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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

M PtONEEJÎ

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

Ttrc$tone w

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.

Jantes alu 
Prix chocs !

K2

• • • ►
M. Villemin, gérant

rEHOüN

m

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 1985
Fondé en 1885

Chronologie pour 1985
L'année 1985 est une année commune de 365 jours. Elle 
correspond à l'an:
6698 de la période julienne 
5745/46 de l'ère des Juifs 
1405/06 de l'hégire ou du calendrier musulman.

Comput ecclésiastique
Nombre d’or 10 Indication romaine 8
Epacte VIII Lettre dominicale F
Cycle solaire 6
Régent d'année: la lune

Lettre du martyrologe H

Fêtes mobiles

Septuagésime : 3 février
Mardi gras: 19 février
Les Cendres: 20 février
Pâques: 7 avril
Ascension: 16 mai
Pentecôte : 26 mai
Trinité : 2 juin
Fête-Dieu : 6 juin

(en certaines régions le 9 juin)
Jeûne fédéral: 15 septembre
1" dimanche de l'Avent: 1er décembre

Les douze signes du zodiaque 

NORD
Bélier ÆS Gémeaux ‘ét Lion
Taureau Cancer stÈ Vierge

SUD
Sfc Balance St J Sagittaire Verseau
<=#£ Scorpion *36 Capricorne Poissons

Phases de la lune
© Nouvelle lune ® Pleine lune
3> Premier quartier Dernier quartier

Eclipses et visibilité des planètes
Deux éclipses de soleil et deux de lune se produiront en 
1985:
Une éclipse totale de lune le 4 mai; entrée dans l'ombre à 
19 h 17, milieu de l'éclipse à 20 h 56, sortie de l'ombre à 
22 h 36.
Une éclipse partielle de soleil le 19 mai, visible au Nord-est 
de l'Asie, au Japon, en Amérique du Nord et dans l'Arctique.
Une éclipse totale de lune le 28 octobre; entrée dans l'om
bre à 16 h 55, milieu de l’éclipse à 18 h 42, sortie de l'ombre 
à 20 h 30.

Pâques 1986: 30 mars

Nombre de dimanches après la Trinité : 25
Nombre de dimanche après Pentecôte : 26
De Noël 1984 à Mardi gras 1985, il y a 8 semaines.

Fériés de poursuites
Pâques : 31 mars au 14 avril
Pentecôte : 19 mai au 2 juin
Jeûne fédéral : 8 septembre au 22 septembre
Noël : 18 décembre au 1“' janvier 1986

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
Cancer (solstice).

Automne : 23 septembre, entrée du soleil dans le si
gne de la balance (équinoxe).

Hiver : 21 décembre, entrée du soleil dans le si
gne du Capricorne (solstice).

Une éclipse totale de soleil le 12 novembre, seulement ob
servable dans l'Antartique.

Janvier: Le 20, le soleil entre dans le signe du Verseau. 
Février: Le 18, le soleil entre dans le signe des Poissons.
Mars: Le 20, le soleil entre dans le signe du Bélier, faisant 
jour et nuit égaux, commencement du printemps.
Avril: Le 20, le soleil entre dans le signe du Taureau.
Mai: Le 21, le soleil entre dans le signe des Gémeaux. 
Juin: Le 21, le soleil entre dans le signe du Cancer, jour le 
plus long de l'année, commencement de l'été.
Juillet: Le 22, le soleil entre dans le signe du Lion.
Août: Le 23, le soleil entre dans le signe de la Vierge.
Septembre : Le 23, le soleil entre dans le signe de la Balan
ce, faisant jour et nuit égaux, commencement de l'au
tomne.
Octobre : Le 23, le soleil entre dans le signe du Scorpion. 
Novembre : Le 22, le soleil entre dans le signe du Sagittaire.
Décembre: Le 21, le soleil entre dans le signe du Capricor
ne, jour le plus court de l’année, commencement de l'hiver.
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JANVIER

MOIS DE L'ENFANT JÉSUS
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Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. S. Luc 2:16-21
Mardi 1 Nouvel-An. Ste Marie, Mère de Dieu
Mercredi 2 S. Basile le Grand, S. Grégoire de Naziance froid
Jeudi 3 Ste Geneviève intense
Vendredi 4 S. Robert de Reims, Ste Angèle de Foligno jusqu'au 30
Samedi 5 S. Edouard
Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. S. Mat. 2:2
Dimanche 6 Dimanche de l'Epiphanie. S. Melaine •* Durée
Lundi 7 S. Raymond de Penyafort ® P.L. du jour: 8 h 42
Mardi 8 S. Lucien HS
Mercredi 9 Bse Alix Le Clerc «
Jeudi 10 S. Guillaume de Bourges «
Vendredi 11 S. Paulin ÆÊ

Samedi 12 Bse Marguerite Bourgeoys sSS

C'est toi mon Fils bien-aimé; en toi, j'ai mis tout mon amour. S. Marc 1 : 7-11
Dimanche 13 Baptême du Seigneur. S. Hilaire de Poitiers  0 ste Durée
Lundi 14 S. Félix de Noie, Ste Nina (J D.Q. ste du jour: 8 h 52
Mardi 15 S. Rémi QjJ0

Mercredi 16 S. Marcel qgg

Jeudi 17 S. Antoine le Grand «9
Vendredi 18 Ste Prisca
Samedi 19 S. Marius
Posant son regard sur Jésus, Jean-Baptiste dit: «Voici l'Agneau de Dieu». S. Jean 1 :35-42
Dimanche 20 2e dimanche du temps ordin. S. Fabien, S. Sébastien m Durée
Lundi 21 Ste Agnès, S. Meinrad © N.L. du jour: 9 h 07
Mardi 22 S. Vincent £&
Mercredi 23 S. Barnard
Jeudi 24 S. François de Sales S.

Vendredi 25 Conversion de S. Paul, apôtre »***•

Samedi 26 S. Timothée, S. Tite, Ste Mélanie
Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. S. Marc 1 :14-20
Dimanche 27 3e dimanche du temps ordin. Ste Angèle Merici ** Durée
Lundi 28 S. Thomas d'Aquin du jour: 9 h 24
Mardi 29 S. Gildas, Ste Paule 3> P.Q. 4- Ai oJr Ctl %i\XL

Mercredi 30 Ste Martine 'grésil
Jeudi 31 S. Jean Bosco ** radouci
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NOTES
---------------------------------------------------------- Comment reconnaître
---------------------------------------------------------- les phases de la lune?

S’il est reconnu que la lune produit, par son attrac-
----------------------------------------------------------------- tion, un flux et un reflux sur les eaux de la mer, elle
----------------------------------------------------------------- doit agir également sur tous les autres liquides;
___________________________________________aussi bien sur la sève des plantes que sur F« hu

meur» contenue dans le sol, laquelle, dit-on, fait 
croître et multiplier les plantes. A cause de cette

----------------------------------------------------------------- double action, la lune est considérée comme propi-
----------------------------------------------------------------- ce pendant sa croissance et néfaste pendant son dé-
___________________________________________cours (phase de décroissance).
___________________________________________ Mais encore faut-il savoir quand la lune croît ou

décroît. Les croquis ci-dessous aideront les jeunes 
jardiniers amateurs à s’y retrouver.
Les phases de la lune
©—>• ÿ *■ ©

----------------------------------------------------------------- NL PQ PL DQ NL
Le mois lunaire dure 27 jours, 7 h 43 min. C’est le

----------------------------------------------------------------- temps de révolution de la lune autour de la terre.
___________________________________________ On compte douze lunaisons annuelles pleines, la
___________________________________________ treizième étant toujours incomplète.

Quand la lune croît, elle forme un p (premier quar- 
tier) ; quand elle décroît, elle forme un d (dernier 

----------------------------------------------------------------- quartier).
----------------------------------------------------------------- Premier quartier (la lune forme un p)
----------------------------------------------------------------- Dernier quartier (la lune forme un d) I §1

Phase de croissance :
----------------------------------------------------------------- de la nouvelle lune à la pleine lune
----------------------------------------------------------------- © -*• 5 “*■ ®
___________________________________________ NL PQ PL
----------------------------------------------------------------- Phase de décroissance :
___________________________________________ de la pleine lune à la nouvelle lune
____________________________________  ®-* {[-+ ©
___________________________________________ PL DQ NL
___________________________________________ NL = Nouvelle lune PQ = Premier quartier

PL = Pleine lune DQ = Dernier quartier

tk-f - \) vJüJi 'Cvv -------------

Sécheresse de janvier, 
richesse de fermier
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FEVRIER

MOIS CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE
Vendredi 1 Ste Jeanne de Lestonnac, Bse Ella kk Gris
Samedi 2 Présentation du Seigneur au Temple (La Chandeleur) kk et radouci 4.

Il leur enseignait comme un homme qui a autorité. S. Marc 1 :21-28
Dimanche 3 4e dimanche du temps ordin. S. Biaise, S. Anschaire HÉ Durée
Lundi 4 S. André Corsini, Ste Véronique HÉ du jour: 9 h 43
Mardi 5 Ste Agathe © P.L. «
Mercredi 6 S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs. S. Amand « gris et froid
Jeudi 7 S. Théodore, Ste Eugénie beau
Vendredi 8 S. Jérôme Emilien ÆÊ pluie
Samedi 9 Ste Apolline, S. Nicéphore E*Z5 et gros vents
Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Evangile. S. Paul 9:16,23 Cor.
Dimanche 10 5e dimanche du temps ordin. Ste Scholastique ï$5 Durée
Lundi 11 Notre-Dame de Lourdes 'UV» du jour: 10 h 03
Mardi 12 S. Félix, S. Polyeucte ® D.Q. q|0

Mercredi 13 S. Séverin, Ste Béatrice SB neige
Jeudi 14 S. Cyrille, S. Méthode, S. Valentin SB et grands froids
Vendredi 15 Bx Claude de la Colombière SB jusqu'à
Samedi 16 Ste Julienne, S. Onésime m la fin du mois
Mon modèle à moi, c'est le Christ. S. Paul 10:31, 11:1 Cor
Dimanche 17 6e dimanche du temps ordin. Sept Fond, des Servites m Durée
Lundi 18 Ste Bernadette Soubirous eh du jour: 10 h 25
Mardi 19 Mardi gras. S. Gabin © N.L. eh

Mercredi 20 Les Cendres. S. Eucher, Bse Aimée
Jeudi 21 S. Pierre Damien, S. Germain et S. Randoald tOK
Vendredi 22 Chaire de S. Pierre, apôtre
Samedi 23 S. Polycarpe fl-ft
Ta parole. Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. S. Mat. 4:4
Dimanche 24 1er dimanche de Carême. S. Modeste, S. Serge Durée
Lundi 25 S. Césaire, Bx Roméo du jour: 10 h 49
Mardi 26 S. Nestor
Mercredi 27 Ste Honorine, S. Gabriel dell'Addolorata D P.Q.
Jeudi 28 S. Romain, S. Léandre kk



NOTES
rj-r--- ; cA f-------T—^t------- ;—r------- Quel temps fera-t-il

3-i.1t!a eu J.du i —Ciu'tvi—<. U'i lidjei 7 pendant la lunaison ?

Connaissez-vous cette «règle du maréchal Bu-
----------------------------------------------------------------- geaud » ?
----------------------------------------------------------------- Au cinq de la tune tu verras
----------------------------------------------------------------- Quel temps dans le mois on aura
----------------------------------------------------------------- La lunaison tout entière se comporte comme le cin-
___________________________________________ quième jour onze fois sur douze, si le temps ne

change pas au sixième jour.
D’autre part, neuf mois sur douze, le quatrième

----------------------------------------------------------------- jour détermine le temps du mois, si le temps du
----------------------------------------------------------------- sixième jour ressemble au quatrième.
___________________________________________ Bien que cette règle lui ait été attribuée, le maréchal
___________________________________________ Bugeaud (1784-1849) n’en aurait, semble-t-il, pas

été l’inventeur; il aurait reçu cette formule d’un 
moine du monastère de Burgos où il avait séjourné

----------------------------------------------------------------- pendant la guerre d’Espagne.
___________________________________________ • Sachez que les haies harmonisent votre « orga-
___________________________________________ nisme» agricole, si petit soit-il; elles protègent

vos cultures des gels tardifs, des vents, de l’envi
ronnement. Elles permettent aux défenseurs de

----------------------------------------------------------------- vos cultures de vivre à l’abri, tels les oiseaux, les
----------------------------------------------------------------- hérissons, les coccinelles, etc. Elles vous fournis-
___________________________________________ sent aussi des baies : sureau, mûres, prunelles et

autres. Respectez-les.
Le soleil de la Chandeleur 
Annonce hiver et malheur

___________________________________________ «Ne jetez plus vos coquilles d’œufs ; faites-les plu
tôt «macérer» quelque temps dans un bidon 
rempli de quelques litres d’eau. Vous servirez en-

----------------------------------------------------------------- suite cette eau pour en arroser vos plantes vertes
___________________________________________ qui apprécient cet apport de substances minéra-
___________________________________________ les au cœur de l’hiver. On peut aussi servir l’eau

de cuisson des œufs durs qui, une fois refroidie, 
sera une eau d’arrosage fort appréciée.

Autant de jours d’hiver passés, 
autant d’ennemis renversés
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MARS

MOIS DE SAINT JOSEPH
Vendredi 1 S. Aubin, S. David ** froid
Samedi 2 S. Charles le Bon HB
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. S. Mat. 17:5
Dimanche 3 2e dimanche de Carême. Ste Cunégonde, S. Guénolé HS8 Durée
Lundi 4 S. Casimir . <«€ du jour: 11 h 11
Mardi 5 S. Jean-Joseph de la Croix, Ste Olive « forte pluie
Mercredi 6 Ste Colette à*

Jeudi 7 Ste Perpétue, Ste Félicité ® P.L. «a* neige
Vendredi 8 S. Jean de Dieu ste et grands froids
Samedi 9 Ste Françoise Romaine Ut Ut

Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle. Ps. 18
Dimanche 10 3e dimanche de Carême. S. Dominique Savio Ufs Durée
Lundi 11 S. Euloge, Ste Rosine t„ du jour: 11 h 35
Mardi 12 S. Maximilien, Ste Justine uê

Mercredi 13 S. Rodrigue, Ste Euphrasie 6 D.Q.
Jeudi 14 Ste Mathilde m

Vendredi 15 Ste Louise de Marillac r*

Samedi 16 Bse Bénédicte, S. Clément-Marie Hofbauer
Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. S. Jean 3:14-21
Dimanche 17 4e dimanche de Carême. S. Patrice eh Durée
Lundi 18 S. Cyrille de Jérusalem eh du jour: 11 h 59
Mardi 19 S. Joseph, époux de la Vierge Marie >***•

Mercredi 20 S. Herbert, S. Martin de Braga; r\/Cccu.-\
>***■
Tfl*' temps âpre

Jeudi 21 Bse Clémence © N.L. ***

Vendredi 22 Ste Léa, S. Joseph Oriol **

Samedi 23 S. Turibio de Mogrovejo, S. Victorien
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ! Ps. 50
Dimanche 24 5e dimanche de Carême. Ste Catherine de Suède Durée
Lundi 25 Annonciation du Seigneur /"JvjTVzj,, f du jour: 12 h 22
Mardi 26 Ste Larissa, S. Ludger
Mercredi 27 S. Habib, S. Jean d'Egypte 4»
Jeudi 28 S. Gontran
Vendredi 29 S. Guillaume Tempier, S. Jonas 5 P.Q. HS
Samedi 30 Bx Amédée de Savoie, S. Jean Climaque HS pluie
Ils cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse, pour le faire mourir. S. Marc 14 : 1
Dimanche 31 Les Rameaux et la Passion. S. Benjamin, S. Acase HS6 Durée

du jour: 12 h 46
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NOTES
msm

La première lunaison
Elle commence toujours à la nouvelle lune qui se
situe entre le début et la fin du mois de mars. Elle
détermine la date changeante de la fête de Pâques.
• Parmi les symptômes qui doivent vous alerter 

quant à la bonne santé de vos plantes vertes, 
guettez le jaunissement de leurs feuilles. Il est gé
néralement dû à un excès d’eau ; par conséquent, 
espacez les arrosages.

• Un truc pour savoir si le moment est bien choisi 
pour arroser vos plantes d’appartement: tapez 
sur le pot avec un couteau. Si le son rendu est 
sourd, la terre est assez mouillée et un arrosage 
n’est pas nécessaire. Si, par contre, le son est clair, 
elle a besoin d’eau.

Ciel rouge au matin est un pluvieux voisin
Ciel rouge le soir, demain le beau se fait voir
• Pour que vos hortensias fleurissent aussi bleus 

que ceux de vos voisins, glissez quelques clous 
rouillés dans la terre près de leurs racines et on 
viendra vous demander votre secret.

• Saviez-vous que les plantes d’appartement ai
ment contempler leur reflet dans un miroir ? De 
plaisir, elles en poussent plus vite et l’effet déco
ratif en est doublé.

• Vous avez chez vous, sans le savoir, plusieurs en
grais appréciés de vos plantes vertes : le marc de 
café, par exemple, mélangé à du sucre, réussit très 
bien, tout comme les feuilles de thé infusées et 
enfoncées dans la terre ou encore un mélange de 
coquilles d’œufs broyées mêlées à du sucre en 
poudre.

• Pour favoriser la levée de vos semis de fleurs, fai
tes tremper les grosses graines dans de l’eau pen
dant une douzaine d’heures avant de les planter.

Quand le merle a sifflé, 
l’hiver s’en est allé
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AVRIL

MOIS PASCAL
Lundi 1 S. Hugues « venteux
Mardi 2 S. François de Paule «
Mercredi 3 S. Richard Jt*

Jeudi 4 Jeudi-Saint. S. Isidore de Séville ÆÊ

Vendredi 5 Vendredi-Saint. S. Vincent Ferrier ©P.L. ste gris
Samedi 6 S. Marcellin, S. Prudence ste et pluie
Jésus de Nazareth, le Crucifié, il est ressuscité. S. Marc 16:1-8
Dimanche 7 Pâques. S. Jean-Baptiste de la Salle Durée
Lundi 8 Ste Julie Billiart q|g du jour: 13 h 09
Mardi 9 S. Gautier, S. Perpet QüjÛ.JXî. Ca/aïz «a
Mercredi 10 S. Fulbert v uA'Ze

■IsLtcv^a.
beau

Jeudi 11 S. Stanislas 1 ' 0 m et chaud
Vendredi 12 S. Jules Ier € D.Q. m forte pluie
Samedi 13 S. Martin Ier, Bse Ida , eh
Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. S. Jean 5:1-6
Dimanche 14 2e dimanche de Pâques. S. Maxime, S. Herménégild eh Durée
Lundi 15 S. Paterne CvC 10 à ^6 «uA eh du jour: 13 h 32
Mardi 16 S. Benoît-Joseph L^bre âpre
Mercredi 17 S. Anicet, S. Etienne Harding 'S. et froid
Jeudi 18 S. Parfait, Ste Marie de l'Incarnation âfifaudQû/ÿj/
Vendredi 19 Ste Emma, S. Léon IX r*
Samedi 20 Bse Odette © N.L.
Il est la victime offerte pour nos péchés et pour ceux du monde entier. S. Jean 2 1-5
Dimanche 21 3e dimanche de Pâques. S. Anselme Durée
Lundi 22 S. Alexandre du jour: 13 h 54
Mardi 23 S. Georges « beau temps
Mercredi 24 S. Fidèle de Sigmaringen , p 5»
Jeudi 25 S. Marc, évangéliste 5»
Vendredi 26 Bse Aida, S. Riquier KuAjl. HÉ pluie
Samedi 27 S. Pierre Canisius HÉ
Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. S. Jean 10:11-18 : i\s l’
Dimanche 28 4e dimanche de Pâques S. Pierre Chanel 5 P.Q. « Dur éecWi^Xt.
Lundi 29 Ste Catherine de Sienne ( („ r. i : i « du jour: 14 h lé
Mardi 30 S. Pie V, S. Robert de Molesme, S. Josèfcrh-B.^Cottolengo ,-Jh/uxJ9oûi

r”
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NOTES
Le saviez-vous ?
La fête de Pâques — qui peut se situer entre le
22 mars et le 25 avril — est toujours célébrée le pre
mier dimanche suivant la pleine lune de l’équinoxe
de printemps.
• Ce qui croît au-dessus de la terre doit être semé 

en lune croissante ; ce qui croît au-dessous, en dé
cours. C’est ainsi que tous les légumes qui doi
vent monter (haricots, tomates, choux-fleurs, 
etc.) seront semés ou plantés en lune croissante et 
tous les légumes racines (carottes, radis, etc) en 
lune décroissante. La salade, pourtant légume 
qui pousse au-dessus de la terre, doit être semée 
au décours, pour qu’elle ne monte pas.

• Les limaces n’apprécient pas les cendres de bois. 
Il est donc tout à fait conseillé d’en répandre au
tour des semis afin de les protéger. C’est d’autre 
part un excellent engrais qui contient de la po
tasse.

• Avant de semer, épandre un peu de suie dans les 
sillons destinés à recevoir la graine. Cela tiendra 
éloigné les vers et les insectes.

• Pour lutter contre la piéride du chou, ayez re
cours à des moyens naturels de dissuasion : culti
vez des capucines entre les choux ou arrosez-les 
avec une macération de gourmands de tomates. 
Vous pouvez également arroser vos choux avec 
une décoction de jeunes pousses de sureau et ceci 
une fois par semaine.

• Savez-vous que l’eau de cuisson des pommes de 
terre constitue un excellent désherbant ? Versez- 
en sur les mauvaises herbes des allées de votre 
jardin. Elles ne résisteront pas à un tel traitement 
si vous le renouvelez régulièrement.

Avril venteux
rend le laboureur joyeux
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MAI

MOIS DE MARIE

H

M

r,i

Mercredi 1 S. Joseph, travailleur wr.n AAaAjt . CjQiLljl, temps
Jeudi 2 S. Athanase, S. Sigismond k&bl ta^d3$feutfagnifique
Vendredi 3 S. Philippe et S. Jacques, apfetres .khûnAAsfsrfû^ ïfe cftaud
Samedi 4 S. Sylvain, S. Antonin bo,. û, ® P.L. q|0

« Demeurez en moi comme je demeure en vous », dit le Seigneur. S. Jean 15:4
Dimanche 5 5e dimanche de Pâques. Ste Judith, S. Hilaire d'Arles c^0 Durée
Lundi 6 Bse Prudence, Ste Pélagie '. c /., ',7~; *. du jour: 14 h 36
Mardi 7 Bse Gisèle Q m

Mercredi 8 S. Désiré w' ii. d^C^iUUU m chaleur
Jeudi 9 S. Pacôme m

Vendredi 10 Ste Solange »
Samedi 11 S. Mamert, Ste Estelle ^ <s£ D.Q. «h pluie
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. S. Jean 15 : 9-17
Dimanche 12 6° dimanche de Pâques. S. Nérée, S. Achille, S. Pancrace ÿh Durée
Lundi 13 Ste Rolande, S. Servais du jour: 14 h 56
Mardi 14 S. Matthias, apôtre >***■

Mercredi 15 Ste Denise, S. Michel Garicoïts «JS beau
Il fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. S. Marc 16:15-20
Jeudi 16 Ascension. S. Honoré; S. Ubald pluie
Vendredi 17 S. Pascal Baylon froid
Samedi 18 S. Jean Ier
Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. S. Jean 4 : 11-16
Dimanche 19 7e dimanche de Pâques, s. Yves, S. P.-Célestin © N.L. Durée
Lundi 20 S. Bernardin de Sienne du jour: 15 h 13
Mardi 21 S. Constantin 4»
Mercredi 22 Ste Rita, S. Emile très froid
Jeudi 23 S. Didier
Vendredi 24 S. Donatien, Ste Madeleine-Sophie Barrat ►Si gelée blanche
Samedi 25 S. Bède le Vénérable, S. Grégoire VII, Ste M.-M. de Pazzi forte pluie
Sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon Esprit. Joël 3:1-5
Dimanche 26 Pentecôte, s. Philippi Néri « Durée
Lundi 27 S. Augustin de Cantorbéry P.Q. & du jour: 15 h 28
Mardi 28 S. Germain de Paris âê froid
Mercredi 29 Bx Aymar, S. Maximin sti
Jeudi 30 Ste Jeanne d'Arc, S. Ferdinand bonne chaleur
Vendredi 31 Visitation de la Vierge Marie
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La lune rousse
Première lune après Pâques, elle peut commencer 
entre le 5 avril et le 6 mai et est ainsi appelée parce 
qu’elle roussit les bourgeons et les jeunes plantes, 
bien que le thermomètre se maintienne au-dessus 
de 0 degré. Cette lunaison a sa pleine lune soit dans 
la deuxième moitié d’avril, soit dans le courant de 
mai.

Les « saints de glace »
Les saints Servais, Pancrace et Mamert 
Font à eux trois un petit hiver

________________________ Les trois « saints de glace » ont une bien fâcheuse
________._______________  réputation, témoin ce dicton qui les concernent.
(\j\aÂAz. C lô Ci AA* (iZth t^Toute la période des «saints de glace» et non pas 

J J ^seulement ces trois jours fatidiques (11, 12 et
------------------------------------- 13 mai) est souvent marquée par un reTroidîssê-
------------------------------------- ment dé la température, les statistiques météorolo-
________________________ giques l’attestent. Ce phénomène est lié au fait que

l’orbite de la terre se trouve, à cette période, placée 
au point le plus éloigné du soleil.

------------------------------------- Il en est de même, six mois plus tard, les 11, 12 et
------------------------------------- 13 novembre, soit à l’«été de la Saint-Martin»,
________________________ connu pour son réchauffement de la température.
________________________ C’est à cette période que la terre se trouve à son

point le plus rapproché du soleil.
• Sachez que l’eau savonneuse constitue un insecti

cide particulièrement redouté des pucerons.
------------------------------------- Vaporisez-en donc vos fleurs et vos arbres frui-
------------------------------------- tiers pour les protéger.

TTy 1 ■
• Ne jetez pas le marc de café et gardez-le pour en 

recouvrir, le pied de vos plantations dans votre 
jardin^Il contribuera également à en éloigner les 
pucerons. ,

Sème tes haricots à la Saint-Didier 
Pour un, tu en auras un millier

13



MOIS DU SACRÉ-CŒUR
Samedi 1 S. Justin temps magnifique
Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. S. Mat. 28:16-20
Dimanche 2 La Sainte Trinité. S. Marcellin et S. Pierre, Ste Blandine QJ0 Durée
Lundi 3 S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs® P.L. «a du jour: 15 h 40
Mardi 4 Ste Clotilde sfc> brouillard
Mercredi 5 S. Boniface pluie
Le sang du Christ purifiera notre conscience. Héb. 9:11-15
Jeudi 6 Fête-Dieu. S. Norbert
Vendredi 7 S. Gilbert de Neuffonts
Samedi 8 S. Médard beau temps
Je mettrai une hostilité entre la femme et toi. Gen. 3:9-15
Dimanche 9 10e dimanche du temps ordin. S. Ephrem Durée
Lundi 10 S. Landry, Ste Anne-Marie "Taitjl '■ „e D.Q. du jour: 15 h 48
Mardi 11 S. Barnabé OUll TÛ*<
Mercredi 12 S. Guy, S. Jean de Saint-Facond P*
Jeudi 13 S. Antoine de Padoue P*
Vendredi 14 S. Gérard, S. Valère
Samedi 15 Ste Germaine Cousin, S. Bernard de Menthon
Il est bon. Seigneur, de chanter pour toi! Ps. 91
Dimanche 16 11e dimanche du temps ordin. S. Jean-François Régis Durée
Lundi 17 S. Hervé 7^‘,? 5» du jour: 15 h 53
Mardi 18 Ste Julienne Falconieri, S. Léonce / • ^ @ NX. 5» beau temps
Mercredi 19 S. Romuald, S. Gervais •«
Jeudi 20 S. Adalbert, S. Silvère HftC
Vendredi 21 S. Louis de Gonzague iue-QHttC
Samedi 22 S. Thomas More, S. Paulin de Noie, S. Jean Fisher «
Qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent? S. Marc 4: 35-41
Dimanche 23 12e dimanche du temps ordin. S. Joseph Cafasso « Durée
Lundi 24 Nativité de S. Jean-Baptiste sté du jour: 15 h 54
Mardi 25 S. Prosper, S. Eloi, S. Guillaume |) P.Q. s&Ê

Mercredi 26 S. Anthelme, S. Maixen K „ naX, XiîjÛKltf*

Jeudi 27 S. Cyrille d'Alexandrie \ sfe
Vendredi 28 S. Irénée rttCrluj pluie
Samedi 29 S. Pierre et S. Paul, apôtres nuit froide
Ce que vous avez en trop compensera ce que les autres ont en moins. S. Paul 8 : 7, 15 Cor.
Dimanche 30 13e dimanche du temps ordin. S. prem. martyrs Eglise Durée

du jour: 15 h 51
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NOTES

aneaux

La Saint-Médard

él '(cHdU-rVU Pc CÛç/.-aJ^^jL-

t>sf tfo c i)£Zt-i.-

S’il pleut à la Saint-Médard 
Il pleut quarante jours plus tard 
Mais s’il fait beau à la Saint-Barnabé 
Celui-ci lui coupe le bec ou le pied 
Ce dicton est toujours très vivant, bien qu’il soit 
antérieur à 1582. Cette année-là* le pape Grégoire 
XIII décida de réformer le calendrier et ordonna de 
passer du 5 octobre au-15’'du même mois, en sup
primant 10 jours de cette armée puisque le calen
drier julien (celui de Jules César entré en vigueur en 
l’an 45 av. J.-C.) ne tenait pas compte des 11 minu
tes supplémentaires qui s’accumulaient tous les ans 
et qui n’avaient pas été comptées jusque-là. Or, à 
cette époque, la Saint-Médard était fêtée la veille 
du solstice d’été, moment où les influences astro
nomiques peuvent amener des troubles atmosphé
riques se traduisant par des orages ou de la pluie. 
Le dicton avait alors toute sa valeur. De nos jours, 
la pluie du 8 juin n’aurait plus l’importance que les 
adages populaires semblent lui prêter ; c’est pour
quoi on a créé la restriction de Saint-Barnabé et de 
Saint-Gervais.

,Acm a-j\UJ i,i/ncü a. j- q (

Si l’on dit qu’il faut toujours semer pendant que 
la lune croît, on devrait toujours couper ou cueil
lir pendant qu’elle décroît. C’est ainsi que les 
fleurs à bouquets coupées en lune descendante 
dureront plus longtemps en vase.
Vous jouerez les météorologistes amateurs en ob
servant tout simplement une toile d’araignée : si 
elle est distendue, réjouissez-vous car il fera 
beau ; si elle est tendue, prévoyez parapluie et im
perméable !
Avant de repiquer des tomates, attachez un fil de 
cuivre (que vous récupérerez en le détachant d’un 
fil électrique ne servant plus) à la racine ou à la 
tige de l’un des plants. Vous les immuniserez ain
si contre le mildiou.

t: Avant la Saint-Jean, pluie bénite 
Après la Saint-Jean, pluie maudite

15



JUILLET

MOIS DU PRECIEUX SANG

fr\.

n

Lundi 1 S. Thierry brouillard
Mardi 2 S. Martinien, S. Anatole © PL. m,
Mercredi 3 S. Thomas, apôtre m, temps changeant
Jeudi 4 Ste Elisabeth du Portugal
Vendredi 5 S. Antoine-Marie Zaccaria
Samedi 6 Ste Maria Goretti Sh.
Un prophète n'est méprisé que dans son pays. S. Marc 6:1-6
Dimanche 7 14e dimanche du temps ordin.Bx Raoul TÛ** Durée
Lundi 8 S. Thibaut, Bx Eugène III, S. Edgar >*»•TflK du jour: 15 h 43
Mardi 9 Bse Amandine, Bse Irma, Ste Véronique Giuliani P» venteux
Mercredi 10 S. Ulrich, S. Canut € D.Q. et froid
Jeudi 11 S. Benoît de Nursie, patron de l'Europe, Ste Olga p*
Vendredi 12 Bx Olivier, S. Jean Gualbert
Samedi 13 S. Henri
Fais-nous voir. Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Ps. 84
Dimanche 14 15° dimanche du temps ordin. S. Wandrille Durée
Lundi 15 S. Bonaventure du jour: 15 h 33
Mardi 16 Notre-Dame du Mont-Carmel tiède

■Mercredi 17 Ste Marcelline, Bse Charlotte « et
Jeudi 18 S. Frédéric © N.L. « bonne chaleur
Vendredi 19 S. Arsène «
Samedi 20 Ste Marguerite, S. Victor «
Ils étaient comme des brebis sans berger. S. Marc 6: 30-34
Dimanche 21 16e dimanche du temps ordin. S. Laurent de Brindisi æ Durée
Lundi 22 Ste Marie-Madeleine &Ê du jour: 15 h 20
Mardi 23 Ste Brigitte de Suède ste
Mercredi 24 S. Ursanne, Ste Christine ïte
Jeudi 25 S. Jacques le Majeur, apôtre, S. Christophe « RQ. rflg
Vendredi 26 Ste Anne et S. Joachim, parents de la Vierge Marie
Samedi 27 Ste Nathalie «a
Tu ouvres la main : nous voici rassasiés. Ps. 144
Dimanche 28 17e dimanche du temps ordin. S. Celse, S. Nazaire m Durée
Lundi 29 Ste Marthe, S. Lazare m du jour: 15 h 04
Mardi 30 S. Pierre Chrvsoloque m
Mercredi 31 S. Ignace de Loyola ©P-i. m pluie
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NOTES
----------------------------------------------------------------- Conseils

• Si vous désirez dresser de jeunes animaux et ob-
----------------------------------------------------------------- tenir qu’ils soient plus dociles, savez-vous que le
----------------------------------------------------------------- meilleur moment pour commencer leur dressage

» ___________________________________________ est celui de la nouvelle lune.
___________________________________________ • Une astuce pour que les bricoleurs et jardiniers

occasionnels n’attrapent pas d’ampoules : il suf
fit d’enduire les manches des outils utilisés avec 

----------------------------------------------------------------- de la paraffine.
----------------------------------------------------------------- • On ne répétera jamais assez que l’on bronze
___________________________________________ mieux et plus vite en bougeant qu’en restant im-
___________________________________________ mobile.
___________________________________________ • Les jardiniers fumeurs auraient tout intérêt à je

ter leurs mégots dans un arrosoir d’eau et à les y 
laisser infuser pendant quelques jours. En effet,

----------------------------------------------------------------- la décoction de nicotine ainsi obtenue est très ef-
___________________________________________ ficace en arrosage ou en pulvérisations contre les
___________________________________________ pucerons du rosier, de même que dans le jardin

potager.
• Une autre manière de vous débarrasser des puce-

----------------------------------------------------------------- rons. Jetez une poignée d’orties dans votre arro-
----------------------------------------------------------------- soir et, après macération, arrosez vos rosiers ou
___________________________________________ autres plantes avec cette décoction.
___________________________________________ • La mouche dite «mouche du rosier» est attirée

par les fleurs du persil frisé. Faites-en donc pous
ser près des rosiers et vous traquerez cette mou- 

----------------------------------------------------------------- che très facilement.
----------------------------------------------------------------- • Entre autres attentions à apporter régulièrement
----------------------------------------------------------------- aux rosiers, il faut supprimer les gourmands. Ils
___________________________________________ portent bien leur nom puisqu’on les reconnaît au

nombre de leurs feuilles : ces tiges en portent sept 
au lieu de dnq.

• Savez-vous que les moustiques fuient l’odeur du
----------------------------------------------------------------- géranium ? Ne l’oubliez pas pour lutter efficace-
___________________________________________ ment contre l’assaut de ces insectes qui piquent.
___________________________________________ • Une grosse orange piquetée de clous de girofle et
___________________________________________ posée sur une soucoupe éloigne aussi les mousti

ques.

Année de sécheresse 
a toujours fait richesse

r
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MOIS DU SAINT CŒUR DE MARIE
Jeudi 1 S. Alphonse-Marie de Liguori beau
Vendredi 2 S. Eusèbe de Verceil £h et très chaud
Samedi 3 S. Pierre-Julien Aymar, Ste Lydie S
Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. S. Jean 6:24-35
Dimanche 4 18e dimanche du temps ordin. S. Jean-Marie Vianney Durée
Lundi 5 Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure ** du jour: 14 h 46
Mardi 6 Transfiguration du Seigneur
Mercredi 7 S. Sixte II, pape, et ses compagnons martyrs, S. Gaëtan s*
Jeudi 8 S. Dominique € D.Q.
Vendredi 9 S. Maurille, S. Amour pluie
Samedi 10 S. Laurent 1» et gris
Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel ! S. Jean 6:41-51
Dimanche 11 19° dimanche du temps ordin. Ste Claire Durée
Lundi 12 S. Bénilde, Ste Clarisse du jour: 14 h 26
Mardi 13 S. Pontien, S. Hippolyte, S. Jean Berchmans HE grande chaleur
Mercredi 14 S. Maximilien Kolbe insupportable
Heureuse es-tu. Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Ps.44
Jeudi 15 Assomption de la Vierge Marie «
Vendredi 16 S. Etienne de Hongrie, S. Théodule © N.L.
Samedi 17 S. Hyacinthe âà

Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. S. Jean 6 : 51-58
Dimanche 18 20e dimanche du temps ordin. ste Hélène ste Durée
Lundi 19 S. Jean Eudes du jour: 14 h 05
Mardi 20 S. Bernard de Clairvaux fn .
Mercredi 21 S. Pie X
Jeudi 22 La Vierge Marie Reine °tê temps pluvieux
Vendredi 23 Ste Rose de Lima P.Q. pE
Samedi 24 S. Barthélemy, apôtre
Vers qui pourrons-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. S. Jean 6 : 60-69
Dimanche 25 21» dimanche du temps ordin. s Louis de France m Durée
Lundi 26 S. Césaire, Ste Jeanne-Françoise Frémiot du jour: 13 h 43
Mardi . 27 Ste Monique Fn beau
Mercredi 28 S. Augustin et très chaud
Jeudi 29 Martyre de S. Jean-Baptiste
Vendredi 30 S. Fiacre, Ste Emilie de Vialar PL.
Samedi 31 S. Aristide
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Comment faire pour multiplier 
vos géraniums?
Il faut pour cela tout d’abord couper très nettement 
l’extrémité d’une branche saine comprenant trois 
ou quatre feuilles et ceci sur dix à douze centimè
tres de longueur. Ensuite supprimer les deux feuil
les du bas ainsi que les boutons floraux qui peuvent 
les accompagner. Enfin ne pas tremper ces boutu
res dans l’eau mais les laisser cicatriser une journée 
à l’ombre avant de les planter.
• Les cheveux et les ongles coupés en lune décrois

sante repoussent, paraît-il, moins vite. De même, 
les moutons tondus pendant cette période ont 
une laine qui ne se mite pas et qui repousse plus 
drue et plus courte. C’est aussi le cas des peaux 
d’animaux qui, recueillies en «vieille lune», se 
conservent mieux et sont les plus appréciées des 
spécialistes du cuir.

• Profitez d’une averse pour recueillir l’eau de pluie 
dans laquelle vous ferez bouillir de la camomille. 
Une fois refroidie, filtrez cette eau et mettez-la en 
flacon. En l’appliquant chaque jour sur votre vi
sage, elle contribuera à préserver votre teint doré 
des vacances.

82e Marché-Concours 
national 

de chevaux 
Saignelégier

Exposition - Cortège - Courses
10 et 11 août 1985

• Une manière insolite et quelque peu surprenante 
pour vous débarrasser des insectes volants qui 
s’en donnent à cœur joie dans votre maison: 
vaporisez-les de laque à cheveux.

• Avez-vous déjà testé ce procédé peu connu pour 
nettoyer vos arbustes des insectes nuisibles et pu
cerons qui viennent les parasiter ? Il consiste tout 
simplement à couvrir le sol et les racines des ar
bres de feuilles de tomates. On obtient ainsi un 
excellent résultat.

• Une bonne et efficace recette de beauté : boire 
chaque matin à jeun un verre de jus de carotte.

i

Le mois d’août
n’a jamais fait grossir le Doubs
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Démolition spectaculaire

“SM

— Suivis par de nombreux badauds, les travaux de démolition de l’ancien immeuble 
__ de la Banque Cantonale du Jura ont débuté cette semaine. Dans quelques jours, il ne

restera qu’un tas de gravats de cette belle bâtisse construite en 1899 et qui fera place 
à un parking !

Même si l’on comprend les raisons impératives qui ont conduit la BCJ à prendre
— cette mesure extrême, on regrettera la disparition de ce bâtiment néo-baroque, uni

que exemplaire de ce style réalisé aux Franches-Montagnes.
L’immeuble abrita un commerce de tissus et la Caisse d’épargne des Franches- 

j Montagnes absorbée par la Banque Cantonale de Berne qui s’y installa en 1930. 
C’est à fin juillet que la BCJ l’a abandonné pour emménager dans son nouveau bâti
ment.

vnvo uv Vtv lumuiwo. ' Wll UUUClll cuuax U11

excellent résultat.
• Une bonne et efficace recette de beauté : boire 

chaque matin à jeun un verre de jus de carotte.

