens montrent des 
signes certains de fatigue. Après avoir - 
parcouru quatre-vingts à cent kilomè
tres, la pauvre bête, à bout de souffle se 
jette parfois dans un étang. Une barque 
est aussitôt mise à l’eau et la meute 
impatiente s’y précipite également en 
tentant de mordre le cerf épuisé. Le
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Porrentruy Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

aux ©ameg

ÏJ’&joie
$orrentrup

La dame s'y trouve si bien... 

qu'à chaque envie elle y revient...

Bijouterie
Horlogerie Réfouss fll-l-IOPTlg

A. Petignat 
Rue du 23-Juin 4 
2900 PORRENTRUY 
Tél, 066/661336

Toujours grand choix dans tous les articles

J.-D. Wullschleger
Opticien-lunetier 
Grand-Rue 1a 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/664252

Teinturerie R. Sarret

Faubourg de France 20

■ L -p. S.
_ 2900 PORRENTRUY Tél. 661455

Installations électriques
2900 PORRENTRUY Radio - Télévision

Coiffure dames et messieurs

Jean-Pierre Rérat M. Nydegger
Fbg Saint-Germain 16 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/665923

LA QUALITÉ 
DANS LA VARIÉTÉ 
depuis 1856

Cycles et motos 
2900 PORRENTRUY

Brasserie Warteck S. A., Bâle
Succursale de PORRENTRUY Agence: Yamaha

R. GERBER- 2900 PORRENTRUY

Toujours bien servi chez

js
DROGUERIE 
PARFUMERIE PORRENTRUY 
PHOTO-CINE « 66 11 73

Pierre-Péquignat34 Tél. 066/664646 Livraisons rapides par voiture ou par poste
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piqueur arrive alors et lui enfonce son 
stylet acéré pour l’égorger.

L ’agonie du cerf est triste à voir; il 
pleure comme un enfant et de grosses 
larmes lui coulent des yeux en le rame
nant à la berge.

La chasse à courre se poursuit dans 
un rite solennel. La bête est ensuite 
dépouillée, dépecée et coupée en mor
ceaux. Durant ce travail la meute est 
tenue à l’écart de la victime, puis la car
casse est recouverte de sa peau. La cou-

que chien par son nom et la bête lève la 
tête comme pour dire « présent ». Quand 
un chien manque — il arrive qu’un ou 
plusieurs chiens se perdent dans les 
forêts — on ne peut pas les approcher. 
Le gardien met alors son habit de 
piqueur et appelle le ou les chiens man
quants par leur nom.

Le marquis de Vibraye possédait 
avant la guerre de 1939-1945 une très 
grande meute qui était composée de 70 
chiens. Après la fin des hostilités, il dut

Le cerf s'avancera-t-il encore un peu ?

tume veut qu ’une patte soit présentée à 
une honorable dame qui gratifie les gar
des d’un beau billet. Très souvent, la 
curée (partie de la bête que Ton donne 
aux chiens) se fait à la tombée de la 
nuit. La meute ramenée sur les lieux est 
tenue en respect par la cravache d’une 
cavalière. Tout à coup, elle donne 
Tordre par signe de découvrir les osse
ments. A la lueur des flambeaux se 
déroule alors une démente scène de car
nage; la meute affamée se jette sur la 
carcasse, les entrailles sont tiraillées par 
plusieurs chiens à la fois et il n ’est pas 
rare que les intestins se rompent en arro
sant les nombreux curieux de ce triste 
spectacle. Tout ceci se passe au son de 
deux groupes de clairons à cheval.

Après la chasse, le piqueur fait le 
recensement de la meute. Il appelle cha-

racheter tous ses chiens en Angleterre, 
car les siens furent tués.

Chaque année, les cerfs perdent leurs 
bois en fin d’automne. Il est relative
ment très difficile de les retrouver car 
l’animal les cache ou il les laisse tomber 
dans le fond d’un étang.

R.G.

L’auteur de ce récit qui a dépassé ses 85 prin
temps, signale une petite anecdote datée d’avril 
1961, il y a de cela 22 ans. Un cerf, qui s’était 
dirigé en Haute-Alsace du côté de la frontière 
suisse, aurait été aperçu dans une propriété 
dont le châtelain a d’ailleurs été un brillant 
cavalier de la chasse à courre. Après s’être 
désaltéré (voir la photo), la pauvre bête, d’un 
bond superbe et vigoureux, s’enfuit !
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Saint-Ursanne et environs recommandées à nos lecteurs !

Henri Lâchât
2882 SAINT-URSANNE Tél. 066/5534 16
Rue du 23-Juin 82

Menuiserie-Ebénisterie 
Ameublements 
Pompes funèbres

Hôtel-Restaurant Aititudessom. 

de la Caquerelle Téi. 066/566656
2954 AS U EL Fermé le mercredi
Dans un cadre de verdure - Chambres 
confortables - Restauration soignée
Se recommande: Famille Y. Petignat-Garessus

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-Restaurant de Tariche
Mme Jos. Miserez Tél. 066/584615

Truites
Cuisses de grenouilles 
et autres délicieuses spécialités

• Restauration de meubles 
de style et modernes

• Rideaux
• Literie
• Tapis

Raymond
Theurillat
Tapissier - Décorateur 
2882 SAINT-URSANNE 
Tél. 066/5533 50

Assurez-vous contre les grands froids:

Huile de chauffage Agrola, aux meilleures conditions du marché 
Toute la gamme des combustibles solides, en stock

Station self-service pour super, normale, diesel

FÉDÉRATION D'ASSOCIATIONS AGRICOLES
Route de Moutier 62 2800 DELÉMONT 1
Case postale Tél. 066/22 49 21

JOS COURBAT SA
BONCOURT- PORRENTRUY 

BUIX AGénie civil

Bâtiments

7 .-yyyy.
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Hôtels-Restaurants tout spécialement 
recommandés !

Hôtel-Restaurant de la Locomotive ïï A_
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

Restaurant du Soleil
2853 COU R FAIVRE Tél. 066/5671 86

Se recommande pour ses spé
cialités de menus et à la carte.
Bonne cave. Salle pour sociétés 
et mariages. Salles de 90 et 30 
personnes. Fermé le mercredi.

Famille J.-P. Kneuss-Lachat, chef de cuisine

Restaurant des Voyageurs
2875 LE BOIS-DERRIÈRE
(près de Montfaucon) Tél. 039/551171
Le coin rêvé pour bien manger
Renommé pour sa bonne cuisine 
et ses vins de choix
Se recommande: Famille Urbain Girardin

Restaurant de la Poste
2855 GLOVELIER Rendez-vous des sportifs
Tél. 066/567221 Fermé le lundi dès 14 h

Grande salle pour noces et sociétés.
Salles à manger accueillantes 
pour vos dîners de familles ou intimes

Famille M. Mahon-Jeanguenat

Restaurant du Vorbourg
2800 DELÉMONT Tél. 066/22 1374

Spécialités: Friture de carpe 
et fumé de campagne
Se recommande:
Famille R. Froidevaux-Roulin

Hôtel de la Gare et du Parc
2726 SAIGENLÉGIER Tél 039/51 11 21 - 22

Cuisine soignée
Salle pour mariages et sociétés,
20 à 300 personnes
Terrasse chauffée

Propriétaire: M. Jolidon-Geering

Chez Maxime 
au Cheval-Blanc
2923 COURTEMAÎCHE Tél. 066/661293

Spécialité: Friture de carpe
Famille Maxime Galeuchet-Comment

Hôtel du Cerf Entièrement rénové

2802 DEVELIER Tél. 066/2215 14

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

Famille Chappuis-Mazzarini

Restaurant
des Grottes de Réclère
2901 RÉCLÈRE Tél. 066/76 61 55

Magnifique but de promenade
Se recommande:
Famille Denis Gigandet

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

Auberge de Lucelle
Tél. 066/7224 52

Jour de fermeture: lundi

Famille Ackermann

Restaurant du Soleil
2801 CHÂTILLON Tél. 066/221356

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

Famille Georges Humard-Lindenberger
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Delémont Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Couverture 
Ferblanterie 

Installations unitaires

PIERRE
SCHINDELHOLZ

2800 Delémont

Toujours grand choix en plantes vertes 
Bouquet de mariée - Plantes fleuries et fleurs 
coupées - Couronnes

Georges Schenk Jardinier - Fleuriste
Place de la Gare, tél. 066/222527 
Rue de la Préfecture, tél. 066/221671

Domicile: 2800 DELÉMONT, tél. 066/221957
Membre FLEUROP

André Monin
Vacherin glacé - Saint-Honoré

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

Pâtisserie fine - Pâté en croûte 
Boulangerie - Pâtisserie - Tea Room 
Rue du 23-Juin 17
2800 DELÉMONT Tél. 066/221336

Iciinzi Künzi S.A.
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/222363

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

jrieui

delémont

eubles

Rue de Fer - Tél. 066/2211 87

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

Confiserie

We_n-fh-
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/222823

Notre devise :

La qualité

'Husqvarnaf
«Première mondiale»

u PRISMA 960 choisit
elle-même le

meilleur point pour chaque tissu
I ^veCl

Sè\e£
;V>es|

l Les machines à coudre Husqvarna ont plus/j 
I d'avantages que les autres - faites une 
l|comparaison!

Renseignements:
W. Irminger

2800 DELÉMONT 
Hôpital 32 - Tél. 066/226234
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UNE FIGURE DU CLERGÉ JURASSIEN

Joseph Babey
marianiste de Grandfontaine

Récemment, l’Office du patrimoine historique du canton du 
Jura a reçu en don un tableau, peint en 1859 et signé de Ch. Neu
mann, qui représente le Père Joseph Babey, prêtre jurassien origi
naire de Grandfontaine. Cette toile de bonne facture permet de 
découvrir le visage d’un religieux dont l’apostolat ne s’est que peu 
exercé dans le Jura, mais qui a cependant sa place dans l’histoire 
du clergé de ce pays. Les principaux traits de sa biographie, repro
duits ci-après, sont tirés de sa nécrologie parue dans le bulletin de 
la congrégation à laquelle il appartenait ', ainsi que du dictionnaire 
historique du clergé catholique jurassien1 établi par Mgr Eugène 
Folletête.