Exposition - Cortège - Courses
10 et 11 août 1985 Le mois d’août

n’a jamais fait grossir le Doubs
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MOIS DES SAINTS ANGES
Mettez la Parole en application. S. Jacq. 1 : 17, 27
Dimanche 1 22e dimanche du temps ordin. Ste Vérène, S. Gilles ***»■1ÛK Durée
Lundi 2 Ste Ingrid, S. Juste iHS du jour: 13 h 21
Mardi 3 S. Grégoire le Grand beau et chaud
Mercredi 4 Ste Jeanne-Antide Thouret, Ste Rosalie
Jeudi 5 Ste Raïssa, S. Laurent Justinien Î)?-

Vendredi 6 S. Donatien et Rogatien, Bx Bertrand de Garrigues I

Samedi 7 Ste Reine € D.Q. gelée blanche
Les pauvres. Dieu ne les a-t-il pas faits héritiers du Royaume. S. Jacq. 2:1-5
Dimanche 8 23e dimanche du temps ordin. Nativité de la Vierge Marie Durée
Lundi 9 S. Pierre Claver, Bx Alain HE du jour: 12 h 58
Mardi 10 Bse Inès, S. Nicolas de Tolentino
Mercredi 11 S. Hyacinthe, S. Adelphe HÉ gelée blanche
Jeudi 12 S. Apollinaire, S. Albert « et glace
Vendredi 13 S. Jean Chrysostome «
Samedi 14 La Croix glorieuse © N.L. à* pluie
La foi de qui n'agit pas est morte. S. Jacq. 2:14-18
Dimanche 15 24e dimanche du temps ordin. Notre-Dame des Douleurs M Durée
Lundi 16 S. Corneille, S. Cyprien ute du jour: 12 h 35
Mardi 17 S. Robert Bellarmin beau
Mercredi 18 Ste Nadège, S. Joseph de Cupertino qçg pluie
Jeudi 19 S. Janvier gmg beau
Vendredi 20 Bx Davy, Ste Emilie de Rodât Si

Samedi 21 S. Matthieu, apôtre et évangéliste D P.Q. Si

Seigneur, à mon aide, mon secours et mon sauveur! Ps. 53
Dimanche 22 25e dimanche du temps ordin. S. Maurice et ses coma m Durée
Lundi 23 S. Constant, S. Lin m du iour: 12 h 12
Mardi 24 Ste Thècle qris
Mercredi 25 S. Nicolas de Flue, patron de la Suisse et pluie
Jeudi 26 S. Côme et S. Damien Sh

Vendredi 27 S. Vincent de Paul
Samedi 28 S. Venceslas Si
Celui qui n'est contre nous est pour nous. S. Marc 9: 38, 48
Dimanche 29 26e dimanche du temps ordin. 3 archanqes ® PL. a* Durée
Lundi 30 S. Jérôme, S. Ours et S. Victor, martyrs ** du jour: 11 h 48
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Un baromètre bon marché !
Une pomme de pin cueillie pendant ce mois, posée
bien droite et à l’abri, voit ses écailles se serrer l’une
contre l’autre dès que menacent pluies et brouil
lards et s’ouvrir à l’approche du beau temps.
• Les oignons que vous conservez ne germeront 

plus si vous passez rapidement à la flamme l’ex
trémité coupée de leurs tiges avant de les entrepo
ser dans votre réserve.

• En plaçant des boules de naphtaline entre les 
poutres de votre grenier, vous éviterez que les 
guêpes ne viennent y faire leur nid.

• Une astuce pour détourner les souris de votre 
maison : placez dans les trous où elles se nichent 
et également sur leurs passages des morceaux de 
sucre que vous aurez fait brûler à la flamme.

• La taupe est hémophile et l’on peut utiliser, pour 
la détruire, ce procédé qui semble quelque peu 
cruel. En effet, il consiste à glisser dans les trous 
qu’elle creuse des branches épineuses telles que 
du rosier. La taupe s’y blessera au passage et suc
combera peu après.

• Si les fruits de l’aubépine ont la peau épaisse, c’est 
que l’hiver sera rude.

• Pour prolonger la durée des fleurs que l’on vient 
de vous offrir, mettez un demi-cachet d’aspirine 
dans leur eau.

• Une idée pour inviter les araignées qui envahis
sent votre cave à aller tisser leur toile ailleurs : 
suspendre quelques boules de chlore dans un sa
chet, elles n’en apprécient pas du tout l’odeur.

Brouillard d’automne, 
beau temps nous donne
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OCTOBRE

MOIS DU ROSAIRE
Mardi 1 Ste Thérèse de l'Enfant Jésus temps

^Mercredi 2 Saints Anges Gardiens i variable
Jeudi 3 Ste Candide
Vendredi 4 S. François d'Assise 'jj , 1 Jf kk
Samedi 5 Ste Fleur, S. Placide kk
Ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. S. Marc 10:2-16

.Dimanche 6 27e dimanche du temps ordin. S. Bruno kk Durée
Lundi 7 Notre-Dame du Rosaire, S. Serge @ D.Q. du jour: 11 h 25
Mardi 8 Ste Pélagie
Mercredi 9 S. Denis et ses compagnons martyrs, S. Jean Léornardi «
Jeudi 10 S. Ghislain «
Vendredi 11 S. Firmin
Samedi 12 S. Wilfried, S. Séraphin
La Parole de Dieu juge des intentions et des pensées du cœur. Héb. 4:12-13
Dimanche 13 28e dimanche du temps ordin. S. Edouard, S. Gérard Ste Durée

f Lundi 14 S. Callixte Ier, pape © N.L. ste du jour: 11 h 02
Mardi 15 Ste Thérèse d'Avila =*e très froid
Mercredi 16 Ste Edwige, Ste Marguerite-Marie Alacoque, S. Gall 8*0
Jeudi 17 S. Ignace d'Antioche SK
Vendredi 18 S. Luc, évangéliste SK
Samedi 19 S. Jean de Brébœuf, S. Isaac Jogues, S. Paul de la Croix m

Avançons avec pleine assurance vers Dieu qui fait grâce. Héb. 4:14-16
fî pimanche 20 29e dimanche du temps ordin. Bse Adeline £> P.Q. Durée
^ /Lundi 21 Ste Céline, Ste Ursule m du jour: 10 h 39

Mardi 22 Ste Salomé, Ste Irène eh
Mercredi 23 S. Jean de Capistran eh
Jeudi 24 S. Antoine-Marie Claret à- \ciJU X? ? pluie
Vendredi 25 S. Crépin -------------- -3E et neige
Samedi 26 S. Dimitri, S. Foulque
Même l'aveugle et le boiteux, je les ramènerai dans ma miséricorde. Jér. 31 7-9
Dimanche 27 30e dimanche du temps ordin. Bse Emeline s* Durée
Lundi 28 S. Simon, S. Judes, apôtres @ P.L. du iour: 10 h 17
Mardi 29 S. Narcisse froid
Mercredi 30 Bse Bienvenue, S. Alphonse Rodriquez qelée
Jeudi 31 S. Quentin A UG/p ^JkCiUlA kk pluie
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NOTES
---------------------------------------------------------------- Hiver précoce
---------------------------------------------------------------- ou froidure vive?

Soyez attentifs aux feuillus ; s’ils perdent tôt leurs
---------------------------------------------------------------- feuilles, cela annonce un hiver précoce. Par contre,
__________________________________________  si la chute des feuilles est tardive, la froidure sera
__________________________________________  vive.

—7-—;--------------------------------------------------------- • Les j ours dits « inlunes » correspondent aux deux
I LL'.k CV ____________________ jours qui précèdent la nouvelle lune et aux deux

____________________ ______________________ jours qui la suivent pendant lesquels il est admis
que la lune perd de son pouvoir.

__________________________________________  Hirondelle volant haut, le temps sera beau
__________________________________________  Hirondelle volant bas, bientôt il pleuvra

---------------------------------------------------------------- • Connaissez-vous ce procédé très simple pour ef-
__________________________________________ fectuer rapidement le tri des noix que vous venez
__________________________________________ de récolter ? Jetez-les dans une bassine d’eau fraî

che. Les fruits défectueux flotteront, vous pour
rez garder sans problème ceux qui iront au fond.

__________________________________________ • Les vers de terre, tout comme les chats, appré
cient beaucoup l’odeur de la valériane, appelée 
aussi «herbe aux chats». Il est donc conseillé

---------------------------------------------------------------- d’arroser un compost de feuilles mortes avec une
---------------------------------------------------------------- infusion de cette plante car, en attirant les vers de
__________________________________________ terre, vous activerez la transformation de ce com

post et vous lutterez préventivement du même 
fait contre les risques de germe portés par les

---------------------------------------------------------------- feuilles d’automne. D’autre part, le meilleur
---------------------------------------------------------------- moyen d’obtenir une bonne aération de votre tas
__________________________________________ de compost est d’être prévoyant. Avant de mon-
__________________________________________ ter votre tas, plantez dans les premières couches

des piquets de bois que vous remuerez au fur et à 
mesure que les couches se superposeront. Vous

---------------------------------------------------------------- les retirerez une fois le tas terminé et les planterez
__________________________________________ de temps en temps en les bougeant.

A la Saint-Luc, la pluie des vallons 
fait de la neige au mont
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NOVEMBRE

MOIS DES ÂMES DU PURGATOIRE
Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ps. 23
Vendredi 1 Toussaint. Tous les saints forte pluie
Samedi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts
Ceci est le premier commandement. Et le second lui est pareil. S. Marc 12:: 28-34
Dimanche 3 31e dimanche du temps ordin. S. Hubert HË Durée
Lundi 4 S. Charles Borromée ^ HË du jour: 9 h 56
Mardi 5 Ste Sylvie ■ÙaMJUjLA ÇpUAJlîA € D.Q. «
Mercredi 6 Ste Bertille, S. Protais * 4*-? vUuaïLc « clair LÀÂjJfa

Jeudi 7 S. Ernest, Ste Carine « et frojd

Vendredi 8 S. Geoffroy Æî

Samedi 9 Dédicace de la basilique du Latran, S. Théodore â*
Le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Héb. 9:24-28
Dimanche 10 32e dimanche du temps ordin. S. Léon le Grand Durée
Lundi 11 S. Martin de Tours ù'w du jour: 9 h 36
Mardi 12 S. Josaphat, S. Christian ^ ® N.L.

Mercredi 13 S. Imier, S. Brice Rtg
Jeudi 14 S. Laurent de Dublin
Vendredi 15 S. Albert le Grand JfB
Samedi 16 Ste Marguerite d'Ecosse, Ste Gertrude, S. Othmar gelée
Ils rassemblera les élus des quatre coins du monde. S. Marc 13:24-32
Dimanche 17 33e dimanche du temps ordin. Ste Elisabeth de Hongrie * Durée
Lundi 18 Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul eh du jour: 9 h 17
Mardi 19 S. Tanguy, S. Grégoire le Thaumaturge ?> P.QA eh LR/L2- ti (xax

Mercredi 20 S. Edmond, S. Octave >***■

Jeudi 21 Présentation de la Vierge Marie >***■ radouci
Vendredi 22 Ste Cécile TÛ*'

Samedi 23 S. Clément Ier, S. Colomban
Tu l'as dit: Je suis roi. S. Jean 18:33-37
Dimanche 24 Le Christ-Roi. Ste Flora, S. Chrvsoqone Durée
Lundi 25 Ste Catherine Labouré, Ste Catherine d'Alexandrie du iour: 9 h 01
Mardi 26 Bse Delphine radouci
Mercredi 27 S. Séverin, Ste Astrid ® PL. <7%
Jeudi 28 S. Jacques de la Marche, S. Joseph Piqnatelli
Vendredi 29 S. Saturnin qelée
Samedi 30 S. André, apôtre froidure
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---------- Le temps cet hiver

Jl-, Pp. Etfcueillant le 1er novembre quelques feuilles de hê- 
tfiT que vous disposerez sur le haut d’une armoire et

---------- que vous observerez vers la mi-décembre, vous
______  pourrez prévoir le temps qu’il fera cet hiver. Si les
______  feuilles sont restées bien sèches et craquantes, l’hi

ver sera clément. En revanche, des feuilles molles et 
humides annonceront un hiver particulièrement

---------- rude.
---------- • Les anciens disaient qu’il n’était pas recomman-
---------- dé de planter un arbre pendant la pleine lune, car
______ c’est le moment où la sève afflue dans ses bran

ches ; en revanche, l’opération est bonne en lune 
descendante puisque l’afflux de sève est moindre 

______ pendant cette période.
---------- • Ne laissez pas vos arbres fruitiers passer l’hiver
---------- avec des fruits desséchés accrochés à leurs bran-
______ ches. Ces fruits, qui sont porteurs de germes no-
______ cifs, doivent être enlevés.

• En plantant des tuteurs dans le sens inverse de ce
lui que leur a donné la nature, vous en prolonge- 
rez la durée.

• Profitez de vos promenades d’automne pour
---------- cueillir de la fougère dont, une fois séchée, vous
______ remplirez le coussin de votre chien. Les puces ne
______ viendront plus y trouver refuge. Vous pouvez

aussi y glisser quelques feuilles de noyer, ce qui le 
protégera des tiques qui fuient l’odeur du noyer. 

Oignon bien habillé verra fortes gelées
• En saupoudrant de charbon de bois votre provi-

---------- sion d’hiver de pommes de terre, vous en empê-
---------- cherez la germination.
______  • La méthode la plus classique pour conserver des
______ carottes consiste à entreposer les racines débar

rassées de leurs feuilles dans une cave en prenant 
soin de les couvrir de sable.

L’été de la Saint-Martin 
dure trois jours et un brin
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DECEMBRE
MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Je ferai naître chez David un germe de justice. Jér. 33:14-16
Dimanche 1 1er dimanche de l'Avent. S. Eloi, Ste Florence HÉ Durée
Lundi 2 Ste Viviane HS& du jour: 8 h 48
Mardi 3 S. François Xavier « froid, neige
Mercredi 4 S. Jean de Damas, Ste Barbe «
Jeudi 5 S. Gérald € d.q. sü pluie
Vendredi 6 S. Nicolas M et inondations
Samedi 7 S. Ambroise ïfe
Tout homme verra le salut de Dieu. S. Luc 3:1-6
Dimanche 8 2e dimanche de l'Avent. Immaculée Conception 5*2 Durée
Lundi 9 S. Pierre Fourier du jour: 8 h 38
Mardi 10 S. Romaric b

Mercredi 11 S. Damase Ier, pape &) fortes pluies
Jeudi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal © N.L. Sfc)
Vendredi 13 Ste Lucie m

Samedi 14 S. Jean de la Croix, Ste Odile «*5 gris
Et nous, que devons-nous faire? S. Luc 3:10-18
Dimanche 15 3e dimanche de l'Avent. Ste Ninon Durée
Lundi 16 Ste Alice, Ste Adélaïde du jour: 8 h 32
Mardi 17 S. Judicaël
Mercredi 18 S. Gatien »***• plus chaud
Jeudi 19 Bx Urbain V D P.Q.
Vendredi 20 S. Théophile neige
Samedi 21 S. Flonorat
Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Héb. 10: 5-10
Dimanche 22 4e dimanche de l'Avent. Ste Francoise-Xavière Cabrini Durée
Lundi 23 S. Jean de Kentv du iour: 8 h 31
Mardi 24 Ste Adèle i assez froid
Dieu nous a parlé par son Fils. Héb. 1:1-6 et qris
Mercredi 25 Noël. Nativité du Seiqneur
Jeudi 26 S. Etienne, premier martyr
Vendredi 27 S. Jean, apôtre et évangéliste © P.L. HSB
Samedi 28 Les saints innocents
Les parents de Jésus le trouvèrent assis au milieu des docteurs de la Loi. S. Luc 21:41-52
Dimanche 29 La Sainte Famille. S. Thomas Becket HÉ Durée
Lundi 30 S. Roger « du iour: 8 h 33
Mardi 31 S. Sylvestre Ier, pape «
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-------------------------------------- -------------------------- Le temps de l’année à venir

Les jours entre Noël et les Rois 
indiquent le temps des douze mois
En effet, entre Noël et l’Epiphanie, observez bien 
les six derniers jours de l’année en cours et les six

— -c-7-— ----- ——------ ;------------------------------- premiers jours de l’année suivante ; les six derniers
U-ce-dj----------------------------- jours vous donneront un aperçu du temps à prévoir

_________2___________ ____________________ pour les six premiers mois de l’année à venir et les
__________________________________________ six premiers jours de la nouvelle année vous indi-

' queront les tendances des six derniers mois de l’an- 
----------------------------------------- ----------------------- née.

----------------- Donc, du 26 décembre au 6 janvier, chaque année,
------- -------------------------------------------------------- relevez chaque jour le matin, à midi et le soir, la
__________________________________________ pression barométrique, la température, l’hygromé-
_________________ _________________________ trie, le sens des vents au sol et aux nuages, la forme

des nuages et la luminosité. Ensuite, au cours des 
mois, vous noterez vos observations et leurs con-

---------------------------------------------------------------- cordances avec vos relevés durant les douze jours
------- ----------------------------------------- --------------- (26 décembre au 6 janvier) et vous apprendrez pro

gressivement à réaliser une sorte d’emploi du 
temps.
• Pour une reprise certaine de vos arbres fruitiers, 

il est conseillé d’en praliner les racines avant de
----------------- les planter. On le fait en trempant les racines dans

--------------------------------------------------------------- un mélange constitué de bouse fraîche de vache
___________ _______________________________ et de terre additionnée d’eau afin d’obtenir une

pâte de la consistance d’une bouillie.
__________________________________________ Si tu entends la cloche du voisin
_______________________________ Tu auras la pluie dès demain

_______________ ___________________________ • Pommes et poires se conserveront sans problème
dans votre fruitier si vous veillez à ce que les 
fruits ne se touchent pas et à ce que les pommes

—-------------------------------------------------------------------soient posées pédoncules en l’air alors que c’est 
--------------------------------------------------------------- l’inverse pour les poires.

Neige à la Saint-Nicolas 
donne le froid pour les trois mois
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sf^ m.

DU JURA
GARANTIE DE LETAT

partout dans le Jnra 
nous sommes 

àvotre disposition 
pour tonte opération 

de financement 
et de placement

s (épargne, bons de caisse, comptes salaires)

EPARGNE EN SECURITE GARANTIE PAR L’ETAT

BANQUE CANTONALE
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PRINCIPALES FOIRES ET FÊTES SUISSES
EN 1985

Abréviations figurant dans la tabelle des foires:

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

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

JANVIER

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

Aigle 19 M.
Anet 23 M.P.B. de boucherie 
Bâle 16 M ; 9 et 23 marché 

aux puces
Berthoud 10 vente publique 

de B. de reproduction 
et de rapport ;
14 B. de boucherie 

Bienne 10 M.
Les Bois 14 M.B.Ch.pB.Ma. 
Bulle 10 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 21 M. 
Delémont 22 M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 7 B. de boucherie 
Fribourg 7 B.
Granges SO 4 M. 
Herzogenbuchsee 21 

B. de boucherie 
Interlaken 30 M.

(Unterseen M.pB.) 
Langenthal 22 Ma.

B. de boucherie 
Laufon 8 M.B.pB.Ma.
Le Locle 8 M.B.pB.
Lucerne 9 M.
Monthey 23 M.B.pB.
Morat 9 pB.
Moudon 8 M.B. de boucherie 
Orbe 3, 10, 17, 24 et 31 M. 
Oron-la-Ville 9 M.B.pB.Ma. 
Payer ne 17 M.pB.
Porrentruy 21 M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 7 M.RpB.Ma. 
Soleure 14 M.B.pRMa.
Thoune 15 B. de boucherie;

16 M.B.pB.Ma.
Vevey 15 M.
Yverdon 29 M. forains

FEVRIER

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

Aigle 16 M.
Anet 20 P. B. de boucherie

Bâle 6 et 20 M. ;
13 Marché aux puces ;
25-27 Carnaval

Balsthal 18 M.pR 
Beromünster 14 M.Ma. 
Berthoud 11 B. de boucherie; 

14 M.B.pB.Ma. ;
21 vente publique 
de B. de reproduction 
et de rapport

Bienne 7 M. ;
23 et 24 Brandons

Bulle 14 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 18 M. 
Delémont 19 M.RCh.pB.Ma. 
Fenin-Vilars-Saules 

(à Vilars) 25 M.
Fraubrunnen 4 B. de boucherie 
Fribourg 4 R 
Gessenay 12 M.B.pB.
Granges SO 1er M. 
Herzogenbuchsee 18 

B. de boucherie 
Langenthal 26 Ma.

B. de boucherie 
Langnau BE 27 

M.B.pB.Ch.Ma.
Laufon 5 M.B.pRMa.

Lausanne 7-12 Agrama, 
exposition de machines 
agricoles

Lausanne 23 au 3 mars,
Salon international 
du tourisme et des vacances, 
camping et caravaning

Le Locle 12 M.B.pB.
Lucerne 6 M. ; 12 peaux
Martigny 22-24 Foire 
à la brocante et antiquités
Monthey 6 M.B.pB.
Morat 6 pB.
Moudon 5 M.B. de boucherie 
Orbe 14 M. Foire; 7, 21 et 28 M. 
Oron-la-Ville 6 M.B.pB.Ma.

Payeme 21 M.pR ; 
23-25 Brandons

Porrentruy 18 M.B.Ch.pB.Ma.

Saignelégier 4 M.B.pB.Ma. 
Soleure 11 M.B.pB.Ma.
Thoune 5 et 19B. de boucherie;

20 M.B.pB.Ma., peaux 
Vilars NE 25 M.
Yverdon 23 et 24 Brandons;
26 M.
Zweisimmen 13 M.B.pB.

MARS

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

Aigle 9 M.
Anet 20 M.P.B. de boucherie 
Aubonne15 M.
Bâle 6 et 20 M. ;

13 et 27 marché aux puces 
Berthoud 11 B. de boucherie 
Bienne 7 M.
Les Breuleux 26 M.B.pB.Ma. 
Bulle 7 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 18 M.
La Chaux-de-Fonds 

30.3-14.4 forains (évent.) 
Delémont 19 M.RCh.pB.Ma.
Engadine 10
17e Marathon à skis,
Maloja-Zuoz
Fraubrunnen 4 R de boucherie 
Fribourg 4 B.
Frutigen 21 B. (dès 13 h);

22 M.pB.
Genève 7-17 Salon 
international de l'automobile
Genève, Concours hippique 
de saut international officiel, 
CSIO, 21-24
Granges SO 1er M.
Gstaad 9 B.pB. 
Herzogenbuchsee 18 

M.B. de boucherie 
Interlaken 6 M.

(Unterseen M.pB.) 
Langenthal 26 M. ; 27 B. de 

boucherie Ma. Fin mars/ 
début avril marché- 
exposition intercantonal de 
B. de production et marché- 
exposition de B. 
de boucherie 

Laufon 5 M.B.pRMa.

Lausanne 23-3 mars 
Salon international du 
tourisme et des vacances, 
camping et caravaning 
Liestal 13 M.
Lucerne 6 M.
Malleray 25 M. forains 
Meiringen 7 M. pB. 
Montfaucon 25 B.pB.

Monthey 13 M.RpB.
Morat 6 pB.
Moudon 5 M.B. de boucherie; 
8-10 Brandons
Orbe 14 M. Foire;

7, 21 et 28 M.
Oron-la-Ville 6 M.B.pB.Ma. 
Payerne 21 M.pR 
Porrentruy 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 15 M.B.pB.Ma. 
Reinach BL 26 M.
Saignelégier 4 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 21 

M.B.pB.Ma.
Soleure 11 M.B.pB.Ma. 
Thoune 5 B. de boucherie ;

13 M.B.pB.Ma. ;
19 B de boucherie 

Vevey 19 M.
Viège 9 M. et exposition 

de béliers
Yverdon 26 M. forains 
Zurzach 11 M.
Zweisimmen 11 M.B.pB.

AVRIL

Aarberg 10 M.B.pB.Ma.
B. de boucherie; 24 pB.P. ;
26 et 27 Aarberger Puce, 
antiquités
Aigle 20 M.
Anet 17 P.B. de boucherie 
Bâle 3 et 17 M. 

marché aux puces
Berne 13-28 forains ;
26-6 mai BEA
Berthoud 15 B. de boucherie 
Bienne 4 M.
Les Bois 1er M.B.Ch.pB.Ma. 
Bremgarten AG 8 M.B.P.Ma. 

forains
Les Breuleux 30 M.B.pB.Ma. 
Brigue 10 M.B.pB.
Brougg 9 M.P.Ma.

Bulle 4 M.B.pB.Ma. ; 
du 16 au 19 exposition 
de vaches laitières
Cernier 15 M.
Château-d’Œx 11 M. Ma. 
Châtel-Saint-Denis 15 M.
La Chaux-de-Fonds 30.3-14.4 

forains
Coffrane 22 M.B.
Courtelary 2 M.B.pB.Ma. 
Delémont 16 M.B.Ch. pB.Ma. 
Fraubrunnen 1er 

B. de boucherie 
Fribourg 1er B.
Gampel 6 B.
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Gessenay 1er M.B.pB.
Granges SO 12 M. 
Herzogenbuchsee 15 

B. de boucherie 
Langenthal 23 B. de boucherie 
Langnau BE 24 

M.B.pB.Ma.Ch.
Laufon 2 M.B.pB.Ma.
Le Locle 9 M.B.pB.
Lucerne 3 M.
Lucerne 19-21 Bourse 
internationale des armes
Martigny 24-27 Swiss Alpina
Meiringen 9 M.B.pB.
Monthey 16 M.B.pB.
Morat 3 pB.
Moudon 2 M.B. de boucherie 
Moutier 12 M.
Nàfels 11 M. Nàfelser Fahrt 
Olten 1er M.
Orbe 11 M. Foire; 4,18 et 25 M. 
Oron-la-Ville 3 M.B.pB.Ma. 
Payerne 18 M.pB.
Planfayon 17 M.B.pB.Ma. 
Porrentruyl5 M.B.pB.Ma.Ch. 
Reconvilier 19 M.B.pB.Ma. 
Reinach BL 30 M.
La Sagne 10 M.B.
Saignelégier 2 M.B.pB.Ma. 
Soleure 15 M.B.pRMa. 
Tavannes 24 M.
Thoune 2 B. de boucherie ;

3 M.B.pB.Ma. ;
6 M.B.pB.Ma; 6 marché 
aux puces et « loisir » ;
16 B. de boucherie 

Travers 26 M.
Vevey 16 M.
Viège 24 M.B.pB.Ma.
Yverdon 30 M. forains
Zurich 11 M. (Helvetiaplatz), 
14 et 15 Sechselàuten
Zweisimmen 2 M.B.pB. ;
10 marché-exposition 
B. de reproduction ;
12-14 Marché-exposition 
de pB.

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

Aigle 18 M.
Anet 22 M.P.Ma.

B. de boucherie 
Aubonne17 M.
Bagnes 1er M.B.
Bâle 11-20 MUBA, Foire suisse 
d'échantillons ; 1er et 15 M. ;
8 et 22 marché aux puces
Balsthal 20 M.pB.
Bassecourt 14 M.B.Ch.pB.Ma.
Berthoud 13 B. de boucherie; 
18 Marché de pièces 
de rechange «old-timers»;
23 M.B.pB.Ma.
Bienne 2 M.
Boudevilliers 26 M.Ma.
Les Breuleux 21 M.B.pB.Ma. 
Bulle 9 M.B,pB.Ma.
Chaindon (Reconvilier)
8 M.B.pB.Ma.
Foire aux plantons

Château-d’Œx 9 M.Ma. ;
11 et 12 Abbaye
Châtel-Saint-Denis 13 M. 
Couvet 31 M.Ma.
Delémont 21 M.RCh.pB.Ma. 
Dombresson 20 M.Ma. forains 
Fraubrunnen 6 

M. B. de boucherie, forains 
Fribourg 6 B.
Gessenay 1er M.B.pB.
Granges SO 3 M.

(Foire de 7 h à 17 h 30) 
Herzogenbuchsee 20 M.

B. de boucherie 
Interlaken 1er M.

(Unterseen M.pB.) 
Langenthal 17-27 forains;

28 M. ; 29 Ma.
B. de boucherie 

Langnau BE 7 Marché- 
exposition de veaux 
à engraisser 
Laufon 7 M.B.pRMa.
Laupen BE 24 M.pB.Ma. 
Liestal 22 M.
Le Locle 14 M.B.pB.
Lucerne 1er M.
Montfaucon 13 RpB.
Monthey 29 M.RpB. 
Montreux, Festival TV 
«La Rose d’Or» 8-15 
Montreux-Rouvenaz 10 M. 
Morat 1er pB.
Moudon 7 M.B. de boucherie 
Nods 11 M.B.Ma.
Olten 6 M.
Orbe 9 M. (Foire),

2, 15, 23 et 30 M. 
Oron-la-Ville 1er M.B.pB.Ma. 
Orsières 15 M.B.pB.
Payerne 23 M.pB.
Planfayon 15 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 20 M.B.Ch.pB.Ma. 
Sainte-Croix 15 M.
Saint-Imier 17 M.RpB.Ma. 
Saignelégier 6 M.B.pB.Ma. 
Sembrancher 21 M.B.pB.
Le Sentier 18 M.
Le Sépey 17 M.
Soleure 13 M.B.pRMa. 
autos, forains; 23 Marché 
aux géraniums 
Thoune 4 marché aux puces 

et « loisir » ; 7 R de bouche
rie; 8 M.B.pB.Ma. ; 21 B. 
de boucherie ;
25 M.B.pB.Ma.
Vers-l’Eglise 6 M.

Yverdon 28 M. forains 
Zweisimmen 2 M.B.pB.

JUIN

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

Aigle 1er M.
Anet 19 P. B. de boucherie 
Bâle 5 et 19 M. ;

12 et 26 marché aux puces
Berthoud 10 B. de boucherie; 
24 (év. 25) Solennitàt 
(Fête des enfants)
Bienne 6 M. ;

29 et 30 Braderie 
La Brévine 5 M.

Bulle 13 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 17 M.
Coire 21.6-14.7 
2000 ans de Coire,
Fête fédérale de tir
Delémont 18 M.RCh.pB.Ma. 
Fribourg 3 B.
Fribourg 5-15 octobre 
Triennale internationale 
de la photographie 
Lajoux 11 M.
Laufon 4 M.B.pRMa.
Le Locle 11 M.B.pB.
Lucerne 5 M.
Meiringen 6 M.pB. 
Montfaucon 22 RpB. 
Monthey 12 M.RpB.

Montreux 6-12 
Symposium international 
de télévision
Morat 5 pB.
Moudon 4 M.B. de boucherie 
Le Noirmont 3 M.B.pB.Ma. 
Orbe 6, 13, 20 et 27 M. 
Oron-la-Ville 5 M.RpB.Ma. 
Payerne 20 M.pB.
Porrentruy 17 M.RCh.pB.Ma. 
Reconvilier 21 M.RpB.Ma. 
Reinach BL 25 M.
Sainte-Croix 
28-30 Abbaye
Saignelégier 4 M.B.pB.Ma. 
Soleure 10 M.B.pB.Ma. 
Thoune 1er Marché aux puces 

et « loisir » ; 4 et 18 B. de 
boucherie ; 21 et 22 (prov.) 
gr.M.

Travers 14 M.
Les Verrières 19 M.B.
Yverdon 15-17 Abbaye;
25 M. forains

JUILLET

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

Anet 24 P.B. de boucherie 
Bâle 3 et 17 M.

10 et 24 Marché aux puces
Bellelay 7 M.
Fête des cerises
Berthoud 8 B. de boucherie 
Bienne 4 M.
Brigue 20 M.
Marché des vacances
Bulle 25 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 15 M. 
Delémont 16 M.RCh.pB.Ma. 
Fribourg 1er B.
Granges SO 5 M.
Kirchberg BE 21 Fête 
des moissons, forains
Langnau BE 17 

M.B.Ch.pB.Ma 
Laufon 2 M.B.pRMa.
Le Locle 9 M.B.pB.
Lucerne 3 M.

Montreux, Festival de jazz 
5-21
Morat 3 pB.

Moudon 2 M. B. de boucherie 
Orbe 11 M. Foire; 4,18 et 25 M. 
Oron-la-Ville 3 M.RpB.Ma. 
Payerne 18 M.pB.
Porrentruy 15 M.RCh.pB.Ma. 
Reinach BL 30 M.

Rolle 6 forains,
Fête à Rolle
Saignelégier 1er M.B.pB.Ma.

Sempach-Ville 6 et 7 
Commémoration de la bataille
Soleure 8 M.B.pRMa.
Thoune 2 B. de boucherie ;

6 Marché aux puces et 
« loisir » ; 16 B. de boucherie

Vevey 5-7 Fête des écoles ;
16 M.
Yverdon 30 M. forains
Zurich 9-13 Züspa,
Festival mondial de musique 
de jeunes

AOUT

Aarberg 14 M.B.pB.
B. de boucherie Ma. ; 28 pB.P. 
30 et 31 Aarberger Puce, 
antiquités
Anet 21 M.P. B. de boucherie 
Bâle 7 et 21 M. ; 14 et 28 

Marché aux puces 
Bassecourt 27 M.B.Ch.pB.Ma. 
Berthoud 12 B. dd boucherie; 
24 et 25 Kornhausmesse
Bienne 1er M. ;
17 et 18 Fête de la Cité
Les Bois 26 M.B.Ch.pB.Ma. 
Bulle 29 M.RpBMa. 
Châtel-Saint-Denis 19 M.
La Chaux-de-Fonds 
30-ler sept. Fête de la montre 
et 29e Braderie 
Delémont 20 M.RCh.pB.Ma. 
Fribourg 5 B.
Granges SO 2 M.
Genève,
Fête de Genève, 2-4
Laufon 6 M.B.pRMa.
Liestal 14 M.
Le Locle 13 M.B.pB.
Lucerne 7 M.
Monthey 7 M.B.pB.
Morat 7 pB.
Moudon 6 M.
B. de boucherie ; 24-26 Abbaye
Le Noirmont 5 M.B.pB.Ma. 
Olten 5 M. ; 10-12 Abbaye, 

forains M.
Orbe 1er, 8, 15, 22 et 29 M. 
Oron-la-Ville 7 M.B.pRMa.

Payerne 15 M.pR ;
17-19 Tirage
Porrentruy 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reinach BL 27 M.
Saignelégier 6 MJB.pB.Ma. ;
10 et 11 Marché-Concours 
national de chevaux;
29 Marché-Exposition 
de B. bovin ;

30



31 et 1er sept. Marché- 
concours de menu bétail
St-Gothard Hospice 1er 
Inauguration du Musée 
national du Saint-Gothard
Soleure 12 M.B.pB.Ma.
Tavannes 17 et 18 
Fête du village 
Thoune 3 Marché aux 
puces et « loisirs » ;
6 et 20 B. de boucherie ;
Fin août marché-exposition 
des chèvres
Yverdon 27 M. forains
Zurich 28-2 sept.
FERA

SEPTEMBRE

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

Aigle 28 M.
Anet 18 P. B. de boucherie 
Aubonne 13 M.
Bâle 4 et 18 M. ;

11 et 25 Marché aux puces
Bellegarde (Jaun)
16 M.pB.Ma. moutons
Berthoud 9 B. de boucherie 
Bienne 12 M.
Les Breuleux 29 Fête 
du village; 30 M3.pB.Ma.
Brigue début septembre 
OGA (Oberwaliser 
Gewerbeaustellung)
La Brévine 4 M.
Bulle 8 Bénichon 
(vogue générale) ;
19 M.B.pB.Ma.
22 Recrotzon ;
24-26 Marché-Concours 
de taureaux
Chaindon (Reconvilier)
2 M.B.pB.Ma. forains 
(Foire de Chaindon)
Châtelet-près-Gessenay 

28 M.B.pB.
Châtel-Saint-Denis 16 M.
Courtelary 21 MJB.pB.Ma.
Fête du village
Delémont 17 M.RCh.pB.Ma. 
Fribourg 2 B.
Gessenay 2 B.pB. ; 30 M.B.pB. 
Granges SO 6 M.
Interlaken 20 M.

(Unterseen M.pB.)

Langnau BE 3 Marché- 
exposition de veaux 
à engraisser ; 6-8 Marché- 
exposition de chèvres 
et moutons;
18 M.B.Ch.pB.Ma.
Laufon 3 M.pB.Ma.
Lausanne 7-22 Comptoir 
suisse avec marché de taureaux 
de reproduction les 11 et 12
Le Locle 10 M.B.pB.
Lucerne 4 M.
Malleray 30 M. forains

Martigny 27-6 oct.
Comptoir de Martigny
Montfaucon 9 B.pB.
Monthey 11 M.B.pB.
Morat 4 pB.
Moudon 3 M. B. de boucherie
Neuchâtel,
Fête des Vendanges
27-29 (sous réserve)
Orbe 12 M. Foire; 5,19 et 26 M. 
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma. 
Payerne 19 M.pB.
Planfayon 14 gr. moutons 
(à Zollhaus); 18 M.B.pB.Ma.
Les Ponts-de-Martel

24 M.B.pB.Ma.
Porrentruy 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reinach BL 24 M.
Sainte-Croix 18 M. 
Saint-Nicolas VS 23 M.pB. 
Saignelégier 31.8 et 1.9

Marché-Concours de menu 
bétail; 3 M.B.pB.Ma. 

Soleure 9 M.B.pB.Ma. 
Tavannes 19 M.
Thoune début septembre 

Marché national de 
taureaux de reproduction 
(dates à déterminer) ;
3 B. de boucherie ;
4 M.B.pB.Ma. ; 7 marché 
aux puces et « loisirs » ;
17 B. de boucherie;
25 M.B.pB.Ma.

Travers 27 M.
Les Verrières 17 M.B.
Yverdon 24 M. forains 
Zermatt 16 M.B.
Zofingue 12 M.B.P.Ma.
Zoug 4 et 5 Marché- 
concours de taureaux 
de reproduction à la 
Fédération suisse 
d’élevage de bovins 
de la race brune
Zurich 28-2 septembre 
FERA
Zurich 7-9 
Knabenschiessen 
Zweisimmen 3 M.B.pB. ;

10 Marché-exposition 
de B. de reproduction

OCTOBRE

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

Aigle 12 et 26 M.
Anet 23 M.P.Ma.

B. de boucherie 
Bagnes 9 M.B.
Bâle 26.10-10.11 grande foire; 

2 et 16 M. ; 9 marché aux 
puces

Berthoud 5 et 6 
Marché suisse de béliers et 
moutons de reproduction ;
10 M.B.pB.Ma. ; 14 B. de 
boucherie; 31 vente publique 
de B. de reproduction 
et de rapport
Bienne 10 M.
Boltigen 29 M.B.pB.

Les Breuleux 22 M.B.pB.Ma. 
Brigue 16 M.B.pB.
Bulle 5 et 6 Marché- 
concours intercantonal 
de petit bétail ; 17 M.B.pB.Ma.

Château d’Œx 17 M.Ma.

Châtel-Saint-Denis 
20Bénichon; 21 M.

Couvet 25 M.Ma.
Delémont 22 M.RCh.pB.Ma.

Diesse 28 M.Ma. Abbaye 

Dombresson 21 M.Ma.

Einsiedeln en octobre 
Exposition de Ch. et vente 
de poulains, Ch. de selle 
et de reproduction ; 7 M.B.

Fribourg 7 B.
Gampel 12 B.
Gessenay 30 M.RpB.
Granges SO 4 M. foire 
Interlaken 9 M.

(Unterseen M.pB.)
Lajoux 14 M.
Lauenen près Gstaad 5 M. 
Laufon 1er M.B.pB.Ma.
Lenk BE 29 B. (dès 13 h)
Liestal 23 M.
Le Locle 8 M.B.pB.
Lucerne 5-20 grande foire 

M. forains ; 9 M. ;
13 Abbaye, seulement 
forains

Martigny 27.9-6.10 
Comptoir de Martigny

Monthey 2 M.B.pB. 
Montreux-Les Planches 26 M. 
Morat 2 pB.
Moudon 1er

M. B. de boucherie 
Moutier 11 M.

Neuchâtel, octobre,
Bourse aux armes

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.RCh.pB.Ma. 
Reconvilier 25 M.RpB.Ma. 
Sainte-Croix 16 M.

Saint-Gai! 10-20 OLMA,
(Foire suisse d’agriculture 
et de l’industrie laitière)
M. forains

Saint-Imier 18 M.B.pB.Ma.
La Sagne 9 M.B.
Saignelégier 2 Exposition 

de bétail; 7 M.B.pB.Ma.
Le Sentier 5 M.
Le Sépey 25 M.
Soleure 14 M.B.pB.Ma., autos 

(près Gewerbeschulhaus), 
forains (Dornacherplatz) 

Thoune 1er R de boucherie ;
5 marché aux puces et 
«loisirs»; 15B. de boucherie; 
16 M.B.pB.Ma.

Vers-l’Eglise 4 M.
Vevey 15 M.
Viège 15 M.B.pB.Ma.
Yverdon 29 M. forains

NOVEMBRE

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

Aigle 16 M.
Anet 20 M.P.B. de boucherie 
Aubonne 1er M.
Bâle 26.10-10.11 grande foire
Berne 7-17 (provisoire) 
MOWO; 16-25 forains;
25 marché aux oignons,
M. légumes
Berthoud 7 M.B.pB.Ma.,

11 B. de boucherie,
16 et 17 antiquités 

Bienne 14 M.
Bulle 14 M.B.pB.Ma. 
Château-d’Œx 14 M.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 18 M. 
Delémont 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
Evolène 6 B.
Fribourg 4 B.
Genève 6-17 Salon des arts 
ménagers
Gessenay 14 M.RpB.
Granges SO 8 M.
Interlaken 1er et 20 M.

(Unterseen M.pB.)
Laufon 5 M.B.pB.Ma.
Laupen BE 8 M.B.pB.Ma.
Le Locle 12 M.B.pB.
Lucerne 6 M.
Monthey 27 M.B.pB. 
Montreux-Brent 2 M.pB. 
Morat 6 M.pB.
Moudon 5 M.B. de boucherie 
Nods 25 M.B.Ma.
Le Noirmont 3 Fête 
patronale ; 4 M.RpB.Ma.
Orbe 14 M. foire,

7, 21 et 28 M.
Oron-la Ville 6 M.B.pB.Ma. 
Payerne 21 M.pRMa 
Porrentruy 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 15 M.B.pB.Ma. 
Reinach BL 26 M.
Rolle 15 M.
Saignelégier 5 M.B.pB.Ma. 
Sierre 25 M.B.pB.
Soleure 11 M.B.pB.
Thoune 5 B. de boucherie ;

13 M.B.pB.Ma. ;
19 B. de boucherie 

Vers-PEglise 7 M.
Vevey 12 516e Foire 
de Saint-Martin
Viège 13 M.B.pB.Ma.
Yverdon 26 M. forains 
Zweisimmen 12 Marché- 

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

DECEMBRE

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

Aigle 21 M.
Anet 18 P. R de boucherie 
Aubonne 6 M.
Berne 14-24 arbres de Noël ; 

16-24 foire deNoël M.fleurs, 
fruits (Waisenhaus-, Bàren- 
et Münsterplatz)
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Berthoud 5 vente publique de 
B. de reproduction et de 
rapport ; 9 B. de boucherie ; 
12 M.B.pB.Ma.

Bienne 19 M.
Boltigen 12 M. B.pB. (dès 13 h) 
Bulle 5 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 16 M. 
Delémont 17 M.B.Ch.pB.Ma.

Fribourg 2 B. 7 Foire de 
Saint-Nicolas (confiserie, 
articles de Noël)

Granges SO 6 M.
Gstaad près Gessenay 11 B.pB. 
Interlaken 17 M.

(Unterseen M.pB.)
Laufon 3 M.B.pB.Ma.
Le Locle 10 M.B.pB.

Lucerne 4 M.

Martigny-Bourg 2 M.Ma. 
(Foire du lard)

Monthey 11 et 31 M.B.pB. 
Morat 4 pB.

Moudon 3 M.B. de boucherie; 
24 Foire de Noël

Orbe 5 et 12 M. ; 19 M. foire, 
Oron-la-Ville 4 M.RpB.Ma. 
Payerne 19 M.pB.
Porrentruy 16 M.RCh.pB.Ma. 
Saignelégier 2 M.B.pB.Ma. 
Soleure 9 M.B.pB.Ma.
Thoune 3 et 17 B. de boucherie 

18 M.B.P.Ma.
Yverdon 24 M. forains 
Zweisimmen 12 M.B.pB.

MANIFESTATIONS JURASSIENNES 
EN 1985

FÉVRIER JUIN AOÛT

Saignelégier, 3: 10' Tour 
des Franches-Montagnes 
(ski nordique).

Saignelégier, 9 et 10 : Course 
internationale de chiens polaires, 
manche du Championnat 
d’Europe.

Bassecourt, Delémont
et Le Noirmont, 16, 17 et 19: 
Carnaval du Jura.

MARS
Delémont, 15, 16 et 17 : 

Critérium jurassien 
(rallye automobile).

AVRIL
Delémont, du 26 avril au 1er mai : 

9' édition de Sports et loisirs 
(foire commerciale).

Delémont, 1": Danse sur la Doux.
Aile, 1er et 2 : Championnat cantonal 

de sections et 75' anniversaire 
de la SFG.

Vendlincourt, 1er et 2: 58' Festival 
des fanfares libérales d’Ajoie.

Porrentruy, 7 et 8 : Fête 
de la Jeunesse jurassienne.

Courgenay, 9 : Fête jurassienne 
à l’artistique AJGA.

Saignelégier, 14, 15 et 16 :
100' anniversaire de la Fédération 
jurassienne de musique.

Courtételle, 15 et 16: Fête 
jurassienne de gymnastique 
féminine AJGF.

Aile, 16 : Fête des Céciliennes 
(Ajoie et Clos-du-Doubs).

Courtedoux, 22 et 23 : Fête régionale 
SFGd’Ajoie et du Clos-du-Doubs.

Jura, 23: 11' anniversaire 
de l’indépendance jurassienne.

Bassecourt, 28, 29 et 30 :
Championnat romand de sections 
et 100' anniversaire de la SFG.

Boécourt, 29 et 30: 63' Festival de 
musique du district de Delémont.

Buix, 29 et 30 : Festival de 
l’Union des chanteurs d’Ajoie.

Saignelégier, 9, 10 et 11 :
82e Marché-Concours national 
de chevaux.

Les Bois, 24 et 25: 10e Giron 
des fanfares francs-montagnardes.

Porrentruy, 30 et 31: 2' Fête 
au Faubourg.

SEPTEMBRE
Delémont, 6, 7 et 8 : Fête du Peuple 

jurassien.
Delémont, 8 au 15 : Fête du Vorbourg 

(pèlerinage).
Chevenez, 27, 28 et 29 :

100' anniversaire de la fanfare 
LAncienne de Chevenez.

OCTOBRE
Delémont, 11 au 20: Comptoir 

delémontain.

MAI
Delémont, 4 et 5 : Concert 

du Groupe vocal Kneusslin 
(église Saint-Marcel).

Le Noirmont, 5 : Fête des Céciliennes 
(Franches-Montagnes 
et Jura-Sud).

Porrentruy, 10 au 19: Expo Ajoie.
Chevenez, 18 et 19: 60' Festival 

des fanfares démocratiques 
d’Ajoie.

Moutier, 10: Arrivée 
du Tour de Romandie.

Courtételle, 19 : Fête des Céciliennes 
(district de Delémont).

Quand fête-t-on la Saint-Martin ?
Fêter la Saint-Martin est une tradition qu’aucun Jurassien ne vou

drait manquer. Mais encore faut-il savoir quand commémorer ce 
saint (11 novembre au calendrier) et quand participer aux agapes qui 
lui sont liées.

Chaque année, la Saint-Martin se fête le deuxième dimanche de no
vembre sur l’ensemble du territoire de la République et Canton du 
Jura. Quand, tous les sept ans, la Toussaint tombe sur un dimanche, la 
Saint-Martin recule d’une semaine et se fête alors le troisième diman
che du mois.

Que les amateurs de cochonaille sachent que, cette année, on fêtera 
la Saint-Martin dans tout le canton le 10 novembre.
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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

Marcel Faivre

La Transjurane
180 pages, illustrations noir blanc et cou
leur - 33 francs

Nouvelle Histoire du Jura
Sans conteste, le volume le plus attrayant 
de notre histoire.
Plus de 300 pages, une iconographie 
exceptionnelle, relié toile - 78 francs

Saint-Ursanne
et le Clos-du-Doubs
96 pages, illustrations couleur, relié toile 
29 francs - Ed. SIR

Porrentruy
ville où il fait bon vivre
105 pages, 60 photographies couleur sur 
Porrentruy, relié toile - 34 francs - Ed. SIR

Vie des Saints du Jura
Pierre-Olivier Walzer

529 pages - 120 francs

Le Beau Pays d'Ajoie

l'AjOiE

La beauté et le charme de l'Ajoie, 228 pa
ges, plus de cent illustrations couleur, relié 
toile - 49 francs - Ed. SIR



Le Pays d'Ajoie
Collection Jura d'autrefois
Après les Franches-Montagnes, voici le 
Pays d'Ajoie au temps des rues sans voitu
res.
310 photographies, 130 pages - 44 francs 

Déjà paru :

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

Jacques Montandon

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

Jules Surdez

Animaux et contes 
fantastiques du Jura
170 pages, de magnifiques gravures et
photographies. Huitième volume
de la collection «Jurassica» - 36 francs

Henri Devain

Musiciens de chez nous
Un parolier raconte...
Le poète Henri Devain nous parle de la plu 
part des compositeurs jurassiens dont il a 
été l'ami et le parolier.
130 pages, 30 illustrations - 27 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

Michel Juillard

La Chouette chevêche
Un livre richement illustré par des dessins et 
des photographies qui sont de véritables 
documents scientifiques.
240 pages, plus de 100 illustrations 
39 francs
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Cent ans !
c\~sette édition 1985 de l’Almanach catholique du Jura est la centième. 

C’est un événement que nous avons voulu souligner d’emblée, au premier coup 
d’œil, par une nouvelle couverture. L’ancienne datait de 1957; elle remplaçait 

celle que s’était donnée l’Almanach à sa fondation en 1885. Cette longévité 
graphique est symbolique de la force de tradition de l’Almanach 

catholique du Jura.
Il nous a paru toutefois opportun de saisir l’occasion de ce centième 

anniversaire pour renouveler la présentation extérieure de cette publication. 
Non par goût du changement pour le changement, mais avec l’ambition de 

donner une nouvelle jeunesse à l’Almanach en route désormais vers son 
deuxième centenaire, en l’ancrant encore mieux dans la richesse de son passé. 

Nous avons pour cela choisi d’exprimer avec des moyens modernes 
— la couleur — un graphisme rétro qui rapproche encore davantage 

l’Almanach catholique du Jura 1985 de celui de sa fondation. Ce changement 
formel s’inscrit ainsi dans une continuité qui s’exprime évidemment de façons

différentes selon les époques.
Cette continuité est bien un des traits caractéristiques de l’Almanach catholique 

du Jura. Certes, la brochure annuelle s’est étoffée au cours des ans, avec 
l’apparition de nouvelles rubriques telles les chroniques ou encore les analyses 

historiques. Benoît Girard explique d’ailleurs dans cette édition ce qu’était 
l’Almanach à ses débuts et son évolution. On constate que l’Almanach 

catholique du Jura a joué le rôle d’un magazine à l’époque où les magazines 
n’étaient pas encore très répandus et l’est resté aujourd’hui, mais d’un genre bien 
particulier et unique: si l’Almanach se lit à sa parution, il reste à portée de main 

durant toute l’année car il contient des indications auxquelles on se réfère 
au fil des semaines et des mois. Très proche de la région et de ses habitants, 
il est une expression du terroir jurassien et participe dès lors à l’illustration 

de la personnalité jurassienne.
Dans leurs besoins grandissants de se rencontrer et de se retrouver, l’Almanach 
catholique du Jura peut rester aujourd’hui et demain ce lien qu’il a été durant 

cent ans déjà pour les gens du pays jurassien. Merci à tous, lecteurs 
et annonceurs, de lui avoir été et de lui rester fidèles.

Pierre-André CHAPATTE
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Conçue dans le style néo-gothique en usage dans les constructions religieuses du XIXe siècle, la couverture 
de l’« Almanach catholique du Jura» restera inchangée jusqu’en 1957.
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Il y a cent ans naissait 
P« Almanach catholique du Jura»

Il est des objets familiers devenus d’un 
emploi si courant qu’on ne s’imagine même 
plus qu’ils aient pu, un jour, ne pas exister. 
Ainsi en va-t-il de 1 Almanach catholique 
du Jura dont la tradition s’est si fortement 
implantée dans les mœurs populaires de 
notre pays qu’on a même fini par ignorer la 
date exacte de sa fondation. Lorsque La 
Bonne Presse racheta l’entreprise du Pays 
et reprit en 1923 l’œuvre de ses devanciers, 
elle s’adressa pour la connaître à l’ancien 
gérant, M. Moritz, qui indiqua l’année 
1883. Ce fut donc ce millésime qui fut rete
nu et placé en dessous du titre pour servir 
de référence au premier numéro publié. Ce 
n’est qu’en 1968 qu’on s’aperçut avoir com
mis une erreur qu’un simple contrôle dans 
les collections de journaux du siècle der
nier aurait suffi à éviter !

★

C’est le 3 août 1884 que parut pour la 
première fois dans Le Pays un grand pla
card annonçant la publication prochaine 
d’un « Almanach catholique jurassien » 
dont la régie publicitaire était confiée ex
clusivement à la Société Haasenstein et Vo- 
gler à Porrentruy, Saint-Imier et Delémont. 
Le 12 octobre, la même feuille faisait savoir 
que VAlmanach catholique du Jura venait 
de paraître et qu’on pouvait se le procurer 
chez MM. Xavier Turberg & Cie, éditeurs à 
Porrentruy, ainsi que dans les principales 
librairies et dépôts, au prix de 30 centimes 
(35 centimes franco par poste) :

« Cet almanach, plus particulièrement 
destiné à nos contrées, comme le titre l’indi
que, croyait-on utile de préciser, est d’un in
térêt assez général pour être lu avec plaisir 
et favorablement accueilli partout.

De format ordinaire, il renferme 74 pa
ges, y compris 18 pages d’annonces de tout 
genre, ce qui témoigne déjà de la grande pu
blicité que l’« A Imanach catholique du

Jura» peut offrir, dès sa première année, 
aux lecteurs, industriels et négociants sur
tout. »

Un choix éclectique

Un coup d’œil à la table des matières de
vait convaincre le public du soin apporté à 
la rédaction, « aussi variée qu’irréprochable 
au point de vue de la morale et du goût ». 
En fait, l’éclectisme des rubriques reflète 
bien le souci des promoteurs d’offrir au pu
blic le plus divers des lectures qui l’instrui
sent et l’édifient tout en le divertissant. 
Qu’on en juge !

Au calendrier « accompagné d’un choix 
de bons mots et de recettes domestiques »

Au moment où paraît la première édition de 
l’«Almanach catholique du Jura», Mgr Lâchât 
s’apprête à quitter le siège épiscopal de Bâle pour 
celui d’Administrateur apostolique du Tessin.
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Notes

JANVIER COURS
de la

LUNE etc.

LEVER
de la

LUNE

C0UC1I.
de la
LUNEi. MOIS DE L’ENFANT-JÉSUS

Jeudi 1 CIRCONCISION, s. Odilon a. 5 10 7 *31
Vend. 2 s. Adélard a., s. Macaire a. 5* 6= 24 8 * 21
Sam. 3 ste Geneviève v., s. Florent év. 7 39 9 J 3

2. Fuite en Egypte. Mattii. 2. Dernier quart, le 8 à 3 h. 46 m

DIM. 4 s. Rigobert ëv. m., s. Prisque pr.m. Si 8 53 9 39
Lundi 5 s. Télesphore P. m. Si 10 4 10 10
Mardi 6 ÉPIPHANIE, s. Gaspard r. sh. 11 13 10 39
MercN 7 (S 11 6
Jeudi 8 s. Séverin, a., s. Erard év. 0 ? 19 11 33
Vend. 9 s. Julien m., ste Rasilisse, v. m. CWvy 1 s 23 0 ’S. 1
Sam. 10 s. Wilhelm év., s. Agathon P. 2 25 0 ’ 32

3. Jésus retrouvé au temple Luc. 2. Nouvelle lune le 16 à 8 h. 46 soir

DIM. 11 1. s. Hygin P. m. s. Théodose a. & 3 24 1 6
Lundi 12 s. Arcade m , ste Tatienne m1'. £ âr 4 21 1 44
Mardi 13 s. Léonce év., s. Hermyle m. ap. gf 5 14 2 27
Merc. 14 s. Hilaire év. d., s. Félix pr. m. & 6 2 3 15
Jeudi 15 s. Paul er., s. Maur a. Ù 6 46 4 8
Vend. 16 s. Marcel P. m., ste Priscille. © Â 7 25 5 5
Sam. 17 s. Antoine a., s. Sulpice év. Æ 8 0 6 6

4. Noces de Cana. Jean, 2. Premier quart, le 24 à 1 h. 36 m.

DIM. 18 Æ 8 31 7 8
Lundi 19 r. Meinrarî m. s. Canut r. m. O Êg 8 59 8 12
Mardi 20 ss. Fabien et Sébastien mm. lëi 9 27 9 17
Merc. 21 ste Agnès v. m., s. fi? 9 53 10 24
Jeudi 22 ss Vincent et Anastase mm. fi? 10 21 11 32
Vend. 23 s. Raymond c., ste Emérentne v.m. fi? 10 50 — —
Sam. 24 s Timothée év. m., s. Babilas év. 3 fi? 11 24 0 *42

5. Guérison du lépreux. Màtth. 8. Pleine lune le 30 à 4 h. 28 soir

DIM. 25 3. Conversion de s. Paul. OB’ 2 1 53
Lundi 26 s. Polycarpe év., ste Paule vv. 0 ' 48 3 3
Mardi 27 s. Jean Chrysostome év. d. 1 42 4 11
Merc. 28 ss. Project et Marin mm. £ *Sg= 2 45 5 13
Jeudi 29 s. François de Sales év. 3 56 6 7
Vend. 30 ste Martine v. m., ste Hyacinthe v. 5 10 6 53
Sam. 31 s. Pierre Nolasque c. St 6 25 7 33

Les jours croissent pendant ce mois, de 1 heure 47 minutes.

FAITS DIVERS

— Un monsieur se présente au Conserva
toire ; il est arrêté par l’huisier qui veille à 
la porte des concours :

— Vous voudriez assister au concours de 
fugue ? Mais à quel titre ?

— Entre nous... je suis caissier.

Leçon d’arithmétique. — Le maître : 
Voyons, Fritz, supposons que tu sois un 
homme et que tu aies dans ta poche 3,000 fr. 
Tu voudrais acheter une maison qui coûterait 
10,000 fr, qu’est-ce qui te manquerait encore ? 

Fritz : Une femme riche M’sieu !

Le calendrier, avec la liste des foires et les marchés constitue l’élément de base de tout almanach.
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Foires du mois de janvier 1885
Aarbourg, Arg. 21 DeUe, H.-R. 12 Neuf-Brisach, Alsace 19 Salins, Jura 19
Æschi, 13 Grlenbach, 9 Nidau. 27 Sallanches, H.-Sav. 10
Aix-les-Bains, Sav. 2 Estovayer, Frib. 21 Nozerot, Jura 19 Sellières, Jura 9
Albenve, Fribourg 12 Evian-Ï-Bains 2 Oesingen, Sol. 26 Servance, H -Saône 19
Altkirch, Alsace 22 Faucogney. H.-Saône 2 Ollon, Vaud 9 Soleure 10
Andincourt 20 Favernay, H.-Saône 3 Olten, Soleure 26 Thann, Alsace 12
Ambéneux, Ain 17 Ferrette 24 Orgelet, Jura 24 Unterseen. 2, 23
Arbois, Jura 6 Frutigen, 2 Ornans, Doubs 6, 20 Vauvillers, H.-Saône 5
Arinthod, Jura 23 Gray 8 Pierrefontaine, D. 7 Vesonl, ll.-Saône 18
Arnay, Jura 6 Giromagny, Alsace 13 Poligny, Jura 26 Vevey, Vaud 26
Baume, Doubs 31 Grange-le-Bourg 12 Pont-du-Bourg 29 Viège, Valais 7
Beaucourt, Alsace 19 Granges, Soleure 19 Pont-de-ltoide, D. 6 Villersexel, H.-Saône 7
Belfort, France 5 Habsheim, Alsace 12 Porrentruv, 19 Vulbens, H.-Savoie 15
Besançon 12 Héricourt, H.-Saône 8 Rioz, H.-Saône 10 Zoûr.gen, Argovie 10
Belley, Ain 7 Leipztg 2 au 15 Romalé 31
Berne 6, 20 L’isle s. le Doubs 5, 19 Romont, Fribourg 13 Marchés an bétail
Berthoud, 2 Lons-le-Saunier 2 Rougemont, Doubs 2
Blamont, Douhs 21 Lure, H.-Saône 6 Rougemont, Vaud 17
Bletterans, Jura 26 Luxeuil, H.-Saône •>U Rue, Fribourg 30
Boltigen, 13 Maiche, Doubs 15 St-Amour, Jura 2
Bourg, Ain 7 Martignv-Bourg 12 St-Aubin, Jura 2
Brigue, Valais 17 Massevaux, Alsace 21 St-Claude, Jura 12 Aut. marches au Detail
Bulle, Fribourg 8 Montbozon 5 St-Hippolyt», D. 12 Æschi, 8
Champagnole, Jura 17 Montbéliard, Doubs 26 S,-Jeoire, H.-Sav. 5 Aoste 8
Chaussin, Jura 27 Montmélian, Sav. 26 St-Julien, Juis 17 Berne 15
Château-d'Œx, V. 26 Mont-sur-Vent 19 St-Loup, H.-Saône 5 Cruseilles, H.-Sav. 3
Clerval, Doubs 13 Moroy le bourg 12 Ste-Marie-aux-Mines 7 Locle, tous les samedis
Coligny, Ain 20 Morteau, Doubs 27 St-Dié 13 pour chevaux.
Dannemarie, Alsace 9 Morzine, H.-Savoie 26 St-Ursanne, 12 Romont, Frib. 29
Delémont, 20 Mont Riom 30 St-VVitt, Doubs 28 Tlionon, H.-Sav. 3

mnrclién an bétail niriiaiaela

Bâle, tous les vendredis 
Berne, le 1er jeudi de chaque mois 
Berthoud, le 1er jeudi » »
Fribourg, le 1er samedi » »
Fiutigen le 1er jeudi » >
Genève, tous les lundisCbét. boucli.) 
Hullwyll, le 1" mercr. chaque mois 
Langenthal, 3“e mardi » >

Langnau, Le 1er vendredi dn mois. 
Locle, tous les samedis du mois 
Moral(Fr.), 1er merc. chaque mois 
Moudon(Vaud), 1"jeudi » >
Neuchâtel, le 1er jeupi » >
Noirmont, dernier mardi » >
Nyon (Vaud), le l'r jeudi » »
Orbe (Vaud), dern. lundi » »

Payeine, 1* jeudi p. chevaux 
lîumilly(O.-S.), 1«r jeudi ch. mois
Sallanches, 3me samedi » »
Sion (Val.), 4m'samedi > »
Tlioune. le dernier sam. > »
Tramelan, le dern. vendr. * »
Vevey, le dernier lundi » »

Marchés hebdomadaires

Aarau le samedi Fleurier le vendredi Noirmont le mardi
Aigle le samedi Fribourg le samedi Nyon le jeudi
Annecy, mardi gr. mar., et le vend. Frutigen le jeudi Ollon le vendredi
Aubonne le mardi Genève, gr. mar. mercr. et samedi Olten le samedi
Avenehes le vendredi Langenthal le mardi Orbe le lundi
Bâle, le vendr., aussi p. le bétail Langnau le vendredi Payerne le jeudi
Berne le mardi Laupen le lundi Ponl-dt-Marlcl, le vendredi
Bex le jeudi Lausanne, gr. mar.. merc. et sam. Porrenlrua le jeudi
Bienne, mardi, jeudi et samedi Locle le samedi Balle le vendredi
Bonneville le mardi Lueens le mardi Homont le mardi
Bulle le jeudi Lucerne, le mardi, aussi p. le bétail Saiqneléqier le samedi
Carouqe le mardi et vendredi Lutruy le vendtedi Sierre le vendredi
Cerlier le samedi Martiyny-Bourg, le lundi Sion le samedi
Chambéry,sr. m. mardi, jeudi, sam. Morat le mercredi et sam. Soleure le samedi
Château-d'Œx, le jeudi Monthe.y le mer-redi Souviltier le vendredi
Chaux-de-Fonds, mercr. et vendr. Uorges le mercredi Si-Imier le mardi et vendr
Couvet le samedi Moudon, le lundi et le vendredi Sl-Maurice le mardi
Cossonay le jeudi Moulier-Grandval, le samedi St-Ursanne le samedi
Delémont le jeudi Moutier en Tar., le lunci, le vendr. Tlioune le samedi
Echallens le jeudi Neuchâtel, la jeudi grand marché, Tramelan le vendredi
Eslavayer le mercredi le mardi et le samedi, Thonon le jeudi
Evian le lundi Nidau le iudi Vevey, le mardi gr. mar. et sam.

C’est dire qu’il ne manque pas dans l’« Almanach catholique du Jura».
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Pâtes et conserves alimentaires, articles pour potages 
et tous les articles d’Epicerie et de Droguerie.

HORLOGERIE. — Burins fixes, machines à arrondir, machines diverses, pierres, 
limes, outils. Assortiment pour toutes les parties de l’horlogerie : pierres, diamant pour 
pierristes, articles pour monteurs de boîtes, etc., etc. H-3867-J

QUINCAILLERIE. — Fers, fontes, métaux, aciers, tôles. Faulx & assortiment 
pour faulx; articles de bâtiments, ustensiles de cuisine et de ménage, meubles de jardin et 
outils de campagne. Outils pour charpentiers, menuisiers, maréchaux, serruriers, ferblan
tiers, cordonniers, selliers; outils divers, serrurerie, sellerie ; coutellerie et services de table; 
fers à repasser; tuyaux en fonte, en plomb; articles de voyage. Verre à vitres, glaces. 
Baguettes dorées. Carabines Flobert. Revolvers et munitions- Pompes aspirantes et fou
lantes. Pompes à purin véritables Fauler. Voitures d’enfants. Cages pour 

oiseaux. Charrues comtoises, fourches américaines. Scies à eau, scies circulaires. 
Lampes pour horlogers, lampes à suspension et à contre-poids.
Seuls dépositaires des véritables four

neaux en faïence d’Altkirch. Fourneaux en 
fonte. Fourneaux de cuisine en fonte et en tôle.
Cuisinières Zani, très solides, propres et éco
nomiques. — Crics, brouettes à sacs, balances, bascules, 
poids et mesures, meules, rabots montée, lits en fer, res
sorts, crin d’Afrique, toiles métalliques, tamis, sangles, 
couleurs, vernis, essences, pinceaux, etc., etc.

Prix, échantillons on dessins de nos articles sont envoyés franco snr demande.
Dans /’« Almanach» de 1885, des annonces comme on n’en fait plus.
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Parmi les membres du clergé jurassien, Mgr Eugène 
Folletête fut, en sa qualité d’historien, l’un des colla
borateurs les plus fidèles de /'«Almanach ».

succédaient une monographie consacrée à 
Mgr Lâchât (avec portrait), la description 
par le texte et par l’image d’un enterrement 
civil, un dialogue en vers entre un cultiva
teur et un horloger, la relation d’une 
« étonnante opération chirurgicale », un 
dépaysement en Egypte (Vues et types du 
Soudan avec carte de la contrée et vignet
tes), une nouvelle (Sans enfants), des illus
trations comiques, des portraits de grands 
personnages (MM. Rouher, de Lesseps et le 
Comte de Paris), une chronique du choléra 
qui sévissait alors dans le Midi de la France 
mettant en évidence « le dévouement héroï
que» du clergé et des Sœurs de Charité 
(avec vignettes), une biographie du Père 
Blanchard, curé thaumaturge de Soyhières, 
une recension des événements du Tonkin et 
quelques variétés à propos de l’âge des sou
verains régnants, des opinions religieuses 
de Napoléon et de la prévision du temps.

Une couverture symbolique

Cette première édition de Y Almanach ca
tholique du Jura se présentait déjà encartée 
dans une couverture de papier vert dont le 
graphisme de la première page allait rester 
inchangé jusqu’en 1957. Celui-ci imitait un

décor architectural inspiré du porche d’une 
église néo-gothique bien dans le goût des 
constructions religieuses du XIXe siècle.

Au centre du registre supérieur, l’effigie 
de la Vierge Marie s’inscrit dans une man- 
dorle, inscrite elle-même dans une ogive or
nementée et sommée d’une croix fédérale. 
Un reliquaire en forme d’église placé de
vant la figure centrale porte l’inscription 
latine: «Ave Maris Stella» (Salut, Etoile 
de la mer !). Sur deux pilastres symétriques 
latéraux, des angelots présentent des écus 
où se lisent les mots «Liberté» (à gauche) 
et « Patrie » (à droite).

Le registre médian porte, en lettres gothi
ques, le titre de la publication. En dessous 
figure dans un cartouche la date de publi
cation. Au registre inférieur, un décor végé
tal imitant le cep de vigne et la feuille 
d’acanthe délimite deux médaillons symé
triques dans lesquels se font face les deux 
saints protecteurs du Jura représentés avec 
leur animal héraldique : à gauche saint Ur- 
sanne et son ours, à droite saint Imier et 
son griffon enchaîné. Un panonceau cen
tral porte la raison sociale de l’éditeur ; en 
dessous figure, sur une banderole, le prix 
de l’ouvrage.

Tel se présentait à nos arrière-grands- 
parents le premier numéro de 1 Almanach 
catholique du Jura. Avec lui, une aventure, 
aujourd’hui centenaire, commençait.

Retracer l’itinéraire suivi pendant un 
demi-siècle par 1 Almanach relève plus de 
l’essai académique que d’un article de quel
ques pages. Aussi nous bornerons-nous à 
évoquer sa fondation qui s’insère dans un 
contexte historique à trois niveaux. Un 
phénomène de ce genre participe d’une 
double tradition : celle, plusieurs fois sécu
laire, d’une littérature à vocation populaire 
et celle, plus récente, de la presse mise au 
service de la cause catholique. Enfin, il est 
issu de la convergence d’une série de cir
constances propres à la situation prévalant 
alors dans le Jura catholique.

Héritier d’une longue tradition

L’almanach conçu comme «un calen
drier annonçant les fêtes mobiles, les lunai
sons et la date des changements de sai
sons » constitue depuis l’Antiquité l’un des 
instruments par lequel l’homme appréhen
de la mesure du temps qui passe en référen
ce au cycle annuel. Sous cette forme simpli-
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Depuis les années vingt, Mgr Henri Schaller, direc
teur du « Pays », exerça sa plume experte dans quan
tité de rubriques touchant aussi bien à la fiction qu ’à 
la réalité.

fiée, il était connu des Egyptiens, des 
Grecs, des Romains, des Indiens et des 
Chinois. Il se pourrait que son nom lui vînt 
de la langue arabe (de al = le et manach = 
compter), encore que cette étymologie ait 
donné lieu à maintes controverses.

L’usage de l’almanach devint courant en 
Europe avec la propagation du christianis
me. Affiché à la porte des églises, collé 
dans les livres d’heures, copié sur les feuil
lets des manuscrits, il servait à indiquer les 
jours fériés dont la célébration était ordon
née aux fidèles. L’invention de l’imprimerie 
renouvela sa forme et popularisa sa diffu
sion. Le XVIe siècle voit se développer une 
littérature dite « de colportage » qui con
naîtra son apogée au XVIIIe siècle. Calen
driers et almanachs occupent alors une 
place de choix dans les balles des mar
chands ambulants, à côté des abécédaires, 
des livres de piété et des vieux romans de 
chevalerie.

Les rédacteurs des premiers almanachs 
imprimés, qui étaient des astrologues, 
ajoutèrent aux observations astronomiques 
diverses prédictions relatives à la météoro
logie et aux événements historiques, avec 
des conseils pour les jours fastes et néfas
tes. Puis, le présent prit, peu à peu, le pas 
sur l’avenir ; une place plus importante fut 
faite aux nouvelles et aux faits divers d’ac
tualité.

C’est vers la fin du XVIIe siècle qu’appa
raît dans nos régions le véritable ancêtre de 
l’almanach tel que nous le connaissons au
jourd’hui encore. Il s’agit du fameux Mes
sager boiteux (en allemand Der Hinkende 
Bot), qui sort de presse à Bâle et à Berne en 
1676 et dont les éditions françaises sont pu
bliées à partir du 1706. En plus des obser
vations astronomiques et météorologiques 
habituelles, on y trouve des préceptes de 
médecine, la liste des foires, une relation 
historique et des récits.

Sous l’appellation d’almanachs conti
nueront toutefois de fleurir toutes sortes de 
publications annuelles. Certains calen
driers, complétés de la magistrature des 
Etats, seront les ancêtres des annuaires of
ficiels, comme cet Almanach de la Cour de 
Porrentruy, imprimé dans la capitale prin- 
cière, dont n’a été conservé, à notre con
naissance qu’un seul exemplaire récupéré 
de l’édition de 1727.

Les antécédents
Le premier almanach populaire qui vit le 

jour dans le Jura fut lancé en 1839 par 
l’éditeur Victor Michel, imprimeur de 
L’Helvétie, puis du Jura. Cet Almanach du 
Jura pour l’année 1840 se présentait sous la 
forme d’une brochure in-4° d’une cinquan
taine de pages illustrées de gravures.

Publié en pleine fièvre nationale juras
sienne, il contenait un article consacré à la 
question de la séparation du Jura d’avec 
l’ancien canton, dû à la plume de Xavier 
Stockmar qui venait d’être expulsé du Con
seil d’Etat bernois pour séparatisme. De 
cette tribune destinée à un large public, 
l’homme du Jura lançait un appel solennel 
à la conscience nationale de ses conci
toyens qui attira sur lui l’attention du mi
nistère public.

L’Almanach du Jura, devenu Almanach 
du Jura bernois, continuera de paraître à 
Porrentruy jusque dans les années quaran
te. Pendant longtemps il sera seul de son 
espèce en pays jurassien. Des formules 
analogues surgiront cependant à Saint- 
Imier dès 1861 avec !Almanach du Peuple 
(anarcho-socialiste), XAlmanach des Horlo
gers (1886-1893), puis XAlmanach bernois 
(1903-1907). Mais c’est dès 1859 qu’un con
current venu de l’extérieur lui dispute le ter
rain dans son fief jurassien : 1 Almanach ca
tholique de la Suisse française.
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Cette publication est née de la volonté de 
l’Association suisse de Pie IX (Pius-Verein), 
constituée en 1857, de se donner les 
moyens de lutte efficaces contre « l’idéolo
gie étatiste et laïcisante des radicaux de 
1848», en particulier par «la propagation 
des bons livres et d’utiles écrits mis à la 
portée du peuple». Lancé par le comité de 
Fribourg en 1858, l’Almanach catholique de 
la Suisse française fut la première réalisa
tion en ce sens. On peut en comprendre ai
sément la raison :

« Vers le milieu du XIXe siècle, explique 
Marianne Schweizer dans l’ouvrage qu’elle 
consacre à la publication fribourgeoise, l’al
manach garde une place privilégiée dans les 
« bibliothèques» populaires puisque les 
journaux sont encore écrits pour l’élite de la 
population. L’almanach a pour lui la tradi
tion, sa longue existence qui en fait le com
pagnon habituel des familles; il est pré
cieux, ne serait-ce qu’à cause du calendrier, 
de la liste des foires et d’autres renseigne
ments qu’on y trouve fréquemment (table 
de multiplication, tableau comparatif des 
principales monnaies, mesures et poids, ta
rif des postes et télégraphes, etc.). La bro

chure, souvent suspendue à un clou dans la 
chambre de famille, sera consultée tout au 
long de l’année, lue et relue, annotée. Les 
bonnes histoires dont elle est truffée seront 
sues par cœur, racontées à la veillée peut- 
être comme au temps où les livrets de col
portage étaient lus à haute voix par celui 
qui, dans le village, possédait l’alphabet. »

Le recours à ce media populaire tradi
tionnel n’avait rien d’innocent : il s’agissait 
ni plus ni moins de supplanter les alma
nachs non catholiques considérés comme 
un mal en vertu du principe selon lequel 
« une lecture qui n’est pas bonne est une 
mauvaise lecture». Le principal objectif 
visé était en l’occurence le « Messager boi
teux de Berne et Vevey » qui, disait-on, pé
nétrait partout en Suisse romande.

Dans le Jura, une section du Pius-Verein 
est implantée depuis 1863 sur l’initiative de 
Mgr Lâchât et du curé Louis Vautrey. IAI- 
manach catholique, qui est le porte-parole 
de l’association, réalise à cette époque 14% 
de ses ventes entre Porrentruy, Saint-Imier 
et Berne (1242 exemplaires vendus sur 9200 
en 1862/63). Cette situation va perdurer 
jusqu’au-delà de la période de crise aiguë

La chasse à l’araignée

Le but manqué

Le dessin d’humour n’est pas une nouveauté. («Almanach catholique du Jura», 1894.)
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VIENT DE PARAITRE

chez HH. X. TURBERG & Cie, éditeurs

L’ILIH CiTUOLIOUE DI] JIM
Prix : 30 centimes

Franco par poste, 35 centimes.

Cet almanach, plus particulièrement destiné à nos contrées, comme le litre 
l'indique, est d’un iniérêt assez général pour être lu avec plaisir et favorable
ment accueillis partout.

De formai ordinaire, il renferme 74 pages, y compris 18 pages d’annonces de 
tout genre, ce qui témoigne déjà de la grande publicité que l'A lmanach catholique 
du Jura peut offrir, dès sa première année, aux lecteurs, industriels et négo- 
cians surtout.

La labié des matières indique assez les suins apportés à sa rédaction, aussi 
variée qu’irréprochable au point de vue de la morale et du goûi:
Observations préliminaires. — Comput 

ecclésiastique, Fêtes mobiles, Quatre 
temps, Commencement des quatre sai
sons, Eclipses en 1885, Phases de la 
lune, etc., etc.

Calendrier, accompagné d’un choix de 
bons mots et de recettes domestiques.

Foires, marchés an bétail, marchés 
hebdomadaires.

Monseigneur Lâchât il y a vingt ans, 
avec portrait.

Un enterrement civil avec gravure.
Montre et Soleil, dialogue en vers entre 

un cultivateur et un horloger. Nous re
commandons tout spécialement cette 
charmante poésie aux maîtres et institu
teurs ; elle peut être débitée avec charme 
par nos jeunes écoliers.

Une étonnante opération chirurgical».
En Egypte, Vues et types du Soudan, avec 

carte de la contrée et vignettes.
Sans Enfants, Nouvelle.
Illustrations comiques.
M. Rouher, M. de Lesseps, avec portraits.
Les ânes, avec vignettes.
Le Choléra, Dévouement héroïque du 

Clergé et des Sœurs de charité, avec 
vignettes ;— Episode.

Le Père Blanchard, curé de Soyhières, sa 
vie. ses miracles.

Les Evénements du Tonkin, avec gra
vures.

Le Comte de Paris, avec portrait.
Varia : L’âge des souverains régnants ; — 

Opinions religieuses de Napoléon ; — De 
la prévision du temps.

On peut se procurer l'Almanach catholique chez MM. X. TURBERG dt 
Cie, éditeurs à Porrentruy et dans toutes les principales librairies et dépôts 
d'almanachs du Jura.

Mlttbçiit «Mtr revendeurs.

2I I
Le 12 octobre 1884, «Le Pays» annonce la publication du premier «Almanach catholique du Jura».

46



Ernest Daucourt, directeur du «Pays» et proprié
taire de l’Imprimerie Turberg <£ C‘e, fut l’initiateur 
du lancement, dans le Jura, d’un almanach catholi
que indigène. (Coll. Philippe Vallet)

que traversent les catholiques jurassiens 
pendant le Kulturkampf. Le journalisme 
politique accapare pendant ce temps l’es
sentiel de leurs forces vives. Succédant à 
l’insipide Gazette jurassienne, Le Pays se 
lance dans la bataille sous la direction du 
jeune Ernest Daucourt qui peut compter 
sur l’appui logistique du Pius-Verein. Mais 
la tourmente passée, les choses changent. 
L’opposition catholique qui formait un 
front unique dans l’adversité, va se diviser.

Les séquelles du Kulturkampf
Le régime qui avait mis en place l’inique 

Loi sur les cultes de 1874 et institué l’Eglise 
vieille-catholique dans le canton de Berne 
est désavoué par le peuple lors des élections 
de 1878, remportées par les conservateurs 
et les libéraux. Les curés jurassiens signa
taires de la protestation contre la déposi
tion de Mgr Lâchât sont amnistiés et ren
trent peu à peu dans leurs paroisses, rappe
lés par leurs ouailles qui utilisent à leur 
profit, avec l’accord de Rome, les disposi
tions de la loi Teuscher. Le schisme catholi
que est à l’agonie : le dernier « intrus » quit

tera le Jura catholique romand en 1885. La 
question diocésaine est en voie de résolu
tion : les négociations entamées entre le 
Saint-Siège et la Confédération aboutiront 
en septembre 1884 à la création d’une ad
ministration apostolique au Tessin, dont 
Mgr Lâchât deviendra titulaire. Mgr Fiala 
lui succédera au siège épiscopal de Bâle.

L’aile « ancienne», encore proche du li
béralisme, des conservateurs catholiques 
jurassiens, emmenée par Casimir Folletête 
— qu’une inimitié de famille oppose tou
jours à Ernest Daucourt — et le doyen Xa
vier Hornstein de Porrentruy, estime venu 
le moment de la trêve et de la négociation 
pour régler les problèmes encore en sus
pens. L’aile «moderne», néo-ultramon
taine, conduite par Ernest Daucourt et ses 
jeunes amis, pense au contraire que la vigi
lance ne doit en aucun cas se relâcher et 
que la lutte doit être menée sans repos tant 
que ne seront pas abolies toutes les séquel
les du Kulturkampf. L’ambition de ces 
«jeunes loups » est d’organiser le Jura ca
tholique au moyen d’une formation politi
que structurée dirigée par les seuls laïcs. 
Pour cela, ils ont créé en 1877 l’Union des 
Campagnes, le premier parti conservateur 
organisé du Jura.

Lecteur Jidèle

WMFâ
"s';%

C’est ainsi qu’on se représentait, en 1893, le « lecteur 
fidèle» du «Pays»... et de l’«Almanach catho
lique».
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Dès ses débuts, 
l’« Almanach catho
lique du Jura » a fait 
une large place à la 
publicité. Avec cette 
100e édition, nous 
adressons nos vifs 
remerciements à tous 
nos annonceurs pour 
leur fidélité. Nous 
tirons aussi un grand 
coup de chapeau à 
Publicitas et à ses 
employés pour la pei
ne qu’ils se donnent, 

année après année, pour le développement de 
/’« A Imanach ». Nous adressons un hommage parti
culier à M. Georges Morand, ancien gérant de 
Publicitas à Porrentruy, qui a récolté durant 40 ans 
— de 1927à 1967 — les annonces pour l’Almanach, 
sans craindre de mouiller sa chemise, puisque c’est 
à vélo qu’il sillonnait le Jura pour contacter les 
annonceurs !