Fils de Mathieu Babey et de 
Jeanne-Marie née Fridez, dont 
il sera le premier des douze 
enfants, Joseph Babey est né le 
24 octobre 1824 à Grandfon
taine. Les pieuses dispositions 
qu’il manifestera bientôt à la 
faveur de son éducation fami
liale seront fortifiées par l’abbé 
Farine, curé de Grandfontaine. 
C’est lui qui le désigne préfet de 
la congrégation des hommes du 
village, aussitôt après sa pre
mière communion en 1837, et 
qui le conduit ensuite à entre
prendre des études à Fribourg.

Joseph Babey s’enrôle là 
dans les troupes du Sonder- 
bund, mais celles-ci défaites, il 
est contraint de s’exiler. Il ne 
s’en tient pas moins à sa voca
tion: attiré d’abord par l’ordre 
des Jésuites, il choisit Finale
ment d’entrer dans la Société de 
Marie. C’est chez les marianis- 
tes à Courtefontaine, dans le 
Jura français, qu’il fait son 
noviciat et prononce ses pre
miers voeux, le 30 octobre 1848. 
Il enseigne dès lors à Cuiseaux, 
puis à Lons-le-Saunier, tout en 
poursuivant sa formation théo
logique et ses études classiques, 
couronnées par l’obtention du 
baccalauréat en 1856 à Greno
ble.

Sa rencontre de 1855 avec 
Jean-Baptiste Vianney, le saint 
curé d’Ars, conforte encore

Joseph Babey dans son idéal. 
Le 6 juin 1857, il reçoit le sous- 
diaconat à Soleure, par Mgr

Arnold, évêque de Bâle; il est 
ordonné prêtre à Bordeaux, le 
28 mai 1858, par le cardinal 
Donnet. La même année, il 
prend en charge la direction du 
collège de Saint-Jean d’Angély, 
en Charente inférieure. Il res
tera à ce poste jusqu’en 1869, 
puis entreprend de prêcher des 
retraites dans les collèges tenus 
par les marianistes, tout en 
assumant la responsabilité suc

cessive de plusieurs paroisses 
françaises.

Le Père Babey n’oublia 
pourtant pas son pays natal. 
Durant les années du Kultur- 
kampf, où le clergé paroissial 
était en exil, il vint en Ajoie 
remplacer à plusieurs reprises 
les prêtres absents, notamment 
à Grandfontaine, Rocourt, 
Fahy et Chevenez.

L’âge venu, le Père Babey se 
fixa à Bellevue, près de Paris, 
où il sera l’aumônier de

l’orphelinat et du pensionnat 
des Soeurs de la Charité. C’est 
là qu’il mourut le 17 décembre 
1896 et qu’il reçut sa sépulture.

1 Jean Zinger : M. Jos. Babey, prêtre de 
la Société de Marie. In : « Le Messager de 
la Société de Marie», année 1897-1898, 
pp. 188-192, 266-272, 341-344, 428-440.
2Eugène Folletête: Rauracia Sacra ou 
dictionnaire historique du clergé catholi
que jurassien. Deuxième partie. In: 
«Actes de la Société jurassienne d’Emu- 
lation», 1933, pp. 71-130.

Portrait du Père Joseph Babey, peint par Charles Neumann en 
1859 à Saint-Jean d’Angély. (Tableau remis à l’Office du patri
moine historique par Mme Plumey, à Porrentruy, selon la volonté 
de son époux feu Hermann Plumey, ancien garde pontifical.)
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Delémont Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

P. Schmutz Route de Rossemaison 23 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221457 ■

IHOULMANN 
DELEHOUÏ

Electro-mécanique - Bobinages
Service rapide et soigné
Vente de moteurs, prix intéressants
Nouveau: Rénovations d'arbres, axes, portées

Télévision - Radio - Disques 
Tél. 066/221430

F. Bruchez Menuiserie - Vitrerie

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/224464 A. Wittemer Fils

Se recommande pour tous travaux:
— d'électricité
— de téléphone
— de réparations

Maîtrise fédérale

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221232

7Z/ÆJES5A
Buqranu

Agence officielle: 
Werner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234 

Réparations et fournitures toutes marques

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

René Bouduban

Electricité générale

Rue du Voirnet 25 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221813

Andrée Beuchat

Rino Gorrara-Rebetez
2800 DELÉMONT (bureau) Tél. 066/223494

Institut
de PHYSIOTHÉRAPIE

MAZOUT

un appel 
téléphonique
066 221981

LE TICLE SA DELEMONT

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

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

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

Alexis Broquet
Vorbourg 29 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221953
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HUMOUR ET JEUX

Que représente 
ce tableau ?
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Vous le saurez en coloriant 
les cases dans les teintes suivan
tes: le point (.) indique le noir; 
le trait vertical (I), le rouge; la 
lettre (V), le vert; la croix (X), 
le bleu ; le trait horizontal (—), 
le jaune. Toutes les autres cases 
restent blanches.

'boa un : uoi)n|o§

Rébus
Il détruisit l’Empire aztèque !

•(zaïjo^ puBUjaj =
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Deux questions
Madame Dupont va à la ker

messe et entre sous la tente 
d’une diseuse de bonne aven
ture.

«C’est aujourd’hui mon 
anniversaire», lui dit la bohé
mienne. «Pour que vous en 
profitiez aussi, vous pouvez me 
poser deux questions pour 
90 francs ! »

«Ma foi», dit Madame 
Dupont en hésitant, «90 
francs, n’est-ce pas un peu 
cher ? »

«Si, probablement», répond 
la diseuse de bonne aventure. 
«Et quelle est votre deuxième 
question ? »

Mathématiques appliquées
« François », demande le 

maître, « si l’on te donne, à toi 
et à ton ami Paul, 12 prunes, 8 
pêches, 4 pommes et 10 abri
cots, qu’est-ce que chacun de 
vous aura?»

« La diarrhée, Monsieur ! »

Malentendu
«Ma belle-mère n’est venue 

qu’une seule fois chez nous 
depuis que nous sommes 
mariés ! »

«Et bien, on peut dire que 
vous avez de la chance ! »

« Je ne sais trop que dire — 
elle n’est jamais repartie! »

RECEPTION

— Ce supplément de 50 francs, c’est parce que vous n ’avez pris 
aucun supplément durant votre séjour!...

(Dessin de Bernie, Cosmopress Genève)
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Delémont Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Ginette Borer Paul Chèvre

Salon de coiffure ARCHITECTE

Avenue de la Sorne 8 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221427

Route de Domont 89 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/222066

Francis Martella
Rue de l'Hôpital 40 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221124 
— Installations sanitaires 
— Chauffages centraux

Agence officielle:
TURISSA.

Bnsqvnnu

Werner Irminger
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234 

Réparations et fournitures toutes marques

2800 DELÉMONT

Dépôt Moutier 
Dépôt Porrentruy 
Lager Laufen

Tél. 066/211281

Tél. 032/935466 
Tél. 066/6641 88 
Tél. 061/89 2717

mATGRIAUX
SABAG

Tout pour la construction

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

Génie civil
Construction de routes
Canalisations
Pavages
Revêtements bitumeux 
et traitements superficiels

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

Revêtement souple POLYmatch 
pour places de sports
LOSINGER DELÉMONT S.A. 
2800 DELÉMONT
Entreprise de travaux publics 
Téléphone 066/221243

Bien habillé = Succès assuré

Suce. A. Bregnard 
Maltière 3 + 7 

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221815

La meilleure qualité en

laines et cotons 

Gobelins

Boutique

Aux Doigts-d'Or
Rue du 23-Juin 2 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226332
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— Ne peux-tu oublier de temps en temps que tu es chirurgien !
(Dessin de Bumet, Cosmopress Genève)
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Vallée de Delémont Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

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

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

Garage A. Morel Garage G. Marquis
Rénovation d'anciennes voitures

2805 SOYHIÈRES 
Tél. 066/321156

2801 MERVELIER 
Tél. 066/388383

Agence régionale HONDA automobiles

Agence officielle: 
Werner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234

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

Cycles et cyclomoteurs:
DKW - Puch - Sachs - Peugeot

Se recommande
Réparations et fournitures toutes marques

Bréchet & Cie

S. A.

2805 SOYHIÈRES 
Tél. 066/3211 12LS

2856 BOÉCOURT 
Tél. 066/567456

VERRES DE MONTRES

Vins et spiritueux

Injectés, moulés, 
minéraux, saphirs Fondée en 1858

ntwcnw

VOTRE MAISON SPÉCIALISÉE 
ELECTRICITE-TELEPHONE-APPAREILS 

, RUE DE FER DELEMONT 066 2214 77

RtHER

APP. MENAGERS 
Vente - Réparation 
MAGASIN 
2852 Courtételle 
Tél. 066-22 6210

Café Fédéral
2822 COURROUX Tél. 066/221652

Cuisine soignée 
Bonne cave
Jeu de quilles automatique

Famille W. Schlüchter-Montavon
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Hôtels-Restaurants tout spécialement 
recommandés !

Restaurant du Soleil Hôtel de l'Union
2801 MOVEUER
Tél. 066/31 1210

2311 LE BOÉCHET
Tél. 039/61 1224

Truites du vivier
Cuisine campagnarde
Menus sur commande
Salles pour sociétés
Chambres tout confort

C'est avec plaisir 
que nous vous accueillons, 
afin de vous faire déguster 
nos spécialités.

Alimentation USEGO

Famille Salgat-Girardin Famille W. Charmillot

Hôtel des
Galeries-du-Pichoux

Hôtel du Soleil
2874 SAINT-BRAIS
Tél. 066/584506

2863 UNDERVELIER
Tél. 066/567777

Spécialités de truites
Croûtes aux morilles
Cuisses de grenouilles, etc.

SPÉCIALITÉS «MAISON»
A LA SALLE A MANGER

Cuisine soignée

Famille M. Juillerat Famille Bader-Roy

Hôtel-Restaurant 
de la Crosse-de-Bâle

Auberge
du Peu-Péquignot

2855 GLOVELIER Tél. 066/567244 2725 LE NOIRMONT
Tél. 039/531437

Spécialités:
— Steak de cheval sauce poivre vert
— Filets mignons sauce morilles
— Charbonnade
— Filets de carpes

Cuisine soignée

Restauration chaude à toute heure
Cuisine campagnarde
Studios de vacances grand confort: 
cuisinette, frigo, salle de bains, télévision
Box pour chevaux
Vente et location de skis de fond

Se recommande: Famille D'Ouche-Boitel Se recommande: C. et 0. Steiner

Restaurant du Violât Hôtel de la Gare
2764 COURRENDLIN Tél. 066/35 5245 2875 MONTFAUCON Tél. 039/55 13 18

Cuisine campagnarde
Spécialités campagnardes
Restauration chaude à toute heure
Endroit idéal pour vacances, 35 lits
Ecurie pour chevaux

Se recommande: Famille Comte Famille F. Braichet-Chèvre
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Vallée de Delémont
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MINIPUCE
Mode enfantine

Jouets Kohler
Tout pour l'enfant
2800 DELÉMONT
Tél. 066/221640

Boucherie

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

Marchandise de première qualité 
Nombreuses spécialités

<§| Le poisson?
f je l'aime un peu...
^ beaucoup...

poissonnément !