D’abord latente, la division des conser
vateurs apparaît au grand jour à l’occasion 
des élections à la Constituante bernoise de 
1883 : l’élection de Mgr Hornstein contre la 
décision du parti de ne pas présenter d’ec
clésiastique à la députation, provoque la 
démission d’Ernest Daucourt, élu à Por
rentruy. La scission est consommée en jan
vier 1884 quand paraît L’Union du Jura, 
nouvel organe de presse conservateur pa
tronné par le doyen Hornstein et ses parti
sans. Jusqu’à sa disparition en 1887, ce 
journal s’efforce de contrebattre, sans 
grand succès d’ailleurs, l’influence exercée 
sur la population du Jura catholique par 
Le Pays d’Ernest Daucourt. Ce dernier va 
réagir en élargissant un peu plus sa sphère 
d’intervention en lançant YAlmanach ca
tholique du Jura.

D’une pierre deux coups
Quand il avait racheté la Gazette juras

sienne pour fonder Le Pays, Ernest Dau
court avait passé contrat pour l’impression 
avec Joseph Gürtler, son éditeur. Mécon
tent de ses services, il lui rachète l’affaire en 
1883 pour s’associer avec Xavier Turberg et 
fonder une société en nom collectif, l’Im
primerie Xavier Turberg & Cie, laquelle ac
quiert, en septembre 1884, la maison 
Trouillat abritant le matériel typographi
que. Cette jeune entreprise, dont Daucourt 
deviendra seul propriétaire en 1887 sous la 
raison sociale de la « Société typographi

M. Charles Biedermann, homme de presse et poète 
à ses heures, a été de 1923 à 1974, l’artisan de 
l’« Almanach catholique du Jura» avec une fidélité 
qui n’avait d’égale que son abnégation.

que », entend bien rentabiliser ses presses.
La production d’un almanach constitue 
une diversification bienvenue.

Ce faisant, l’établissement de Porrentruy 
entre en concurrence directe avec l’impri
merie catholique de Fribourg, éditrice de 
YAlmanach catholique de la Suisse françai
se. Mais le patron du Pays ne se fait guère 
scrupule de marcher sur les plates-bandes 
des patrons de La Liberté, ceux-ci appor
tant ouvertement leur soutien à L’Union du 
Jura qui s’imprime chez eux ! D’un autre 
côté, il bat en brèche sur son propre terrain 
YAlmanach du Jura bernois de Victor Mi
chel.

Apparemment YAlmanach ne prit pas un 
départ fulgurant. Sa parution ne suscita 
aucun commentaire dans la presse. Le Pays 
lui-même se contenta d’en recommander 
l’achat à ses abonnés. Mais petit à petit il 
allait conquérir sa place au cœur des mai
sons jurassiennes. En 1889, la prime que 
l’administration du périodique offrait à ses 
lecteurs par tirage au sort des exemplaires 
numérotés pour l’occasion — un déjeûner 
en porcelaine dorée ! — échut au porteur 
du numéro 1931. Cela laisse entendre que 
le tirage avoisinait et sans doute dépassait 
les 2000 exemplaires, chiffre correspondant 
à peu près au nombre des abonnés au Pays 
d’alors. Cinq ans après son coup d’envoi, 
YAlmanach catholique entrait dans les ha
bitudes des Jurassiens. Il n’en est plus sorti.

Benoît GIRARD

£'****<
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NOTRE CONTE

L’introuvable Paradis

e samedi 4 avril de l’an de grâce 1874, 
jour de la Saint-Isidore et veille de Pâques, vers 
les 10 heures du matin, Vital Monnot, bûcheron et 
pêcheur de son métier, détacha la grosse barque 
plate de la chaîne l’assurant à la rive.

Il habitait une des deux maisonnettes de la 
Charbonnière sises au bord du Doubs, sur terre 
française, à une demi-lieue en aval des gorges de la 
Goule.

Comme chaque année le Samedi-Saint, il se 
rendait à la chapelle de Notre-Dame du Bief 
d’Etoz brûler un cierge et prier devant la statuette 
de Saint-Pierre placée dans une niche côté levant, 
s’assurant ainsi pour de longs mois la protection de 
l’illustre patron des pêcheurs.

La chapelle du Bief d’Etoz au bord du Doubs.

mm
$»*• ■i. :*7

Il ne fut pas long à gagner la grève boueuse où 
s’amarraient juste avant les rapides, les barques des 
dévaleurs de bois, des flotteurs de billes; celles des 
pèlerins venant du Plateau franc-montagnard et 
devant passer l’eau lors du grand pèlerinage 
annuel.

Il s’engagea sur l’étroit sentier serpentant entre 
les masses de rochers éboulés pour gagner 
le sanctuaire. Il ne fut pas long à en apercevoir 
l’humble clocheton ouvert, avec sa petite cloche 
bien esseulée.

Pourquoi n’était-elle pas à Rome avec toutes ses 
sœurs ? Trop modeste ou trop craintive ? Peut-être 
n’avait-elle pas la force nécessaire pour s’élever 
des fonds de la vallée jusque dans les hauteurs et 
rejoindre tous les carillons en voyage vers le ciel 
bleu d’Italie!

Vital Monnot, s’assurant qu’il était toujours en 
possession du cierge en pure cire d’abeilles acheté 
l’automne précédent au pèlerinage de la Grand- 
Combe des Bois, poussa la lourde porte de chêne 
et pénétra dans la chapelle après s’être signé, fit 
une profonde génuflexion tout en recherchant son 
briquet dans le fouillis de ses poches pour allumer 
la mèche.

J. I s’agenouilla au dernier banc pour réciter 
un Pater et trois Ave avant de se diriger vers 
la statuette du pêcheur galiléen. Il avait à peine 
murmuré les premiers mots du Notre Père qu’il 
s’arrêta net. Il venait d’apercevoir au pied du petit 
autel une corbeille en bois tressé recouverte 
d’un linge blanc.

Il se leva, intrigué, s’approcha de la table 
de communion. Au même instant, dans le silence 
de l’église déserte, il entendit une sorte de cri 
plaintif. Un petit être reposait dans la corbeille!

— Jésus! Marie! Joseph ! s’exclama le père 
Monnot, mais c’est un enfant. Pour l’amour de 
Dieu voilà un drôle d’œuf de Pâques!

Jamais, dans toute son existence, il ne lui était 
arrivé pareille mésaventure.

Il regarda autour de lui. Personne ne se trouvait 
dans la chapelle. Il sortit, scruta les environs,

49



RADIO-TV-HIFI

50



appela. Nul ne lui répondit. Il demeura quelques 
instants sur le pas de la porte ne sachant trop que 
faire, il réfléchissait :

— Cet enfant a été déposé par sa mère il n’y a 
pas longtemps, tout l’indique. Elle se sera cachée 
quelque part et ne partira pas avant d’être assurée 
qu’on a pris soin de son enfant.

Il scruta une nouvelle fois avec la plus grande 
attention les alentours et appela longuement, mais 
sans résultats. Fort perplexe, il retourna auprès 
du nouveau-né, ne sachant que faire.

lise rappelait qu’autrefais nombreux étaient 
les enfants abandonnés. On les déposait devant 
les porches des églises ou sur l’autel; mais c’était 
dans le vieux temps, celui des guerres continuelles 
comme celle de Trente Ans, de la grande peste ou 
de la disette. Mais les temps avaient changé, 
on n’abandonnait plus les enfants comme dans 
le conte du Petit Poucet...

Pourtant cet enfant était bien là, abandonné, on 
n’en pouvait douter. Le pêcheur allant et venant 
dans la chapelle, les bras croisés derrière le dos, 
la tête penchée, se demandait que faire.

Soudain, jetant à nouveau te regard sur 
l'enfançon il aperçut sur l’autel un papier noué 
avec un petit ruban bleu. Il s’en saisit: Avec peine 
il déchiffra les quelques mots qui y étaient inscrits 
d’une main peu habile:

«Au nom du Seigneur Jésus prenez soin 
de mon fils. »

C’était donc bien un enfant abandonné. On peut 
se douter que l’homme de ta Charbonnière en 
oublia d’allumer le cierge et d’adresser sa supplique 
au saint patron des pêcheurs; il se trouvait en trop 
grand désarroi, ne pouvant se décider ni à prendre 
l’enfant ni à l’abandonner. Peut-être espérait-il que 
quelque âme pieuse s’en viendrait prier à l’oratoire 
et s’occuperait du nouveau-né, mais le temps 
s’écoulait et nul ne venait. Il fallait aviser.

Il réfléchit encore longuement, murmurant 
à part lui:

— Que faire d'autre?
Il se tourna alors vers la statuette de Saint-Pierre 

et lui dit avec une certaine brusquerie:
— Faites que ma pêche de cette année soit bon

ne et suffisante pour deux; moi, je vais m’occuper 
de ce petit poisson ; et il s’en alla à grands pas, 
le panier d’osier et son contenu sous le bras 
rejoindre la berge où il avait tiré sa barque.

L’enfant dormait. Un étrange sentiment 
s'emparait de Vital Monnot. Pour la première fois 
depuis bien longtemps, il sentait son cœur s’emplir 
de tendresse.

JLout en ramant vigoureusement contre le 
courant, Use gourmandait intérieurement d’avoir 
emmené l’enfant. Peut-être eut-il dû attendre plus 
longtemps à la chapelle et laisser à d’autres le soin 
de s’occuper de ce petit être abandonné...

Pourtant, une voix intérieure lui répétait inlassa
blement:

— Tu as fait ce qu’il fallait faire. Ton geste 
de charité ne restera pas sans récompense.

Il ne fut pas long à regagner la Charbonnière, 
à déposer le berceau dans la grande chambre et 
à courir chez sa voisine, la Catherine Cachou, 
femme du Prosper. Il lui raconta ce qui lui était 
arrivé et qu’il était décidé à garder et à élever 
l’enfant. Elle ne sut que lui dire qu’il était 
le meilleur des hommes et que Dieu lui donnerait 
les grâces nécessaires pour être un excellent père 
adoptif. Comme elle était bonne comme le pain, 
elle prit chez elle le nouveau-né le temps nécessaire 
pour lui faire partager son lait avec son troisième 
qu’elle avait eu la semaine d’avant. Eenfantelet 
porterait certainement bonheur aux deux foyers, 
étant sans aucun doute protégé par la Bonne 
Dame du Bief d’Etoz. Elle ne voulut même pas 
accepter les deux écus mensuels que lui offrait 
le Vital pour sa peine.

J—Je garçon grandissait en âge et en sagesse, 
comme le petit Jésus. Ne sachant pas s’il était 
Suisse ou Français, le père Monnot négligea 
de l’inscrire à l’état civil; il se contenta de le faire 
baptiser par le curé de Damprichard. On lui donna 
le nom d’Isidore, le saint patron du jour où il fut 
recueilli et Monnot comme celui qui allait en 
prendre soin et l’élever.

Pendant près de dix ans le garçonnet vécut de 
bien belles années. On oublia de l’envoyer à l’école, 
mais chaque soir pendant la mauvaise saison il 
apprenait à lire dans la vieille bible de la maison. 
Son père adoptif lui transmettait aussi le peu 
d’instruction qu’il avait lui-même reçue, 
les rudiments du calcul, de l’histoire, de 
la géographie et surtout une connaissance de 
la nature qu’il n’aurait jamais acquise à l’école. 
Mais, ce qui était beaucoup mieux que tout cela, 
il en fit un honnête garçon, franc, serviable, 
incapable de dissimuler et ce ne fut pas avec 
de belles paroles, des sentences sèches, des conseils 
sans cesse répétés. Non, il prêcha seulement par 
l’exemple, il suffisait de l’imiter car le pêcheur était 
un modèle de droiture et de générosité.

Isidore grandit donc à l’image de ce brave 
terrien. Dès qu’il put tenir sur ses jambes, il ne le 
quitta guère. On ne les voyait pas l’un sans l’autre. 
On peut imaginer que le père Vital en fit aussi 
un garçon travailleur, ne rechignant jamais à la 
tâche.

A treize ans, le vieux pêcheur décida que 
le moment était venu pour Isidore d’apprendre 
un métier. La pêche n’enrichit pas son homme, 
c’est pourquoi il plaça le jeune garçon comme 
apprenti cordonnier chez Maurice Genoux, un bon 
artisan, à Damprichard. C’est une bonne 
profession, le travail ne manque jamais, il y a
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Le «.paradis» du père Vital...

toujours des chaussures à fabriquer, à ressemeler, 
à clouter, à ferrer. On peut même exercer son art 
sur les mignons souliers de dames ou de jeunes 
filles.

Chaque lundi, donc, Isidore grimpait d’un cœur 
vaillant la côte de la Grapotte pour rejoindre son 
lieu de travail et le samedi après le dîner la 
dégringolait joyeusement pour revenir à la 
Charbonnière.

Ah! Les beaux dimanches et les belles veillées 
passés avec le bon père Vital. Hélas, comme tout 
humain, il n’était pas immortel. Comme le jeune 
homme atteignait ses vingt ans, depuis deux ans 
déjà passé ouvrier cordonnier, le père Vital 
délaissant filets et cognée s’en alla frapper à la 
porte du saint pêcheur, porte-clés du Paradis, 
espérant bien qu’il ne lui en interdirait pas l’entrée.

Le Paradis! Il en causait souvent à Isidore, mais 
ce n’était sûrement pas le même que celui dont 
parlait le vieux curé de Damprichard pendant 
les trois jours de préparation à la première 
communion. Celui-là se trouvait très haut dans 
le ciel, peuplé d’anges, d’archanges et d’élus.

Celui du père Vital était bien autre; il disait 
toujours en l’évoquant:

— Il n’est pas grand mais il fait bon y vivre. Là 
règne la paix, on y travaille avec plaisir chacun 
aidant l’autre, le paysage est le plus beau que l’on 
puisse rêver, l'hiver l’enveloppe aussi mais pour 
que Noël en soit embelli, les printemps, les étés, 
les automnes y sont plus agréables que partout 
ailleurs. La beauté des fleurs, le chant des oiseaux 
et des ruisseaux, tout rappelle à chaque instant 
la présence du Créateur. Si tu veux le découvrir 
et pouvoir l’apprécier il te faudra partir, voir du 
pays comme l’on dit, peiner, souffrir peut-être. 
Alors seulement ton âme et tes sens seront aptes 
à l’apprécier.

Isidore n’allait jamais oublier ces paroles, 
ce paradis-là il le chercherait. Il emploierait le 
temps qu’il faudra.

Kj on père adoptif mort, il décida de devenir 
compagnon et de faire son tour de France. Après 
quelques années, il pourrait ainsi devenir à son 
tour maître cordonnier et gagner largement sa vie. 
Il aurait surtout l’occasion, au cours de ses 
pérégrinations, de s’enquérir du lieu où se trouve 
le fameux paradis du père Monnot.

Pendant de longues années il parcourut la 
France, servant de nombreux patrons, se 
perfectionnant, découvrant de nouveaux horizons. 
Il connut le pays de Sainte-Odile, de Sainte- 
Geneviève, les riches vignobles bourguignons, la 
grasse Beauce, la Provence le retint longtemps, 
puis, de ville en ville gagna l’ouest de la France.

Partout où il passait, à chaque maître 
cordonnier, il parlait du paradis du vieux pêcheur. 
On l’écoutait en souriant, se moquant gentiment 
de ses chimères. Il ne se fâchait pas, une confiance 
inébranlable l’habitait. Le père le lui avait assuré, 
ses pas le conduiraient à bon port.

Il désira travailler quelque temps à Lourdes. En
fant recueilli au pied de Notre-Dame du Bief 
d’Etoz, il portait grande vénération à la Vierge.
Il demeura trois ans dans la cité mariale. Chaque 
semaine, il se rendait à la Grotte des Apparitions.

Le maître cordonnier l’employant appréciait 
beaucoup son ouvrier jurassien, son travail et non 
moins ses qualités humaines. Avec grand 
contentement il observa qu’Angélique, sa fille 
unique, n’était pas insensible au charme de ce beau 
garçon de vingt-huit ans, travailleur habile, 
honnête et seul au monde. Quant au jeune artisan, 
il ressentait grande amitié pour ce joli brin de fille.

Maître Alberto Donatza aurait eu bien du 
bonheur à accueillir pour toujours sous son toit un 
si brave garçon pouvant reprendre l’atelier et 
assurer le bonheur et la sécurité de sa fille.
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Chaque semaine, pendant les trois ans passés à 
Lourdes, Isidore se rendait à la Grotte des Appa
ritions.

J—Je destin ne devait pas réaliser les vœux du 
maître cordonnier. Le premier dimanche d’octobre, 
mois du Rosaire, Isidore se promenait le long du 
Gave quand, brusquement, le mal du pays 
s’empara de son esprit avec une telle force qu’il en 
devint malade. Il essaya de lutter mais ce fut en 
vain. Il se dit:

— C’est la Vierge qui m’indique le nouveau 
chemin à prendre.

Le lendemain, après le repas du soir, il fit part 
à son maître de ce qui lui arrivait et lui demanda 
l'autorisation de partir au plus vite pour regagner 
son pays natal:

— Je reviendrai certainement, lui dit-il.
— Si c’est la Vierge qui t’a inspiré, pars, Isidore. 

Si son désir est aussi que tu reviennes, nous 
t’accueillerons comme notre fis.

Le cœur bien en peine de quitter Angélique et 
ce foyer où on l’avait reçu avec tant de chaleur,

mais en même temps impatient de revoir son coin 
de terre natal, il fit le long voyage de retour en 
chemin de fer jusqu'à Montbéliard, puis avec 
le petit tortillard gagna Saint-Hippolyte sur 
le Doubs. C’est à pied qu’il grimpa la côte de 
Maîche. Après une courte halte dans le chef-lieu 
du Haut-Plateau, il prit le chemin menant à la 
Combe-Bourgeois puis, dévalant le sentier 
des Essarts-Cuénot, atteignit bientôt, fou de joie, 
le sentier longeant la rive du Doubs.

Isidore se sentit envahir par une paix étrange.
Il ralentit le pas puis s’arrêta. Son cœur battit 
un peu plus fort, dans la pénombre du soir 
tombant il venait d’apercevoir la Charbonnière.
Une fumée s’élevait lentement de la maisonnette 
du père Vital, lequel en avait laissé la jouissance 
à la bonne Catherine pendant l’absence du jeune 
homme. Tout respirait la quiétude, la sérénité, 
le bonheur.

C’est alors que tout s’éclaira brusquement dans 
l’esprit d’Isidore. Ce qu’il recherchait depuis dix 
ans à travers monts, plaines et vallées, villes et 
villages, il le découvrait enfin.

Le paradis, le vrai, celui qu’évoquait le vieux 
pêcheur était là, il en foulait le sol, celui du coin de 
terre où il avait été recueilli, soigné, élevé. Il se 
rappela une fois de plus les paroles du père 
Monnot:

— Là règne ta paix, le calme, l’amitié, 
la sécurité. Le paysage y est grandiose, les saisons 
plus belles qu’ailleurs...

Isidore Monnot ne doutait plus. Il était bien 
arrivé à bon port. Il poussa la porte, pénétra dans 
la cuisine La Catherine sommeillait près de l’âtre, 
le feu mourait lentement, la chandelle plantée dans 
sa niche fumait... Il l’émoucha, remit du bois mort 
sur les braises. Bientôt la famme reprit vie.
Une joie immense monta à nouveau en lui...

ĉSette histoire n’est pas un conte. Je 
voudrais pouvoir vous dire que le jeune 
cordonnier s’en retourna à Lourdes chercher 
la belle Angélique, l’emmena à la Charbonnière, 
qu’ils y vécurent aussi heureux que les élus du 
Paradis et qu’ils eurent beaucoup d’enfants, mais 
ce serait alors récit de conte de fées.

Une chose est certaine, Isidore garda toujours 
au fond de son cœur un profond amour filial pour 
son père adoptif et une grande vénération envers 
la Vierge du Bief d’Etoz.

Comme le faisait Vital Monnot chaque Samedi- 
Saint, il n’oubliait pas d’aller allumer un cierge 
devant la niche de Saint-Pierre, mais jamais il ne 
découvrit d’enfant abandonné au pied de la Vierge.

Denys SURDEZ

Un recueil de récits de Denys Surdez, ayant pour cadre 
les Franches-Montagnes, paraîtra à la fin de cette année 
1985.
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HUMOUR

Un petit peu de patience et tu vas goûter la meilleure omelette auxfines herbes de tout le département !
(Dessin de Bemie, Cosmopress Genève)

— Tu n’aurais pas dû faire cette réflexion 
sur la lenteur du service !...

(Dessin de Bernie, Cosmopress Genève)

— Je ne vois pas pourquoi vous voulez sa
voir si j’ai des cuisses de grenouille ?...

(Dessin de Bemie, Cosmopress Genève)
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LES RECETTES DE GRAND-MAMAN

Salade forestière
Préparation et cuisson : 1 h 15.
500 g de pommes de terre; 1 petit chou-fleur; 

100 g de champignons «roses des prés»; 1 bol de 
mayonnaise.

Couper les pommes de terre épluchées en pe
tits morceaux. Faire cuire à la vapeur. Eplucher et 
laver le chou-fleur, le faire cuire à l’eau bouillante 
salée. Laver les champignons, les émincer, les ar
roser avec un jus de citron pour qu’ils restent 
blancs. Disposer tous ces ingrédients dans un sa
ladier en alternant les couches de légumes et de 
mayonnaise.

Variante: On peut présenter ces salades séparé
ment sur des plats. Saupoudrer les champignons 
et les pommes de terre de persil haché et le chou- 
fleur d’un œuf dur écrasé à la fourchette.

Gâteau béchamel au fromage
Préparation et cuisson : 1 h 45.
2 verres de lait; 1 cuillerée de farine; 125 g de 

beurre; 125 g de fromage de gruyère; 4 œufs.
Faire une bouillie épaisse avec les verres de lait 

et la farine. La retirer du feu, ajouter le beurre, le 
fromage, les jaunes d’œufs, puis les blancs battus 
en neige ferme.

Beurrer un moule à « soufflé » et y verser le mé
lange. Cuire au bain-marie environ 1 h 30.

Servir avec une sauce tomate ou une sauce 
blanche.

Tarte aux oignons
Préparation et cuisson : 50 minutes.
250g de pâte brisée; 30 g de beurre; 30 g defari

ne; 1/4 de litre de lait; 2 oignons.
Eplucher et faire revenir les oignons dans le 

beurre, ajouter la farine, laisser blondir en re
muant. Ajouter le lait chaud progressivement 
pour éviter les grumeaux. Faire cuire à tout petit 
feu 10 min.

Etendre la pâte, garnir une tourtière. Y étaler la 
préparation. Faire cuire à four chaud.

Variante: On peut ajouter des petits lardons 
aux oignons.

Truite au vin blanc
Préparation et cuisson : 1 heure.
6 truites; quelques cuillerées de farine; quel

ques cuillerées d’huile; 150 g de beurre; 1 paquet 
de noisettes; 2 gousses d’ail; 1 petit pot de crème; 
1 citron; 2 verres de vin blanc sec.

Concasser grossièrement les noisettes, prépa
rer les rondelles de citron. Prendre de belles trui
tes, une par personne, les vider, les laver, les es
suyer. Les rouler soigneusement dans la farine 
une à une, saler, poivrer.

Dans une poêle faire chauffer l’huile et faire 
cuire les truites de chaque côté. Préparer un plat 
au bain-marie pour maintenir les truites au 
chaud pendant la préparation de la sauce. Lors
que les truites sont cuites, les déposer dans le plat 
et couvrir de papier d’aluminium. Jeter l’huile et 
mettre à la place le beurre ainsi que les noisettes, 
laisser légèrement prendre couleur. Mettre en at
tente dans un récipient.
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Déglacer la poêle avec le vin blanc et ajouter 
l’ail très finement haché. Faire réduire puis ajou
ter la crème fraîche, verser sur les truites et recou
vrir de noisettes, garnir avec une rondelle de ci
tron.

Gratin de pommes de terre
Préparation et cuisson : 1 h 15.
1 kg de pommes de terre; 200 g de gruyère; 20 g 

de beurre; 3 beaux oignons; 1/2 litre de lait; sel, 
poivre.

Faire revenir les oignons émincés dans le beur
re. Dans un plat en terre beurré, mettre une cou
che de pommes de terre épluchées et coupées en 
rondelles, une couche d’oignons, une couche de 
fines lamelles de gruyère, une autre couche de 
pommes de terre, terminer par une couche de 
gruyère. Verser le lait salé et poivré jusqu’au ni
veau des pommes de terre Faire cuire à four 
chaud 40 minutes.

Lapin à l’aurore
Préparation et cuisson : 1 h 10.
1 lapin; 80 g de beurre; 4 échalotes hachées; 

2 gousses d’ail; 1 petit verre de cognac; 1 verre 
de vin blanc; 4 cuillerées de concentré de tomate; 
1/2 litre de crème; sel, poivre, paprika.

Découper le lapin. Faire chauffer le beurre 
dans une cocotte et y faire revenir les morceaux 
de lapin jusqu’à ce qu’ils soient bien dorés. Lors
que les morceaux sont bien rissolés jeter le hachis 
d’échalotes, laisser fondre, ajouter l’ail' Àrroser 
avec le cognac, flamber. Mouiller avec le vin 
blanc, saler, poivrer, saupoudrer de paprika, 
ajouter le concentré de tomate, laisser cuire à très 
petit feu. 5 min avant la fin de la cuisson, ajouter 
la crème, laisser épaissir. Saupoudrer de persil ha
ché sur le plat de service.

Coq au vin
Préparation et cuisson : 1 h 15.
1 beau poulet; 1 oignon; 3 échalotes; 1/2 bou

teille de vin blanc; 20 g de farine; 100 g de petits 
champignons « rosés».

Faire dorer le poulet sur toutes ses faces. Le ré
server au chaud.

Mettre dans la cocotte l’oignon et les échalotes 
hachés, laisser prendre couleur, saupoudrer avec 
la farine, remuer, ajouter le vin blanc, saler, poi
vrer.

Remettre le coq et laisser cuire doucement 
45 min. Ajouter les champignons dans la sauce et 
prolonger la cuisson 10 min.

Chou au fromage
Préparation et cuisson : 40 minutes.
1 gros chou; 150 g de gruyère; poivre; chape

lure.
Mettre cuire le chou dans un peu de bouillon 

salé et poivré. Disposer dans un plat en terre une 
couche de feuilles de chou, une couche de lamel
les de gruyère, répéter plusieurs fois, terminer par 
du fromage, saupoudrer de chapelure et faire cui
re 20 min au four.

Poires au vin
Préparation et cuisson : 1 heure.
1 kg de petites poires à cuire; 150 g de sucre; 3/4 

litre de vin; 1/4 litre d’eau; 1 orange; 3 bâtons de 
cannelle.

Laver, éplucher les poires, les mettre dans un 
récipient avec le vin, l’eau, le sucre, la cannelle, 
l’orange (bien lavée et coupée en 4).

Faire cuire 1/2 heure à 3/4 d’heure environ 
selon la grosseur des fruits.

Servir bien frais.

Langues de chat
Préparation et cuisson : 30 minutes.
3 œufs; 250 g de sucre; 250 g de farine; 1 grain 

de sel; 1 pincée de fécule; 1 cuillerée de jus 
d’orange.

Mêler tous les ingrédients. La pâte doit rester 
plutôt ferme que molle. La mettre dans une po
che à douille, former des barres bien séparées sur 
une plaque beurrée. Laisser reposer 5 min et cuire 
à four doux.

Vin de framboises
1,25 litre de bon vin rouge 12°; 1 grand bol de 

framboises; 750 g de sucre; 1 verre d’alcool à 90° 
ou 2 verres d’eau-de-vie de fruits neutre.

Faire macérer le vin, les framboises et le sucre 
pendant 48 heures en remuant souvent pour faci
liter la fonte du sucre.

Filtrer sans écraser les fruits.
Ajouter l’alcool. Mettre en bouteille et bou

cher.
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Etains suisses

Noblesse 
de l'étain
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Channes jurassiennes et valaisannes coulées selon les traditions... 
DU VRAI MAÎTRE POTIER

Le poinçon certifie, par les lettres SPb, 
que nos étains ne contiennent pas de plomb.

• Tous nos étains sont créés et coulés dans nos ateliers artisanaux 
de Saillon, en Valais.

• Ils sont conçus pour la table où ils servent de vaisselle de haute 
qualité.
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Noblesse de l'étain 

Fonderie artisanale - 1913 SAILLON 
Tél. 026/62234 ou 62960
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LE COIN DU PATOIS

Lo bené d’iai Madleinne

È y’aivaît tôt enson d’ïn v’iaidge einne 
poûere petéte mâjenatte dains laiquéle 
demorint lo Dyâme è peus sai fanne, lai 
Gréde. Lu, c’était ïn hanne brâment r’veût- 
che, lés âtres dgens en aivïnt putôt pavou. 
Es dyïnt qu’ès vétyïnt d’raipines, poche que 
c’n’était’pe aivô yôs doûes tchîevres qu’ès 
s’en poyïnt entirie.

Lo Dyâme était bïn ïn bon paignolaire, 
mains lai Gréde aivaît aidé ïn mâ â diaîle 
de vendre lés p’nies qu’è Psaît, de meinme 
que lés écouves de date, de boulâ è peus de 
dgnietre. Lai poûere dgens, è y’aivaît bïn 
dés djos qu’èlle aivaît bèl è rôlaie dains tos 
lés alentos en allaint s’mondre son butin, 
èlle se raimannaît éroyenèe sains ran aivoi 
vendu. Craibïn qu’èl airait fayu qu’èlle se 
piainjeuche ïn pô, mains èlle n’était’pe de 
çte soûetche-li. Potchaint, èlle était chi mâ 
guoûnèe qu’èlle potchaît pidie...

En quéques traîyies d’yote hôta, è 
y’aivaît ïn p’tét bené, c’était li qu’lai Gréde 
allaît pijie son âve tos lés maitïns. Ç’ât 
qu’en ci temps-li, èlle n’airrivaît’pe enco tôt 
d’pai lée chus l’âvie. E peus, è lai fayaît 
ménaidgie, an se n’iaivaît’pe lés dents 
tiaind ès n’étïnt’pe voûedges...

Pè ïn bé maitïn di mois d’mé, en airri- 
vaint aivô sés dous sayats, lai Gréde était 
v’ni tôt ébâbi de trovaie einne bèlle petéte 
baîchenatte que laivaît sai popée d’dôs lai 
conatte di bené. Niun n’é djemaîs saivu pai 
quél hésaîd elle était tchoi li, è peus chutôt 
tiu l’aivaît bïn poyu aibaindenaie, poche 
qu’èlle ne saivaît’pe enco djâsaie.

Lai Gréde que n’était’pe einne croûeye 
dgens, dâs qu’èlle vétyaît aivô son Dyâme 
que n’vayaît’pe bïn tchie (en ci temps-li lo 
divorce n’était’pe enco inventé !) s’était 
musée : Se niun n’iai vînt r’tyeri, i lai veus 
vadgeaie po moi.

Ravoétaint l’caleindrie, èlle voiyét 
qu’c’était lo vingt-quaitre de mé, lo djo d’iai 
sainte Madleinne, chi bïn que ran n’était 
pus aîjie de bèyie ci bé nom en çte p’téte

,

Djôsèt Barotchèt, fidèle chroniqueur de l’Alma
nach, a été honoré par l’Emulation et le Gouverne
ment jurassien pour sa contribution à la sauvegarde 
du patois.

que s’rait po lai Gréde ïn ré d’soraye 
ch’loquél èlle n’airait djemaîs ôjè échpéraie.

Einne heûtainne de djos aiprés, voiyaint 
que niun n’était v’ni r’tyeri ç’t’afaint, lai 
Gréde s’était vâguèe d’iai pâre aivô lée po 
faire lai tonnée di v’iaidge en s’monjaint 
dés p’nies è peus dés écouves.

Elle s’était airrâtèe en lai premîere 
mâjon. Li, èlle n’aivaît djemaîs ran poyu 
vendre. Trâs fannes djâsïnt prou foûe 
ensoinne en lai tieûjainne qu’èlle n’ôjaît 
quâsi fri en lai poûetche. Tiaind tôt d’ïn 
côp lai poûetche s’était eûvie po léchie pait- 
chi ïn tchait, chi bïn qu’lai p’téte Madlein
ne s’était trovèe en lai tieûjainne. Craibïn 
qu’lai Gréde l’aivaît ïn pô boussèe, qu’ât-çe 
qu’an peut dire? I n’aî’pe fâte de vos éch- 
pliquaie tôt ço qu’cés trâs baidgèlles aivïnt 
d’maindè en lai Gréde, i saîs qu’vos èz prou 
de s’né po l’devisaie. Mains ço qu’i seus 
chur, é bïn ç’ât que po r’paitchi qu’èlle
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n’aivaît pus ne p’nies, ne écouves. Vos peu- 
tes bïn craire qu’èlle était bïnhèyerouse de 
r’montaie vâs son Dyâme en potchaint çte 
p’téte en lai crêtche.

Elle n’était piepe enco daidroit â l’hôtâ 
que doûes âtres fannes étïnt airrivèes. Einne 
veulaît ïn p’nie è peus Pâtre doûes écouves. 
Lai novèlle aivaît dje faît lo to di v’iaidge.
Lo Dyâme que dyaît : S’an on bïn s’vent di 
mâ d’se r’teni d’pataie, an en peut â moins 
aidé r’teni un ou Pâtre, mains lai langue dés 
dgens ç’ât bïn pé qu’lo tounèrre.

Chi bïn qu’lai Gréde était pus tyitte 
d’allè fri és poûetches, c’était lés âtres que 
prengnïnt l’piaîji de v’ni fri en lai sïnne.
Dâs qu’ès n’yôs fayaît ran, ès vlïnt voûere 
çte p’téte, ès y’aippotchïnt dés haîyons è 
peus en lai Gréde aijebïn, ço qu’ès n’ai vînt 
djemaîs faît djainqu’è ci. Potchaint, èlle en 
aivaît bïn fâte çte poûerâsse. Dâs ci djo-li, 
bïn des fannes qu’aivaïnt aidé ravoétie lai 
Gréde de chrégue se râtïnt po djâsaie aivô 
lée en yi d’maindaint s’èlle ne manquait â 
moins d’ran.

« Dâs qu’i seus poûere, qu’èlle yôs répon- 
jait, s’io Bon Dûe m’vâdge lai saintè, i lai 
veus éyevaie craibïn brâment meu que bïn 
dés gros rétches n’éyevant lés yôtres. Ço 
qu’i aî l’pus pavou ç’ât qu’an m’iai r’pren- 
gneuche. Demain, i veus allé trovaie Ptiurie 
po lai baptayie dûemoinne que vînt, crai
bïn qu’èlle ne y’ât piepe. È peus nos yi 
vlans bèyie note nom. »

Lés dgens di v’iaidge se r’vôjïnt quâsi po 
être parrain é marrainne, chi bïn qu’ce feut 
l’mére è peus lai mérâsse...

Po lai p’téte Madleinne, l’aîdge d’allaie 
en l’écôle ât airrivè Èlle s’y piaîjaît bïn 
poche qu’èlle aipprengnaît brâment soiè. 
Lai Gréde y’édaît aidé è faire sés yeçons, lés 
dgens n’en poyïnt’pe erveni que çte p’téte 
feuche chi bïn t’ni. Elle y’aipprengnaît son 
catétyisse chi bïn qu’èlle lo saivaît aidé meu 
qu’tos lés âtres afaints.

Lo Dyâme lu, è n’yi cognéchaît ran, 
tiaind an yi d’maindaît cobïn è y’aivaît

La fête du château de Pleujouse a été l’occasion, les 25 et 26 août 1984, de faire revivre le patois.
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pour enrichir leur vocabulaire, 
améliorer leur orthographe

Dictionnaires de la langue française
Adaptés aux besoins de chaque âge, 
les auxiliaires d'un bon apprentissage 
du français.
DE 7 À10 ANS
NOUVEAU LAROUSSE DES DÉBUTANTS
(édition 1984, enrichie)
... et son cahier, adapté aux options 
pédagogiques romandes :
EXPLORONS LE DICTIONNAIRE 
découvertes, jeux, exercices 
DE 11A15 ANS 
DICTIONNAIRE
DU FRANÇAIS CONTEMPORAIN 
manuel et travaux pratiques

Dictionnaires encyclopédiques
Les irremplaçables sources 
de documentation générale.
DE 10 À12 ANS
NOUVEAU LAROUSSE ÉLÉMENTAIRE 
DE 11À15 ANS 
PLURIDICTIONNAIRE1985 
Édition mise à jour.
TOUS NIVEAUX 
PETIT LAROUSSE 1985
... ET LES 3 GUIDES PRATIQUES 
DU FRANÇAIS
LAROUSSE DE LA CONJUGAISON 
LAROUSSE DE L'ORTHOGRAPHE 
LAROUSSE DE LA GRAMMAIRE

débutantsLarousse

Larousse
delà #

grammaire

DICTIONNAIRES

LAROUSSE
CHEZ TOUS LES LIBRAIRES 

LAROUSSE (SUISSE) SA.,
C.P. 502-1211, GENÈVE 6
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Ey’aivaît ïn p’tét bené...

d’Bon Dûe, è réponjait : « I l’saîs bèl, i n’en 
aî djemaîs vu un ! »

Dâs qu’è n’djâsaît’pe bïn s’vent en çte 
p’téte, è n’iai grôchayaît’pe â moins, c’était 
dje bïn âtye. E s’musaît aidé, tiaind èlle seré 
prou grosse, çtu qu’lai voré mairiaie è n’iai 
veut’pe aivoi po ran, i veus être bïn pé qu’ïn 
djvé...

Lo dri djo qu’lai Madleinne allait en 
l’écôle, en péssaint vâs l’bené, èlle aivaît vu 
ïn paiquèt qu’était pendu aiprés lai conatte. 
Elle s’était boudgi d’io dépendre po l’pot- 
chaie en lai Gréde è peus èlle était paitchi 
sains s’étchâdaie de ço qu’è yi poyaît bïn 
aivoi d’dains, èlle aivaît chi pavou d’étre en 
r’taîd, chutôt po lo drie djo.

Aiyaint eûvie l’paiquèt, lai Gréde n’en 
craiyaît’pe sés eûyes, c’était tos dés gros 
biats qu’èlle s’était boudgi de coitchie d’dôs 
son yét po qu’lo Dyâme ne lés voiyeu- 
che’pe. Els étïnt envôjenès dains ïn paipie 
ch’loquél était mairtyè : Po mai baîche- 
natte !

En médi moins l’quât, tiaind lai Ma
dleinne était r’veni dâs l’écôle, lai Gréde 
y’aivaît dit en yi môtraint sai trovaiye di 
maitïn : « Dâs âdjed’heu t’és churement 
einne dés pus rétche di v’iaidge, tôt çoli ât 
po toi, ç’ât mairtyè : Po mai baîchenatte. »

Mains lai Madleinne n’aivaît’pe peurdju 
lai tête en voyaint çte foûetchune.

« Vos i vos cognâs, qu’èlle aivaît réponju 
en lai Gréde, mains çtée que m’envie çoci, i 
n’I’ai cognâs’pe, è peus èlle n’é piepe lo

coraidge de s’signaie. Churement qu’èlle 
m’é aibaindenèe po poyait faire sai vie aivô 
ïn gros rétche. Èlle ne dait’pe vayait bïn 
tchie è peus lu non pus ! Si n’aivôs’pe aivu 
lai tchaince d’étre trovèe pai einne chi boin- 
ne dgens qu’vos, i srôs aivu éyevèe dains 
einne mâjon d’afaints aibaindenès è peus 
de divorcés. Cés gros biats n’sont dran pus 
lés mïns qu’lés vôtres, mains ç’ât lés nôtres, 
sains rébiaie l’Dyâme», que s’était yevè 
d’sai sèllatte po l’embraissie po l’premie 
côp en dyaint : « Ç’ât churement pus réd- 
jôyéchaint en ïn paignolaire de v’ni rétche 
qu’en ïn rétche de v’ni paignolaire. »

Lai Madleinne de cheûdre en lés empan- 
gnaint pai lai main : «Vos étïns poûeres, 
mains graîce en vos, i n’ai djemaîs aivu 
faim. Nos vlans baîti einne bèlle petéte 
mâjon vâs l’bené, dains laiquéle vos pésse- 
rèz lo réchte de vos djos. Moi aichetôt qu’i 
airaî l’aîdge, i veus paitchi â covent po allé 
édie les poûeres, poche qu’è n’sie d’ran 
d’étre rétche s’an ât poûere de tiûere... » 

Adjed’heû, tos cés dgens sont moûes, 
mains ço qu’ât enco pus croûeye é bïn ç’ât 
qu’an on détrut l’bené po élairdgie lo 
tch’mïn sains musaie poquoi an yi dyaît : lo 
bené d’iai Madleinne.

Moi i trove que ç’ât bïn trichte de voyait 
aidé faire dés tch’mïns po poyait rôlaie aidé 
nTai cognâs’pe, è peus èlle n’é piepe lo 
dains ïn p’tchu !

Djôsèt Barotchèt
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Nombreuses autres possibilités. Renseignez-vous !

Préfabriqués en béton armé
Bâtiments à usages industriels et agricoles
Ateliers - Remises tous usages
Garages individuels - Garages collectifs (boxes) - Clapiers

Jacky Chappuis Successeur de Joseph Miserez 
2802 DEVELIER 
Téléphone 066/22 92 39
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Des signes pour notre temps

Dans l’Evangile de saint Matthieu 
(12:38) et de saint Luc (11:29), Notre 
Seigneur déclare : « Cette génération 
méchante réclame un signe ; il ne lui sera 
donné d’autre signe que celui du prophète 
Jonas ! », c’est-à-dire: la Résurrection de 
Jésus.

Ce signe de Jonas vaudra pour toutes les 
générations à venir, avec des modalités par
ticulières chaque fois.

Ce signe vaut donc pour la nôtre qui se 
veut, se prétend réaliste, scientifique, 
n’accepte de donner son acquiescement 
qu’à ce qu’elle peut prouver scientifique
ment.

Examinons quelques signes du passé qui 
étaient prévus pour elle.

Lanciano
Au VIIIe siècle, en l’an 700 et quelques, 

le Seigneur préparait un signe qui ne serait 
complètement valable que 1200 ans plus 
tard... à notre époque.

A Lanciano, petite cité des Abruzzes, un 
peu au sud de Pescara, dans l’église de 
Saint-Legonziano (Saint-Longin) un moine 
basilien, au cours du sacrifice de la messe, 
après la double consécration, conçut des 
doutes sur la présence réelle. C’est alors 
que se réalisa la merveille : sous les yeux du 
prêtre, l’hostie devint un morceau de chair 
vivante et, dans le calice, le vin consacré 
devint du sang qui se coagula en cinq cail
lots irréguliers.

Ces saintes reliques furent conservées, 
la chair dans un précieux calice d’argent, 
le sang dans un riche vase de cristal.

Au cours des siècles, plusieurs expertises 
furent effectuées par les autorités ecclésias
tiques, avec les moyens de contrôle du 
temps, en 1574, 1637, 1770, 1886.

De nos jours on voulut vérifier l’authen
ticité du miracle et le 18 novembre 1970, les 
Franciscains gardiens de l’église, avec 
l’autorisation du Saint-Siège, décidèrent de

confier à un groupe d’experts, l’analyse de 
ces reliques datant du VIIIe siècle.

Les expertises furent faites en laboratoire 
avec une stricte rigueur scientifique par les 
professeurs Linoli et Bertelli. Voici les 
résultats de l’analyse, illustrés par une série 
de photos au microscope :

1. Cette chair est vraiment chair, ce 
sang est vraiment sang.

2. La chair et le sang appartiennent à 
l’espèce humaine.

3. Chair et sang ont le même groupe 
sanguin (AB).

4. Le diagramme du sang correspond à 
celui d’un sang humain qui aurait été pré
levé sur un corps humain dans la journée 
même.

5. La chair est constituée de tissu mus
culaire cardiaque (miocarde).

6. La conservation de ces reliques lais
sées à l’état naturel durant des siècles 
exposées à l’action d’agents physiques, 
atmosphériques et biologiques reste un 
phénomène scientifiquement inexplicable.

Le Saint-Suaire de Turin
Autre merveille destinée à notre époque 

après 20 siècles d’aventures.
Un nombre important de personnes ont 

eu la grâce de pouvoir se rendre à Turin 
lors de l’ostension d’octobre 1978. On rap
pellera seulement qu’après plusieurs séries 
d’expertises pratiquées à l’aide des plus 
modernes et des plus sophistiquées techni
ques de la NASA, on a acquis la certitude 
scientifique que le Saint-Suaire n’était pas 
une fraude, qu’il ne portait pas de trace de 
peinture, que c’était sûrement une étoffe de 
lin qui remontait à deux mille ans, avait 
renfermé le corps d’un supplicié, qui avait 
été flagellé, crucifié, couronné d’épines, 
avait eu le cœur transpercé alors qu’il était 
déjà mort.

Est-ce vraiment le corps du Christ qui a 
été renfermé là ? L’étude donne une série de
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Le Saint-Suaire de Turin: une relique parvenue jus
qu’à nous et considérée comme authentique par les 
hommes de science.

convergences extraordinaires qui a entraîné 
l’acquiescement de la quasi unanimité des 
savants qui ont procédé à ces études. Mais 
notre foi repose sur d’autres bases que cel
les de l’authenticité ou non authenticité du 
Saint-Suaire. Cependant un exégète connu, 
très longtemps opposé au Saint-Suaire, 
avouait récemment que la non-authenticité 
soulevait maintenant des problèmes plus 
difficiles que l’authenticité.

Notre-Dame-de-Guadeloupe
Au Mexique, au début de la conquête 

espagnole, la Vierge Marie préparait 
un signe qui vaudra surtout pour notre 
époque, quatre cent cinquante ans plus 
tard. Le 9 décembre 1531, un pauvre indien 
nouvellement converti, Diego, se rend de 
son village de Tolpétiac, à Mexico, vingt 
kilomètres, pour assister à une messe. Sur 
le chemin, en pleine région désertique, il 
rencontre la Vierge Marie, éclatante de 
lumière et de beauté, qui lui demande 
l’érection d’une église à cet endroit ! La 
Vierge manifeste sa volonté surtout par le

miracle des roses. Quelques jours après la 
rencontre de Diego avec l’évêque, elle fit 
porter à celui-ci par Diego, des roses de 
Castille, fleuries sur un piton désertique 
alors qu’on est en décembre. Lorsque Die
go ouvrit son manteau qui contenait les 
fleurs, les assistants, huit à dix personnes, 
virent l’image de la Vierge représentée sur 
le tissu grossier du manteau.

La merveille fit grand bruit. L’évêque éle
va un sanctuaire qui devint pour des siècles 
le grand pèlerinage marial du Mexique. 
Mais il était réservé à notre époque de 
découvrir la grandeur du miracle.

De nos jours en effet, on forme à Mexi
co, une Commission pour étudier le phé
nomène du manteau de Diego. Etoffe gros
sière en fibres végétales, elle se décompose 
en moins de vingt ans. Ce manteau est âgé 
de 450 ans, il fut exposé pendant des siècles 
aux rigueurs de la chaleur, de l’humidité, 
de la poussière et n’est ni décomposé ni 
même abîmé. On pensa que la peinture de 
l’image avait agi comme agent protecteur. 
Le professeur allemand, prix Nobel de chi
mie Richard Khun, déclare après examen :
« Les colorants de cette image n’appartien
nent à aucun colorant connu, ni minéral, 
ni végétal, ni animal. C’est inexplicable. » 
Deux savants américains soumettent l’ima
ge à l’analyse photographique par infra
rouge.

Conclusion : La toile de fibre est exemp
te de préparation. Pas de première ébauche, 
pas de coup de pinceau. Inexplicable.

On examine alors l’œil de la Sainte Vier
ge avec un puissant ophtalmoscope, car 
l’œil voit ce qui se reflète sur la cornée. En 
agrandissant deux mille fois d’infimes 
petits carrés obtenus par calculateur élec
tronique, on découvre une dizaine de per
sonnages : franciscains, indiens, l’évêque, 
qui avaient assisté à l’offrande des roses tels 
que nous les connaissons d’après un comp
te rendu du temps.

Inexplicable ! s’exclament les membres 
de la Commission lorsque le savant alle
mand eut déclaré que l’image ne provenait 
d’aucun colorant connu ! Inexplicable, 
déclarent par écrit les savants américains 
en voyant par infra-rouge que le misérable 
manteau et l’image exempte de toute pré
paration, demeurent intacts depuis 
450 ans ! Inexplicable, répète le Dr Tons- 
mann en racontant, au cours de nombreu-
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La Vierge Marie préparait un signe pour notre épo
que...

ses conférences, la découverte de figures 
humaines de taille infinitésimale dans l’œil 
de la Vierge Marie !

+
Ainsi, ces merveilles : Saint-Suaire, Lan- 

ciano, Guadeloupe, ont bien été préparées 
pour notre époque de scepticisme, car 
comme disait saint Paul, ces signes, ne sont 
pas donnés pour les croyants (dont la foi 
repose sur la Parole de Dieu), mais pour 
ceux qui ne croient pas (I Co 14:22).

Ces preuves d’apologétique ne suffisent 
pas à donner la foi. Elles montrent pour
tant qu’il est raisonnable de croire et que 
Dieu agit sans cesse dans l’histoire des 
hommes.

Ces signes valent pour les incroyants ! 
Dieu fasse d’abord qu’ils les connaissent. 
Les mass-médias ne diffusent pas souvent 
ces faits, ou le font de façon frauduleuse ; 
puis, les ayant connus, qu’ils les acceptent 
et en tirent les conséquences pour leur con
duite.

La foi entraîne des renoncements et 
l’acceptation d’une discipline. Il y a cin
quante ans, l’écrivain René Bazin notait 
dans ses « notes intimes » : « L’âme contem
poraine rôde autour du Christianisme dont 
elle aperçoit la beauté et même la vérité, 
seulement écartée par la morale qui lui 
paraît trop dure. »

André ROMAGNAN, CPCR

Le « miracle» de saint Janvier
D’autre part, et pour rester dans le même 
esprit de cet article, on peut encore signaler 
le «miracle» de saint Janvier, dont la fête 
est célébrée le 19 septembre. L’année der
nière, la presse nous en donnait le compte 
rendu suivant :

Le « sang » de saint Janvier s’est à nou
veau liquéfié, hier matin à 10 h 32 locales, 
après une heure et demie de prière d’une 
foule imposante de fidèles, dans l’église de 
Naples qui accueille ses reliques.

Le « miracle », supposé de bon augure 
pour la ville et ses habitants, s’est égale
ment vérifié dans l’église de la Soufrière à 
Pouzzoles, où se sont ravivées des taches de 
sang sur une pièce de bois contre laquelle, 
selon la légende, une femme se serait essuyé 
les mains, après avoir recueilli la tête du 
martyr.

Saint Janvier, «san Gennaro» ou «san 
Genna» pour les Napolitains, avait été 
décapité en l’an 305 après Jésus-Christ, vic
time des persécutions de l’empereur romain 
Dioclétien. Une substance rouge que l’on 
prétend être son sang, contenue dans deux

Le cardinal Corrado Ursi, archevêque de Naples; 
exhibant une des deux ampoules contenant le sang 
de saint Janvier.

ampoules, l’une de 60 cm3 et l’autre plus 
petite, s’était liquéfiée une première fois en 
1389. Depuis, le «miracle» a lieu trois fois 
par an. Il ne s’était pas produit en septem
bre 1980, deux mois avant un séisme qui 
avait fait 3000 morts.

La science n’a pas encore expliqué le 
phénomène. Quant à l’Eglise, sans en 
reconnaître le caractère « miraculeux », elle 
s’associe à sa célébration.
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LA VIE DE EEGLISE 
DANS LE JURA

L’année 1983-1984, au point de 
vue ecclésial, n’a pas connu de 
grands changements. Ils sont an
noncés pour cette année 1985. 
Reprenons donc dans cette chro
nique les faits saillants de l’Eglise 
dans le Jura pour l’année écoulée.

En novembre 1983, on appre
nait avec plaisir la nomination 
d’un Jurassien au chapitre de la 
Collégiale Saint-Leodegar, à Lu
cerne: M. l’abbé Justin Froide- 
vaux, directeur de la Mission ca
tholique française, était en effet 
promu à la dignité de chanoine.

Mgr Otto Wüst, évêque de 
Bâle, confirmait ce même mois 
la nomination des nouveaux 
doyens des trois doyennés que 
compte la République et Canton 
du Jura. M. l’abbé Jacques Oeu- 
vray pour l’Ajoie et le Clos-du- 
Doubs ; M. l’abbé Claude Nicou- 
lin de Bassecourt pour Delé- 
mont; M. l’abbé Pierre Rebetez 
de Saignelégier pour les 
Franches-Montagnes. Ces trois 
jeunes prêtres succèdent respecti
vement aux doyens Roger Noir- 
jean, Paul Hug et Mathieu Simo
nin.

La paroisse Saint-Nicolas de 
Bienne a fêté ses 25 ans d’âge. 
C’est en effet en 1958 que Pie XII

Mgr Eugène Maillot, directeur national des OPM, ancien évêque de 
N’Zérékoré, a fêté 25 ans d’épiscopat.

L’abbé François Fleury, curé de 
Malleray-Bévilard, a été nommé 
doyen de Saint-Imier/Bienne.

autorisait Mgr von Streng à fon
der une deuxième paroisse catho
lique dans la ville de Bienne.

L’Assemblée de la Collec
tivité ecclésiastique catholique- 
romaine du Canton du Jura de
vait être renouvelée pour une 
nouvelle période de quatre ans. 
Comme le nombre des candida
tures enregistrées à l’Administra
tion de l’Eglise jusqu’à la date 
limite était équivalent au nombre 
des sièges à repourvoir, les 55

membres de l’assemblée ont été 
élus tacitement. Quant aux cinq 
membres désignés par l’évêque 
du diocèse, ils ont été aussi recon
duits pour une nouvelle période. 
L’assemblée a admis aussi le prin
cipe de la création d’un musée 
d’art religieux dans l’ancienne 
église du Noirmont, mais sans 
s’engager financièrement pour 
l’instant.

Le doyenné du chapitre de 
Saint-Imier - Berne a aussi son
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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 LAPAI RE 
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 Cloutiers 7, 2854 Bassecourt, tél. 066/567736 

M. PierreChavaillaz, Préfecture 1, 2800 Delémont, tél. 066/222487 
M. Jean-François Parrat, Préfecture 1, 2800 Delémont, tél. 066/22 2487

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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Abbé Robert Walzer, 
curé retraité 
à Boécourt.
50 arts de sacerdoce.

JT .!*

Abbé François 
Cuenat,
Charmoille.
50 ans de sacerdoce.

Père Fernand 
Citherlet,
Institut Les Côtes. 
50 ans de profession 
religieuse.

Père Robert 
Wermeille, aumônier 
au Bon Secours 
à Miserez.
40 ans de sacerdoce.

nouveau doyen. Mgr Wüst a en 
effet nommé l’abbé François 
Fleury, curé de Malleray- 
Bévilard, pour succéder au doyen 
Ory de Moutier.

Prêtres jurassiens nommés 
à Rome

On apprenait à la fin de l’année 
dernière que deux prêtres juras
siens avaient été l’objet d’une no
mination importante : l’abbé Gé
rard Daucourt tout d’abord, de

L’abbé Gérard Daucourt, de 
Courgenay, a été nommé au Se
crétariat pour l’Unité des chré
tiens à Rome. Il est chargé des re
lations avec les Eglises d’Orient.

Courgenay, a été nommé par 
Jean Paul II au Secrétariat pour 
l’Unité des chrétiens à Rome. Il 
est, au sein de cet organisme, 
chargé des relations avec les Egli
ses du Moyen-Orient. Il sera dans 
ce dicastère romain le collabora
teur du cardinal Willebrandt.

Le Père André Marquis, d’au
tre part, de Mervelier, qui travail

lait aux Archives du Vatican de
puis 1963, en tant que scripteur, a 
été nommé par Jean Paul II au 
poste d’archiviste du Vatican. Il 
aura la responsabilité du travail et 
de la correspondance en langue 
française.

Un prêtre aimé de chez nous 
était rappelé à la Maison du Père 
en ce mois de décembre: l’abbé 
Pierre Froehli, ancien curé de 
Movelier. Il était âgé de 79 ans.

Le Père André Marquis, de Mer
velier, a été nommé archiviste au 
Vatican, avec responsabilité de 
la correspondance en tangue fran
çaise.

Coup de théâtre au Parlement 
jurassien réuni pour la dernière 
séance de l’année, sous la prési
dence de Bernard Varrin: par 
30 voix contre 28, et après un dé
bat tendu, les députés ont en effet 
refusé d’augmenter le soutien fi
nancier de l’Etat aux écoles pri
vées du Canton en 1984. Cette 
décision met les écoles privées 
dans une situation fort critique.

Un Franc-Montagnard 
à la présidence de la CEC

Réunie à Porrentruy, l’Assem
blée de la Collectivité ecclésiasti
que catholique du canton (CEC) 
a nommé à sa tête un Franc- 
Montagnard : M. Etienne Gigon, 
des Pommerats. Eassemblée a 
ensuite élu un représentant du 
district de Delémont à la premiè
re vice-présidence: M. Jean 
Aschwanden, enseignant à Delé
mont, et un représentant de 
l’Ajoie à la deuxième vice- 
présidence : M. Marcel Bourque- 
nez, employé à Boncourt. Les 
scrutateurs ont été désignés au 
bulletin secret en la personne de 
Mme Rita Christe, de Courroux, 
Emile Schaffner de Bourrignon 
et Paul Migy, de Porrentruy.

Suite au refus du décret d’ur
gence du Parlement jurassien, le 
Collège Saint-Charles a lancé un 
appel pressant aux catholiques 
jurassiens. Ce dernier a été ac
cueilli avec faveur et la solidarité 
n’a pas été un vain mot. Un livre 
blanc a été rendu public au cours 
d’une conférence de presse. C’est 
un véritable cri d’alarme qui révè
le que le collège est dans une si
tuation critique qui ne peut plus 
durer. Pour redresser la situation, 
il faut que le Parlement adopte 
très vite la loi sur les écoles pri
vées.

En février, les Pères du Saint- 
Sacrement, pour leur Chapitre 
provincial, ont procédé au renou
vellement de leur équipe respon
sable. Ils ont désigné le Père Da-

75



Jacques Paupe
4, place de la Gare
2800 Delémont Tél. 066/22 2414

Bureau fiduciaire 
et de gérance
Vous pouvez lui confier les tâches suivantes :
• Tenue de comptabilité
• Révision comptable
• Déclarations d'impôts et relations avec les autorités 

fiscales
• Facturation et recouvrement de créances
• Gérance d'immeubles
• Conseils pour une entreprise
• Demandes d'octroi de crédits, etc.

ilH BUSH

—\ii| (>—-110.
Li-----------

fontaine du Suisse
W- PORRENTRUY m

BOULAT CHAUSSURAMA

""///m
SSw'

76



M. Pierre-André Chapatte, directeur du «Pays», appelé à la présidence 
du Conseil de la Collectivité ecclésiastique catholique du Jura pour 
1984, et M. Etienne Gigon, des Pommerais (à droite), élu à la présiden
ce du Parlement de cet organisme.

niel Mischler, du Service Juras
sien des vocations, comme leur 
supérieur provincial. Les mem
bres de son conseil comprennent 
aussi trois Jurassiens, les Pères 
Sylvestre Girardin, François 
Boillat et Louis Schaffner, ce der
nier ayant été reconduit dans son 
mandat d’économe provincial.

Inauguration de la collégiale 
de Saint-Ursanne

La paroisse de Saint-Ursanne 
était en liesse ce 26 février pour

L’inauguration de la Collégiale de 
Saint-Ursanne, après vingt années 
de travaux, a eu lieu en présence 
de Mgr Otto fVüst, qui a souligné 
la beauté de l’oeuvre accomplie. 
Sur notre photo, le portail sud 
avec ses deux restaurateurs.

l’inauguration de sa collégiale 
restaurée, après 20 ans d’efforts. 
C’est Mgr Otto Wüst, évêque du 
diocèse, qui a procédé à la béné
diction de l’édifice restauré. Il 
était accompagné de son vicaire 
épiscopal, le chanoine Louis Fre- 
léchoz et du doyen Jacques Œu- 
vray.

Ainsi, c’est un des plus beaux 
fleurons culturel et religieux du 
Jura qui est à nouveau ouvert au 
public et au culte. L’aménage-

La paroisse de Cornol a inauguré 
la chapelle de Saint-Gilles en pré
sence de Mgr Antoine Hànggi, 
ancien évêque de Bâle, qui a éga
lement consacré un nouvel autel.

ment du Musée lapidaire va bon 
train et sera terminé en 1985.

Fin février, en la fête de Saint- 
Germain et Saint-Randoald, la 
paroisse catholique de Moutier 
avait invité Mgr Joseph Candol- 
fi, évêque auxiliaire du diocèse et 
enfant de la paroisse. C’était la 
première fois, depuis son évéla- 
tion à la dignité épiscopale, qu’il 
était reçu officiellement à Mou
tier.

Le passage de Guy Gilbert, 
prêtre-éducateur de la rue, dans 
le Jura, a provoqué une véritable 
onde de choc. Des milliers de jeu
nes sont venus l’écouter à Porren- 
truy et Delémont. Il a fait passer 
le courant frais et puissant de l’es
prit évangélique. Ses rencontres 
ont démontré que les jeunes sont 
sensibles au témoignage d’un 
homme qui veut vivre l’Evangile, 
en allant de préférence aux mar
ginaux, aux mal-aimés, aux victi
mes de notre société de violence.

Nouveau président 
au Conseil de la CEC

Réuni à Courrendlin, l’Assem
blée de la CEC a réélu tacitement 
quatre des cinq membres du 
Conseil, le cinquième étant nom
mé par l’évêque du diocèse. Il 
s’agit de MM. Jean-Marie Alli- 
mann de Bâssecourt, Jean-lxiuis 
Berberat de Lajoux, Jean-Marie 
Ory de Delémont et Mme Rose 
Thiévent de Saint-Ursanne. L’évê
que a reconduit également, pour 
une nouvelle période de quatre 
ans, M. Pierre-André Chapatte, 
rédacteur en chef du Pays, de 
Chevenez. L’assemblée l’a porté à 
la présidence du Conseil pour 
1984. M. Jean-Marie Ory assu
mera la vice-présidence. L’assem
blée a réélu tacitement les 
cinq membres de la commission 
juridictionnelle, soit Me Pierre 
Christe de Delémont, président, 
Mme Marie-Madeleine Prongué 
de Porrentruy, à la vice-pré
sidence, M. l’abbé Philippe Rebe- 
tez de Porrentruy, M. Joseph 
Erard de Saignelégier et M. Ger
main Guenin de Bâssecourt.

nô?*:
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Après plusieurs années de minis
tère dans le canton de Neuchâtel, 
le Père Joseph Fleury, rédempto- 
riste, a été nommé curé de Soyhiè- 
res - Movelier - Pleigne.

Les présidents des six commis
sions ont aussi été désignés. 
Commission des finances: M. 
Robert Salvadé, de Porrentruy; 
commission juridique : M. Jean 
Kistler, de Fontenais; commis
sions des affaires intérieures : M. 
Bernard Comte, de Courtételle; 
commission des relations pasto
rales : M. Ernest Faivet, de Delé- 
mont ; commission administrati
ve : M. Etienne Taillard, des 
Breuleux; commission de ges
tion : M. Marcel Bourquenez, de 
Boncourt. L’assemblée a aussi dé
signé quatre des sept membres de 
la Fondation Saint-Wandrille, 
soit: MM. Gérard Berret, de 
Cornol, Charles Girardin, de 
Montmelon, Pierre Buchwalder, 
de Delémont, et Germain Bras
sard, de Saignelégier.

Le 24 mars marquait une étape 
dans la vie de la communauté des 
Soeurs Ursulines de Porrentruy.

Il y avait en effet, à cette date, 350 
ans que ces religieuses quittaient 
Porrentruy pour se réfugier à Fri
bourg à cause de la guerre de 
Trente Ans. Les Ursulines fondè
rent une communauté dans cette 
ville, puis regagnèrent Porren
truy, une fois l’orage passé.

Les prêtres jurassiens avaient 
rendez-vous en mars avec leur 
évêque, Mgr Wüst. Ce fut un face 
à face bénéfique, qui permit de 
clarifier de nombreuses ques
tions. Mgr Wüst profita de l’oc
casion pour réaffirmer sa posi
tion vis-à-vis des écoles catholi
ques du Jura. Si l’Eglise recon
naît pleinement la nécessité, la 
valeur et le mérite de l’école pu
blique, elle demande une place 
pour la liberté de choix des pa
rents, dans le pluralisme scolaire, 
qui doit offrir aux élèves de ses 
écoles un projet éducatif spécifi

que, affirma Mgr Wüst. A la fin 
de la journée, les prêtres entourè
rent leur évêque pour la célébra
tion de l’eucharistie.

Dom Gregory, évêque des bi
donvilles de Rio de Janeiro, a été 
de passage dans le Jura en mars. 
Il a parlé à l’église de Porrentruy, 
à l’Hôtel de Ville de Saignelégier, 
puis au Centre Saint-François à 
Delémont. Témoin du tiers mon
de dans ce qu’il a de plus noir, 
Dom Alfonso Gregory a sensibi
lisé les Jurassiens au problème 
des déshérités de son pays.

La loi sur l’enseignement 
privé adoptée

Soulagement dans les milieux 
catholiques et privés scolaires du 
Jura: le Parlement a accepté la 
loi sur l’enseignement privé.

C’est par 47 oui et 6 non que le 
Parlement a accepté cette loi. A

asrtys IW1ÜB

____
Il y a 350 ans, en 1984, que les religieuses de la communauté des Ursuli
nes de Porrentruy quittaient cette ville pour se réfugier à Fribourg, à 
cause de la guerre de Trente Ans. Elles devaient cependant y revenir en 
1640.

'

L’abbé Justin Froidevaux, à la 
Mission catholique française de 
Lucerne, a été nommé chanoine 
de la collégiale Saint-Leodegar, 
à Lucerne et a fêté 40 ans de 
sacerdoce.

Le Père Joseph Aubry, salésien 
à Rome: 50 ans de vie religieuse, 
dont 40 ans de sacerdoce.

Frère Etienne Baumann, deCour- 
faivre, rédemptoriste à Martigny : 
60 ans de profession religieuse.
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Sœur Marie-Bernadette 
Noirjean, de Saint-Brais 
au Carmel de Bagnère- 
de-Bigorre (France):
50 ans de profession 
religieuse.

Sœur Marie-Clémence 
Kech, à Cressier (NE): 
65 ans de vie religieuse.

Sœur Amélie Jobin, 
à Cressier (NE) : 60 ans 
de vie religieuse.

Sœur Anne-Geneviève 
Kunz, à Cressier (NE): 
50 ans de vie religieuse.

noter qu’une importante rencon
tre des parents d’élèves du privé 
avait précédé cette séance du Par
lement. Trois cent cinquante pa
rents d’élèves s’étaient rencontrés 
à l’Inter à Porrentruy, venant de 
tous les horizons politiques. Les 
bases d’une association de pa
rents des élèves de l’école privée 
ont été jetées et un appel a été 
lancé aux députés pour qu’ils as
surent l’existence de l’école privée 
dans le Jura.

C’est en avril que le chanoine 
Justin Froidevaux était installé 
chanoine du chapitre de la Collé
giale Saint-Leodegar de Lucerne. 
Mgr Candolfi, évêque auxiliaire, 
souligna l’importance de cet évé
nement, qui revêt une grande si
gnification pour notre diocèse.

Le Conseil pastoral du Jura a 
tenu sa session de printemps en 
avril. La réconciliation fut au 
centre de la réflexion des partici
pants à cette session. Le chanoine 
Louis Freléchoz, vicaire épisco
pal, rappela les lignes directrices 
qui aident les prêtres responsa
bles à trouver un chemin dans les 
cas difficiles de la pastorale ac
tuelle. Il recommanda d’éviter les 
confusions, les ambiguïtés et rap
pela que l’Evêché est impliqué, 
autant que les prêtres, lors de si
tuations difficiles. En rappelant 
qu’aujourd’hui la foi n’est plus 
héréditaire mais option person
nelle, en se référant à Paul VI qui 
préconisait une pastorale de mi
séricorde, en soulignant que le 
manque d’unité chez les prêtres

gêne les fidèles, le vicaire épisco
pal rappela que la vérité théologi
que s’enrichit toujours dans l’ou
verture aux autres et dans l’évolu
tion des pratiques pastorales.

Siégant à Soleure, la commis
sion des finances du diocèse de 
Bâle a désigné M. Joseph Boillat, 
administrateur de la Collectivité 
ecclésiastique catholique du can
ton, comme vice-président. C’est 
la première fois qu’un Jurassien 
est appelé à une telle fonction au 
sein de cet organe de l’Evêché 
composé de vingt-cinq membres.

A l’occasion du 10e anniversai
re de la section Jura des routiers 
suisses, une bannière a été bénie à 
Aile au cours d’une belle cérémo
nie.

Le Jura et la visite du Pape
Le Jura a participé de différen

tes façons à la visite que Jean 
Paul II a fait à notre pays. Des 
prières ferventes ont été récitées 
dans toutes les églises pour la 
réussite de cette visite. Plus de 
600 personnes se sont donné 
rendez-vous au Vorbourg pour 
s’unir intensément dans la prière 
afin que la venue de Jean Paul II 
en Suisse soit vraiment signe et 
ferment de foi, de paix et d’unité

La maison Saint-Bernard à 
Lucelle a rendu hommage à son 
fondateur, l’abbé Aimé Lidy. Au 
cours d’une cérémonie qui réu
nissait un grand nombre de per
sonnes et d’invités, une stèle com
mémorative a été inaugurée. Elle

Le départ soudain du gardien du Vorbourg, le Père Maurice Joset, 
bénédictin, a obligé les autorités ecclésiastiques à fermer provisoi
rement à fin novembre ce sanctuaire si cher au cœur des catholiques 
jurassiens.
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Sœur A nthelmine 
Crevoisier, à Bourg-en- 
Bresse (France) : 60 ans 
de vie religieuse.

Sœur Marie-Canisius 
Cuenin, en Nouvelle- 
Guinée: 60 ans de
profession religieuse.

Sœur Joséphine 
Mülhaupt, à Saint- 
Rambert-en-Bugey 
(France): 50 ans de 
profession religieuse.

Sœur Marie-de-Sales 
Chappuis, Institut 
de Montolivet, 
à Lausanne: 50 ans de 
vie religieuse.

a été placée à l’entrée de la cha
pelle Saint-Bernard et est l’œuvre 
du sculpteur alsacien Longi.

A la mi-juin, un grand deuil 
frappait une famille et le Jura 
tout entier : Me Maurice Brahier, 
avocat et notaire à Moutier, quit
tait ce monde au terme d’une lon
gue maladie, à l’âge de 65 ans 
seulement. Le défunt joua un 
rôle de premier plan dans le do
maine politique, militaire et chré
tien. Il a notamment présidé le 
PDC du Jura, il fut député au 
Grand Conseil bernois et a siégé 
au Conseil de ville de Moutier. 
Sur le plan militaire, il avait obte
nu le grade de colonel, comme 
chef d’artillerie de la Division 
frontière II. Il fonctionna aussi 
comme juge militaire. Président 
et membre du Conseil de paroisse 
de Moutier, il fut durant 20 ans 
membre du Conseil d’adminis
tration de La Bonne Presse, édi
trice du Pays, qu’il a présidé. Ce

4®»

Artisan de la construction du 
Centre Saint-François à Delé- 
mont, le Père Gonzague Farine a 
été rappelé à Saint-Maurice par 
ses supérieurs.

décès laisse un grand vide dans sa 
famille et dans la vie jurassienne.

La Jurassia a tenu ses assises 
annuelles le 17 juin à Saignelé- 
gier. L’après-midi fut consacré à 
un débat sur le thème de la santé 
dans le nouveau canton. Le mi
nistre Pierre Boillat exposa la si

tuation d’un service dont il a la 
lourde responsabilité.

Le Conseil pastoral visite les CPE
Le Conseil pastoral a rendu vi

site à tous les conseils paroissiaux 
d’évangélisation. Cinq séances, 
en fonction des régions, ont ras
semblé environ 300 personnes 
motivées et au service de la pasto
rale du Jura. Des directives pour 
la mission et la formation des 
CPE ont été données et le vicaire 
épiscopal Louis Freléchoz redit 
sa confiance à tous les laïcs qui 
s’engagent au service de l’Eglise. 
Il traça un tableau de la situation 
pastorale du Jura qui, d’ici huit 
ans, ne pourra plus compter que 
sur trente-cinq prêtres pour l’en
semble du territoire francophone 
du diocèse.

Le traditionnel pèlerinage à 
Notre-Dame de Lorette a connu 
le 15 août une affluence considé
rable. Il était placé sous le thème 
de la visite du Pape en Suisse:

A l’occasion des 80 ans de Mère Julia (à droite), hospitalière à Delémont, ses quatre autres sœurs, religieuses 
également, l’ont entourée et totalisent, à elles cinq, 246 ans de vie religieuse dans le Jura et au Sénégal.
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Deux médaillés aux Bois: MM. Jean Jobin 
(à gauche) et Laurent Willemin (à droite), 
pour 40 ans de chant sacré, ont reçu la mé
daille du mérite diocésain «Fidei ac men
tis».

La paroisse de Bassecourt a honoré deux 
membres fidèles de la Sainte-Cécile: MM. 
Albert Aubry et Germain Maître ont été ho
norés de la médaille du mérite diocésain 
pour 40 ans d’activité au lutrin.

MM. Joseph et Emile Schaffner, de Bourrignon, ont reçu la 
médaille du mérite diocésain pour 40 ans de chant sacré.

Deux méritants jubilaires à la paroisse d’Epauvillers : MM. 
Paul Theurillat et Maurice Maître ont reçu la médaille du 
mérite diocésain pour 50 ans de fidélité au chant sacré.

MM. Jean Greppin, organiste, et Gérard Crelier, directeur, 
ont reçu, à Moutier, la médaille du mérite diocésain pour 
40 ans d’activité à la Sainte-Cécile.
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QUIQUEREZ S.A.

Entreprise de bâtiments 
Béton armé 
Bureau technique 
Devis - Estimations

2906 CHEVENEZ
Tél. 066/766747

SANITEX S. A.
Fabrique d'instruments 
de médecine et de chirurgie

2854 BASSECOURT 
Tél. 066/567677 - 78 
Télex 34776
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Lors de sa visite en Suisse, Jean Paul II a rencontré le doyen du clergé 
suisse à l’Université de Fribourg, Mgr Henri Schaller, sénateur hono
raire de cette même université

«Ouverts à l’Esprit du Christ». 
C’est le doyen Jacques Œuvray, 
de Porrentruy, qui a prononcé 
l’homélie, invitant les fidèles à 
suivre les pistes ouvertes par le 
Christ.

Début septembre, le mouve
ment Vie Montante Jura-Bienne 
a organisé un pèlerinage à Saint- 
Maurice, en Valais. Plus de 500 
personnes y ont pris part et ont 
retrempé leur foi aux sources du 
martyr Maurice et de ses compa
gnons.

Ce pèlerinage était empreint 
d’une certaine tristesse cepen
dant : on apprenait en effet que 
l’aumônier de la Vie Montante, le 
Père Gonzague Farine, allait 
quitter le Centre Saint-François 
et le Jura. Apôtre au zèle infati
gable, le Père Gonzague, capu
cin, laisse dans le Jura une œuvre 
impérissable, concrétisée notam
ment par la réalisation du Centre 
Saint-François, à Delémont. 
C’est pour fonder une œuvre 
analogue que le Père Gonzague 
s’en va au couvent de Saint- 
Maurice.

Nouveau président 
du Conseil d’administration 
de Saint-Charles

A la mi-septembre, la paroisse 
de Cornol inaugurait la fin des 
travaux de restauration de la cha
pelle Saint-Gilles. C’est Mgr An
toine Hànggi qui a procédé à la 
bénédiction de la chapelle et à la 
consécration du nouvel autel. En 
septembre également, le curé de 
Cornol, l’abbé Gilles Chassot, 
était promu Grand Aumônier de 
l’Ordre de Saint-Michel, en 
Gruyère. Il succède au regretté 
Jean-Marie Frainier, curé de 
Boncourt.

Mutation au sein du Conseil 
d’administration du Collège 
Saint-Charles à Porrentruy : 
Mc Pierre Christe, président en 
charge depuis 9 ans, a donné sa 
démission. C’est M. Charles Bur- 
rus, industriel à Boncourt, qui lui 
succédera. Hommage fut rendu à 
Me Pierre Christe qui a dû œu
vrer en une période critique et qui 
a su défendre les intérêts écono
miques et moraux du collège des 
catholiques jurassiens.

Mgr Eugène Maillat, directeur 
national des OPM, a fêté le 
27 septembre ses 25 ans d’épisco
pat. Evêque de N’Zérékoré, en 
Guinée, il était expulsé de ce pays 
neuf ans plus tard, pour vivre en 
exil en Suisse et être nommé en 
1973 directeur national des 
OPM.

Après une longue vacance, les 
paroisses de Soyhières, Movelier 
et Pleigne ont accueilli leur nou
veau curé, le Père Joseph Fleury, 
rédemptoriste, de Courcelon. Il 
résidera à la cure de Soyhières.

Le groupement des veuves du 
Jura a fêté le 20e anniversaire de 
son existence. C’est au Vorbourg, 
et en présence de Mgr Candolfi, 
que cet anniversaire a été célébré.

L’association des enseignants 
catholiques du Jura a, quant à 
elle, fêté 60 ans d’existence. C’est 
Mariastein, lieu où a été fondée 
l’Association, qui a été choisi 
pour célébrer cet anniversaire.

Service
de consultation conjugale créé

Un service de consultation 
conjugale a été créé à Delémont, 
pour tout le canton du Jura. Il est 
placé sous l’égide de la Collectivi
té ecclésiastique catholique can
tonale et est dû à l’initiative du

Conseil pastoral du Jura. Ce ser
vice, reconnu par l’évêque de 
Bâle, Mgr Wüst, est destiné aux 
époux, aux familles, aux person
nes seules et aux jeunes. La con
seillère conjugale qui recevra est 
Mme Jacqueline Bussat-Cerf, de 
Delémont.

Deux femmes ont été nom
mées à la tête de l’Eglise réformée 
du Jura : Mme Myriam Vonlan- 
then, de Saignelégier, a été appelé 
à la présidence, et Mme Janine 
Leschot, de Bressaucourt, à la 
vice-présidence.

Cette année, le thème de la ses
sion des prêtres du Jura à Sancey 
portait sur «Le couple et la fa
mille: quelle bonne nouvelle? 
quelle pastorale ? » La session fut 
animée par le Père Francis Rollin, 
de Lyon, M. Pierre-Yves Troutot, 
sociologue de Genève, le Père 
Bernard Bonvin et le Père Pierre 
Hostettler. Le chanoine Louis 
Freléchoz parla de «Horizon 
90» et signala que Francis Char- 
millot avait été engagé comme 
animateur de jeunesse du Jura. 
François Brahier, encore en for
mation, aura une tâche de coor
dinateur auprès des groupes de 
jeunes sur l’ensemble du Jura.

Georges SCHINDELHOLZ
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L'ÉGLISE
EN SUISSE ET DANS LE MONDE

L’événement marquant dans la vie de l’Eglise de notre pays a été, en 
cette année 1984, le voyage du chef de l’Eglise, le pape Jean Paul II. 
Visite inoubliable, empreinte de ferveur populaire, qui a permis de 
mieux connaître le visage de ce Pape extraordinaire et d’entendre son 
message. Du 12 au 17 juin, Jean Paul II aura fait pratiquement un 
tour complet de Suisse, de Lugano à Genève.

Les voyages de Jean Paul II ne se sont pas limités à notre pays. Les 
vastes territoires du Canada ont été l’objet de sa sollicitude. De plus, 
cet infatigable voyageur devait prendre la route de l’Amérique latine 
avec une escale en Espagne. Ces différents voyages faisaient d’ailleurs 
suite à un long et lointain déplacement, en Corée, en Océanie et en 
Thaïlande.

Reprenons par ordre chrono
logique les faits saillants de cette 
année 1984.

En novembre, le Pape publiait 
une Constitution apostolique 
érigeant l’Opus Dei en prélature 
personnelle. Il adressait aussi un 
message au cardinal Wille- 
brands, préfet du Secrétariat 
pour l’unité des chrétiens, à l’oc
casion du 500e anniversaire de la

naissance de Luther. En novem
bre avait lieu également à Saint- 
Pierre de Rome, la béatifica
tion de la carmélite Mariam 
Baouardy, une petite arabe du 
siècle dernier.

A Genève éclatait une contro
verse à propos du projet d’ériger 
un diocèse catholique en cette vil
le. Le Consistoire de l’Eglise pro
testante de Genève ne jugeait pas

r/ ,

Après 17 ans en poste à Berne, 
Mgr Ambrosio Marchioni, doyen 
du corps diplomatique et nonce 
apostolique, a pris sa retraite.

opportun d’ériger un diocèse ca
tholique à Genève. Mgr Mamie 
répondait en justifiant ce projet 
pour des raisons purement pasto
rales.

Le pardon du Pape
Emouvante rencontre à Rome. 
Fin décembre, Jean Paul II visi
tait les détenus de la prison de Re- 
bibbia. A cette occasion, le Pape 
a pu rencontrer son agresseur Ali 
Agça et lui parler, renouvelant 
son pardon accordé le jour de la 
tentative d’assassinat. S’adres
sant aux femmes détenues de la 
prison à propos de cette rencon
tre, il a déclaré : « J’ai pu lui redire 
mon pardon que je lui ai accordé 
aussitôt après l’attentat et que j’ai 
aussi exprimé publiquement, 
quand cela a été possible, depuis 
l’hôpital. Je pense que la rencon
tre d’aujourd’hui dans le cadre de 
l’Année de la Rédemption est, elle 
aussi, providentielle. »

En France, plusieurs manifes
tations d’envergure ont eu lieu, 
dans la ligne du combat pour la

Emouvante rencontre dans une prison romaine: Jean Paul II dialogue 
avec celui qui avait tenté de l’assassiner, Ali Agça.
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liberté de l’enseignement. Ces 
manifestations ont eu pour con
séquence le retrait de la loi Sa- 
vary, suivie de la démission de ce 
ministre de l’Education. L’espoir 
renaît chez les catholiques qui 
ont montré leur attachement aux 
écoles privées.

Jean Paul II a ouvert le Carê
me avec les jeunes de Rome.