Sauvain S. A.
Agence officielle
Garage et carrosserie
Rue du Vieux-Château
2800 DELÉMONT

AUDI Tél. 066/223339

Restaurant du Cheval-Blanc
2800 DELÉMONT Tél. 066/222844

Spécialités:
— Fondue
— Croûtes au fromage

Famille M. Schaller

|APP. MENAGERSHl Vente - Réparation KKiiHIM A G A S I N 
\WW 2852 Courtételle Ml IVI H Tél. 066-22 6210

Chaussures - Confort £ i&v
GOGNIAT

Suce. Alain Charpilloz
Rue des Moulins 19
2800 DELÉMONT
Tél. 066/228355

Chaussures orthopédiques
Le petit magasin au grand choix

Bernard Berdat
Quincaillerie

Outillage
FerrementS Rue de la Constituante

2800 DELÉMONT
Tél. 066/226777
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L'ORIGINE
DE LA FÊTE DE SAINT-HUBERT

En octobre 1912, au lieu-dit 
« Pinchenal », au nord-ouest du 
village de Vicques, je gardais les 
vaches de mon grand-papa, M. 
Pierre Charmillot, maire.

Vers midi, deux chasseurs 
apparaissent à proximité de la 
grande forêt qui s’étend, de là, 
vers le «Retemberg». Déjà, 
j’entendais le chien qui chassait 
dans les environs du « Cras-de- 
Combe». Tout à coup, le lièvre 
quitta les bois pour partir à tra
vers champs, dans la direction

petite bouteille. Celui-ci avait la 
propriété de redonner un 
rythme normal au cœur 
éprouvé par une longue course 
de ce brave compagnon, 
m’expliqua ce monsieur.

En ce lieu, un magnifique 
bosquet, généreux distributeur 
d’ombre, était pour ces nem- 
rods l’endroit idéal pour pren
dre leur repas tiré du sac. La 
chaleur de ce beau jour eut 
pour effet que la soif était plus 
exigeante que la faim. C’est

dée et retournée tout l’après- 
midi. En plus, toute ma vie, je 
ne l’ai pas oubliée.

Mais qui donc étaient ces 
charmants et généreux chas
seurs ? Ma jeunesse ne me per
mettait pas de leur demander 
leurs noms. Toutefois, bientôt, 
j’ai appris qu’il s’agissait de M. 
le Dr Gustave Riat, maire de 
Delémont, et de son cousin, M. 
l’abbé Juillard, curé de Cour
roux. Tant de générosité et de 
gentillesse envers un petit ber-
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Le beau groupe de chasseurs réunis à Bassecourt le 3 novembre 1948 à l’occasion de ta première fête 
de Saint-Hubert.

de Courcelon, sans être effa
rouché par un coup de fusil des 
chasseurs.

M’étant approché de l’un 
d’eux, je lui ai demandé s’il 
n’avait pas vu le lièvre? Si, me 
dit-il, mais voilà, je n’étais jus
tement pas en position pour 
tirer. Il venait de retourner son 
pantalon... Son camarade 
l’ayant rejoint en même temps 
que leur magnifique chien, ils 
lui donnèrent un morceau de 
pain qui avait été bien arrosé 
avec un liquide sorti d’une

pour cette raison qu’ils me 
demandèrent si je ne pouvais 
pas aller jusqu’au magasin 
« Chez la Louise » chercher 
deux bouteilles de bière. Mes 
vaches étant toutes couchées et 
ruminant paisiblement, je pou
vais aisément les laisser seules et 
courir au village.

Au retour, en me remerciant, 
ils me donnèrent pour ma com
mission une belle pièce de 50 
centimes. Jamais aucun enfant 
en ce temps-là n’avait reçu une 
telle récompense. Je l’ai regar-

ger, c’est quelque chose qu’on 
n’oublie jamais.

Trente-six ans plus tard, en 
1948, M. l’abbé Juillard était 
aumônier à l’hôpital de Delé
mont, où j’avais conduit une 
malade. Désireux de le revoir, 
j’ai demandé à la bonne Sœur 
Marie Chèvre, de Mettemberg, 
comment allait M. l’aumônier. 
Hélas, me dit-elle il est mou
rant. Il a été administré hier, 
sûrement que jusqu’à demain, 
il sera entré dans son éternité.
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Vallée de Delémont Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

Citroën - Mitsubishi r.membrez Les Fils de Marc Joliat
Mécanicien de premier ordre 
Service toutes marques

Garage Rapide-Sports Station AVIA
Route de Saint-Maurice 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/221963

Maçonnerie - Béton armé 
Canalisations
Construction en tous genres 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/222825

7Z/ÆZSHA
Huqruiu

Agence officielle: 
Werner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234 

Réparations et fournitures toutes marques

THUYAS - Charmes - Berbéris pour haies - 
Arbres fruitiers - Plantes pour talus et jardins 

Prix avantageux

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

aurent
Emile Kunz
2853 COURFAIVRE 
Tél. 066/567342

Avenue de la Gare 41 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/2246 55

Jean-Louis Chappuis

— Scierie
— Commerce de bois

DU nn

ASSOCIATION AGRICOLE

COURTETELLE & ENVIRONS
Tél. 066/221820

2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/223837 Depuis 60 années 

au service de l'agriculture
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Autant affecté que surpris 
par cette triste nouvelle, j’ai 
spontanément réagi en priant la 
bonne sœur de bien vouloir 
aller tout de suite lui porter 
mon affectueux salut et lui dire 
que j’avais rêvé, la nuit passée, 
que les chasseurs de la Vallée 
voulaient organiser une fête en 
l’honneur de Saint-Hubert, le 
3 novembre, dans la chapelle 
qui lui est dédiée à Bassecourt. 
Pour cette occasion, nous 
avons besoin d’un prêtre- 
chasseur. Or c’est précisément à 
lui que nous avions pensé pour 
célébrer la messe.

Vu les circonstances, pour y 
arriver, que saint Hubert 
s’entende avec saint Pierre afin 
que celui-ci laisse encore un peu 
de temps à notre cher abbé Juil- 
lard. Quelques semaines plus 
tard, le 3 novembre, miracle! 
Le vaillant aumônier de l’hôpi
tal est devenu le premier aumô
nier des chasseurs. Après 
l’office qu’il venait de célébrer, 
avec son fusil, il partit à travers 
champs, heureux de passer cette 
belle journée, si bien commen
cée, avec tous ces amis. Notons 
que c’est M. le chanoine Gué- 
niat, doyen de Delémont, chas
seur lui-même, qui salua les 
chasseurs, lors de son sermon 
de circonstance, bien adapté et 
très apprécié, par cet auditoire 
particulier. Quant à la faveur 
accordée par saint Pierre à 
notre brave abbé Juillard ago
nisant, elle fut très généreuse, 
soit de 15 ans, vu qu’il fut 
enterré à Delémont le 17 octo
bre 1963.

Pour préparer cette première 
cérémonie, un comité provi
soire s’était constitué. L’anima
teur principal, aussi compétent 
que dévoué, qui pendant de 
longues années encore a tou
jours apporté le même empres
sement pour organiser annuel
lement cette fête, est l’infatiga
ble camarade et ami Ernest Sta- 
delmann. Il mérite remercie
ment et reconnaissance.

Comme le prouve la photo 
ci-joint, cette initiative a été très 
favorablement accueillie dès le 
premier jour. La construction 
de la chapelle de Saint-Hubert

remonte au 15e siècle. Avant 
1948, rien de spécial n’attirait 
nos chasseurs le 3 novembre, 
fête de Saint-Hubert, dans ce 
petit sanctuaire. La paroisse de 
Bassecourt y célébrait une 
messe chaque semaine pendant 
l’été.

La première fois que j’ai 
entendu parler de la chapelle, 
c’était précisément le 3 novem
bre de cette année lointaine, 
dont la date m’échappe; j’étais 
encore bien jeune. Ce jour-là, 
ma marraine, Mme Bailat- 
Charmillot, épouse de Joseph 
Bailat, maire de Glovelier, et

Le chanoine Cuéniat, doyen de 
Delémont.

' ■ * * "** ■ !&

sœur de ma maman, arrivait 
chez nous, «Aux Cibles» et 
nous dit : Ce matin, je me suis 
levée très tôt. Mon travail ter
miné, en hâte, de Glovelier, je 
suis descendue à pied, pour 
arriver à la messe de Saint- 
Hubert, patron des chasseurs, à 
Bassecourt. Ce jour-là, les fem
mes des chasseurs des environs 
y vont prier, tandis que leurs 
maris sont partis de grand 
matin à la chasse. Notre oncle 
Bailat était un fervent chasseur. 
Ainsi, en entendant le récit de 
ma marraine, j’apprenais qu’il 
existait une chapelle et que les 
chasseurs avaient un patron en 
la personne de saint Hubert. Ne 
serait-ce peut-être pas, par un 
subconscient de ce récit de ma 
marraine, que de longues 
années plus tard j’ai rêvé, après 
ma première patente de chasse, 
que mes collègues de 1948, vou
laient une fête bien à eux ?

Cette pieuse innovation a eu 
une influence rayonnante dans 
d’autres régions du Jura. 
L’Ajoie débuta par une simple 
chasse, dite de Saint-Hubert. 
Aujourd’hui, cette journée est 
également enrichie par un 
office religieux. N’oublions pas 
que le paisible petit village de 
Mormont possède, lui aussi, 
une toute nouvelle et magnifi
que auberge de Saint-Hubert.

Pour ne pas toujours réunir 
un si grand nombre de chas
seurs, chaque année, dans le 
secteur de Bassecourt, où tous 
chassent après la messe, ce qui 
pourrait provoquer un massa
cre du gibier dans ces parages, il 
fut apporté quelques modifica
tions au programme de la jour
née. La fête fut reportée à la fin 
de la période de chasse, soit 
lorsque lièvres et chevreuils ne 
sont plus tirés.