Le Sénat américain a approuvé 
par 81 voix contre 13 la nomina
tion d’un ambassadeur améri
cain au Saint-siège, en la person
ne de M. William Wilson. La 
normalisation des relations entre 
les Etats-Unis et le Saint-Siège 
avaient été rendues possibles en 
novembre dernier par l’abroga
tion d’une loi qui interdisait de
puis 1867 le financement de l’en
tretien d’un ambassadeur auprès 
du Vatican. Il n’y avait jusqu’à ce 
jour qu’un représentant person
nel du président. Pendant ce 
temps, la Suisse n’a toujours pas 
son ambassadeur.

Par un acte d’offrande, Jean 
Paul II a confié solennellement 
en mars l’humanité à la Vierge 
Marie, en lui demandant de déli
vrer le monde des dangers et 
maux modernes: la guerre nu
cléaire, l’avortement, l’injustice 
sociale et internationale et la dis
parition de la morale.

Remaniement au Vatican
Le Pape a remanié en avril le 

Gouvernement central de l’Egli
se, en appelant à Rome des arche
vêques de différents pays, parmi 
lesquels le cardinal français Ro
ger Etchegaray et l’archevêque de 
Dublin, Mgr Ryan. L’ancien ar
chevêque de Marseille préside dé
sormais la Commission pontifi
cale « Justice et Paix » et le Con
seil pontifical «Cor Unum», 
chargé de coordonner les activi
tés charitables de l’Eglise. Le car
dinal brésilien Angelo Rossi a été 
nommé ministre des finances du 
Saint-Siège en tant que président 
de l’administration du patrimoi
ne du Siège apostolique. Diffé
rents autres remaniements ont 
été opérés, qui donneront au 
Pape une plus grande überté 
pour ses tâches pastorales.

Clôture de l’Année 
de la Rédemption

Les cérémonies de clôture de 
l’Année sainte de la Rédemption 
ont eu lieu en avril à Rome. 
250000 jeunes s’étaient donné 
rendez-vous pour répondre à 
l’appel du Pape. Après avoir défi

la Père Aimé Duval, qui a exercé 
un apostolat original par le chant, 
est décédé subitement à l’âge de 
65 ans.

lé dans les rues en priant et en 
chantant jusqu’à la place Saint- 
Pierre, les jeunes ont retrouvé le 
Pape qui les avait expressément 
invités à cette rencontre, pour ré
fléchir sur le sens de la vie. Il les a 
exhortés à ne pas céder à la cultu
re de la mort et à être les témoins 
de la lumière du Christ.

Le grand théologien allemand 
Karl Rahner est décédé à l’âge de 
80 ans. Son rôle important lors 
du deuxième Concile du Vatican 
lui avait valu une renommée in
ternationale.

Décès au début de mai du Père 
Aimé Duval, poète de Dieu et 
chantre d’un christianisme social 
et populaire, à l’âge de 65 ans.

Début mai également, départ 
de Jean Paul II pour un grand pé
riple de 10 jours qui sera aussi un 
voyage vers de nouvelles frontiè
res de l’Eglise et une visite aux 
missionnaires en première ligne 
de l’évangélisation. Les pays visi
tés sont la Corée du Sud, la Pa

pouasie - Nouvelle-Guinée, les 
îles Salomon et la Thaïlande. 
Une escale a été prévue en Alaska 
où le Pape a rencontré le prési
dent des Etats-Unis, M. Reagan.

Un théologien suisse a été ho
noré en recevant le Prix interna
tional Paul VI. C’est la première 
fois que ce prix est attribué par 
l’Institut Paul VI, Centre interna
tional d’études et de documenta
tion, érigé à Brescia en 1979, 
pour favoriser une meilleure con
naissance de la personne et de 
l’œuvre du Pape Montini. Ce prix 
sera décerné tous les deux ou 
trois ans à des personnes ayant 
contribué au développement du 
sens religieux dans le monde.

★
Le Vatican, par la plume de 

Mgr Ratzinger, vient de repous
ser fermement les thèses de la 
«théologie de libération». Sur 
des points majeurs, ces thèses 
sont incompatibles avec la foi 
chrétienne. Ce qui ne signifie pas 
que l’Eglise n’encourage pas la 
lutte contre l’oppression et la 
pauvreté, au contraire! Les évê
ques suisses, dans une déclara
tion à propos de ce document ro
main, devaient bien le rappeler.

Jean Paul II :
13000 km au Canada

Infatigable, Jean Paul II a re
pris son bâton de pèlerin, qui l’a 
conduit, du 9 au 20 septembre, à 
travers tout le territoire canadien. 
Arrivé à Québec le 9 septembre, 
le Pape s’est rendu successive
ment à Trois-Rivières, Montréal, 
Saint-Jean, Moncton, Halifax, 
Toronto, Ottawa, Winnipeg, Ed
monton et Vancouver. Escale 
prévue aussi à Fort Simpson, 
dans le Grand Nord, mais qui a 
dû être annulée en raison des 
conditions météorologiques. 
Partout le chef de l’Eglise a été 
accueilli avec une ferveur ex
traordinaire et s’est adressé qua
rante fois à son auditoire, ayant 
une attention particulière pour 
les minorités ethniques, notam
ment les Amérindiens et les Aca
diens.

★
Les relations Eglise-Etat, en 

Pologne, ne sont pas au beau
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fixe. Les évêques, dans un com
muniqué à propos de l’amnistie 
des prisonniers politiques, ont 
déclaré qu’il s’agissait d’un pas 
«dans la bonne direction». Ils 
ont réclamé l’application des ac
cords de Gdansk qui, en 1980, 
avaient consacré la naissance du 
Syndicat indépendant « Solidari
té», aujourd’hui interdit. La vio
lence sévit par ailleurs dans le 
pays, et plusieurs anciens diri
geants ou membres de « Solidari
té » ont disparu mystérieusement 
et ont été retrouvés assassinés. 
Parmi ces victimes, un prêtre, le 
Père Popielusko, assassiné par 
des fonctionnaires du Ministère 
de l’intérieur. Il était aumônier 
des chantiers navals de Gdansk et 
avait la confiance des ouvriers.

Du 10 au 13 octobre, Jean Paul 
II a pris l’avion pour la Républi
que de Saint-Domingue et Porto- 
Rico. Il s’agit de son 24e voyage 
en six ans de pontificat. En route, 
le Pape a fait escale à Saragosse, 
en Espagne. Le motif de ce voya
ge est la préparation du 5e cente
naire de l’évangélisation de 
l’Amérique, en 1992. Le 12 octo
bre 1492, Christophe Colomb ar
rivait en Amérique latine ; il était 
parti de Saragosse.

Georges SCHINDELHOLZ

En Pologne, l’assassinat du Père Jerzy Popielusko révèle le climat de 
terreur qui règne dans le pays où l’on ne craint pas le meurtre pour faire 
taire ceux qui défendent les droits de l’homme.

fZ\X

Rencontre à Sainte-Anne de Beaupré (Québec) entre 
le Pape et un chef de tribu indien.

Au cours de son périple en Corée, après avoir cano
nisé les martyrs de la foi, le Pape salue un groupe de 
femmes en costumes du pays.
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Le voyage du Pape en Suisse

Le 12 juin, à 8 h 45, le pape 
Jean Paul II posait le pied sur le 
territoire helvétique, à Kloten. Il 
commençait ainsi un périple qui 
lui permit de prendre contact 
avec les trois grandes régions lin
guistiques de notre pays. Après 
avoir célébré la messe à Lugano, 
le chef de l’Eglise prenait son en
vol pour le COE à Genève et le 
Centre oecuménique orthodoxe 
de Chambésy. Le même soir, le 
Pape arrivait en gare de Fribourg.
Placée sous le thème « Ouverts à 
l’Esprit du Christ», cette visite 
fut riche en ferveur religieuse et 
en contacts avec différents mi
lieux de notre pays.

La journée de Fribourg
La journée de Fribourg permit 

à des centaines de Jurassiennes et 
Jurassiens d’aller à la rencontre 
de Jean Paul II. La journée com
mença par une visite à la cathé
drale et à son chapitre. Les Lau
des furent ensuite récitées à l’égli
se des Cordeliers avec les religieu
ses et religieux de Romandie. La 
visite à l’Université de Fribourg 
fut aussi un moment important 
de cette journée. Le Pape reçut les 
professeurs et doyens des Facul
tés catholiques de théologie. Un 
dialogue fraternel s’instaura aus
si avec les étudiants. L’après- 
midi, messe à La Poya, en présen
ce de plusieurs dizaines de mil
liers de fidèles, sous un soleil tor
ride. Puis ce fut la rencontre avec 
le Corps diplomatique, une brève 
entrevue avec les responsables de 
la Fédération suisse des commu
nautés israélites et, enfin, le soir, 
une veillée avec quelque 30000 
jeunes de Romandie. A noter que 
le Pape embrassa avec ferveur
Mgr Henri Schaller, qui lui fut Jean Paul II, d’un geste fraternel, adresse son salut au peuple suisse. Ici,
présenté le matin à l’université. à l’issue de l’eucharistie à Lucerne.

95



# Ornements d'église + drapeaux
# Bannières de sociétés
# Drapeaux de décoration
# Mâts et tous les accessoires
# Fanions
# Insignes brodés

hemgjlnerwi
Heimgartner & Cie Tél. 073/22 37 11
Zürcherstrasse 37 
9500 WIL (SG)

Tous nos vœux 
à l'Almanach 
catholique du Jura 
pour son 100e 
anniversaire

Votre
Banque Populaire 
Suisse.

96



t-3E 589;

Le pape Jean Paul II quitte la résidence du Lohn après la réception par le Conseil fédéral.

En Suisse alémanique

Jeudi 14 juin, Jean Paul II 
poursuivait sa visite-marathon 
en quittant Fribourg pour le Cen
tre œcuménique de Kehrsatz, 
près de Berne. Il devait y rencon
trer la Communauté de travail

des Eglises chrétiennes en Suisse, 
et le Conseil de la Fédération pro
testante de la Suisse. En fin de 
matinée, il était reçu au Ixthn par 
le Conseil fédéral et dînait à la 
Nonciature, où la fanfare de 
Boncourt donnait aubade. En 
début d’après-midi, le Pape s’en

volait en hélicoptère pour Flüeli 
où il visita la maison natale de 
Nicolas de Flüe et célébra la mes
se au Ranft.

C’est à Flüeli que Jean Paul II 
rencontrait les délégués des can
tons suisses. Le Jura était repré
senté par les ministres François

L’instant émouvant de l’imposition des mains par le Pape lors de la cérémonie d’ordination à Sion.
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Le Pape se recueille au pied de la Au cours de son voyage en Suisse, le Pape a rencontré les représentants 
Vierge noire à Einsiedeln. des différents cantons. Le voici en compagnie du président du Gouver

nement jurassien François Lâchât.

Lâchât et Jean-Pierre Beuret. La 
journée se termina par une visite 
au tombeau de Nicolas de Flüe à 
Sachseln, et l’arrivée à Einsiedeln 
où le Pape consacra un nouvel 
autel à la basilique. Il participa à 
une conférence des évêques suis
ses et reçut les représentants de la 
presse, de la radio et de la télévi
sion. Les représentants des Oeu
vres missionnaires et caritatives 
furent également reçus par le 
Pape à Einsiedeln. Une visite eut 
lieu à Lucerne où une messe ras
sembla la foule des grands jours. 
Les jeunes de Suisse alémanique 
eurent aussi l’occasion de dialo
guer avec Jean Paul II, de même 
que les représentants des travail
leurs immigrés.

La dernière étape
La dernière étape enfin de cet 

inoubliable voyage fut Sion. Près 
de 55000 personnes s’étaient 
massées sur le terrain de l’aéro
drome pour une messe présidée 
par Jean Paul II, qui procéda à 
l’ordination de neuf nouveaux 
prêtres.

Nous n’avons ici fait qu’énu
mérer les grandes étapes de ce 
voyage, étant dans l’impossibilité

de retranscrire les nombreux dis
cours et allocutions prononcés 
tout au long de la route. On peut 
se procurer le texte intégral de ces 
interventions oratoires dans un 
livre «Les discours du voyage», 
en vente au magasin du Pays.

Jean Paul II a tracé un chemin
Les six jours du Pape en Suisse 

ont laissé une forte impression. 
En suivant son itinéraire de pèle
rin aux quatre coins de la Suisse, 
il a tracé un chemin à l’intention 
des catholiques et tenté d’ouvrir 
des voies praticables pour l’œcu

ménisme. Il a surtout aussi mon
tré aux catholiques l’image d’un 
homme à la piété profonde et le 
visage d’un homme de prière. Il a 
en effet beaucoup édifié par ce 
côté qui caractérise l’homme de 
Dieu. Et cela certainement a fait 
impression aux fidèles d’une 
Eglise où les discussions stériles 
l’emportent trop souvent sur la 
prière. Le Pape a aussi été un ras- 
sembleur de foules. Il a été celui 
qui veut prendre contact avec le 
peuple et se sentir proche de lui.

Georges SCHINDELHOLZ

Les religieuses entourent le Pape après l’office des laudes en l’église des 
Cordeliers à Fribourg.
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HUMOUR ET JEUX

Mots cachés

Biffez, dans la grille ci-dessous, tous les mots que vous repérez qui 
correspondent à la liste publiée.

Dans la grille, les mots peuvent se lire :
— horizontalement (de gauche à droite ou de droite à gauche) ;
— verticalement (de bas en haut ou de haut en bas) ;
— diagonalement (de gauche à droite ou de droite à gauche). 
Quand vous aurez biffé tous les mots de la liste, il ne vous restera

plus que les lettres du mot à reconstituer.

BUEBBHBaEÊIBSmEinH
h a s o iq b a □ □ n b h B a b
□ EiratanilHHHaQEïHGlB
s a B b s El Q n □ œ □ m n a
n H 0 □ □ □ ed b m m b b m a (D
BBB00QBHGH30HB0I1
HRnafflfflasBBnQBBHS
QSB0E10B0BQ0I1SB0
BBQBBEDQBBDBBBBB
0IlBHBEaBBE30QEBOB

□HnBBnnBBHfflBnnn
BBBfflHBiaSHSaBBHH
BSBBElBBHHBBiaaHCl
HnciBBBaHiaBannHB

□□EOG1BBBEBI1EIE1BE

Modeste
Un homme entre dans une 

droguerie et demande: «Avez- 
vous une lotion pour les che
veux ? »

«Mais certainement, Mon
sieur ! Voulez-vous une grosse ou 
une petite bouteille? »

« Une petite bouteille suffira », 
répond l’homme en se passant la 
main sur son crâne chauve, «je 
ne veux que des cheveux très 

l courts ! »

Esprit de compétition
Le recordman des 1000 m est 

malade. La fièvre monte et il 
somnole.

« Il a presque 41 de fièvre », dit 
le médecin à l’infirmière.

Alors le malade se réveille, se 
dresse dans son lit et demande 
d’une voix éteinte : « Et quel est le 
record du monde? »

Le minimum
Monsieur Dupont rentre tard. 

Madame Dupont est fâchée.
«Est-ce une heure pour ren

trer? L’horloge vient de sonner 
une heure ! »

«Eh bien — elle ne pouvait 
vraiment pas sonner moins ! »

PEINTURE : un mot de neuf lettres.

Anse Ente Icône Orné Rosie
Camée Esquisse Laque Pastiche Sanguine
Carton Eté Manière Patte Sépia
Cote Etude Maquette Perspective Tableau
Croquis Figuratif Marine Pie Teinte
Croûte Fresque Midi Pied Terne
Détrempé Frottis Miniaturiste Pietà Ton
Ebauche Fusain Modèle Raccourci Touche
Enluminure Huile Nuance Relief Unie
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HUMOUR ET JEUX

pO.Q

— Faire la vaisselle ? Tu ne vois pas que je m ’occupe de mon éducation physique !
(Dessin de Bumet, Cosmopress, Genève)

La grille à compléter
Répondez aux définitions ci-après et inscrivez 

chaque mot trouvé dans la grille. Lisez ensuite les 
lettres que vous aurez ajoutées et vous trouverez 
un proverbe.

1. Attaches
2. N’est pas grand
3. Celui de Napoléon fut célèbre
4. Prénom féminin
5. Semblables
6. Pénètre
7. Qui est à toi
8. Refusent de connaître
9. Comme neige

10. Il est recommandé de s’y lever
11. Partie d’un tout (Solution: avant-dernière page)

□ O D
□ □ O
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JEUX

A ï A
2 A Â ❖ V
3 X ï A $
4 s? % ... $

Les noms de quatre animaux de la ferme figurent dans les cases HORIZONTALES de cette grille : 
mais les lettres de ces noms ont été remplacées par des signes. Le même signe représentant toujours 
la même lettre, le petit poussin figurant la lettre E et sachant que l’animal perché sur la grille a son nom 
dans la première rangée, quels sont les trois autres animaux de la ferme? (Solution: avant-dernière page)
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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 Inspecteur
2942 Aile 4222 Zwingen 2942 Aile
Tél. 066/71 1792 Tél. 061/893081

=fcf

Tél. 066/71 1496

NATIONALE SUISSE 
ASSURANCES
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CHRONIQUE JURASSIENNE

Dix ans d’indépendance

L’histoire jurassienne a été 
émaillée de tant d’événements au 
cours des dernières décennies que 
l’on est soudainement surpris de 
constater que dix ans se sont 
écoulés depuis le vote d’autodé
termination du 23 juin 1974. 
L’anniversaire, qui ne pouvait être 
oublié, a été fêté officiellement, à 
Delémont en particulier par les 
autorités cantonales, mais ail
leurs aussi de façon moins solen
nelle. Et au début de novembre 
s’est réalisé ce qui était initiale
ment le moins prévisible : la rati
fication simultanée, par le Parle
ment jurassien et le Grand Con
seil bernois, du concordat por
tant sur tous les accords de parta
ge des biens entre Berne et le Jura 
signés jusque-là. Le divorce entre 
les deux Etats s’est ainsi trouvé 
consommé dans des délais in
soupçonnés, mais sans que ne 
cessent d’être élevées des déclara
tions préconisant et souhaitant la 
réunification du Jura des six dis
tricts francophones.

La vie politique jurassienne se 
déroule de telle manière que, 
presque partout en Suisse, l’on 
amalgame les activités gouverne
mentales et parlementaires, les 
actions des partis à celles du Ras
semblement jurassien et de ses 
mouvements affiliés directement 
affrontés à la seconde Question 
jurassienne. Le fait que plusieurs 
militants exercent des mandats 
officiels contribue à faciliter cette 
confusion lorsqu’elle n’est pas 
malicieusement entretenue par 
les adversaires du RJ ou les parti
sans de Berne. Le résultat de pa
reille confusion se traduit par 
d’inévitables incompréhensions, 
qui pèsent parfois lourdement 
sur la marche normale de l’Etat.

Esprit d’ouverture
Il n’est donc nullement super

flu de redéfinir la volonté des au
torités dans la double action 
qu’elles mènent à l’intérieur et à

l’extérieur du canton. Sur ce der
nier point, les membres du Gou
vernement ne dédaignent aucune 
occasion d’asseoir la position du 
canton face à la Suisse et, dans la 
mesure limitée de leurs moyens, 
face au monde. La visite de plu
sieurs conseillers fédéraux dans le 
Jura leur a permis de s’entretenir 
avec MM. Léon Schlumpf, prési
dent de la Confédération, Rudolf 
Friedrich, Otto Stich, Jean- 
Pascal Delamuraz. MM. Maxi
me Ferrari, ministre des Rela
tions extérieures des Seychelles, 
John Davis Lodge, ambassadeur 
des Etats-Unis, Gerhard Fischer, 
ambassadeur de la République 
fédérale d’Allemagne, et Degou- 
mois, ambassadeur du Canada, 
ont été reçus à Delémont. M. 
François Lâchât, président du 
Gouvernement, s’est rendu de 
son côté à Besançon, lors d’une 
séance du Conseil général de 
Franche-Comté, en tant que pré
sident du groupe de concertation 
des cantons frontaliers de la 
France; à Bruxelles, pour la si
gnature d’un nouvel accord de 
coopération avec la Commission 
française de la culture de l’agglo
mération de la capitale belge ; à 
La Réunion où, avec une déléga
tion jurassienne, il a participé à 
l’assemblée générale de l’Associa
tion des parlementaires de langue 
française, avant de séjourner 
brièvement aux Seychelles. C’est 
un gouvernement presque au 
complet qui a répondu à l’invita
tion des autorités du Québec. Au
paravant, l’exécutif avait été du
rant deux jours l’hôte du Gouver
nement tessinois et avait reçu suc
cessivement le Gouvernement 
d’Appenzell Rhodes-Intérieures 
— hôte d’honneur du Marché- 
Concours de Saignelégier — et le 
Conseil d’Etat neuchâtelois.

Les festivités du 10e anniversaire du plébiscite du 23 juin à Delémont : le 
défilé des enfants nés en 1974.

Enfants nés en 1974

h NFÜéJIL ''Me* dm \\

105



VISIOTEL SA

BEOCENTER 2200:
Le coup de foudre. Et le 

début d’une longue amitié.

dation com 
pacte sans : 
compromis 
de BEtO m
2 x 30 W RMS, 'ijk 
OM. OL. FM
Tourne-disques X^Sl, ^
très performant ^—
Tape deck elec 
trom<|ue avec
Dolby B Système de recherche

Fr. 1790.-. Du fort tabac ! 
Bang&Olufsen

Routa de Bâle 25

Hôtel
National

2800 Delémont T6I. 066/2251 52

BASSKOUK

BASSEC0URT

— Horloges comtoises
— Morbiers
— Pendules de parquet
les plus fidèles reproduc
tions du temps jadis.

Horlogerie - Bijouterie

Gérard Valley

2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 1914

Atelier de réparation 
et de gravure
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Améliorer les communications
Parallèlement aux efforts ac

complis pour revivifier et déve
lopper l’économie cantonale, le 
Jura s’acharne à améliorer ses 
voies de communications consi
dérées comme un facteur d’essor 
primordial. La grande satisfac
tion de l’année aura tenu dans la 
décision des Chambres fédérales 
de faire figurer le projet de Trans- 
jurane dans le réseau des routes 
nationales. Malgré des disputes 
de dernière minute au sujet des 
tunnels susceptibles d’assurer la 
meilleure sortie sur le Plateau 
suisse au-delà de Moutier, l’ac
cord massif du Conseil national 
— dernière Chambre à se pro
noncer — sera salué avec soula
gement et optimisme par l’en
semble des Jurassiens, ceux du 
Nord comme du Sud. La certitu
de n’a-t-elle pas été donnée 
qu’aux environs de l’an 2000 le 
Jura n’aurait enfin plus guère, si 
ce n’est plus rien, à envier au reste 
du pays ? Cette nouvelle est tom
bée alors que le canton venait 
d’ouvrir le plus grand chantier ja
mais entrepris dans toute la ré
gion : les travaux de suppression 
du passage à niveau de Soyhières 
liés au déplacement de la voie fer
roviaire et du lit de la Birse (coût 
d’environ 50 millions). Malgré les 
efforts des autorités de Delémont 
et des élus de cette ville, le projet 
de déviation-sud de la capitale

Ces diverses mesures sont 
étroitement liées à la situation du 
marché du travail dans le canton. 
Au fil des mois, le nombre des 
chômeurs subit certaines varia
tions qui, pourtant, ne s’éloi
gnent que fort peu d’un 3 % de la 
population active, soit l’un des 
taux les plus élevés de Suisse. Plu
sieurs entreprises annoncent soit 
des licenciements, soit des res
tructurations quand ce n’est pas 
un dépôt de bilan. Dans ce con
texte difficile, l’annonce de l’im
plantation, à Saint-Ursanne, 
d’une société spécialisée dans la 
culture et la sélection de bactéries 
dépolluantes, de la remise en ac

Le projet de Transjurane accepté par les Chambres fédérales n’aura 
malheureusement qu’un embranchement vers Bienne.

Un exemple de réussite industrielle: Busch à Chevenez qui a construit 
cette année une nouvelle usine de 5000 mètres carrés.

Difficultés économiques

Le développement du côté at
tractif du Jura constitue une 
préoccupation constante. La ré
vision de la loi sur les impôts, par 
diverses réductions, l’allègement 
de la pression fiscale et la com
pensation des effets de la pro
gression à froid, est destinée à 
exercer des effets bénéfiques sur 
les entreprises industrielles, de 
même d’ailleurs que le projet de 
modification de la loi sur le déve
loppement économique. La créa
tion prochaine d’un organisme 
jurassien de consultance techno
logique et d’innovation techni
que doit aller dans un sens identi
que.

tivité de l’entreprise de construc
tions métalliques Paskowski à 
Delémont, de la reprise d’Elu, à 
Delémont, par la firme américai
ne Black & Decker, l’ouverture de 
la boucherie industrielle et du 
magasin de viandes en gros Jura 
Carna à Courgenay, l’inaugura
tion de la nouvelle scierie indus
trielle Lambert à Chevenez ou la 
construction de la nouvelle usine 
Busch dans cette même localité 
sont autant de réalisations sa
luées avec l’enthousiasme qui 
s’impose puisqu’elles concréti
sent les voeux des autorités et les 
efforts des privés.
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Installations sanitaires Chauffage multi-énergie

André Berberat
Tél. 066/71 15 5 9 2892 COURGENAY

t/.'-'V'

JURA-LAIT

H ôtel- R esta u ra n t 
Saint-Georges

tellement frais, 
la boisson jurassienne 
de tous les jours 
pour tous les âges !

8840 EINSIEDELN Tél. 055/532451

Restauration très soignée

A proximité de la place principale 
Grand-Rue

Se recommande au mieux: 
Famille Dom. Ochsner

Laiterie Centrale
Rue du 23-Juin 50 
2800 DELÉMONT

+ alimentation générale
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Les CJ ont fêté leur centenaire: une bonne occasion de ressortir les 
trains d’autrefois.

»

n’a pas évolué beaucoup; il est 
vrai que le canton compte ses de
niers avant de les répandre !

Le centenaire des Chemins de 
fer du Jura, célébré successive
ment à Tavannes, Tramelan, aux 
Franches-Montagnes et à Bon- 
fol, n’aura pas eu que le retentis
sement dû à l’accueil perturbé du 
président du Gouvernement ju
rassien François Lâchât et de son 
collègue François Mertenat, pré
sident du Conseil d’administra
tion des CJ, à Tramelan. En plus 
des manifestations organisées 
qui ont toutes connu un grand 
succès d’affluence (et d’originali
té), ce sont les deux conventions 
signées avec la Confédération qui 
ont apporté les plus grandes sa
tisfactions. Le déblocage de près

de 40 millions de francs a permis 
le début de travaux d’infrastruc
ture considérables dans plusieurs 
gares et la commande d’un maté
riel roulant important. Les avis 
positifs déjà recueillis au sujet du 
prolongement de la voie CJ de 
Glovelier jusqu’à Delémont font 
penser que ce projet, réalisable en 
même temps que la Transjurane, 
n’a vraiment rien d’utopique.

Adaptation des lois
La réalisation de grands des

seins n’a pas éloigné les autorités 
cantonales de leurs tâches inter
nes plus habituelles. La révision 
de la loi sur les droits politiques a 
redonné aux communes plus de 
souplesse dans l’organisation de

leurs élections, mais sans que le 
calendrier de renouvellement des 
autorités subisse toutefois de 
changement. La loi sur l’ensei
gnement privé, attendue avec im
patience en raison des difficultés 
financières connues principale
ment par le Collège Saint- 
Charles de Porrentruy, a comblé 
un vide certain sans avoir provo
qué la dispute qui pouvait être 
appréhendée.

\

Changement à la présidence du 
Collège Saint-Charles: Charles 
Burrus (en bas) succède à Pierre 
Christe.
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ALFA 33 4x4
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2800 DELÉMONT/2802 DEVELIER Tél. 066/222287

ENNIO CONTE 
2900 PORRENTRUY 
Rue du 23-Juin 14 
Tél. 066/661816

Voyez notre grand choix 
avec en exclusivité italienne :

- Boccacini - Bisacchi
- Violacci - Venanzi
- Zago

Pour savoir AUJOURD'HUI ce que vous lirez DEMAIN, n'hésitez pas à venir me rendre visite'

La IBRAIRIE
«La qrifôè*
VINCENT BELET

est à votre entière disposition du lundi après-midi au samedi.
Une librairie spécialisée en : • livres pour enfants - jeux éducatifs 
Qui vous offre : • des informations sur tous les sujets selon votre désir

• un service rapide et soigné • une carte de fidélité
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La présidence du Tribunal can
tonal est revenue à Mc Hubert 
Comment pour 1984, alors que le 
député-maire Gabriel Theubet, 
de Porrentruy, a été nommé au 
poste de chef de la Trésorerie gé
nérale du canton, en remplace
ment de M. Paul-André San- 
glard, démissionnaire. Alors que 
le Bureau de la condition fémini
ne lançait une campagne d’affi
chage en faveur de la formation 
professionnelle des jeunes filles, 
le Gouvernement appuyait, du
rant trois mois, une campagne de 
sécurité routière basée sur le slo
gan « Responsable sur la route » ; 
il entendait ainsi sensibiliser les 

La nouvelle loi sur les écoles privées permettra à Saint-Charles de sor- usaSers de la route au respect de 
tir, partiellement au moins, de ses difficultés.

Le projet de réforme des struc
tures scolaires élaboré par une 
commission paritaire formée 
d’enseignants et de parents d’élè
ves est mis en consultation ; il est 
prévu que la scolarité primaire 
dure six ans et que l’école secon
daire réunisse tous les élèves du
rant les trois dernières années de 
la scolarité obligatoire. Le Gou
vernement envisage le remplace
ment du système des bourses aux 
étudiants universitaires et aux 
polytechniciens par des prêts 
d’honneur, remboursables dans 
les dix ans qui suivent l’achève
ment de la formation si le bénéfi
ciaire ne s’établit pas dans le Jura 
pour exercer sa profession. Pré
sentation est faite également d’un 
projet de loi cantonale sur la pro
tection des personnes à l’égard du 
traitement des données à caractè
re personnel.

La pratique a démontré des 
écarts dans l’administration can
tonale qui mériteraient d’être 
corrigés. L’enquête faite par un 
groupe de travail à la demande du 
Gouvernement est rendue publi
que. Il s’agira de réévaluer toutes 
les fonctions publiques et de réa
dapter la nouvelle échelle de trai
tement du personnel de l’Etat.

Le quotidien
Le Parlement a approuvé les 

plans financiers du canton pour 
les années 1984 à 1988. 11 a aussi 
accepté une résolution relative

aux mesures d’urgence à prendre 
contre le dépérissement des fo
rêts. Le législatif, qui a fait son 
excursion annuelle aux Franches- 
Montagnes et dans le Val Terbi, a 
perdu brusquement deux de ses 
membres, MM. Georges Queloz, 
de Saint-Brais, grande figure de 
la paysannerie jurassienne, et 
Aimé Vernier, de Boécourt, sup
pléant. Il a de plus enregistré les 
départs des députés Bernard 
Burkhard, de Delémont, et Clé
ment Saucy, des Breuleux, démis
sionnaires pour des motifs pro
fessionnels.

Une campagne routière qui a eu 
du succès.

la personne humaine, et ceci à la 
suite de trop nombreux accidents 
mortels dus à la circulation, et 
dont des jeunes furent les princi
pales victimes.

Une fête populaire à laquelle a 
pris part le président du Gouver
nement a été organisée pour mar
quer le changement d’orthogra
phe de la petite commune de 
Mettemberg qui a troqué sa der
nière lettre pour devenir désor
mais Mettembert.

De tout un peu

Gabriel Theubet, nouveau chef de 
ta Trésorerie générale du canton.

En politique économique, 
l’Association régionale Jura est 
heureuse d’annoncer que, par son 
intermédiaire, une somme de
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Cuisines: 
le grand choix

Pour les brise-tout 
entre 7 et 77 ans

Lentilles de contact

horomitz
maître opticien

DeLeroom
Tél. 066/222725

prompte et sûre 
Ca, c’est «La Suisse»

Assurances
Daniel Fridelance, agent général, Delémont 
Rue du Jura 20, tél. 066 228444

Garanti, le meilleur au meilleur prix
• Miele • Bauknecht
• Bosch • Electrolux, etc.

Grande exposition permanente
Visite le soir sur rendez-vous

Bien accueilli, 
bien servi 
chez le spécialiste

#̂
HAEFELI

Appareils 
ménagers 
Agencements 
de cuisines 
2725 Le Noirmont 
Tél. 039/53 1403

Renseignez-vous sur nos offres de reprise pour votre ancien appareil, 
suivant nouveau modèle choisi !
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Mettembert

Mettemberg francisé.

quelque 28 millions de francs ga
rantie par la Confédération et le 
canton a pu être versée en 1983 à 
titre de prêts pour des investisse
ments consentis par les commu
nes du canton.

La Banque Cantonale du Jura, 
qui a vu son bilan atteindre près 
de 1,2 milliard à fin 1983, pour
suit sa politique de régionalisa
tion. C’est ainsi qu’après avoir 
ouvert une agence à Aile, elle mo
dernise ses succursales avec l’ou
verture de chantiers à Saignelé- 
gier et Bassecourt pour des cons
tructions nouvelles.

La Chambre de commerce et 
d’industrie, en collaboration avec 
le Département cantonal de 
l’économie publique, publie un 
fichier industriel qui répertorie 
les entreprises du Jura et énumère 
leurs activités. Quant au bureau 
de contrôle des métaux précieux 
du Noirmont, seul à exister sur 
l’ensemble des districts juras
siens, il fête son centenaire en 
présence de responsables de la 
Direction des douanes dont il dé
pend.

Le Service vétérinaire cantonal 
s’est livré au dénombrement du 
cheptel jurassien (bovins: 56000 
pièces), qui se situe au onzième 
rang des cantons suisses alors que 
le Jura se place au second rang 
pour les chevaux (2568) inscrits 
dans un syndicat.

La Coopérative agricole Cen
tre Ajoie, qui ne cesse de se déve
lopper, fête son vingtième anni
versaire à Aile en présence d’un 
millier de personnes. L’Ecole 
polytechnique fédérale de Zurich 
présente quant à elle une étude — 
attendue depuis longtemps — 
sur les possibilités de mise en va
leur du lait produit dans le Jura.

La décision du Département 
de l’économie publique d’obliger 
les dancings du canton à fermer 
leurs portes à une heure du matin 
en semaine provoque divers re
mous dans les milieux intéressés.

Un ingénieur ajoulot, M. Gé
rard Chevrolet, crée une surprise 
certaine en annonçant la possibi
lité de fabriquer de fausses truf
fes destinées à la préparation de 
viandes et à la garniture de pâtés

à partir de champignons cultivés 
« in vitro ».

Déception pour le conseiller 
national Pierre Etique; le Con
seil fédéral lui précise que la 
SNCF n’a pas l’intention d’élec
trifier la ligne Delle - Belfort pro
longeant celle de Delémont - Por- 
rentruy - Boncourt. Tout espoir 
n’est cependant pas perdu puis
que se constitue une commis
sion paritaire franco-jurassienne 
chargée précisément d’étudier 
l’électrification de ce tronçon 
grâce à l’apport de capitaux suis
ses. En revanche, les autorités ju
rassiennes voient l’une de leurs 
requêtes aboutir avec le maintien 
du service des envois de détail en 
gare de Boncourt, encore que le 
canton perde sept de ses centres 
régionaux dans la réorganisation 
des CFF.

Mouvances scolaires
Une crise interne secoue lon

guement l’Ecole jurassienne et 
Conservatoire de musique de De
lémont. Onze enseignants quit
tent cet établissement pour créer 
une école concurrente qui pren
dra le nom d’institut d’éducation 
Edgar Willems et le directeur Va- 
lentino Ragni est licencié par le 
Conseil d’administration, alors 
qu’une restructuration est déci
dée avec la constitution d’un 
Conseil de fondation et d’un col
lège des maîtres.

Un groupement de parents 
d’élèves et amis des écoles privées 
du canton du Jura se crée à Por- 
rentruy juste avant que le projet 
de loi sur l’enseignement privé ne 
passe devant le Parlement. Avant 
l’examen de ce texte législatif, les 
responsables du Collège Saint- 
Charles de Porrentruy rendent 
public un livre blanc qui précise 
les difficultés financières de cette 
école qui, en automne, verra 
Me Pierre Christe, de Delémont, 
céder sa présidence du Conseil 
d’administration à M. Charles 
Burrus, de Boncourt.

L’intention d’une association 
anthroposophique de Zurich 
d’acheter le domaine de la Char- 
milotte, à Epiquerez, pour y ou
vrir une école-internat provoque 
des remous dans le Jura et suscite 
l’opposition des autorités com
munales du lieu.

Les autorités communales et 
scolaires de Montfavergier, à 
l’annonce du départ de l’institu
teur, se résignent à fermer l’école 
autour de laquelle s’était pour
tant cristallisée l’opposition au 
Service cantonal de l’enseigne
ment lors de l’affaire des petites 
classes, en 1980.

L’Institut pédagogique de Por
rentruy a libéré sa première volée 
d’étudiants avec la remise de 
vingt-sept certificats d’aptitudes 
pédagogiques, mais procédé au 
premier concours d’entrée en rai
son de la pléthore d’enseignants.
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PEUGEOT - TALBOT BMW

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

Le café comme 
vous l’aimez

LA SEMEUSE O
U ca ré 91/1 icm SM OU RE- _
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Une nouvelle affectation pour la Villa Roc-Montès au Noirmont.

L’Ecole d’horlogerie et de micro
technique de Porrentruy a souli
gné son centenaire en créant et 
fabriquant spécialement une 
horloge jurassienne et une mon
tre de poche.

Aide au prochain
Les délégués des communes 

propriétaires de l’hôpital de Delé- 
mont ont approuvé un crédit de 
350000 francs pour la restruc
turation de l’Institut Saint- 
Germain, tandis que ceux du 
Syndicat des communes de l’Hô
pital de Porrentruy réclament da
vantage de crédits au Gouverne
ment pour l’entretien des bâti
ments.

Le Département fédéral de jus
tice et police décide de ne pas ac
corder l’effet suspensif au recours 
que lui a adressé la Fédération ju
rassienne des caisses maladie au 
sujet des tarifs cantonaux que le 
Gouvernement a fixés en l’absen
ce d’une nouvelle convention.

Une société coopérative privée, 
au capital initial de 1,5 million de 
francs, se constitue au Noirmont 
en vue de la création et de l’ex
ploitation du Centre jurassien de 
réadaptation cardio-vasculaire 
installé dans le bâtiment agrandi 
de l’ancienne Villa Roc-Montès 
tombée en faillite.

Le Gouvernement jurassien, 
non disposé à accueillir un con
tingent supplémentaire de qua

rante nouveaux réfugiés, finit 
toutefois par faire droit à la re
quête du Département fédéral de 
justice et police. L’Association 
jurassienne d’accueil de deman
deurs d’asile qui s’est créée en au
tomne prévoit l’ouverture d’un 
centre d’hébergement à Boé- 
court.

Art et culture
Dans un tout autre secteur naît 

un nouveau groupement, la Fé
dération des patoisants juras
siens. Tout au long de l’année, le 
Jura connaît l’ouverture d’in
nombrables expositions de tous 
genres. Au risque de blesser cer
tains organisateurs dévoués et 
méritants, ne retenons que celle 
de Jean Messagier, à Saint- 
Ursanne, ou celle d’«Art Jura 
84», toujours à Saint-Ursanne, 
qui a accueilli une quarantaine 
d’artistes suisses et français illus
trant le Jura. Le Conseil de la 
Fondation Joseph et Nicole La- 
chat a attribué sa bourse 1983 à 
Liuba Kirova, de Séprais, alors 
que les prix littéraires du canton 
sont allés au patoisant Joseph 
Badet (Djôsèt Barotchèt) et à la 
Société jurassienne d’Emulation 
pour sa collection «Panorama 
du pays jurassien». Quant à la 
première Quinzaine culturelle or
ganisée au prieuré de Grand- 
gourt, elle a connu le succès 
qu’elle espérait.

Après vingt ans de travaux de 
restauration, Saint-Ursanne a 
vécu une journée d’inauguration 
de sa collégiale, tandis que Delé- 
mont et Porrentruy inauguraient 
soit de nouvelles orgues, soit un 
instrument rénové. Le projet de 
transformation de l’ancienne 
église du Noirmont en musée 
d’art religieux doté d’une salle 
polyvalente est arrivé à son ter
me, encore que le résultat de la 
souscription lancée soit attendu 
avec impatience.

Sur mandat de l’Office du pa
trimoine historique, il a été pro
cédé à l’inventaire des oeuvres 
d’art appartenant à l’Etat juras
sien ou mises en dépôt dans ses 
locaux administratifs; il est re
censé près de 1300 objets artisti
ques. Quant à la Collectivité ec
clésiastique catholique-romaine 
du Jura, elle a annoncé la réalisa
tion d’un inventaire photographi
que et descriptif des principales 
œuvres d’art qui appartiennent 
aux paroisses du canton.

Le résultat des fouilles entre
prises sur le site du Mont-Terri à 
l’instigation de l’Office du patri
moine historique a été fort élo
quent puisque ce sont quelque 
400 objets divers qui ont été mis à 
jour en un mois. Le Musée juras
sien de Delémont a tenu à mar
quer le dixième anniversaire du 
canton en organisant une exposi
tion consacrée à l’histoire du dra
peau jurassien.