Deuxièmement, le lieu de 
rencontre variera selon les déci
sions des organisateurs dans 
d’autres églises de la Vallée. 
Après la messe, les gardes- 
chasse organisent les groupes et 
désignent les lieux de traque. A 
midi, rassemblement de tous les 
chasseurs pour le grand repas 
tiré du sac et agrémenté par de 
bonnes blagues. Le soir, souper 
en commun dans un bon res
taurant du lieu, où les épouses 
sont invitées à rejoindre leurs 
vaillants conjoints.

Depuis 1981, la chasse de 
Saint-Hubert est officiellement 
inscrite dans l’ordonnance de la 
chasse du canton du Jura. Ce 
jour-là, il est absolument 
défendu de chasser individuelle
ment sur tout le territoire can
tonal.

La fête de Saint-Hubert a le 
grand mérite de rapprocher 
amicalement tous les amateurs 
de la chasse et de créer entre 
eux de solides liens d’amitié et 
de fidélité. Un exemple de cette 
fidèle amitié, c’est le groupe 
Studer-Stadelmann qui, depuis 
34 ans, est toujours en pleine 
activité.

Joseph STUDER
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Bassecourt Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Maxime Willemin

2854 BASSECOURT 
Tél. 066/567731

— Télévision
— Hi-Fi-Vidéo
— Sonorisation d'églises

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

Albert Keller 2854 bassecourt
Tél. 066/567317

tous les MARDIS et JEUDIS, 
rendez-vous à:

l’exposition Saint-Hubert j
de 19 h. 30 à 21 h. 30 

J.-M. STADELMANN, 
ameublements 

V 2854 Bassecourt

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

Crée et aménage 
votre jardin

Dépôt de granit 
du Tessin 
Plans - Devis 
Conseils

*• ✓

VViü

Thérèse & Alain Stadelmann
(tapissier-décorateur)

2854 BASSECOURT - Tél. 066/566620

se recommandent pour tous travaux 
de rembourrage, confection et pose de rideaux

Trousseaux - Literie - Tapis
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Hôtels-Restaurants tout spécialement 
recommandés !

Café-Restaurant 
Suisse

H ôtel- Restau ra nt 
du Commerce

(Chez Guillaume) 
2854 BASSECOURT 
Tél. 066/567125

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221195

*☆*

Plat du jour
Fondue - Croûte au fromage 
Assiette froide « maison» 
Spécialités italiennes 
Lasagnes sur commande

Cuisine soignée 

BAR - CARNOTZET

Bonne cave Famille Sylvain Broquet

lûtltraal
Ses chambres tout confort 
Ses restaurants 
Son piano-bar 
Ses salles de conférences

Route de Bâle 25

Restaurant 
Château 
de Domont
Famille D. Frossard 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221414

Les nouveaux tenanciers, depuis une année, 
vous proposent leurs spécialités françaises: 
Pâté en croûte - Terrine - Foie gras maison 
ainsi que leurs plats cuisinés.

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/229622 
Télex 349523

Salles des Chevaliers pour noces et banquets. 
Jour de fermeture: dimanche soir dès 18 heures 
et lundi.

Auberge du
Glovelier 066 5672 28
Restauration chaude jusqu a

2^' Restaurant du Bœuf
2901 CHARMOILLE 
Tél. 066/722459

Se recommande pour
son filet de perche au vin blanc
et sa pâtisserie maison.

Salle pour sociétés et banquets

R. et M. Hoffmeyer

Restaurant du Raisin
2822 COURROUX Tél. 066/221367

Se recommande pour sa cuisine 

4 pistes de jeu de quilles

Cuisine bourgeoise 

Salle pour sociétés

Se recommandent: M. et Mme Giger-Challet

Restaurant
Union-des-Peuples 2952 cornol

Jean-Pierre Gervais Tél. 066/722224

Arrivage frais de poisson de mer (2 fois par sem.) 
Cuisine légère 
Importation médocs
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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

Société de laiterie 
et Association agricole

2855 GLOVELIER 
Tél. 066/567028

2855 GLOVELIER Tél. 066/5671 41
Rénovations d'immeubles 

Travaux de bâtiments 
Peintures - Revêtements

Entreprise de bâtiments 
Travaux publics

Toujours frais !

Produits laitiers 
Fruits 
Légumes 
Vins
Alimentation « Famila»

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

Willy Froidevaux
2855 GLOVELIER 
Tél. 066/567239

Toujours bien assorti 
en pâtisserie
Vacherin glacé à la crème 
Alimentation de qualité 
«Usego»

Michel Catellani

Route de Boécourt 
2855 GLOVELIER 
Tél. 066/566238

Henri Beuchat S. A.
Fabrique de boîtes de montres 

Métal et acier

2855 GLOVELIER 
Tél. 066/567516

Liants bitumineux 

Revêtements superficiels

BITUSAG S.A.

2855 GLOVELIER 
Tél. 066/56 77 94
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LE CANTON DU JURA 
EN 1983

Bernard Varrin (PS) 
président 
du Parlement

Jean-Louis Wernli 
(ELRR) 
vice-président 
du Parlement

Lg Parlement détient le pouvoir législatif. Il est composé de 60 membres. Le pré
sent pour 1983 est Bernard Varrin (PS), le vice-président Jean- 
Louis Wernli (ELRR). Les présidents depuis 1979: Roland Bégue- 
lin (PS); 1980, André Cattin (PDC); 1981, Auguste Hoffmeyer 
(PCSI); 1982, Liliane Charmillot (PDC). Le secrétariat est assuré 
par Jean-Claude Montavon, vice-chancelier.

Le Gouvernement

Roger Jardin (ELRR)
président
du Gouvernement

François Lâchât (PDC) 
vice-président 
du Gouvernement

détient le pouvoir exécutif. Il est composé de 5 membres : Roger 
Jardin, président; François Lâchât, vice-président; Pierre Boillat, 
ministre de la Justice et de l’Intérieur; François Mertenat, minis
tre de l’Environnement et de l’Equipement ; Jean-Pierre Beuret, 
ministre de l’Economie publique. Les présidents depuis 1979: 
François Lâchât (PDC); 1980, Jean-Pierre Beuret (PCSI); 1981, 
François Mertenat (PS); 1982, Pierre Boillat (PDC). La chancelle
rie est détenue par Joseph Boinay.
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Le Tribunal cantonal

Les députés 
au Parlement

Les députés 
suppléants

Gabriel Boinay (PDC) 
président
du Tribunal cantonal

Hubert Comment (PLR)
vice-président
du Tribunal cantonal

*0W

détient le pouvoir judiciaire. Il est composé de 4 juges permanents 
et de 7 juges non permanents élus par le Parlement. Le Tribunal 
des mineurs est présidé par Yves Richon. Le procureur (Ministère 
public) est Albert Steullet et le juge d’instruction cantonal Arthur 
Hublard.

PDC: Liliane Charmillot, Pierre Berthold, Jean-François Roth, 
Jean-Marie Allimann, Claude Ackermann, Bertrand Charmillot, 
Emile Schaller, Gabriel Theubet, Martin CEuvray, Claire von All- 
men, Charles Raccordon, Paul Cerf, Philippe Petignat, Hubert 
Freléchoux, Marie-Madeleine Prongué, Jean-Joseph Desbœufs, 
Georges Queloz, Henri Boillat, Yves Maître, Madeleine Arnoux.
PLR : Gaston Brahier, Jean-Claude Schaller, Willy Linder, Geor
ges Rais, Romain Voirol, Jean-Pierre Dietlin, Jean-Michel Conti, 
Ernest Cerf, Jean-Paul Bonnemain, Fritz Minder, David Stucki, 
Maurice Maillard, Jean-Marie Voirol, Henri Favre, Hubert 
Bouille, Alphonse Miserez.
PS : Valentine Friedli, Jean-Claude Prince, Roland Béguelin, 
Arthur Schaller, Pierre-Alain Gentil, Jean-Pierre Petignat, Marc 
Beuchat, Bernard Varrin, Victor Etienne, Raymond Fornasier, 
Jacques Bassang.
PCSI : André Biedermann, Adrien Schaffner, Marcel Frésard, 
Michel Gury, Jean-Marie Ory, Victor Giordano, René Bilat, 
Daniel Gerber.
ELRR : Jean-Louis Wernli, Antoine Artho.
POP : Bernard Burkhard.
UDC : Marcel Koller.
CS : Max Gœtschmann.

PDC: Alphonse Chavanne, Gérard Crétin, Aimé Vernier, Jac
ques Bregnard, Gérald Schaller, Patrice Buchs, Mathilde Jolidon, 
Suzanne Paupe.
PLR: Edmond Bourquard (député dès novembre en remplace
ment de Gaston Brahier, élu au Conseil des Etats), Henz Hilaire, 
Paul Beureux, Jean Michel, Bernard Bandelier, Joseph Broquet 
(dès novembre).
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Les députés 
jurassiens 
aux Chambres 
fédérales

PS : Marcel Turberg (député dès novembre en remplacement de 
Valentine Friedli, élue au Conseil national), Gabriel Nusbaumer, 
Claude Hêche, Michel Steullet (dès novembre).
PCSI : Marcel Bréchet, Jean Keller, Yvonne Jallon (dès février en 
remplacement de Jean Keller), Vérène Nagel-Jecker, Clément 
Saucy.
ELRR : Paul Jubin (remplacé dès novembre par Alain Schwein- 
gruber), Serge Riat.
POP : Pierre Guéniat.
UDC : René Schaffter.
CS : Jean-Pierre Kohler.

Roger Schaffter (PDC)
représentant
au Conseil des Etats

Pierre Gassmann (PS)
représentant
au Conseil des Etats

Jean Wilhelm (PDC)
représentant
au Conseil national

Gabriel Roy (PCSI)
représentant
au Conseil national
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LE CLERGE 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 Otto WÜST, évêque de Bâle, Soleure.
Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire, cha
noine résident, Soleure.
Mgr Gabriel Cuenin, protonotaire apostolique, 
ancien vicaire général du Jura, Delémont. 
Chanoine Louis Freléchoz, vicaire épiscopal, 
Delémont.
Mgr Antoine Hânggi, ancien évêque de Bâle, en 
retraite à Fribourg.

1. Doyenné de Saint-Imier - Bienne
Bienne: Paroisse Sainte-Marie: M. l’abbé Pierre 
Salvadé, curé. Paroisse du Christ-Roi: M. 
l’abbé Michel Prêtre, vicaire. Paroisse Saint- 
Nicolas de Flüe: M. l’abbé Claude Schaller, 
curé. Mission italienne: Don Giuseppe Frassi, 
directeur. Mission espagnole : Don Angel Rubio. 
Corgémont : M. l’abbé Denis Theurillat, curé. 
Malleray-Bévilard : M. l’abbé François Fleury, 
curé.
Moutier: M. l’abbé Jean-Loys Ory, curé; M. 
l’abbé Charly Schaller, vicaire; M. l’abbé 
Robert Piegay, retraité ; M. l’abbé Georges Sau- 
vain, retraité. Mission italienne: Père Angelo 
Priore; Père Vittorino Molon.
La Neuveville: M. l’abbé Giorgio Dal Pos, curé. 
Péry: M. l’abbé Pierre-Louis Wermeille, aumô
nier du monde ouvrier.
Reconvilier: Mission italienne: Père Nicolas De 
Palo.
Saint-Imier: M. l’abbé Jean-Marie Berret, curé. 
Tavannes: M. l’abbé Jean-Marc Dominé, curé; 
M. l’abbé Georges Greppin, retraité.
Tramelan: M. l’abbé Henri Courbât, adminis
trateur.

2. Doyenné de Porrentruy - 
Saint-Ursanne
Doyen: M. l’abbé Jacques Œuvray, Porren
truy.

Aile : M. l’abbé Justin Rossé, curé, directeur des 
Œuvres missionnaires pontificales, c.c.p. 
25-1791.
Asuel: Père Germain Joset, C.S.S.R., curé. 
Beurnevésin : rattachée à Bonfol.
Boncourt: administrée par Buix. Mgr Georges 
Mathez, chanoine honoraire, retraité.
Bonfol: M. l’abbé Roger Noirjean, curé. 
Bressaucourt : rattachée à Porrentruy. Père 
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, SSS, aumônier de 
la Maison du «Bon-Secours» à Miserez; M. 
l’abbé Paul Fleury, Miserez, retraité.
Chevenez: M. l’abbé André Steullet, curé. 
Cœuve : administrée par Courtemaîche.
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: M. l’abbé Gabriel Aubry, curé. 
Damphreux-Lugnez: M. l’abbé Robert Nagel, 
curé.
Damvant: M. l’abbé Joseph Maillard, Dr scienc. 
nat., curé.
Epauvillers: M. l’abbé Roger Mornet, adminis
trateur.
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-Ursanne. 
Porrentruy: M. l’abbé Philippe Rebetez; M. 
l’abbé Jacques Œuvray, doyen; Père Anselme 
Vonrospach, AA, vicaire de Bressaucourt ; M. 
Jean-François Lovis, diacre; M. l’abbé Jean- 
Pierre Schaller, Dr en théologie, professeur de 
religion; Père Alphonse Chaignat, SSS, aumô
nier de l’hôpital; Mgr Henri Schaller, protono
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taire apostolique, commandeur de l’Ordre du 
Saint-Sépulcre, sénateur honoraire de l’Univer
sité de Fribourg, directeur honoraire de la
B. P.J. et du «Pays», doyen d’âge des prêtres 
suisses; Père Emile Ribeaud, MSC, retraité.
Au Collège Saint-Charles: M. l’abbé Philippe 
Chèvre, directeur; MM. les chanoines Fernand 
Boillat, membre de la Commission théologique 
des évêques suisses; Maxime Bregnard, Georges 
Kohlbrenner, Philippe Ceppi, Michel Jolissaint, 
professeurs; Frère Antoine.
Réclère: administrée par Damvant.
Rocourt : administrée par Chevenez. 
Saint-Ursanne: M. l’abbé Georges Schindelholz, 
curé; Père Albert Weisshaar, aumônier; Père 
Louis Koller.
Soubey: M. l’abbé Roger Mornet, administra
teur.
Vendlincourt : administrée par Bonfol.

3. Doyenné de Delémont - Courrendlin
Doyen : M. l’abbé Claude Nicoulin, Bassecourt. 
Bassecourt : M. l’abbé Claude Nicoulin, curé- 
doyen; M. l’abbé Nicolas Bessire, vicaire; M. 
l’abbé Bernard Cattin, retraité; M. l’abbé Ger
main Girard, retraité; M. l’abbé Xavier Saucy, 
retraité.
Boécourt: M. l’abbé Antoine Barthoulot, curé; 
M. l’abbé Pierre Buchwalder, retraité; M. 
l’abbé Robert Walzer, retraité.
Bourrignon : rattachée à Develier.
Corban et Mervelier: Père Joseph Prince, curé. 
Courchapoix et Vermes: Père Philémon Praz, 
curé.
Courfaivre: M. l’abbé Claude Voillat, curé. 
Courrendlin et Rebeuvelier: Père Marie- 
Bernard Farine, curé ; M. l’abbé René Berbier, 
vicaire.
Courroux et Montsevelier : Père Pierre Joye, 
curé.
Courtételle: M. l’abbé Roger Beuchat, curé. 
Delémont: M. l’abbé Yves Prongué, curé; M. 
l’abbé Germain Girardin, maître de religion; M. 
l’abbé Bernard Miserez, vicaire; M. l’abbé René 
Berbier, vicaire de Courrendlin; Père René 
Rebetez, vicaire; Père Basile Chaignat, vicaire; 
Père Gonzague Farine, O.F.M., directeur du 
Centre Saint-François; Père Aurelio Foletta, 
aumônier de l’hôpital; Père Marie-Bernard 
Farine O.F.M, supérieur de Montcroix; Père 
Maurice Joset, O.S.B., gardien du Vorbourg; 
Père Daniel Mischler, Service jurassien des 
Vocations et FAL; Père Charles Portmann,
C. S.S.R., directeur de «Caritas-Jura»; Père 
Angelo Priore, Père Vittorino Molon, mission
naires italiens; Père Servando Casai, mission
naire espagnol; Mgr Gabriel Cuenin; MM. les

abbés Eugène Friche, Marc Chappuis, Alfred 
Hüsser, Camille Chèvre, Fernand Schaller, Gus
tave Gigon, prêtres retraités.
Develier: Père Yves Droux, C.S.S.R., curé. 
Glovelier: M. l’abbé Paul Hug, curé; Père 
Charles Portmann, C.S.S.R.
Movelier: rattachée à Bassecourt. M. l’abbé 
André Chèvre, Dr phil. et lie. théol., retraité, 
Mettemberg.
Pleigne: rattachée à Bassecourt.
Soulce: M. l’abbé Roger Richert, curé. 
Soyhières: Père Daniel Mischler, administra
teur.
Undervelier: rattachée à Soulce.
Vermes: Père Philémon Praz, curé; M. l’abbé 
Armand Friche, retraité.
Vicques: M. l’abbé Bernard Bessire, curé.

4. Doyenné des Franches-Monlagnes
Doyen: M. l’abbé Pierre Rebetez, Saignelégier. 
Les Bois : Père Louis Schaffner, curé. 
Les'BreuIeux: M. l’abbé Pierre Girardin, curé; 
M. l’abbé Pierre Rebetez (Saignelégier).
Les Genevez: Père Jean Monnin, curé.
Lajoux: rattachée à Saulcy.
Montfaucon : M. l’abbé Richard Pâques, curé. 
Le Noirmont: Père Mathieu Simonin, curé. 
Institut Les Côtes: Père Louis Schaffner, Père 
François Boillat, Père Fernand Citherlet, Père 
Charles-Albert Huot, Père Germain Jubin, Père 
Richard Schaller, Père Alphonse Chaignat, 
Frère Raymond Collin.
Les Pommerats: Mgr Emile Fâhndrich, curé. 
Saint-Brais: rattachée à Montfaucon; M. l’abbé 
Georges Jeanbourquin, retraité.
Saignelégier: M. l’abbé Pierre Rebetez, curé- 
doyen; M. l’abbé Pierre Girardin (Les 
Breuleux); Père Edmond Jobin, aumônier de 
l’hôpital; M. l’abbé Justin Jobin, retraité. 
Saulcy: M. l’abbé Robert Migy, curé.

5. Doyenné de Laufon
Dittingen : M. l’abbé Hugo Bârtschi, curé. 
Blauen: M. l’abbé Paul Hügli, curé.
Le Bourg : M. l’abbé Emil Brunner, curé. 
Brislach: M. l’abbé Wilhelm Brotschi, curé. 
Duggingen: M. l’abbé Peter Johann Furrer, 
curé.
Grellingen : M. l’abbé Imbert Droz, curé. 
Laufon: M. l’abbé Martin Simonett, curé; M. 
l’abbé Lothar Zagst, aumônier des jeunes et 
vicaire; M. l’abbé Anton Bürge, retraité; M. le 
chanoine Johann Cologna; Mission italienne: 
Père Giuseppe Chemello.
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Liesberg : M. l’abbé Hans Hânggi, curé. 
Nenzlingen : M. l’abbé Rudolf Kuhn, curé. 
Roggenburg: vacant.
Rôschenz: M. l’abbé Edmund Ramsperger, 
curé.
Wahlen: M. l’abbé Albert Kamber, curé. 
Zwingen : M. l’abbé Anton Striby, curé.

6. Doyenné de Berne
Berne: Paroisse française, M. l’abbé Gérard
Torriani, curé; M. Jean-Claude Sudan, assistant
pastoral.

Gstaad : M. l’abbé René Girard, curé. 
Frauenfeld: M. l’abbé André Flury, Kaplan.

Bâle: Père Willy Abbt, curé; Père Jacques Cop- 
pex, vicaire.
Lucerne: Chanoine Justin Froidevaux, curé de 
la Mission française.
Zurich : Mission catholique de langue française : 
Père Jean Humair, curé; Père Sylvestre Girar- 
din, vicaire; Père Denis Ribeaud, vicaire. 
Prêtres «Fidei Donum»: M. l’abbé Pierre 
Comte, en Papouasie; M. l’abbé Gérard Kohler, 
à Saignelégier.