Lutte jurassienne
Dans un pays déchiré qui ne 

cesse de parler de réunification et 
d’aspirer à sa concrétisation, il est 
évident que la suite du combat 
mené par le Rassemblement ju
rassien, le groupe Bélier, l’Asso
ciation féminine ou, dans le Sud, 
par Unité jurassienne, joue un 
rôle qui entraîne parfois la politi
que dans son sillage. Il suffît de 
songer à la demande adressée par 
le Gouvernement jurassien aux 
Chambres fédérales pour qu’elles 
décrètent une amnistie générale 
en faveur de toutes les personnes 
condamnées dans le cadre de la 
Question jurassienne ou au rap
port de la commission parlemen
taire chargée d’examiner le trans
fert de Vellerat du canton de Ber-
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Promotion pour deux officiers jurassiens: Jacques Saucy (à droite) a 
été nommé brigadier et Pierre Paupe colonel.

ne à celui du Jura, commission 
qui ne retient que la revendica
tion pure et simple de Vellerat, 
pour s’en convaincre.

L’impact de la lutte jurassienne 
sur l’évolution politique s’est ma
nifestée également par une dé
marche telle que celle prise par 
l’AFDJ (Association féminine 
pour la défense du Jura) qui n’a 
pas hésité à lancer une initiative 
populaire cantonale pour de
mander au Parlement jurassien 
de faire valoir ses droits au niveau 
fédéral pour requérir l’élabora
tion de bases constitutionnelles 
permettant l’élection du Conseil 
fédéral par le peuple.

Les délégués du Rassemble
ment jurassien, réunis à Moutier,

envisagent la rédaction d’un nou
vel article constitutionnel consa
cré à la réunification.

Le coup des Rangiers
Mais toutes ces tentatives plus 

ou moins formelles ou attendues 
se trouveront complètement dé
passées par le coup perpétré con
tre la Sentinelle des Rangiers par 
les Béliers. Le 1er juin, le monu
ment est abattu de son socle et se 
brise en partie en tombant. Deux 
jours plus tard, la pierre d’Uns- 
punnen, symbole de tradition 
suisse alémanique, est enlevée au 
musée d’Unterseen. Les passions 
se déchaînent aussitôt. Nombre 
de personnes, dans le Jura et au- 
delà surtout, voient dans cet acte

gratuit une atteinte directe à la 
démocratie et à ses institutions. 
Le coup porté au sentimentalis
me parfait les critiques les plus 
véhémentes.

Survient un juge d’instruction 
remplaçant qui, suite à la plainte 
déposée par le Gouvernement, 
procède à l’arrestation de sept 
membres du groupe Bélier. Tout 
laisse à penser que la justice a 
joué juste en agissant sèchement. 
Mais une manifestation se dérou
le aux Rangiers, au pied même de 
la Sentinelle qui a été remise en 
état aux frais de l’Etat. Les parti
cipants se rendent ensuite à Por- 
rentruy pour exprimer leur soli
darité aux jeunes autonomistes 
incarcérés et protester contre la 
manière d’agir du juge. Las, le 
même soir, la Sentinelle subit de 
nouveaux dommages, suite à un 
feu de vieux pneus brûlés devant 
elle. Peu après, les sept Béliers ar
rêtés, dont leur responsable Jean- 
Marc Baume, sont relaxés et tien
nent conférence de presse. An
nonce est faite du dépôt de prises 
à partie contre le juge d’instruc
tion intérimaire, qui remet bien
tôt son mandat au juge ordinaire, 
non sans avoir porté plainte pour 
dommages à la propriété. L’en
quête se poursuit toujours, sans 
autre résultat complémentaire.

Le fait que des dirigeants radi
caux se soient trouvés mêlés à 
cette affaire à des titres d’ailleurs

m fM

M

Un événement qui a agité l’opinion publique suisse et jurassienne: le renversement de la Sentinelle des 
Rangiers.
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tout à fait différents provoque un 
grand rassemblement du PLR à 
Delémont, pour dénoncer les at
taques portées au parti et à 
quelques-uns de ses membres.

Promesse envolée
Dans le Sud du Jura, certains 

milieux pro-bernois s’agrippent à 
l’idée de trêve lancée le 15 mars à 
Moutier par le président de Force 
démocratique, le conseiller natio
nal Marc-André Houmard. Lors 
de l’assemblée générale de l’Emu
lation qui se tient à Saint-Imier, 
M. Pierre Boillat, représentant 
du Gouvernement jurassien, 
souscrit à cette idée, mais à la 
condition que cette proposition 
de trêve se révèle active entre Ju
rassiens du Nord et du Sud. Les 
célébrations du 10e anniversaire 
du plébiscite du 23 juin 1974 ont 
en tout cas été l’occasion de réac
tiver l’idéal de réunification dans 
le canton du Jura. Le président 
du Gouvernement jurassien l’a 
fait en annonçant des démarches 
pour débloquer le problème au 
niveau fédéral; le président du 
Parlement, Jean-Louis Wernli en 
a appelé, lui, à une table ronde 
des partis politiques jurassiens 
sur le thème de la réunification. 
Cet élan revivifié pour l’unité de 
la patrie jurassienne a soufflé 
bien entendu sur la Fête du peu
ple jurassien en cette année du 
10e.

Me Maurice Brahier, de Mou
tier, est décédé cette armée. Il 
avait présidé durant plus de 
20 ans le Conseil d’adminis
tration de La Bonne Presse du 
Jura, éditrice de l’Almanach.

JKtf

Le Parlement a perdu, coup sur coup, deux de ses membres, le député 
Georges Queloz (à gauche) et le député suppléant Aimé Vernier, tous 
deux démocrates-chrétiens.

Alors que le Parlement juras
sien accueille un observateur de 
la ville de Moutier à ses débats — 
observateur siégeant à côté de ce
lui de Vellerat —, geste significa
tif de la volonté de réunification, 
éclate l’affaire des caisses noires

le préfet de Moutier Fritz Hauri, 
président d’honneur de Force dé
mocratique. Le Parti socialiste du 
Jura bernois avait bien tenté de 
prendre les devants en proposant 
M. Hauri comme successeur de 
M. Henri Sommer, décédé. Mais

Evénement insolite: les triplés de Bure François, Joëlle et Bertrand 
Guélat portés au baptême par les triplés de Bassecourt Nathalie, 
Alexandre et Aline Bourquenez.

bernoises. Un ancien contrôleur 
des finances publie différentes 
pièces officielles qui prouvent 
que les autorités ont notamment 
remis de l’argent au président de 
Force démocratique ainsi qu’à 
des partis politiques appelés à 
soutenir certaines campagnes 
électorales. Le Grand Conseil 
bernois prend la chose très au sé
rieux et désigne une commission 
d’enquête composée de membres 
émanant de tous les groupes du 
Parlement.

Les mauvaises nouvelles surve
nant rarement seules, un mauvais 
coup est porté à la minorité fran
cophone du canton de Berne avec 
la désignation de l’Oberlandais 
René Bârtschi pour le Conseil 
exécutif. Celui-ci évince en effet

l’entrée en lice de l’ancien conseil
ler national Andréas Blum, clas
sé à gauche du parti, provoque la 
contre-candidature de René 
Bârtschi, qui l’emporte — suprê
me ironie — grâce aux voix des 
socialistes du Jura bernois ! Son 
élection, l’une des plus piteuses 
de tous les temps avec quelque 
30000 suffrages, ne laisse qu’un 
représentant francophone au 
Gouvernement bernois, le radi
cal Henri-Louis Favre, arrivé à 
l’âge de la retraite. Le temps des 
belles promesses paraît bien réso
lu avec cette gifle qui réduit les es
poirs pro-bernois à la portion 
strictement constitutionnelle, 
mais combien congrue.

André FROIDEVAUX
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CHRONIQUE AGRICOLE

Ombres et lumières 
de l’agriculture suisse

C’est l’Office fédéral des statis
tiques qui le publie : il n’y a plus 
que 5,3 °7o de paysans dans notre 
pays. La classe agricole s’étiole. 
En une décennie, elle a de nou
veau perdu 30000 exploitants.

Que se passe-t-il donc dans ce 
pays qu’on dit plus riche que les 
autres et qui se vante de maîtriser 
l’inflation, qui parvient à mainte
nir en fin de compte un taux de 
chômage très bas et qui ne con
naît pas de conflits sociaux trop 
sérieux? La définition d’une po
litique agraire dans le cadre d’un 
Etat résolument tourné vers le li
bre échange a-t-elle surestimé la 
capacité de résistance d’une pay
sannerie à laquelle on a, en défi
nitive, trop demandé? Ou d’au
tres facteurs tels que la spécula
tion foncière et la surenchère, 
pourtant bien connus, auraient- 
ils été traités avec une négligence 
coupable ?

Quoi qu’il en soit, aujourd’hui 
encore et malgré certaines dispo
sitions de la loi sur l’aménage
ment du territoire, les bonnes ter
res régressent à une allure vertigi
neuse, victimes de l’appétit de 
promoteurs ou du besoin d’in
frastructures nouvelles des col
lectivités et de l’industrie.

N’est-il pas effarant d’appren
dre qu’à chaque seconde qui pas
se, l’agriculture perd un mètre 
carré de bonnes terres à cultures ? 
Ces 40 dernières années, notre 
pays s’est payé le luxe de retirer à 
l’agriculture 130000 hectares de 
bonnes terres. Ceci représente 
chaque jour la mort d’un domai
ne de 9 hectares. Francis Mail
lard, rédacteur éclairé du journal 
Le Producteur de lait, résumait 
bien la situation lorsqu’il disait 
dans un éditorial « qu’une fois de 
plus, des paysans sont chassés 
des terres fertiles et poussés sur 
les talus ! »

A cette dramatique situation, 
il faut ajouter le dépérissement 
des forêts, dépérissement dont le 
phénomène est mal cerné et pro
bablement pas limité aux seuls 
arbres de la forêt. Déjà, dans cer
taines régions du pays, les arbres 
fruitiers sèchent sans qu’on en 
connaisse les causes. Et si cela de
vait se prolonger à l’ensemble des 
cultures ?

Les paysans ont la mission de 
nourrir le monde. Leur outil 
de travail, c’est le sol mais déjà, 
en Suisse, le degré d’auto
approvisionnement est en baisse, 
en dépit d’un accroissement con
sidérable de la productivité. 
L’agriculture suisse ne couvre ac
tuellement qu’un peu plus du 
50 % des besoins alimentaires de 
notre population. L’état de dé
pendance vis-à-vis de l’étranger 
s’accroît. Et ce n’est pas rassu
rant.

Face à cette situation préoccu
pante, l’Union suisse des pay
sans, organisation faîtière du 
monde agricole, a lancé au début 
de l’année 1984 un véritable cri 
d’alarme à l’encontre du pillage 
du sol. Selon elle, «ce ne sont pas 
seulement les places de travail des 
paysans sur le sol de la patrie qui 
sont en jeu mais les bases fonda
mentales de la survie de toute la 
nation ».

L’USP n’hésite pas à remettre 
en question l’application de la loi 
sur l’aménagement du territoire. 
11 ne suffit pas d’avoir délimité 
des zones ; protéger les terres cul
tivables doit devenir la préoccu
pation majeure de l’aménage
ment.

Ces dernières années en effet, 
les erreurs commises ont provo
qué un formidable gaspillage de 
bonnes terres cultivables. CetPas toujours facile la vie de paysan en 1984.

S£> •
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abus inconsidéré dans la con
sommation de surfaces cultiva
bles de qualité, dans les régions 
les plus fertiles, est en contradic
tion flagrante avec les objectifs 
d’une utilisation parcimonieuse 
de notre sol, d’une base alimen
taire suffisante, et du maintien 
d’un nombre aussi élevé que pos
sible d’exploitations paysannes 
familiales.

« Maintien d’une forte popula
tion paysanne» — un des objec
tifs majeurs de la politique agrai
re — ne peut être dissocié de « dé
fense nationale», cette dernière 
ne pouvant faire abstraction de 
«défense économique». Or, de
puis la Seconde Guerre mondia
le, la surface des terres cultivées 
par habitant est tombée de 28 à 
17 ares (sans les alpages). Toute 
réduction de la surface cultivable 
compromet les plans officielle
ment établis et publiés pour faire 
face à des périodes de crise, de 
guerre en particulier. Le peuple 
suisse n’a qu’un quart de la surfa
ce totale du pays, c’est-à-dire guè
re plus d’un million d’hectares, 
susceptible d’être utilisé intensi
vement à des fins agricoles. On 
prend mieux conscience de l’im
portance que revêt chaque mètre 
carré de terre cultivée.

Appréhendant les conséquen
ces à long terme et prévisibles de 
l’utilisation abusive des terres 
cultivables, l’USP s’était adressée 
en 1959 déjà au Département de 
justice et police pour demander 
la création de bases légales en vue 
de réglementer l’utilisation du sol 
par une délimitation des zones à 
bâtir et des zones agricoles. Il a 
fallu 20 ans pour légiférer sur 
l’aménagement du territoire dont 
la loi est entrée en vigueur en 
1980. Durant cette période, le bé
tonnage et l’accaparement des 
surfaces n’ont cessé de s’ampli
fier.

Il est dans l’intérêt de chaque 
Suisse de s’engager à fond pour 
que soit maintenue l’intégralité 
du sol cultivable. La situation po
litique actuelle dans le monde et 
les menaces qui pèsent sur les 
fondements naturels de notre es
pace vital devraient inciter les ci
toyens conscients de leurs res

ponsabilités à se distancer de cet
te optique étroite qui considère le 
sol uniquement comme terrain à 
bâtir ou zone de détente, à lutter 
contre le gaspillage des terres et à 
s’engager en faveur d’une utilisa
tion vraiment parcimonieuse du 
sol suisse, non multipliable.

L’Union suisse des paysans est 
d’avis qu’il faut provoquer un 
renversement de la tendance par

des mesures appropriées. En fé
vrier 1984, elle proposa un pro
gramme de 9 points en vue de 
corriger les erreurs du passé. Les 
zones à bâtir surdimensionnées 
ou mal situées doivent être corri
gées tandis que de nouvelles zo
nes ne seront délimitées que si la 
preuve du besoin est établie: les 
terres agricoles de grande valeur 
ne seront pas touchées.

L’aide aux régions de montagne a été accrue.

Une préoccupation : le contingentement des betteraves.
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Nous venons d’évoquer un gra
ve problème qui n’a pas laissé les 
Jurassiens indifférents, à l’heure 
où la Transjurane va entrer dans 
une phase décisive. La surface 
agricole utile du canton du Jura 
est de l’ordre de 38000 hectares. 
Or, la construction de cette voie 
de communication souhaitée

majoritairement par les citoyens 
de ce canton, ne se fera pas sans 
empiéter sur de bons terrains 
agricoles; la perte de quelque 
70 hectares de terres cultivables 
n’est pas négligeable.

Cette menace sur l’outil de tra
vail d’une paysannerie soucieuse 
de dynamisme a servi de détona
teur dans le déclenchement d’un 
processus de réforme agraire de 
grand style. Les autorités canto
nales et la Chambre d’agriculture 
du Jura (CAJ) empoignent le 
problème. La réalisation de re
maniements parcellaires inté
graux dans les communes tou
chées par la Transjurane permet
tra d’atténuer les inconvénients 
que celle-ci suscitera à côté de ses 
avantages. Ce n’est pourtant 
qu’un premier pas.

Le nouveau canton détient le 
triste privilège d’être celui dont le 
territoire agricole est le plus mor
celé de Suisse. C’est la faute à Na
poléon et à son fameux code. Le 
nombre moyen de parcelles par 
exploitation paysanne est le dou
ble de la moyenne suisse. On ren

contre chez nous des communes 
où les paysans travaillent sur 20 et 
même jusqu’à 40 parcelles dont 
la moyenne est de 0,2 hectare. 
C’est, dans les temps actuels, de 
l’anarchie et il est inutile d’épilo- 
guer longuement sur les consé
quences économiques. Les rema
niements programmés dans le ca

dre de la Transjurane ne touchent 
cependant que huit communes et 
portent sur une surface, forêts 
comprises, de 4500 hectares. Ici, 
les remaniements liés au projet 
routier sont d’autant plus néces
saires que les voies de circulation 
vont entraver considérablement 
les activités agricoles. Ce premier 
redimensionnement de l’aire 
agricole jurassienne coûtera 
50 millions de francs.

Suite à un certain immobilis
me provoqué par l’absence d’un 
pouvoir non seulement de déci
sion mais encore d’animation, les 
communes jurassiennes dans 
leur ensemble n’ont guère été ac
tives en matière de remaniements 
parcellaires. L’exode rural des an
nées cinquante, s’il a réduit le 
nombre des exploitants, a permis 
l’éclosion d’un phénomène d’en
semble : la mécanisation. Qui dit 
mécanisation dit aussi terres ap
propriées et surfaces en rapport 
avec l’investissement. La course à 
l’agrandissement des domaines 
était dès lors engagée, ce qui eut 
et a encore comme conséquence

la surenchère tant dans la loca
tion de parcelles que dans l’achat 
de celles-ci.

Une agriculture mécanisée, as
treinte aux rendements maxi
mums, est inconcevable écono
miquement parlant sur des terres 
morcelées. La surface agricole à 
remanier dans le canton du Jura 
s’élève à 19500 hectares, soit plus 
de la moitié de la surface utile to
tale. Le coût de l’assainissement 
des structures foncières est bud
gétisé à 150 millions de francs, 
dont 90% vont à la charge des 
collectivités publiques (Confédé
ration, canton, communes). La 
part cantonale s’étalera sur une 
période de 25 ans.

Serons-nous capables de maî
triser ce problème ? Du projet ini
tial à la réalisation, le chemin est 
long, tortueux, semé d’embûches 
en raison du processus qui re
quiert la participation des collec
tivités, des propriétaires bailleurs 
de biens-fonds ou exploitants di
rects, et de ceux qui sont concer
nés, en l’occurrence les paysans. 
Nous disposons heureusement 
d’excellents exemples montrant 
au Jura même la valeur incontes
tée du remaniement parcellaire.

★

Le « salaire paritaire », une no
tion du revenu paysan que divers 
milieux économiques contestent 
de plus en plus. C’est pourtant la 
seule base véritable qui puisse 
permettre à notre paysannerie de 
subsister dans un Etat industriel. 
A l’aide d’un grand nombre de 
comptabilités fiables, l’Union 
suisse des paysans calcule la ren
tabilité des exploitations sérieu
sement gérées. On est bien obligé 
de faire ici une distinction entre 
exploitations agricoles de plaine 
et exploitations de montagne; à 
chaque coup apparaît le manque 
à gagner considérable de ces der
nières.

A la mi-avril, l’USP a déposé 
sur le bureau du Conseil fédéral, 
conformément à la loi sur l’agri
culture, son cahier de revendica
tions, un paquet d’exigences qui 
paraissait bien «ficelé». Aussi
tôt, les habituelles polémiques

Le lait, précieux pour la santé.

125



Machines forestières et de jardins

Pierre-Percée 
2892 COURGENAY 
Tél. 066/712477

cnichel
GIRARD

RÉPARATIONS TOUTES MARQUES
Agence Jonsereds + Dolmar

Boulangerie
Pâtisserie

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

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

On achète mieux chez le spécialiste

(R&mcnà
Au coeur du Jura

Librairie - Papeterie - Meubles 
Machines de bureau

• 28 ans à votre service

• Tous les jours 
25 sortes de pain

• Spécialité:
pain campagnard

Rue des Moulins 9 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221567

Comparez nos prix 
et qualités !

:ÏÆ;1

Rue du 23-Juin 7 
2900 PORRENTRUY

126



destinées à soutenir le marchan
dage des prix se sont engagées 
dans l’idée d’influencer les déci
sions du Conseil fédéral. On a 
noté à cette occasion un net dur
cissement de certaines organisa
tions de consommateurs à l’égard 
des paysans suisses d’une part et 
à l’encontre de la politique agrai
re d’autre part. Il suffit que l’USP 
fasse état de revendications de 
prix, comme cela est son devoir, 
pour que puisse se vérifier le fos
sé qui sépare les uns et les autres. 
Tout au long d’une année, à par
tir des tribunes officielles où s’ex
priment nos hommes politiques, 
les déclarations bienveillantes ne 
cessent de déferler, chacun vou
lant démontrer combien lui tient 
à cœur l’avenir de la paysannerie. 
Hélas, ce ne sont souvent que des 
phrases creuses à relent de propa
gande électorale.

En juin, le Conseil fédéral a 
tranché et une fois de plus, ses dé
cisions ne sont qu’un compro
mis. Elles ne satisfont que dans 
une proportion de 40% les re
quêtes soumises par l’agriculture. 
On conçoit la vive déception des 
milieux agricoles qui constatent 
qu’ils ne sont pas près d’obtenir le 
fameux rattrapage souhaité en 
matière de revenu. L’agriculture 
suisse, si elle veut tenir le coup, ne 
peut tout de même pas rester éter
nellement en retard par rapport 
aux autres branches de l’écono
mie.

L’Union suisse des paysans l’a 
dit dans un communiqué: «En 
prenant une décision favorable

aux consommateurs, le Gouver
nement n’a pas suffisamment 
tenu compte de l’érosion du reve
nu des agriculteurs et des besoins 
des paysans de montagne.» (...) 
«Ce n’est pas uniquement aux 
employés du secteur public et aux 
salariés de nombreux secteurs de 
l’économie privée qu’il faut ac
corder pleine compensation du 
renchérissement, vacances plus 
longues et diminution de l’horai
re de travail. Les agriculteurs, eux 
aussi, ont droit à une rémunéra
tion et à une compensation équi
table de leurs prestations. »

★

A la fin du mois de septembre 
1984, le Conseil fédéral a approu
vé le 6e rapport sur l’agriculture. 
Celui-ci met en lumière la situa
tion de la paysannerie tout en dé
finissant les objectifs et principes 
de la politique agraire fédérale Si 
cette dernière demeure en princi
pe inchangée dans ses concep
tions, elle devra cependant à 
l’avenir, compte tenu des exigen
ces sur les plans économique et 
écologiste, s’aligner davantage 
sur le type d’exploitation familia
le paysanne.

Encore faudra-t-il, pour que 
cette agriculture puisse réaliser 
ses objectifs d’ordre économique 
et social, donner les moyens non 
seulement aux exploitations de 
plaine de maintenir la producti
vité et le rendement correspon
dant, en réalisant notamment un 
équilibrage entre la production

animale et la culture des champs 
(extension de la betterave sucrière 
et des plantes oléagineuses), mais 
aussi aux populations de monta
gne de subsister dans des zones 
difficiles.

Cette dernière catégorie de 
paysans continue de faire figure 
de parent pauvre de la paysanne
rie suisse. La différence de revenu 
entre la plaine et la montagne est 
considérable ; le contingente
ment laitier généralisé frappe du
rement les exploitations de mon
tagne, à l’instant où l’élevage des 
bovins est sérieusement perturbé 
par des difficultés d’exportation 
et par l’habitude prise par l’agri
culteur de plaine de sélectionner 
son propre bétail. Ainsi devient-il 
indispensable que des mesures fi
nancières directes soient appli
quées pour soutenir un peu 
mieux les paysans de montagne. 
On doit se persuader qu’il est dif
ficile, sinon impossible, de trou
ver des correctifs par le biais des 
prix à la production, la diversifi
cation s’avérant nulle sur le sec
teur de la culture des champs en 
raison du climat et de la topogra
phie.

C’est pourquoi, en 1984, les 
Chambres fédérales ont adopté 
diverses mesures dans l’intention 
de corriger certaines disparités.

Pour l’exploitation du sol dans 
des conditions difficiles, un 
crédit-cadre de 580 millions de 
francs, étalé sur une période de 
5 ans, a été accepté après bien des 
marchandages, lui aussi.

Cet automne, Conseil national 
et Conseil des Etats se sont mis 
d’accord pour octroyer un mon
tant de 350 millions de francs 
afin de financer en 1985 et 1986 
les contributions aux frais des dé
tenteurs de bétail en région de 
montagne et dans la zone préal
pine des collines.

Enfin, troisième décision inté
ressant les régions défavorisées, 
les Chambres ont accepté que le 
fonds pour l’aide aux investisse
ments dans les régions de monta
gnes soit porté de 500 à 800 mil
lions de francs.

A l’énoncé des chiffres qui pré
cèdent, les non-initiés seraient 
tentés de dire que les subventionsJura Cama a ouvert ses portes cette année.
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coulent à flot au profit des pay
sans de montagne. Tout en nous 
félicitant de l’esprit qui règne 
sous la coupole à leur égard, il y a 
lieu cependant de relativiser 
l’aide en question. L’Union suisse 
des paysans tient à faire remar
quer par exemple que le crédit- 
cadre de 580 millions de francs, 
fractionné en 5 tranches annuel
les, ne représente finalement 
qu’une correction modeste en re
gard des 28000 exploitations à 
plein temps qui en seront les bé
néficiaires. En moyenne, cela ne 
fait guère plus que 1 franc cin
quante par jour alors que les 
comptabilités démontrent que le 
revenu journalier des paysans de 
montagne est de 50 francs infé
rieur à la rétribution équitable 
calculée.

★

Nous terminons cette chroni
que agricole en rapport avec l’an
née 1984 par le Jura. En de nom
breuses occasions, la paysannerie 
jurassienne a fait la preuve de son 
dynamisme et de celui des orga
nisations qui l’encadrent.

La Chambre d’agriculture du 
Jura démontre chaque année un 
peu plus qu’elle est une grande fa
mille où aboutit l’ensemble des 
problèmes d’un certain niveau. 
Son dynamisme est d’ailleurs si
gnificatif et communicatif. Au 
début de l’année 1984, la Cham
bre a tenu ses assises annuelles 
à Saint-Brais, devant près de 
200 délégués des organisations 
membres. Comme le disait à cette 
occasion le secrétaire général 
Biaise Oriet, le modèle économi
que de la CAJ est celui du grain 
de blé: la solidarité profession
nelle permet de multiplier cha
que grain investi en un épi.

Les priorités dans les activités 
de la CAJ ont été fixées comme 
suit:

— amélioration foncière et re
maniements parcellaires ;

— contingentement des pro
ductions (lait, betteraves, colza) ;

— fiscalité;
— aménagement du terri

toire.

Du côté des dirigeants de l’or
ganisation, les délégués ont dû 
prendre acte de la démission du 
président, M. Luc Fleury, de Por- 
rentruy. Pendant 5 ans, il fut un 
président de premier plan, effica
ce, entreprenant, représentatif. 
Mais le mandat est lourd à assu
mer à côté des obligations profes
sionnelles d’un agriculteur. C’est

maintenant à M. Jean Paupe, La 
Cernie, Saint-Ursanne, qu’il ap
partient de présider aux destinées 
de la CAJ.

Une autre expression du dyna
misme affiché par l’agriculture 
du Jura est offerte par la création 
de l’entreprise Jura Carna S.A. 
qui se propose d’intervenir de fa
çon directe dans la commerciali
sation de la viande. Le bétail que 
cette société achète par l’entremi
se de Juranico, coopérative créée 
peu d’années auparavant pour la 
mise en valeur du bétail de bou
cherie, est abattu aux abattoirs de 
Porrentruy et conditionné à 
Courgenay, siège de la nouvelle 
société. Un grand nombre de 
coopératives agricoles du canton 
du Jura ont participé à la forma
tion du capital-actions, de sorte 
qu’on est en présence d’une entre
prise réellement d’essence pay
sanne. Puisse cette tentative de 
s’imposer sur un marché extrê
mement complexe et difficile être 
couronnée de succès !

Après le labeur, le paysan sait 
encore faire la fête. On en veut 
pour preuve le magnifique succès 
obtenu par la Fête des paysans 
jurassiens à Aile. Pour la premiè
re fois, à côté de la traditionnelle 
exposition de bétail, un cortège a 
défilé dans les rues du village, 
emportant l’enthousiasme de 
milliers de spectateurs massés sur

le tracé. Le thème «Agriculture 
d’hier et d’aujourd’hui » a permis 
de mesurer l'évolution considéra
ble qui a marqué en peu de dé
cennies la paysannerie.

Quelques semaines plus tard, 
selon une vieille tradition, le 
Marché-Concours de Saignelé- 
gier mobilisait les foules en dépit 
d’un temps incertain. L’élevage 
chevalin, nourri aux sources de 
son berceau, fit la preuve que les 
éleveurs jurassiens demeurent à 
la pointe des réussites zootechni
ques. Le cheval des Franches- 
Montagnes, malgré la concurren
ce de la motorisation, reste un 
produit recherché en raison de sa 
polyvalence. Unanimes, les ex
perts disent que ce cheval a at
teint les sommets de la perfec
tion. Des exportations sont en 
bonne voie et cette race de che
vaux a trouvé un nouveau débou
ché dans les diverses formes du 
tourisme équestre.

Rémy ESCHMANN

Le Marché-Concours de Saignelégier a attiré, comme chaque année, la 
grande foule.
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HUMOUR ET JEUX

Tu devrais te recycler dans l’avoine et la sellerie ! (Dessin de Padry, Cosmopress Genève)

Le Mexicain
Pancho se rend au club où il va faire sa 

partie de billard, comme tous les samedis. Sa 
silhouette se détache sur le mur blanc de la 
mairie...

Mais, cette silhouette n’est pas celle de 
notre ami!... En effet, on peut y déceler 
huit petites erreurs. A vous de chercher ces 
détails ! (Solution : avant-dernière page)

■;///■l

— Et avec ce temps-là, on ne risque pas de 
rencontrer un chat dans les rues!

(Dessin de Padry, Cosmopress Genève)

O O O O
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CHRONIQUE SUISSE

1984: L’année des paradoxes

Déconcertante Helvétie. Elle 
passe allègrement de l’immobilis
me aux idées progressistes, de la 
crispation politique à l’ouverture, 
de la stagnation économique à la 
relance sectorielle, de la résigna
tion à l’innovation, du fatalisme 
à l’audace, du repli égoïste et ti
moré aux élans de générosité, de 
la modernité aux valeurs tradi
tionnelles, du provincialisme aux 
ambitions hardies et stimulantes. 
Ces ambivalences de notre histoi
re contemporaine ne se vérifient 
pas seulement au plan économi
que, mais aussi en politique inté
rieure et étrangère, en matière 
d’égalité des droits civiques, de 
justice sociale, d’emploi, de ré
partition des biens, des richesses 
et des responsabilités, dans l’atti
tude générale vis-à-vis des déshé
rités, dans les relations entre les 
diverses régions culturelles et lin
guistiques, face aussi au problè
me prioritaire de la sauvegarde 
du milieu naturel et d’une multi
tude de phénomènes de société 
répercutés par les médias.

Ces sautes d’humeur ne sont 
pas dramatiques, même quand 
elles frisent l’incohérence. Elles 
traduisent les préoccupations 
majeures du moment, l’état d’es
prit de l’opinion dominante, les 
sensibilités d’un pays multilingue 
aux particularismes très mar
qués, le désir d’affirmer des iden
tités variées et sensibles, les per
ceptions et les aspirations sou
vent instinctives ainsi que les 
sourdes révoltes des individus, 
des groupes établis ou margi
naux, voire des minorités qui 
jouent, dans la mosaïque natio
nale, un rôle déterminant pour la 
coexistence et la recherche de so
lutions de compromis raisonna
bles.

Ces antagonismes — plus ap
parents et superficiels que réels et 
profonds — découlent donc le 
plus souvent de clivages sociaux, 
politiques, linguistiques, régio
naux et cantonaux. Aussi long
temps qu’elles ne paralysent pas 
la vie nationale et ne débouchent 
pas sur des conflits persistants, 
ces dualités témoignent d’évolu
tions, inconfortables certes, mais 
vivifiantes et libératrices. Elles 
traduisent une capacité saine de 
ne pas tomber dans l’uniformité 
soporifique. Elles attestent de la 
vitalité d’un peuple et de sa facul
té de s’ausculter, de se remettre en 
question et de rechercher le con
sensus face aux défis, aux problè
mes, aux débats, aux controver
ses qui ponctuent inévitablement 
la vie d’un pays.

Même la venue du Pape au dé
but de l’été a engendré, dans un 
premier temps, des réactions am
biguës. Puis cette visite pastorale 
tant attendue a pu se dérouler 
dans un climat de sérénité abso
lue et de joie sans mélange pour 
le plus grand bienfait du dialogue 
œcuménique et dans l’allégresse

d’un accueil émouvant et chaleu
reux de la communauté catholi
que nationale.

Une femme au pouvoir suprême
Imprévisible Helvétie. Elle est 

enchantée et fière — à juste titre 
— de s’être donnée la première 
conseillère fédérale de son histoi
re. Mais ce fut pour Mme Elisa
beth Kopp un chemin semé d’em
bûches. Pensez donc, on ne par
vient pas dans la forteresse du 
pouvoir jusque-là exclusivement 
mâle sans subir les épreuves de la 
classe politique, les tests et les cal
culs des partis, sans parler des 
réactions de l’opinion et de l’im
pertinente curiosité des médias.

Maire de Zumikon, petite 
commune à millionnaires de la 
«côte d’or» du lac et banlieue 
cossue de la métropole alémani
que, la candidate zurichoise a dû 
franchir successivement une série 
d’obstacles dressés sur sa route 
par la misogynie viscérale 
d’hommes influents. Certains de 
ces mâles nostalgiques se récla
maient d’ailleurs de la même cha
pelle politique que Mme Kopp.

Une première en 1984: l'entrée d’une femme au Conseil fédéral.
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HUMOUR

Jumeaux
Marius et Olive se promènent 

sur la Canebière.
« Regarde ces deux petits vieux 

là-bas », dit Marius, « comme ils 
se ressemblent ! »

«Ce sont peut-être des ju
meaux ! » répond Olive.

« TU plaisantes ! » s’exclame 
Marius. « Pas à leur âge ! »

L’obstacle
Le directeur appelle le nouvel 

employé.
«Monsieur Durand, je me suis 

laissé dire qu’il y a quelque chose 
entre ma fille et vous. Est-ce 
exact?»

«C’est exact, Monsieur le di
recteur — vous ! »

Question inutile
Un visiteur entre dans le bu

reau et s’informe : « Est-ce que je 
pourrais parler au patron ? »

«Vous en avez de bonnes, 
vous », répond l’apprenti gouail
leur. « Vous voyez bien que le pa
tron n’est pas là, puisqu’on joue 
aux cartes ! »

— Ben quoi ?... T’as jamais VU une bretelle d’autoroute ? (Dessin de Padry, Cosmopress Genève)
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Rudolf Friedrich, un passage- 
éclair au Conseil fédéral.

Après avoir été désignée par les 
radicaux de son canton pour suc
céder à M. Friedrich, elle dut li
vrer un duel sans merci à l’ambi
tieux Argovien Bruno Hunziker, 
rendu confiant par l’incapacité 
de son parti de se décider sans re
tenue en faveur de sa rivale et sur
tout par sa longue expérience en 
politique cantonale et fédérale. 
Cet ancien directeur de l’entrepri
se nucléaire la plus en vue de 
Suisse pouvait en outre compter 
sur le soutien des redoutables mi
lieux d’affaires zurichois désireux 
d’avoir leur pion au gouverne
ment central.
L’exemple jurassien

Après avoir affronté avec un 
impressionnant sang-froid et une 
maîtrise à toute épreuve une cam
pagne nauséabonde dirigée con
tre son mari — avocat et expert 
des médias — Mme Kopp est 
portée, le 2 octobre, sur l’Olympe 
du pouvoir. Elle est élue au pre
mier tour par 124 voix — il en fal
lait 121 — grâce principalement 
aux appuis dont elle a bénéficié 
de la part des députés romands, 
tous partis confondus.

Ainsi, treize ans après l’obten
tion par les femmes de l’égalité 
des droits démocratiques, une 
des leurs, jeune, élégante, intelli
gente, déterminée, entre d’un pas 
ferme, résolue, la tête haute et la

voix sûre par la porte entrouverte 
dix mois auparavant par une au
tre Zurichoise, la socialiste Lilian 
Uchtenhagen.

Il reste maintenant à la nouvel
le conseillère fédérale d’apporter 
dans les dédales austères du pou
voir central la décrispation atten
due. Les Jurassiens qui ont réalisé 
dans leurs institutions une légiti
me et exemplaire intégration des 
femmes à la vie politique et socia
le du canton sont en droit d’atten
dre de notre ministre de la justice 
une disponibilité et une connais
sance de la réalité jurassienne 
dont on pourrait douter hélas 
après les premières interventions 
de Mme Kopp à ce sujet.

Pour le reste, laissons à Mada
me la conseillère fédérale le 
temps de concilier ses options 
écologistes avec sa volonté de fa
voriser une croissance économi
que harmonieuse. Ce ne sera sans 
doute pas facile. Elle aura encore 
bien besoin de toute sa maîtrise 
souriante et de sa force de convic
tion pour imposer ses idées et ses 
choix au collège gouvernemental 
d’abord, au Parlement ensuite. 
Elle aura ainsi l’opportunité de 
faire mentir l’affirmation de la 
Commission fédérale pour les af
faires féminines qui affirmait, fin 
octobre, que rien n’a changé dans 
notre politique depuis l’accession 
des femmes aux organes de déci
sion du pays.

Le message d’un sage
«Mesdames, Messieurs, j’ai le 

devoir peu réjouissant de vous 
communiquer que je me vois 
contraint pour des raisons de 
santé de me retirer de mon poste 
au Conseil fédéral.» Convaincu 
que les difficultés cardiaques qui 
le font souffrir de plus en plus ne 
lui permettent pas d’assumer ses 
tâches ministérielles, M. Rudolf 
Friedrich, l’avocat austère et céli
bataire endurci de Winterthour, 
jette l’éponge. Il met ainsi fin au 
plus court mandat d’un conseil
ler fédéral démissionnaire (une 
année, 11 mois et 13 jours).

Ce retrait prématuré fait tom
ber sur le démissionnaire une 
pluie d’éloges jetée par tous ses 
collègues, par de très larges mi
lieux politiques et par l’ensemble 
pratiquement de la presse natio
nale.

Les commentateurs — dont 
certains ont l’humilité de recon
naître qu’ils se sont trompés lors 
de l’accession au gouvernement 
de M. Friedrich considéré com
me un radical pur et dur — souli
gnent unanimement les qualités 
de probité, de courage, d’indé
pendance d’esprit, de loyauté pu
ritaine, de sérieux et d’honnêteté 
foncière de cet homme droit, so
bre, solitaire, intelligent, plein de 
nuances, défenseur acharné des 
libertés individuelles, homme de 
gouvernement pragmatique qui 
n’obéissait qu’à ses convictions

La porte du Conseil fédéral avait été entrouverte par la socialiste Lilian 
Uchtenhagen, ici à côté du président du PSS Helmut Hubacher.
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profondes. Sa position était d’au
tant plus inconfortable que l’hos
tilité d’une partie de la gauche à 
sa politique de sécurité et le man
que de soutien suffisant de la 
droite — y compris de son parti 
— qui lui reprochait d’aller trop 
loin dans les domaines de l’amé
nagement du territoire et de la ré
vision de la loi sur l’asile, par 
exemple, n’étaient pas compensés 
par la sympathie du peuple qui 
préfère souvent le don de com
muniquer et la chaleur humaine 
à la discrétion et aux jugements 
nuancés.

Par ailleurs, la démission ino
pinée de M. Friedrich démontre 
que la santé d’un sexagénaire est 
mise à rude épreuve par le stress 
quotidien de la charge qui pèse 
sur les épaules des conseillers fé
déraux.

Dans le cas de ce « solitaire pa
thétique», le cœur a eu raison 
d’un homme fidèle à lui-même 
dans ses exigences personnelles et 
dans un sens aigu des responsabi
lités de sa charge.

Avant de retourner à son jar
din, à ses recherches, à ses lectu
res et à ses promenades en mon
tagne, M. Friedrich rappelle qu’il 
est grand temps de décharger les 
membres du collège gouverne
mental. Submergés par des obli
gations multiples et des ques
tions de détail, ils n’ont plus le 
temps suffisant pour réfléchir à 
l’essentiel et se pencher sur les 
problèmes prioritaires de l’Etat 
central. L’enjeu est capital puis
qu’il concerne le bon fonctionne
ment de notre système de gouver
nement.
La valse hésitation socialiste

Ce système a bien failli se grip
per lorsque après l’humiliation 
de la non-élection de Mme Lilian 
Uchtenhagen au Conseil fédéral 
les socialistes furent tentés de fai
re éclater la formule magique. 
Leur congrès extraordinaire de 
février consacré exclusivement à 
leur éventuel retrait du collège 
gouvernemental a donné lieu à 
un débat utile, intense, fertile en 
rebondissements, passionné par 
moment, sans fioritures ni con
cessions.

Puis, au moment du vote, les 
bataillons du maintien regroupè
rent plus de partisans que le carré 
des délégués favorables à une 
cure d’opposition : 773 voix con
tre 511.

Ainsi, en dépit de virulentes at
taques et de l’hostilité manifestée 
ouvertement à M. Otto Stich, le 
«camarade» soleurois qualifié 
d’« obscur socialiste d’une rassu
rante médiocrité », la gauche mo
dérée ayant lavé son linge sale en 
famille, refuse de s’engager dans 
la traversée du désert. La raison 
l’emporte sur la tentation de la 
vengeance. On constate à cette 
occasion que l’aile syndicale du 
parti, les caciques et le camp des 
sociaux-démocrates mesurés res
tent très attachés aux vertus et 
avantages de la participation au 
pouvoir suprême.

La formule magique qui per
mit aux socialistes de revenir 
au Conseil fédéral en 1959 grâce 
à l’appui déterminant des 
démocrates-chrétiens est sauvée. 
Mais les partis bourgeois devront 
se garder de nouvelles humilia
tions si ils préfèrent voir la gau
che partager avec eux les respon
sabilités du pouvoir central plu
tôt que de les acculer à une cure 
de jouvence oppositionnelle.