Bruno Marti
Agencements de cuisines MOBALPA 

et appareils ménagers

2824 VICQUES 
Tél. 066/22 6187

Exposition permanente

FENÊTRES:
STORES:
VOLETS:
PORTES:

bois, P.V.C., alu, c/thermique 
en tout genre 
alu et bois 
intérieur et entrée éqiifbat sa

Route de Courgenay 283 
2902 FONTENAIS 

Tél. 066/664345

mM

PHILIPS

— Vente
— Location TV

avec service de réparation 
et Vidéo Pal/Secam

— Installations d'antennes
— Réparations toutes marques

RADIO - TV - HI-FI - VIDÉO

Georges Guélat
2915 BURE - Tél. 066/662124
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D ASSURANCE-ACCIDENTS

AUPRES DF NOTRE CAISSE-MAl.AÜiE

Protection 
sure -

aussi en cas d'

---------------brident obliga>oire

,'coNco'râ^üïï!^

Agences :

Bassecourt 
Delémont 
Les Breuleux 
Porrentruy

Tél. 066/567773 
Tél. 066/222506 
Tél. 039/541355 
Tél. 066/662525

CONCORDTA
Caisse suisse d’assurance maladie et accidents

Administration centrale, 6002 Lucerne, Bundesplatz 15, Téléphone 041/21 0111
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f Père Pierre Joliat 
Coban

t Père Jean-Marie Lapaire 
Marseille

t Abbé Marcel Rais 
Delémont

t Abbé Léon Chavanne 
Porrentruy

t Abbé Victor Theurillat 
Saint-Brais

Éi ~-r.

t Abbé Pierre Stadelmann 
Soyhières

t Abbé Henri Montavon 
Soubey

çQuand les portes de la mort s’ou 
vriront devant nous, dans la pai» 
idfe^Pieu nous nous reverrons.,»- s

iT i l

t Abbé JeanMarie Frainier 
Boncourt

f Sœur Isabelle Châtelain 
Courtételle

t Sœur Henri Beuchat 
Porrentruy



t Mlle Mathilde Salgat 
Delémont

t Mlle Marie Salgat 
Delémont

t Mme Ernestine Paratte 
Saignelégier

ca «

t Mme Anna Chappuis 
Court ételle

f M. Albert Landry 
Porrentruy

t M. André Mouttet 
Mervelier

t Mme Marguerite Mouche 
Saint-ll rsanne

t M. Jules Fellmann 
Bonfol

t Mme Marie-Thérèse Hoit Mme Thérésine Riat 
Chevenez

t M. Gérard Borer 
Glovelier

t Mme Anna Hêche
SES

*

t Mme Marguerite Balmer 
Miécourt

t Mme Marcelle Choulat 
Porrentruy

t M. Victor Stouder 
Cornol

jm fsm

t M. René Migy 
Saint-U rsanne

■



t M. Pierre Dominé 
Bassecourt

f Mme Léa Crelier 
Bure

t M. Jules Ribeaud 
Coeuve

t M. Pierre-Olivier Sdiaffner 
Delémont

t Mme Albertine Nydegger 
Boncourt

t M. Léon Rondez 
Cornol

f Mme Marie Houlmann 
Fontenais

t Mme Marie Villemin 
Bressaucourt

K? 'A

t Mme Marie Laissue 
Courtemautruy

t M. Paul Villemin 
Bressaucourt

t M. Joseph Berberat 
Bassecourt

t M. Marc Jubin 
Boncourt

t M. Justin Erard 
Les Breuleux

t Mme Marie Moritz 
Rossemaison

t M. Luigi Vrtali 
Court

t Mme Laure Vuille 
Charmoille



t Mme Bertha Schaffner t M. Paul fierobe 
Boécourt Soubey

t Mme Jeanne Hafliger 
Courrendlin

t M. Albert Gysler 
Moutier

t Mme Anna Braquet 
Movelier

t Mme Berthe Lovis 
Delémont

t M. Léon Frund 
Bourrignon

t Mme Gabrielle Hublard 
Saignelégier

t M. Rémy Bernard 
Delémont

f M. Maurice Rottet 
Corban

t M. Marcel Cbriste 
Moutier

t Mme Marguerite Bickel 
Berne

WMA

Pompes funèbres générales

2900 PORRENTRUY Tél. 066/66 14 32 
En cas de non-réponse 066/66 32 03

Transports toutes destinations 
Enterrements - Cercueils - Couronnes 
Gerbes - Chemises mortuaires - etc. 
Formalités - Démarches

Michel Lurati



f Mme Marthe Schaller f M. Roger Moret
Delémont Bonfol

t M. Léon Michel 
Courgenay

t M. Raymond Québatte 
Fontenais

t M. Lucien Buchwalder 
Porrentruy

t M. Joseph Girardin 
Courfaivre

t Mlle Angèle Rossé 
Delémont

f Mme Lucie Kiener 
Courrendün

î Mme Virginie Queloz 
La Neuveville

t Mlle Julia Quenet 
Saignelégier

t Mme Louise Desbceufs t M. Maurice Vallana 
Saignelégier

t M. Gilbert Montavon 
Delémont

t M. Raymond Houlmann 
Courroux

t Mme Cécile Cottenat 
Courroux

t M. Gustave Cuttat 
Rossemaison



t M. Georges Rais 
Bienne

t M. Germain Tonnerre 
Courtedoux

t Mme Louise Jobin 
Courfaivre

t M. René Guenin 
Lugnez

t M. Charles Tournier 
Grandfontaine

t Mme Julie Brudkiewick 
Porrentruy

t Mme Suzanne Muller 
Courgenay

t M. Paul Voillat 
Fontenais

[tS’w'V,

t Mme Eva Wermeille 
Les Rouges-Terres

t M. René Berberat 
Porrentruy

t M. Marcel Sémon 
Avenches

t Mme Anna Simon 
Soleure

t Mme Marie Beureux t Mme Marie Voisard 
Fontenais

f M. Joseph Monin 
Glovelier

t M. Edmond Zigerli
Courrendlin



t Mme Berthe Bonvallat 
Porrentruy

t V. Maurice Muller 
Les Breuleux

t Mme Elisabeth Messerli 
Saint-Ursanne

t M. Joseph Fâhndrich 
Courrendlin

t M. Armand Berthold 
Ocourt

t M. Jean Maillat 
Porrentruy

t M. Laurent Affolter 
Court ételle

hebûE

t M. Noël Battistini 
Soyhières

t Mme Marie Steulet 
Bourrignon

t M. Maurice Bréchet 
Movelier

t Mme Reine Villard f M. Justin Tschann 
Ravines

t Mme Marie Nicoulin 
Rocourt

t M. Albert Farine 
Saint-Brais

t M. Léon Guenat t Mme Madeleine Guenat 
Pleigne



t Mme Léonie Frund 
Bourrignon

f M. André Marquis 
Mervelier

t M. Max-Egon Becker 
Courtedoux

t Mme Léonie Claude 
Les Sairains

t M. Maurice Gelin t M. Arthur Comment t M. Joseph Rerobe
Boncourt Moutier Soubey

t Mlle Thérèse Barthoulot f M. Eugène Charmillot t M. Ernest Blaser 
Delémont Moutier Courtedoux

■ v; l

t M. François-Xavier Reury t M. Roland Laterali t M. Germain Joray
Delémont Roches Les Enfers

t Mme Marguerite Savary 
Courchavon

f Mme Germaine lelsch f Mme Lucie Voirol 
Etupes (France) Bienne

f*V



t M. Joseph Borruat 
Comol

t Mme Julia Erard 
Saint-Brais

t M. Joseph Guenat 
Pleigne

t Mme Clara Juillerat 
Courfaivre

t Mme Anna Frésard 
Les Enfers

t M. Léon Frésard 
Les Enfers

t M. Maurice Chételat 
Courcelon

t M. Pierre Jubin 
Rocourt

t M. Jean Barth 
Courtemautruy

t M. François Choffat 
Cœuve

t Mme Henriette Froidevaux 
Saignelégier

i
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t M. Marc Ackermann 
□elémont

t M. Armand Beuchat 
Bassecourt

t Mme Hélène Gfeller 
Delémont

t M. Albert Vogel 
Vermes

t M. François Nussbaumer
Bassecourt



f M. Antoine Joliat 
Courfaivre

t Mme Marie-Louise Meyer 
Courchavon

t Mme Berthe Cattin 
Bassecourt

t Mme Frida Bédat 
Fontenais

t M. Georges Bucriwaiter 
Pfetttiouse (France)

t M. Albert Demutti 
Seppois-le-Haut (France)

t Cédric Michel 
Bonfol

t M. Maurice Jobin 
Saint-lmier

t M. Georges Droz 
Tavannes

f Mlle Marguerite Theurillat 
Saint-lmier

f M. Georges Fauchon 
Grandfontaine

f M. Louis Vallat

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 M. Michel Zappa 
Courtételle

t M. Joseph Saunier 
Rédère

t M. Ernest Studer 
Courfaivre

t M. Chartes Gigandet 
Porrentruy

W, f,

f M. Gilbert Renaud 
Glovelier

t Mme Irma Schull 
Courroux

t M. Pastore Giacomo 
Delémont

VN

t M. Joseph Ecabert 
La Neuvevelle

t M. Germain Bouvier 
Porrentruy

t Mme Hélène Gigon 
Bressaucourt

f M. Louis Joly 
Muriaux

‘ *9

t M. Maurice Frésard 
Saint-Brais

t M. Fernand Bailat 
Glovelier

t Mme Thérèse Salomon 
Courtedoux

f Mlle Cécile Philippe 
Delémont

t M. Henri Stalder
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t M. Joseph Marion 
Moutier

t Mme Abine Cattin t Mme Marie Meusy 
Boncourt

t Mme Julia Dubois 
Le NoirmontLes Bois

mm

mm
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t Claudine Reury 
Charmoille

t Mme Berthe Veya 
Soyhières

t Mme Martine Rury 
Châtillon

t Mlle Mathilde Galeuchet 
Courtemaîche

t Mme Maria Christet M. Roger Froidevaux 
Courroux

t M. Joseph Fridez t M. Lucien Froidevaux 
Saint-Ursanne

t Mme Irène Froidevaux 
Saignelégier

t M. Henri F’rétôt
Porrentruy

t Mme Zéline Rohrbach 
Bonfol

î.i
f Mme Amélia Romano 

Courgenay



t Mme Antoinette Coeudevez f M. Jean Cuenat 
Villars/Fontenais La Chaux-de-Fonds

t Mme Simone Gigon 
Chevenez

f Mme Marie Bunzli 
Porrentruy

t M. Flermann Balmer 
Saint-Ursanne

f Mme Marie Brancucd t Mme Marthe Broquet 
Courfaivre Courgenay

t M. Alphonse Quenet 
Chevenez

. f ’
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t M. Constant Berberat 
Saint-Ursanne

t Mme Réna Jourdain t Mme Emilie Fleury
Les Genevez Delémont

t Mme Vérène Wey 
Montfaucon

f M. Germain Pétermann 
Saint-Ursanne

t M. Léon Charmillot 
Vicques

t Mme Marguerite Charmillot f M. Marcel Bind'rt 
Vicques Moutier



t Sandrine Noirat 
Bienne

t M. Georges Tatti 
Bassecourt

t Bernard Eschmann 
Courrendlin

t Hubert Plomb 
Boncourt

Vm/À

t Stéphanie Domont 
Courchavon

t Jean-Charies Brosy 
Pleigne

t M. François Chèvre 
Moutier

t Arnold Cliquerez 
Grandfontaine

t Biaise Maître t Mme Colette Comte 
Châtillon

f M. Jean-Jacques Schaller 
Damvant

f Vanessa Hernikat 
Porrentruy

| M. Victor Juillerat 
Porrentruy

t Alain Jeambrun 
Courfaivre

t M. Michel Voisard
Porrentruy

t M. Marius Plomb 
Boncourt



t M. Alfred Lâchât 
Rossemaison

t Mme Angèle Beuret 
Les Rouges-Terres

t M. Robert Aubry 
Porrentruy

t M. Joseph Vernier • 
Boécourt

t Mme Thérèse Baeriswyl 
Canada

t M. Joseph Meusy 
Buix

t Mme Marie Droxler 
Courgenay

a Vtx*-

t M. Jean Bernardin 
Cornol

■ - .

t M. Joseph Charmillot t M. Pierre Lapaire
Vicques Fontenais

t Mme Laure Bernard 
Fontenais

t M. Marius Joset 
Saignelégier

t M. Sigismond Affolter 
Lajoux

t M. Louis Brahier 
Mormont

f M. Eugène Brahier t M. Georges Guinans 
Courchavon



t Mme Marthe Willemin 
Moutier

t Mme Madeleine Mulhaupt 
Oelémont

t Mme Berthe Cuenin 
Epauvillers

t M. Maurice Laville 
Chevenez

t Mme Marie-Louise Chaignat t M. Oscar Joray 
Saignelégier Courroux

t Mme Jos. Schindelholz f M. Henri Beuchat 
Courrendlin Hinterkappelen

t Mme Gabrielle Mamie t M. Ernest Rouiller 
Soyhières

t M. Antoine Humair 
Les Genevez

t M. Sosthène Lâchât 
Montsevelier

' V •
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POMPES FUNÈBRES 
D'A J OIE

Tél. 066/661225
Faubourg de France 11 

2900 PORRENTRUY

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 Sœur Marie-Rolande Koller t Sœur St-François de Paule 
Montsevelier Langres (France)

t Sœur Josefine Wrtzig 
Lucelle

4^
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t M. Germain Rebetez 
Le Prédame

t M. Paul Schindelholz 
Delémont

t M. Louis Juillerat 
Le Noirmont

t M. Géo Froidevaux 
Boncourt

t M. Justin Steullet 
Corban

t M. Paul Chèvre 
Bourrignon

î M. Joseph Guédat 
Roche d'Or

t M. Ernest Rebetez 
Bassecourt

W ^

î M. Antoine Voirol 
Les Genevez

t M. Léon Merçay t M. Gérard Schaffter 
Courchapoix

t M. Gérard Paratte 
Lucerne



t M. Joseph Aubry 
Rossemaison

t Mme Emma Vuillaume 
Porrentruy

t Mlle Marie-Claire Schaller 
Genève

t Mme Denise Michel 
Porrentruy

t M. Paul Chapatte 
Castel S. Pietro

t Mlle Danielle Lab 
Montbéliard (France)

t M. Rémy Monnin 
Bassecourt

t M. Marcel Froidevaux 
Buix

à

r a

t M. Rémy Léchenne 
Sceut

t M. Aurèle Jolissaint 
Delémont

t M. Joseph Blaser 
Boncourt

t M. Hermann Plumey 
Porrentruy

f M. Jean Reymond 
Porrentruy

t M. Marcel Goffinet 
Porrentruy

f M. Gérard Goffinet
Porrentruy

V-

t Mme Hermance Giambérini 
Moutier



y

t M. Joseph Terrier 
Montigne2

t M. Paul Racordon 
Saulcy

t Mme Mariette Rottet t Mme Berthe Rais
Courtételle Courtételle

t M. Hugo Studer 
Courrendlin

9

t Mlle Eugénie Bron 
Bassecourt

t M. René Piller 
Porrentruy

t Mme Suzanne Chavanne 
Cœuve

t Isabelle Schaerli 
Courcelon

t Mlle Marguerite Lafond 
Porrentruy

t Mme Irène Tantardini 
Arogno

t M. Imier Gigon 
Le Noirmont

fe *• . • * V ■

t Mme Marcelle Joliat t Mme Lucie Allimann
Courtételle Undervelier

t M. Alain Bron 
Corban

t Mme Marie Mizel 
Le Noirmont



t Mme Rose Lovis 
Saulcy

f M. Ursanne Lactiausse 
Neuchâtel

t M. Joseph Cattin 
Comol

t Mme Marie Henta 
Comol

t Mme Cécile Donzé 
Delémont

t M. Ernest Messerli 
Courfaivre

t M. Daniel Jeanguenat 
Nyon

t M. André Ridez 
Grandfontaine

t Mme Caroline Maître 
Porrentruy

f M. Marcel Moraz 
Tavannes

t Mme Clara Müller 
Bienne

fa

f M. Théo Martre 
Porrentruy

t M. Louis Vuillaume 
Rocourt

f M. Marcel Simon 
Undervelier

t M. Robert Winkler 
Courfaivre

t Mme Suzanne Saladin 
Porrentruy



t M. Michel Girardin 
Porrentruy

t M. Joseph Girardin 
Ravines

f M. Louis Vallat 
Porrentruy

t Mme Rose Vallat 
Porrentruy

t Didier Erard 
Basse court

t M. Jules Girardin 
Saint-Ursanne

t Mme Cécile Chételat 
□elémont

t Mme Angèle Boillat 
Delémont

t M. Joseph Daucourt f Mme Henriette Varrin
Fontenais Chevenez

t M. André Boillat 
Courtételle

t M. Pierre Boillat 
Courtételle

t M. Hermann Stucki 
Courrendlin

f Mme Adèle Stucki 
Courrendlin

t M. Pierre Borer 
Courroux

t M. Emile Farine 
Courrendlin



Les bienfaits de la nature chez vous,
grâce aux remèdes GISIGER à base de plantes.
Ils redonnent et conservent la santé!

MISSIONNAIRE
Dépuratif

détoxique et purifie le sang, élimine les impuretés de la peau : eczémas, dar
tres, furonculoses, démangeaisons, fièvre urticaire — stimule la circulation 
du sang — soulage les varices et hémorroïdes — est indiqué lors de sensa
tion de froid, fourmillement et engourdissement dans les mains et les jam
bes — 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.—

TONIQUE Gisiger
Reconstituant

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

FUMARIN Gisiger
pour le foie

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. —

HERBATON
Stimulant des nerfs

combat les troubles du système nerveux végétatif, redonne la volonté, 
l'énergie et l'initiative au labeur quotidien, chasse les complexes d'infério
rité, les craintes injustifiées. Il rend les écoliers attentifs, les hommes robus
tes et les vieillards allègres.
Le flacon : Fr. 21.30

SEDATON
Calmant des nerfs

procure un sommeil calme et bienfaisant. Il est indiqué en cas de nervosité 
générale, d'irritabilité, d'agitation, de manque de repos. Avec des nerfs cal
mes, tout va mieux.
Le flacon: Fr. 20.10

FERROVIN
Fortifiant ferrugineux

combat l'anémie — manque de globules rouges — la chlorose, les suites de 
surmenage physique et intellectuel.
Le flacon : Fr. 20.25

STOMACO
pour l'estomac

soulage les brûlures, renvois, aigreurs, crampes, flatulences, douleurs, faci
lite la digestion et stimule l'appétit.
Le flacon: Fr. 20.10

PECTORA
Sirop pectoral

enraye toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respiration et expectoration 
difficiles, asthme.
Le flacon: Fr. 17.40

FRICTAN Gisiger
Uniment

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

Tisanes diverses - Médicaments homéopathiques
Sur demande, documentation détaillée

VENTE: PHARMACIES ET DROGUERIES

HERBACELSIA S.A. Fondée en 1914
Ci-dev. Herboristerie Ch. Gisiger 
2805 SOYHIÈRES-BELLERIVE (Jura)
Tél. 066/223234



HEUREUX JUBILAIRES DE 90 ANS ET PLUS 
AVEC NOS FÉLICITATIONS 

ET NOS MEILLEURS VŒUX

M. Paul Willemin 
Saint-Ursanne 
100 ans

M. Joseph Lavis 
Vicques 
90 ans

Mlle Jeanne Plomb 
Boncourt 
90 ans

Mlle Claire Jacquat 
Porrentruy 
102 ans

Mme Anna Dünner 
Moutier 
99 ans

M. Hilaire Chavaillaz 
Porrentruy 
90 ans

Mme Berthe Maillard
Damvant
100 ans

M. Pierre Theubet
Fahy
90 ans

M. Jules Cattin Mme Rosalie Meusy 
Tramelan 
97 ans

Mme Emma Crevoisier
Lajoux
91 ans

M. Léon Beuchat 
Vicques 
90 ans
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Mme Hélène Langenegger
Delémont
93 ans

Mlle Madeleine Willemin 
Les Bois 
90 ans

M. Abel Cattin 
Les Bois 
90 ans

M. Daniel Gerber 
Sceirt 
90 ans

M. Justin Houlmann 
Saint-Ursanne 
90 ans

Mme Maria Dobler 
Glovelier 
90 ans

Mlle Marie Babey 
Grandfontaine 
95 ans

Mme Louise Buchwalder
Montenol
90 ans

f Sfr

Mme Jeanne Véya 
Montfaucon 
91 ans

Mme Juliette Cuttal 
Courrendlin 
90 ans

Mme Nathalie Desbœufs
Courgenay
90 ans

Mme Emma Gentit 
Porrentiuy 
95 ans

M. Elie Miserez 
Courtételle 
90 ans

Mme Alice Joliat 
Courtételle 
90 ans

M. Joseph Lovis 
Courtételle 
90 ans

M. Ernest Roth 
Courtételle 
90 ans



M. Joseph Ackermann M. Camille Scherrer
Courtemaîche Delémont
90 ans 90 ans

' iis t
Mme Frieda Claude M. Alfred Fleury 

Saignelégier 
90 ans

Mme Marguerite Petignat Mme Anna Eschmann
Delémont
100 ans

Saint-lmier
100 ans

T Centre Electro-Ménager Ajoulot

(QfiU Daniel Prudat
1 Service réparations toutes marques

Quincaillerie - Agencement de cuisine ALNO

2892 COURGENAY (à côté de Tornos)
Tél. 066/71 1857

Des prix plus avantageux que jamais!

Profitez de ceux
de nos appareils d'exposition !



Agence générale 
R.-C. Rovelli

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

Une équipe efficace à votre service :

M. Monney R.-C. Rovelli M. Houlmann
Chef de bureau Agent général Agent
2800 Delémont 2916 Fahy 2800 Delémont
Tél. 066/225580 — Tél. 066/222294

L. Girard D. Champion E. Rossé
Inspecteur Inspecteur Agent
2802 Develier 2740 Moutier 2942 Aile
Tél. 066/228844 Tél. 032/935856 Tél. 066/71 1268

A. Pouchon W. Scherrer L. Mesnil
Inspecteur Inspecteur Agent
2942 Aile 4222 Zwingen 2942 Aile
Tél. 066/71 1792 Tél. 061/893081 Tél. 066/711496

----------------------------------------------------------------------------------------- \
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NATIONALE SUISSE 
ASSURANCES



QUELQUES HEUREUX COUPLES 
AU JOUR DE LEURS NOCES D'OR

C_V *
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M. et Mme Sylvain Tendon 
Courfaivre

M. et Mme Martial Gigon 
Porrentruy

M. et Mme Maurice Comment 
Courgenay

M. et Mme Louis Schaller (60 ans) 
Vicques

M. et Mme Ernest Froidevaux (55 ans) 
Bienne

M. et Mme Henri Crelier 
Courgenay

M. et Mme Marc Donzé (60 ans) 
Les Breuleux

M. et Mme François Erard 
Saint-Ursanne

M. et Mme Justin Cattin 
Le Peucfiapatte

# » * * *r

M. et Mme Narcisse Humair 
Les Genevez

M. et Mme Joseph Noirjean 
Saint-Brais

M. et Mme Albert Voisard (60 ans) 
Fontenais



M. et Mme Joseph Kammermann 
Courfaivre

M. et Mme Albert Maillard 
Courtemaîche

M. et Mme Joseph Vernier 
Boécourt

M. et Mme Stéphane Froidevaux 
Les Communances

M. et Mme Louis Fleury 
Courroux

M. et Mme Joseph Theuvenat 
Porrentruy

M. et Mme Ernest Kneuss 
Courfaivre

M. et Mme Charles Juillard 
Damvant

M. et Mme Henri Chappuis 
Develier

M. et Mme Marcel Berberat 
Courgenay

M. et Mme Henri Guélat M. et Mme Louis Stegmüller 
Undervelier

W "; '■ t

M. et Mme Joseph Champion 
Courrendlin

M. et Mme Armand Gaignat 
Cornol

M. et Mme Charles Montavon 
Moutier
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M. et Mme Gilbert Paupe 
Soubey

M. et Mme Léopold Sommer 
Courfaivre

M. et Mme Hilaire Chavaillaz (60 ans) 
Porrentruy

a '

M. et Mme Charles Berberat 
Lajoux

M. et Mme Béat Chételat 
Monts evelier

M. et Mme Ernest Aubry 
Vermes

s

M. et Mme Joseph Bédat (60 ans) 
Porrentruy

M. et Mme François Dominé 
Corban

M. et Mme Louis Biedermann 
Delémont

M. et Mme Pierre Domeniconi 
Delémont



Promesse davenr
ÉËbSi

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

Et elle tient ses pro-Rentenanstalt fg messes.
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

Markus Weisskopf
Rue de la Gare 16 - Tél. 032/223545



TRÈFLES A QUATRE 
DE NOS FAMILLES JURASSIENNES

Mme Marie Gigon 
Chevenez

■ ... -

Mme Frida Bûcher 
Courgenay

Mme Erica Neukomm 
Courtemautruy

Mme Amélie Beuchat 
Undervelier

' A?

Mme Jeanne Buffat 
Vurrens (VD)

Mme Stéphanie Hulmann 
Lajoux



Mme Judith Bron 
Vicques

(, 4/-* «-

Mme Marie Aubry 
Glovelier

M. Louis Stegmüller 
Undervelier

M. Henri Berthold 
Monturban

-J

M. Robert Reury Mme Germaine Vallat
Aile Porrenfruy
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Mme Eleonora Buogo 
Charmoille

Mme Henriette Noirjean 
Oamphreux



Mme Juliette Monnerat 
Corban

Mme Albertine Joray 
Courroux

là m

Mme Berthe Berdat 
Delémont

M. Raymond Terrier 
Montignez

M. Louis Boillat 
Saignelégier

Mme Bernadette Cattin 
Mervelier

Mme Marie Cortat 
Châtillon

M. Paul Joray 
Mouber



Mme Germaine Gasser 
Glovelier

Mme Marie Rlippini 
Saignelégier

Mme Berthe Maître 
Courgenay

Mme Jeanne Bourquenez 
Boncourt

Mme Marie Daucourt 
Fontenais

Mme Léonie Vogel 
Develier

Mme Albertine Collaud 
Saint-Aubin (FRI

Mme Marie-Louise Lovis 
Saulcy



M. Henri Chappuis 
Develier

Mme Alice Adam

Mme Rosa Domont 
Courchavon

Mme Lucie Laurent 
Le Salbert (Belfort)

Mme Yvonne Monin 
Réclère

M. Albert Freléchoux 
Boncourt

Mme Frida Claude 
Saintlmier

M. Victor Fleury 
Courcelon
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M. Eugène Babé 
Brebotte (France)

M. Marcel Fleury 
Courroux
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Mme Anna Meader 
Gorgier

M. Candido Lema 
Saulcy

M. Joseph Lovis 
Vicques

Mme Maria Rion 
Courfaivre
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Mme Philomène Christe 
Courrendlin

Mme Bsa Undenberger 
Courrendlin



Mme Maria Guélat 
Bure

Mme Marie Ribeaud 
Cœuve
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M. Marcel Reury Mme Ida Duplain
Courroux Undervelier

M. Léon Noirjean 
Saint-Brais

M. Charles Reury 
Charmoille

Mme Suzanne Matiakh 
Paris

M. Fernand Boillat 
Delémont
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Assurances

UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE, 
POUR UNE ASSURANCE 
AUTHENTIQUE

Delémont Ajoie Franches-Montagnes

Pierre PÉRINAT
2764 Courrendlin
Tél. 066/35 59 42

Pierre NAYENER
2954 Asuel _
Tél. 066/72 27 22

Robert KILCHER
2725 Le Noirmont
Tél. 039/53 15 61

René ÉRARD
2801 Courcelori
Tél. 066/22 67 80

Philippe DÉBŒUF
2892 Courgenay
Tél. 066/71 17 73

Arthur JUTZI
2726 Saignelégier
Tél. 039/51 12 33

Italo CHITTANO
2800 Delémont
Tél. 066/228278

Gérard STALDER
2926 Boncourt
Tél. 066/75 53 26

André BRUNOD
2882 Saint-Ursanne
Tél. 066/553138

Martin WETTSTEIN
2900 Porrentruy
Tél. 066/66 13 10

Moutier Christian AUBRY
2741 Eschert
Tél. 032/93 28 09

Philippe JEANNERAT 
2740 Moutier
Tél. 032/93 18 39

Agence générale de Delémont:

A. ROTH, route de Bâle 25, téléphone 066/22 88 71



CONCOURS DE L'ALMANACH 1984

Comme ces dernières années, l’Almanach 
vous propose son traditionnel concours.

Il s’agit encore et toujours de reconstituer une 
phrase, formée cette année de 30 mots (les lettres 
séparées par une apostrophe comptent pour un 
seul mot), au moyen des 140 lettres et signes 
donnés pêle-mêle ci-après :

ERSSEC.AIUNNETNNNHLI’TE 
A’SOYDIRIAUEQNISERRÂUNJ 
SGECEMSEQI,ÀDUEHÀU,USME 
PEOPFPETIAUNIYOSNÉDETSS 
ISAAOETEVRSNNUTUSTROET 
TXÉFEETUILXSUACRNESIUN 
E E R .

Les réponses sont à expédier, avant le 1er mars 
1984, à l’Administration du Pays, Concours 
Almanach, 2900 Porrentruy.

Veuillez joindre le coupon ci-dessous.

Quinze beaux prix, dont le voyage à Lourdes 
avec le Pèlerinage jurassien du printemps 1984 et 
le voyage à Notre-Dame des Ermites, comme 
premier et deuxième lots, et 13 autres prix de 
valeur, récompenseront les heureux gagnants au 
tirage au sort.

Bonne chance à tous.

Concours 1984
Ce coupon est à détacher et à envoyer 

avec la réponse, avant le 1" mars 1984, 
à l’Administration du Pays, Concours 
Almanach, 2900 Porrentruy, sous enve
loppe fermée.
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SAIGNELEGIER MOUTIER
OUVERT CHAQUE JOUR 

JUSQU'À 18.30 H.



EJ. BURRUS & CIE SA
2926 Boncourt
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UNE ENTREPRISE DE POINTE DU CANTON DU JURA!

Plus de 500 personnes de la région y confectjonnenl des cigarettes aux noms fameux 
comme PARISIENNE - SELECT - GALLANT - VIRGINIE - TURMAC - TWENTY, 
sans oublier le tabac à rouler LOFT et toute une gamme de tabacs de pipe dont la réputa
tion n’est plus à faire.

En accordant la préférence à NOS MARQUES, 
vous soutenez l’industrie de VOTRE CANTON!
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fflCUBIES CH. flICOI s.A.
(sous le Château) Fbg de France - 2900 PORRENTRUY - Tél. 066/6621 32

étages, 3500 m2 d'exposition

OUVERTURE: 
tous les jours 

18 h. 30

De tout le Jura, on vient visiter

le centre du meuble 
et de la décoration

avec les procédés de nettoyage chimique 
les plus modernes

— Nettoyage rapide — Teintures — Stoppages
— Nettoyage soigné — Nettoyage du meuble rembourré

pour tous vêtements — Nettoyage spécial des daims
— Nettoyage des rideaux, et moutons retournés

couvertures, couvre-lits, etc. — Nettoyage de tapis divers

NETTOYAGE CHIMIQUE
Rue de la Préfecture 16 - 2800 DELÉMONT - Tél. 066/221470

Plus de 60 ans au service de la clientèle

Ouverture nocturne: chaque JEUDI - Non stop, jusqu'à 21 h. 30