En fin d’année, les socialistes 
confrontés à d’épineux problè

mes de gestion et de direction 
protestent mollement au camou
flet infligé par le Conseil fédéral 
à leur malchanceux candidat au 
directoire de la Banque nationa
le. Là aussi, la formule magique, 
exclusivement bourgeoise, est 
sauvegardée et la gauche reste 
prisonnière du compromis à tout 
prix. A la tempête des vexations 
succède le calme de la concor
dance. Il n’y a que peu de temps 
pour l’amertume et pas de place 
pour le désarroi idéologique. 
Ainsi fonctionne la Suisse et sub
siste la magie du compromis hel
vétique.

Pluie de votations fédérales
Au cours de l’année 1984, le 

souverain a été sollicité à quatre 
reprises pour donner son avis sur 
dix objets d’importance fédérale. 
Dans l’attente de la triple vota
tion de décembre dont la vedette 
sera l’assurance-maternité impli
quant un congé parental très con
testé, le gouvernement central 
peut faire valoir un bilan qui lui 
est très favorable. En effet, toutes 
ses recommandations ont été sui
vies par une majorité de votants. 
Mais à l’épreuve populaire de cer
tains scrutins, il a dû ressentir 
quelques angoisses, notamment 
lors de l’offensive xénophobe qui 
accompagna l’initiative sur le 
bradage du sol national.

La pollution: une sensibilité nouvelle en 1984.
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Qui roule paie
Pourtant, dans cette chronolo

gie chargée des tests démocrati
ques, la première épreuve fédéra
le s’est soldée par un pénible cli
vage entre Suisse romande et alé
manique.

Comme ils le firent en 1980 
avec la ceinture de sécurité, tous 
les cantons romands refusent à 
de confortables majorités les 
deux taxes routières qui leur sont 
proposées. En revanche, elles 
sont littéralement plébiscitées 
dans les cantons les plus incom
modés par l’intense circulation 
de l’axe nord-sud : Bâle, Uri, Gri
sons et Tessin.

Ainsi, la taxe poids lourds (150 
millions de francs dont plus de la 
moitié prélevés sur les transpor
teurs étrangers) et la vignette au
toroutière à 30 francs pièce (250 à 
300 millions dont les deux tiers 
versés par les automobilistes 
étrangers) viendront renflouer les 
caisses de la Confédération en 
dépit du « niet » romand et d’un 
concert d’oppositions des asso
ciations d’usagers de la route. La 
majorité alémanique et suisse ita
lienne en faveur des redevances 
sur le trafic exprime des préoccu
pations écologiques et la volonté 
de faire participer les camion
neurs et automobilistes aux désa
gréments et nuisances qu’ils cau
sent.

Service civil : nouveau refus
Aux 59 % de oui recueillis par 

la taxe poids lourds et les 53 % 
obtenus par la vignette autorou
tière correspond l’échec cuisant 
(64% de non) de l’initiative vi
sant à instituer un service civil de 
remplacement pour les objec
teurs de conscience.

Le texte ainsi refusé — plus 
massivement encore que l’initia
tive de Münchenstein en 1977 — 
aurait permis aux objecteurs — 
quels que soient les motifs invo
qués — d’accomplir un service ci
vil dont la durée aurait été une 
fois et demie celle du service mili
taire. Ce libre choix accordé sans 
que l’objecteur soit contraint 
d’invoquer un conflit de cons
cience, a manifestement indispo

sé de très nombreux citoyens et 
citoyennes acquis au principe du 
service obligatoire pour assurer 
une défense nationale crédible.

Toutefois, un tiers des votants 
rappelle aux autorités et au parle
ment fédéral l’impérieuse néces
sité de trouver enfin une solution 
équitable et humaine au lanci
nant problème de l’objection de 
conscience. On attend mainte
nant des propositions nouvelles 
concrètes qui, comme l’a promis 
le DMF, devraient figurer dans le 
projet de réforme du Code pénal 
militaire.

Manifestation de l’intérêt con
sidérable et des passions soule
vées par cette triple votation, la 
participation au scrutin a atteint 
un des plus beaux sommets de ces 
dernières années : 52 % du corps 
électoral suisse s’est rendu aux 
urnes pour accomplir son devoir 
civique.

Secret bancaire plébiscité
Elaborée en 1978 dans la fou

lée du scandale dit «de Chias- 
so », l’initiative socialiste « contre 
l’abus du secret bancaire et de la 
puissance des banques» enten
dait imposer à la place financière 
helvétique une moralité toute 
blanche par des réformes profon
des du système bancaire. Ils n’y 
allèrent pas par quatre chemins, 
les socialistes. Leur initiative s’en 
prenait directement au sacro- 
saint secret bancaire puisqu’elle 
prévoyait l’obligation pour les 
banques de fournir aux autorités 
fiscales et aux tribunaux suisses
— et dans certains cas étrangers
— des renseignements sur leurs 
clients. Elle imposait aussi des 
critères de transparence afin que 
le public connaisse l’état de santé 
réel des institutions bancaires. 
Celles-ci auraient également vu 
leur pouvoir économique limité 
et elles auraient dû contracter 
une assurance couvrant les avoirs 
des déposants. But avoué des 
promoteurs de l’initiative : mettre 
d’un côté les salariés et de l’autre 
les indépendants et les entrepri
ses à égalité devant le fisc en édul
corant le secret bancaire accusé 
de favoriser la fraude et contre
carrer l’afflux de capitaux en fui

te, en particulier ceux en prove
nance du tiers monde.
Tuer la poule aux œufs d’or

Toutes ces contraintes susci
tent un beau tollé des milieux di
rectement concernés, les banques 
d’abord qui ne lésinent pas sur les 
moyens pour contre-attaquer, les 
organisations économiques en
suite qui mettent en branle leurs 
puissants appareils ainsi que les 
partis politiques du centre et de la 
droite qui craignent qu’on tue la 
poule aux œufs d’or par cette ini
tiative qualifiée «d’inutile, d’in
sensée et de nuisible ».

Nuisible surtout parce que nos 
banques sont considérées comme 
l’épine dorsale de notre écono
mie. Ne viennent-elles pas en aide 
à bien des entreprises en difficul
tés? N’occupent-elles pas près 
de 100000 collaborateurs? Ne 
détiennent-elles pas ensemble 
une moyenne de deux carnets 
d’épargne par habitant?

En résumé, les opposants esti
ment que les propositions socia
listes sont « abusives et dangereu
ses» pour la santé économique 
du pays. Elles ne règlent pas l’exo
de des capitaux, problème qui 
reste une affaire intérieure des 
pays concernés. Et surtout, elles 
ouvrent la voie à une immixtion 
de l’Etat dans les comptes ban
caires des citoyens.

Le résultat était connu d’avan
ce. Il a toutefois surpris par l’im
placable netteté du verdict popu
laire : l’initiative socialiste ne re
cueille que 27 % des suffrages ex
primés. Elle rassemble une majo
rité rejetante dans tous les can
tons, sans aucune exception.
Un frisson de xénophobie

Ce même 20 mai 1984, la droite 
nationaliste fit souffler sur la 
Suisse un vent désagréable de xé
nophobie. Son initiative « contre 
le bradage du sol national» qui 
obtint étrangement le soutien du 
Parti socialiste suisse, passa à 
deux doigts de l’acceptation : 
48,9 % de « oui » et l’approbation 
de sept cantons et trois demi- 
cantons, tous alémaniques. Ce 
clivage traduit éloquemment 
les pernicieuses conséquences
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qu’aurait eues cette initiative sur 
les cantons à fort potentiel tou
ristique, donc surtout la Suisse 
romande.

Cette nouvelle incursion de la 
droite nationaliste dans la vie po
litique fédérale était d’autant plus 
malvenue qu’une loi fédérale est 
prête à entrer en vigueur. Elle ren
forcera le contrôle de l’acquisi
tion de propriété immobilière par 
des étrangers et limitera la main
mise étrangère sur le sol national.

L’atome passe
La quatrième empoignade en 

cinq ans entre partisans et adver
saires du nucléaire trouve son 
épilogue devant le souverain le 
23 septembre 1984.

Les deux initiatives populaires 
jumelées issues du même front 
écologiste tendaient à une renon
ciation de l’énergie nucléaire en 
ne construisant plus de nouvelles 
centrales, en ne renouvelant pas 
celles qui sont actuellement en 
exploitation et en favorisant les 
économies d’énergie et les éner
gies de remplacement. Elles 
échouent nettement toutes les 
deux. Néanmoins, le nombre res
pectable de partisans d’un coup 
de frein brutal à l’énergie d’origi
ne atomique (45% des votants 
environ) confirme que le spectre 
des centrales nucléaires et des en
combrants déchets qu’elles pro
duisent effraient de larges mi
lieux de la population.

Cette sensibilisation éclate 
dans quatre cantons romands 
(Jura, Neuchâtel, Vaud et Genè
ve) ainsi qu’au Tessin qui vien
nent appuyer les deux Bâles dans 
leur résistance déterminée au nu
cléaire en général, au projet très 
controversé de Kaiseraugst en 
particulier.

Ainsi, le feu vert à la poursuite 
d’une politique énergétique in
cluant le nucléaire est donné avec 
de notables exceptions et pas mal 
de nuances. Les autorités fédéra
les seraient bien inspirées de tenir 
compte de cette détermination 
des Bâlois contre l’implantation 
d’une centrale argovienne à leurs 
portes ainsi que de l’opposition 
de communes — telle Ollon — 
qui ne veulent à aucun prix l’en
treposage final de déchets ra
dioactifs sur leur territoire.

Toujours est-il que le refus des 
deux initiatives écologistes tra
duit la crainte du dirigisme de 
l’Etat central. Ce double non ex
prime également les appréhen
sions des économies d’énergies 
jugées si draconiennes que le 
lobby des producteurs d’électrici
té n’a pas craint de parler d’un 
« changement de société ».
La nature intoxiquée

«Notre société industrielle oc
cidentale subit une crise, dont le 
dépérissement des forêts consti
tue une des conséquences. On ne 
surmonte pas une crise en ca
chant ses causes et ses effets, en la

minimisant ou en l’attribuant à 
une autre origine. Ce comporte
ment malhonnête et insouciant 
ne contribuerait qu’à l’accentuer 
et à la prolonger. » Ce parallèle 
entre le dépérissement des forêts 
et la crise de la société crampon
née à sa foi dans les vertus d’une 
croissance économique illimitée, 
ce n’est pas un quelconque écolo
giste exalté qui l’établit. Elle éma
ne du directeur de l’Institut fédé
ral de recherches forestières, 
M. W. Bosshard qui jouit dans 
les milieux scientifiques et spé
cialisés en matière forestière 
d’une réputation de compétences 
solides et de retenue prudente.

Il est en fait indéniable que 
l’état sanitaire des forêts helvéti
ques — et pas seulement aléma
niques comme nombre de Ro
mands, y compris des forestiers 
voudraient le faire croire — s’est 
considérablement détérioré en 
1984. L’accélération de cette in
toxication qui des résineux se 
propage aux feuillus fait craindre 
une évolution alarmante du fléau 
sur toute la superficie boisée du 
pays.

Une vision apocalyptique
La description des conséquen

ces prévisibles sur l’industrie tou
ristique, l’économie électrique, 
les voies de communications, la 
défense nationale, l’existence 
même des populations de monta
gne, etc., compose une vision 
apocalyptique effrayante.

En dépit des avertissements ré
pétés et insistants de très compé
tents spécialistes et malgré les ré
sultats scientifiques hautement 
préoccupants de l’enquête Sana- 
silva, nos autorités font de la na
vigation à courte vue. Elles de
vraient pourtant savoir que ce 
n’est pas en tâtonnant à pas pru
dents avec des demi-mesures 
qu’on stoppera l’épidémie. En 
fait, le dépérissement des forêts, 
qui commence dans certaines ré
gions à se communiquer aux ar
bres fruitiers, démontre la fai
blesse de nos institutions et l’in
capacité d’une grande partie de 
l’opinion de sacrifier le confort 
matériel et moral à une prise de 
conscience agissante.Les votations sur le nucléaire ont suscité un débat passionné.
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Un compromis boiteux
Cette intoxication de la nature 

qui a commencé sournoisement 
avec l’essor économique de 
l’après-guerre est principalement 
due à la pollution de l’air. Sur ce 
point, il y a de moins en moins 
d’avis divergents et de contesta
tion parmi les spécialistes. Les ra
vageurs endémiques, notamment 
le bostryche et la sécheresse sont 
des agents secondaires qui aggra

vent certes le processus destruc
teur mais qui ne sont pas à l’origi
ne du phénomène.

Pour lutter contre les polluants 
atmosphériques, il faudrait pren
dre toute une série de mesures al
lant des économies draconiennes 
d’énergies au filtrage efficace des 
fumées industrielles et au lavage 
des incinérateurs d’ordures, sans 
oublier la technologie des cataly
seurs pour diminuer sensible
ment les gaz toxiques des véhicu
les à moteur. De telles décisions 
impliquent une volonté ferme des 
citoyens, des groupes de pres
sions économiques et politiques 
et, partant, des autorités à renon
cer à des intérêts financiers et à 
des situations de prestige en fa
veur d’une lutte efficace contre le 
dépérissement des forêts.

Or, en décidant de fixer dès le 
1er janvier prochain et pour une 
période de trois ans la vitesse à 80 
et 120 km/h sur les routes et au
toroutes, le Conseil fédéral n’a 
fait que des mécontents.

Il pénalise d’abord les régions 
— tel le canton du Jura — qui 
n’ont pas encore d’autoroutes. 
Ensuite, il fâche ceux qui ne 
voient dans ces limitations que 
d’inutiles chicanes. Il exaspère 
enfin ceux qui, à tort ou à raison, 
damnent l’automobile. Et, ce qui 
est encore plus grave, il démontre 
que certains de ces membres sont 
saisis de scepticisme face au diag
nostic des praticiens forestiers et

aux mesures radicales préconi
sées pour lutter contre l’agonie de 
nos forêts.

Ce compromis imaginé en par
ticulier pour satisfaire les Ro
mands alimente des commentai
res aigres-doux dans pratique
ment l’ensemble de la presse suis
se. « De deux choses l’une, 
pouvait-on lire dans le service de 
presse de l’Union syndicale suis
se : ou bien le dépérissement de la 
forêt est grave et la cause en est la 
pollution atmosphérique, et il 
faut agir énergiquement, en pla
çant à l’arrière-plan les considé
rations secondaires. Ou bien ce 
dépérissement n’est pas trop sé
rieux ou ses causes douteuses, et 
alors on ne fait rien. Il n’y a pas, 
dans cette affaire, de milieu. »
La barque est pleine

Quinze millions au moins de 
personnes vivent actuellement à 
travers le monde le drame de l’ex
clusion. La Suisse en héberge 
quelque 50000, réfugiés recon

nus et requérants d’asile. Con
traints de quitter leur patrie pour 
des motifs religieux, sociaux, ra
ciaux, moraux ou politiques, ils 
forment une mouvance pitoyable 
d’êtres humains en quête de refu
ge. Dans la plupart des pays nan
tis, les conditions d’accueil des 
candidats à l’asile se libéralisent. 
En Suisse, en revanche, elles se 
durcissent.

A témoin, la décision du Con
seil fédéral de refouler au Sri 
Lanka les réfugiés tamouls qui ne 
remplissent pas tous les critères 
de l’asile politique. Ainsi, à peine 
installée au Ministère de la justi
ce, Mme Elisabeth Kopp sera 
amenée à exécuter une des plus 
affligeantes décisions prises de
puis la dernière Guerre mondiale 
par notre gouvernement central.

A moins que le concert de pro
testations et l’exemple d’un mé
decin bernois qui organise la ré
sistance en recevant chez lui les 
jeunes hommes expulsés n’émeu
ve nos autorités à tel point qu’el
les « tolèrent » ce mouvement de 
solidarité et renoncent à la mesu
re de refoulement contraire, d’ail
leurs, à la loi sur l’asile. Celle-ci 
interdit de renvoyer toute person
ne dans son pays où elle encourt 
des représailles et dont la vie se
rait en danger en raison de son 
origine ou de ses convictions.

Or, précisément, ce sont de 
réelles menaces d’arrestations, 
d’emprisonnement, de juge
ments sommaires qui pèsent sur 
les jeunes tamouls à leur retour 
forcé dans leur patrie. Les témoi
gnages accablants, notamment 
de prêtres locaux et d’Amnesty 
International ne laissent planer 
aucun doute sur les discrimina
tions et le règne de l’angoisse qui 
frappent la minorité tamoule 
(trois millions d’individus sur 
quinze millions d’habitants) dans 
les provinces nord et est du Sri 
Lanka.

Dans l’impossibilité objective 
de faire la part des « vrais » et des 
«faux» réfugiés, c’est-à-dire de 
ceux qui sont persécutés dans 
leur pays et de ceux qui seraient 
venus chez nous pour des raisons 
exclusivement économiques, il 
est à espérer que les réflexes xéno-

Des mesures ont été prises pour lutter contre le dépérissement des fo
rêts.

Bas«855*
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Franches-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. 039/5411 53

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

mium

3P£ ‘JF

Achat
Vente
Immobiliers

Berberat - TV
RADIO - TV - HIFI - VIDÉO 

2725 LE NOIRMONT 
Tél. 039/531677 - Tél. privé 039/531681

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

L.

Chaussures

Jean-Louis Clémence
Route de France 28 
2726 SAIGNELÉGIER 
Téléphone 039/51 11 51

Eray

Sports - Textiles 
2725 LE NOIRMONT 
Tél. 039/531191

Skis alpins - Skis nordiques 
Chaussures de sport

2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 1161

Jeans - Pulls 
Sous-vêtements, etc.
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phobes s’estomperont, que les 
cantons qui n’ont pas encore fait 
le plein de leur capacité d’accueil 
manifesteront leur solidarité et 
que notre pays restera fidèle à sa 
tradition d’accueil, de générosité 
et de respect humain à l’égard des 
déshérités qui frappent à sa 
porte.
Haro sur l’égalité des sexes

L’actualité nationale nous rap
pelle périodiquement que le prin
cipe de l’égalité entre hommes et 
femmes adopté en votation po

pulaire en juin 1981 n’est pas en
core concrétisé dans tous les do
maines politico-sociaux. Les 
femmes pâtissent encore d’injus
tices flagrantes dans les secteurs 
du travail, de la vie privée, dans la 
gestion de leur patrimoine et 
même, à certains endroits, dans 
l’exercice des droits démocrati
ques.

Ainsi, le jour même où ils par
ticipaient à l’élection de la pre
mière femme au Conseil fédéral, 
les représentants des cantons re
fusaient une pétition visant à 
donner l’égalité des droits politi
ques aux Appenzelloises des 
Rhodes-Extérieures. Pas de 
« diktat » de la Confédération au 
détriment des particularismes lo
caux et des prérogatives cantona
les ont crié d’une seule voix les sé
nateurs les plus conservateurs de 
la petite Chambre. Ils ont été sui
vis par une forte majorité du 
Conseil des Etats.

Ce sont ces mêmes milieux 
réactionnaires qui lancent le réfé
rendum contre le nouveau droit 
matrimonial et le droit du succes
sion. Pendante devant le Parle
ment depuis 1979, cette révision 
corrige et adapte aux mœurs 
contemporaines le droit du ma
riage de 1907 qui nous régit tou
jours et qui est tout imprégné de 
la situation sociale de la fin du 
XIXe siècle.

Ainsi, la femme pourra doré
navant garder son nom au mo
ment du mariage, mais il devra

obligatoirement être suivi du 
nom de famille de son mari. Par 
ailleurs, dans la foulée, les en
fants de mère suisse et de père 
étranger pourront obtenir la na
tionalité helvétique.

En consacrant la notion 
d’époux-partenaires, le nouveau 
droit matrimonial établit l’égalité 
entre mari et femme. Cela est 
particulièrement valable dans des 
choix fondamentaux tels que le 
logement, le lieu de résidence, les 
achats importants et les dettes. 
Dorénavant, les femmes ne se
ront plus des «êtres inférieurs» 
devant la loi et elles auront des 
droits égaux aux hommes dans 
l’administration des biens conju
gaux.

A moins que les arguments des 
nostalgiques de « l’époux chef su
prême incontesté de la famille» 
ne séduisent une majorité popu
laire. -En décidant de soutenir le 
référendum juste après l’accepta

tion de ces dispositions par le 
Parlement, une certaine droite 
économique et politique rétro
grade avoue qu’elle ne peut ac
cepter l’abandon du principe se
lon lequel l’homme est le chef 
unique de la famille. Elle y voit 
une «atteinte dangereuse au 
système hiérarchique au sein de 
la famille». Cette mesquine ar
gumentation devrait mobiliser 
contre elle une impressionnante 
majorité d’hommes et de femmes 
de ce pays.
La droite économique fulmine

On retrouve cette même droite 
patronale, industrielle et com
merciale, unie dans un combat 
douteux contre la garantie des 
risques à l’innovation. Aussi bien 
l’Union suisse des arts et métiers 
(USAM) qui a lancé le référen
dum que le Vorort (Union suisse 
du commerce et de l’industrie) 
qui l’appuie inconditionnelle
ment, mettent les pieds au mur 
pour mieux repousser les bonnes 
intentions de M. Kurt Furgler, 
notre ministre de l’Economie.

Son projet que le Parlement 
s’est empressé d’atténuer, prévoit 
une prime à l’invention techni
que, en tout cent millions de 
francs pour stimuler, sur une pé
riode de dix ans, l’inventivité et 
l’audace des petites et moyennes 
entreprises dont les projets d’in
novation bénéficieraient du fi
nancement de l’Etat central.

Le ministre de l'Economie Kurt 
Furgler toujours au front.

Droits toujours sans partage en Appenzell.
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Franches-Montagnes Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Rodolphe Simon

Boulangerie - Alimentation 

2718 LAJOUX

Fabrique de boîtes de montres or
et platine
Boîtes étanches
Modèles déposés -
Haut de gamme
Bijouterie - Alliances

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

Cuisine soignée
Salle pour mariages et sociétés, 
20 à 300 personnes 
Terrasse chauffée

Propriétaire: M. Jolidon-Geering

Hôtel du Soleil
2874 SAINT-BRAIS 
Tél. 066/584506

César Arnoux S. A. SPÉCIALITÉS «MAISON» 
A LA SALLE A MANGER

2725 LE NOIRMONT 
Tél. 039/5311 31 Famille Bader-Roy

Hôtel de rilnion
2311 LE BOÉCHET 
Tél. 039/61 1224

Auberge
du Peu-Péquignot

C'est avec plaisir 
que nous vous accueillons, 
afin de vous faire déguster 
nos spécialités.

Famille W. Charmillot

Hôtel de la Gare
2875 MONTFAUCON Tél. 039/551318
Spécialités campagnardes 
Restauration chaude à toute heure 
Endroit idéal pour vacances, 35 lits 
Ecurie pour chevaux

Famille F. Braichet-Chèvre

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

2725 LE NOIRMONT 
Tél. 039/531437

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: C. et O. Steiner

Dépannages !
Réparations !

Notre service:
RAPIDE ET DE QUALITÉ!

RADI0*TV»HI-FI*VIDE0*PH0T0
Saignelégier Tél.039.5L2130

téléÀÀontagne

144



La droite économique monte 
tout de suite sur ses grands che
vaux, tire à boulets rouges sur 
M. Furgler et l’accuse d’entamer 
un processus d’ingérence étati
que dans l’économie privée.

Toutefois, notre ministre 
démocrate-chrétien n’entend pas 
capituler pour autant. Convain
cu de l’utilité de son projet, sur
tout dans les régions qui ont le 
plus besoin d’une relance soute
nue, il espère trouver assez d’ap
puis politiques et populaires 
pour repousser l’offensive des 
puissants groupes de pression de 
l’industrie et du commerce qui 
peuvent, eux, compter sur l’aide 
des radicaux, des libéraux et des 
démocrates du centre.
Equilibre financier en vue

Les perspectives économiques 
confirment la lente reprise secto
rielle amorcée cette année. Les 
patrons de la Banque nationale 
affichent un optimisme encoura
geant. Aucune tempête conjonc
turelle ne pointe à l’horizon de 
1985. On baigne dans la sérénité 
retrouvée. Le chômage est sta
tionnaire (environ 30000 sans- 
emploi). La croissance économi
que maintient son rythme con
trôlé. Les taux hypothécaires de
meurent inchangés. Le renchéris
sement continue d’osciller aux 
alentours de 3 °7o.

Hélas, ce tableau n’exprime 
pas suffisamment les nuances 
des difficultés des régions péri
phériques bien plus touchées par 
la crise que le triangle d’or aléma
nique prédominant. Mais ces 
pronostics sont rassurants dans 
la mesure où tous les secteurs et 
tous les cantons devraient bénéfi
cier de l’élan général et de la con
fiance retrouvée.

Encourageant aussi l’état de 
santé des finances fédérales. 
D’abord parce que ces trois der
nières années le déficit des comp
tes de la Confédération ont été 
moindres que les prévisions. En
suite parce que les chiffres rouges 
virent lentement au noir.

Ainsi, notre ministre des fi
nances, le socialiste Otto Stich 
n’était-il pas peu fier d’annoncer, 
l’automne venu, le plus petit défi

cit des dix dernières années au 
budget 1985: 414 millions de 
francs exactement. Mieux encore, 
en 1986, la Confédération pour
rait émerger des chiffres rouges 
où elle est plongée depuis quinze 
ans. Et cela sans impôts nou-

Otto Stich conscient de la fragilité 
des finances fédérales.

veaux autre que l’Icha sur l’éner
gie. La Confédération réaliserait 
même dans deux ans, un boni de 
600 millions !

Mais ce vent de fraîcheur bien
venue sur le climat de fœhn qui 
perturbe le ménage fédéral ne 
rassure pas tout le monde. Il est

d’ailleurs lié à bien des aléas 
monétaires et conjoncturels. 
M. Stich est d’ailleurs conscient 
de la fragilité de son budget. Pas 
étonnant donc qu’il presse le 
Parlement et les citoyens- 
contribuables de jouer jusqu’au 
bout le jeu du redressement fi
nancier.
Le DMF dans le collimateur

Dans ce budget en recherche 
d’équilibre, les coûts de la défense 
nationale subissent une forte 
progression. Ils s’inscrivent en 
tête des dépenses, devant la pré
voyance sociale.

Les plus voraces sont incontes
tablement les chars de combat 
«Léopard II». Sans hésitation, 
la Chambre des cantons accorde 
son feu vert à l’achat de 380 de ces 
blindés. Fabriqués en Suisse sous 
licence, ils devraient être livrés à 
l’armée au rythme de cinq à six 
par mois dès 1988. Coût de l’opé
ration: 3,4 milliards de francs, 
soit 9 millions l’unité. C’est le cré
dit d’engagement le plus élevé ja
mais soumis aux Chambres pour 
l’équipement de notre armée.

Après quelques hésitations et 
le recours à des experts indépen
dants pour examiner la comman
de, le Conseil national se ralliera 
sans doute à cette formule qui di
verge un peu de la proposition 
initiale du Conseil fédéral. Il prè

le Léopard II: une acquisition contestée.
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Porrentruy Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

&ux ÎBameg 

fc’&joie
$orrentrup

La dame s'y trouve si bien... 

qu'à chaque envie elle y revient...

Bijouterie wj r g»
Horlogerie ItetOllSS

A. Petignat 
Rue du 23-Juin 4 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661336

Toujours grand choix dans tous les articles

ZEJEl
J.-D. Wullschleger
Opticien-lunetier 
Lentilles de contact 
Grand-Rue 1 a 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/664252

Teinturerie R. Sarret

Faubourg de France 20 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661690

l£l •p. S. '/"V.
2900 PORRENTRUY Tél. 661455

Installations électriques 
Radio - Télévision

Coiffure dames et messieurs

Jean-Pierre Rérat
Fbg Saint-Germain 16 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/665923

M. Nydegger

Cycles et motos 
2900 PORRENTRUY

W LA VIE EN BLONDE

Brasserie Warteck S. A., Bâle
Succursale de PORRENTRUY AGENCE SUZUKI

Toujours bien servi chez

R. GERBER - 2900 PORRENTRUY

DROGUERIE
PARFUMERIE
PHOTO-CINE

PORRENTRUY
66 11 73

Pierre-Péquignat 34 Tél. 066/664646 Livraisons rapides par voiture ou par poste
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Le Pilatus pris dans une controverse à rebondissements.

conisait, lui, l’achat de 420 chars 
en deux séries.

Ainsi seront bientôt reléguées 
aux oubliettes du DMF les in
quiétudes socialistes quant aux 
affaires juteuses que réaliserait 
Contraves-Bührle, l’entreprise 
zurichoise chargée de la fabrica
tion sous licence du «Léopard' 
II». Mais les parlementaires se
raient bien inspirés de rester vigi
lants quant à la remise de com
mandes en sous-traitance à des 
entreprises tierces, notamment à 
une participation équitable de la 
Suisse romande.

Cette solution n’a-t-elle pas fi
nalement passé la rampe sans 
peine parce que ses partisans ont 
fait valoir qu’elle procurera 1400 
emplois pendant neuf ans dans 
notre pays ! Quelle sera exacte
ment la part du gâteau des indus
tries situées hors du triangle d’or 
Berne-Bâle-Zurich ?
Un coucou convoité

L’entreprise Contraves-Bührle 
se trouve avec le DMF en point de

mire d’une controverse à rebon
dissements à propos des exporta
tions du « Pilatus PC-7 ».

Présenté chez nous comme 
une sorte de coucou civil, cet 
avion fabriqué à Stans n’est pas 
soumis aux rigueurs de la loi fé
dérale sur le matériel de guerre. 
Pourtant, à la suite de différentes 
révélations de la presse romande, 
il s’avère que plusieurs de ces ap
pareils sont aisément transfor
més, à l’étranger, à des fins mili
taires. Ils serviraient donc à des 
opérations de guerre dans divers 
pays du tiers monde. Fait aggra
vant, le convoyage de ces avions 
décidément très convoités par les 
plus sordides dictatures, s’est fait 
notamment par des pilotes pro
fessionnels de la Confédération.

Toute la lumière sur ces téné
breuses tractations est attendue 
d’une commission de trois con
seillers fédéraux auxquels ce déli
cat dossier a été confié.
Sombres affaires

L’année qui s’achève a par ail
leurs été éclaboussée par une im

pressionnante série de faits trou
blants, d’éclats, de scandales qui 
n’ont pas encore tous connu leur 
épilogue.

En janvier, c’était le gouverne
ment cantonal soleurois qui de
vait répondre devant un juge inti
midé d’une escapade espagnole 
reconnue comme une erreur poli
tique.

A la fin de la chronologie de 
cette chronique, ce sont les mem
bres du gouvernement cantonal 
bernois qui sont sur la sellette. Ils 
doivent répondre devant une 
commission d’enquête de la 
constitution et de l’utilisation à 
des fins douteuses de caisses noi
res.

Entre ces deux affaires, les mé
dias helvétiques se sont faits 
l’écho d’une multitude de déra
pages allant d’une affaire de 
pots-de-vin dans une entreprise 
alémanique fabriquant des piè
ces pour centrales nucléaires à 
des opérations boursières et ban
caires aussi embroussaillées que 
navrantes.

Au passage, on rappellera les 
péripéties d’un camion soviéti
que plombé contraint de retour-

Jean-Pascal Delamuraz qui a re
pris le DMF à fin 1983.
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Porrentruy Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

A. Adam & G. Desbœufs
Menuiserie - Ebénisterie 
Planchettes 24 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/662457 
Tél. appartement 6651 04

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 Albert Biedermann
6, place des Bennelats 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661160

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
— Vitrerie rapide

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, * 66 56 68, rte de Courtedoux 14

Tony Muller

Horlogerie
Bijouterie
Orfèvrerie

PI. Hôtel-de-Ville 6 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661512
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ner à son expéditeur ainsi que 
l’émotion suscitée par un lâche 
attentat contre le domicile du 
conseiller fédéral — alors encore 
en exercice — Rudolf Friedrich.

A l’épreuve de la solidarité
Ainsi va la Suisse. Pas toujours 

facile à comprendre quand on 
constate ainsi que se plaisait à le 
rappeler avec humour une per
sonnalité politique que « la pom
me de terre est fédérale et l’uni
versité cantonale ! »

Passionnante Helvétie quand 
même qui n’est pas un Etat uni
taire et dont le bon fonctionne
ment implique une coexistence

pacifique et une harmonieuse to
lérance entre des mentalités et des 
minorités diverses. Un Etat con
fronté à des défis redoutables 
mais motivants. Des défis qui 
contraignent la majorité, qu’elle 
soit politique, linguistique ou 
économique, à un dialogue per
manent et à une prise de cons
cience de sa responsabilité. A ce 
sujet, les Latins ont tout lieu de se 
préoccuper du recours exagéré 
des Alémaniques à leurs dialec
tes. Cette vogue dresse d’inutiles 
obstacles à la compréhension 
confédérale et creuse un fossé qui 
n’est pas seulement linguistique.

L’égalité sociale entre hommes 
et femmes, la volonté d’associer

les jeunes au processus de déci
sion démocratique, le respect des 
personnes du troisième âge, l’en
traide des plus favorisés aux 
moins nantis, la recherche de 
l’équilibre du développement 
économique, telles sont quel
ques-unes des conditions de base 
d’une cohabitation sereine et 
fructueuse.

Par les temps qui courent et 
qui favorisent plutôt la perver
sion du profit et des égoïsmes in
dividuels, ces prédispositions 
sont quotidiennement soumises 
à l’épreuve de la générosité et de 
la solidarité.

José RIBEAUD

Pause de fin d’année.
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Entreprise de peinture

/e. Su, en th a 1er & JlL
aleMaîtrise fédérale

2900PORRENTRUY Tél. 066/6621 77
2892COURGENAY Tél. 066/71 1222

ou 066/71 22 95

Joseph Lapaire & Fils
Jardinier
2902 FONTENAIS 
Tél. 066/661202
• Arbustes - Fleurs
• Arrangements 

de toutes sortes

Roland Domon
Boucherie

Ernest Mamie
Combustibles - Mazout

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1220

Marius Juillerat
Boulangerie - Pâtisserie

Stores

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1351

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1322

A. Godinat-Hintzy
Vins

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1161

Machines à laver ADORA 
Qualité suisse

E

Louis Dubey

Fuchs
& Corpataux S. A
Installations électriques 
2892 COURGENAY

Constructions métalliques 
Serrurerie - Fers forgés 
installations d'eau 
2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664906

Société fiduciaire
De Boni S. A. Simon Kohler S. A.

Fournitures 
Pose - Entretien

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664732

Services: Fiduciaires
Economiques 
Juridique 
Conseils d’affaires

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1281

150



CHRONIQUE INTERNATIONALE

Les derniers mois de 1983 ont été marqués par la violence, ce 
qui ne leur a pas conféré un caractère tellement différent des 
autres. Toutefois l’assassinat d’Indira Gandhi marque profon
dément le sous-continent indien et, bien qu’il ait échoué, l’at
tentat contre Mme Thatcher illustre la volonté des terroristes 
de frapper partout à la tête.

Janvier
1. — Le gazoduc reliant la Si

bérie à l’Europe de l’Ouest de
vient opérationnel.

5. — L’écrivain Giuseppe 
Fona, auteur de plusieurs livres 
sur la mafia, est assassiné à Ca- 
tane.

10. — Les pays du Pacte de 
Varsovie proposent aux pays de 
l’OTAN de faire de l’Europe une 
zone libre de tout armement chi
mique. — Nombreuses arresta
tions au Chili.

12. — LArgentine suspend le 
paiement de sa dette extérieure.

14. — Manifestation monstre 
au Brésil pour le retour à la dé
mocratie.

20. — La Conférence de 
Stockholm sur le désarmement 
en Europe se termine sur une 
conclusion assez morose. — 
L’Egypte est réintégrée au sein de 
l’Organisation de la Conférence 
islamique.

21. — Des émeutes au Maroc 
ont fait 150 morts.

23. — Le Chili et l’Argentine 
règlent, au Vatican, leur diffé
rend sur le Détroit de Beagle.

24. — Le chancelier allemand 
Kohl est reçu en Israël. — Le mi
nistre allemand de l’Economie est 
accusé d’avoir touché des pots- 
de-vin.

25. — Un chasseur bombar
dier français est abattu au Tchad 
par les Libyens.

26. — L’empereur du Japon et 
son épouse fêtent le 60e anniver
saire de leur mariage.
Février

1. — Le budget des Etats-Unis 
est vivement critiqué par les dé
mocrates.

2. — Violents affrontements 
entre l’armée libanaise et les mili
ces chiites.

Pendant toute cette année, la navette Challenger est allée de succès en succès.

tâgtfjg - ■■
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Le magasin spécialisé pour vos petits animaux

VIVARIUM D'AJOIE
E. HESS - 2900 PORRENTRUY 
Grand-Rue 16 - Tél. 066/663377

Mercredi: fermeture hebdomadaire

Grand choix 
de pots à fleurs 
en terre cuite

Pots en chêne 
de fabrication 
suisse

Pour vos travaux de
- PEINTURE
- POSE DE TAPISSERIE

COUVERTURE-FERBLANTERIE 
ETANCHEITEINST. SANITAIRE

adressez-vous 
à l'entreprise spécialisée

Jean-Louis Vallat
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/663051

mu
MAURICE VALLAT

Atelier: Rue du Creugenat 29
Domicile: Banné 13

PORRENTRUY TEL: 6616 39

Votre agent officiel
Petignat Frères S. A.

Charpente - Couverture

2901 MIÉCOURT 
Tél. 066/722434

SWISSAIR

c€ D€

G. Doyon S. A
Av. de la Gare 10

DELÉMONT
066/229466

Annonciades 19
PORRENTRUY

066/664565

Marché-Chaussures
Fleury

Grand-Rue 44
2900PORRENTRUY 
Tél. 066/663207 Tél. 066/661164

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

Deuret fleurs
Chantai et Jean-Pierre

066/66 1818

Confection rapide
et soignée d«

couronnes
jwtti

décorations

M’AV\HCAW
Denis Reber-Vuillaume

• G ravage
• Toutes réparations de pendules
• Montres - Piles en stock

Grand-Rue 10 2900 PORRENTRUY
Tél. 066/66 57 22
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Mort le 9 février de Youri Andropov qui avait remplacé 
Brejnev en novembre 1982. Il est remplacé comme secrétaire 
général le 13 février par Constantin Tchernenko, ancien pro
tégé de Brejnev et rival d’Andropov. Il est âgé de 72 ans.

Lech Walesa qui a lancé un appel 
au calme après l’assassinat du Père 
Popieluszka

3. — Challenger effectue la 
dixième mission d’une navette 
spatiale américaine. Elle durera 
jusqu’au 11.

14. — Violents affrontements 
en Inde entre sikhs et hindous.

15. — Lancement d’une offen
sive iranienne contre l’armée ira
kienne.

16. — Les transporteurs rou
tiers, mécontents de la grève du 
zèle des douaniers, bloquent à 
leur tour les routes. — LAngola 
et l’Afrique du Sud signent un ac
cord sur le départ des troupes 
sud-africaines de l’Angola.

18. — Signature d’un nouveau . 
concordat entre l’Italie et le Vati
can.

21. — Les trois membres de la 
junte militaire argentine au pou
voir pendant la guerre des Ma- 
louines ont été incarcérés.

26. — Les élections donnent la 
victoire aux modérés, au Pays 
basque espagnol. — Yasser Ara
fat reprend avec la Jordanie le 
dialogue interrompu en 1973.

Mars
7. — Un aviso français, en ti

rant des coups de canon sur des

chalutiers espagnols qui pê
chaient dans le golfe de Gasco
gne, fait neuf blessés. En guise de 
représailles, une trentaine de ca
mions français sont brûlés en Es
pagne.

12. — L’Airbus A-320, fabri
qué par la France, la RFA, la 
Grande-Bretagne et l’Espagne, 
sortira en 1988.

15. — En Turquie, les détenus 
de la prison militaire de Diyarba- 
kir cessent leur grève de la faim. 
Onze d’entre eux sont morts.

16. — Signature d’un pacte de 
non-agression entre l’Afrique du 
Sud et le Mozambique.

21. — Voyage de M. Mitterrand 
aux Etats-Unis où la réception est 
chaleureuse. — En Israël, disso
lution de la Knesset pour permet
tre de nouvelles élections.

26. — Mort aux Etats-Unis de 
Sékou Touré, président de la Gui
née depuis vingt-cinq ans.

31. — Les ministres de l’agri
culture européens arrivent à un 
accord qui ne compensé pas 
l’échec au sommet du 20 mars. —

w
Constantin Tchernenko, le succes
seur d’Andropov.

Le président libanais Gemayel 
met officiellement fin à la mis
sion de la force multinationale.
Avril

3. — Un comité de militaires 
prend le pouvoir en Guinée en 
dénonçant « la dictature sanglan
te» de Sékou Touré.

2. — Des attentats terroristes 
font de nombreux blessés en 
plein centre de Jérusalem.

9. — Nouveaux affrontements 
au Sri Lanka, entre tamouls et 
forces de l’ordre.

11. — M. Constantin Tcher
nenko est élu chef de l’Etat.

17. — Au cours d’une manifes
tation d’opposants libyens à Lon
dres, des coups de feu sont tirés 
depuis l’ambassade et tuent une 
policière britannique.

19. — Une compagnie pétro
lière américaine considérée com
me propriétaire de l’«Amoco- 
Cadiz» est jugée responsable de 
la marée noire de 1978 sur les cô
tes bretonnes.

25. — Le Congrès du Brésil re
fuse le rétablissement immédiat 
du suffrage universel.

29. — En raison de l’insurrec
tion du sud, l’état d’urgence est 
décrété au Soudan.

30. — M. Rachid Karamé, mu
sulman sunnite, forme le nou
veau gouvernement libanais.

Mai
1. — Rétablissement de l’état 

de siège en Colombie. — A l’ap
pel de «Solidarité», grandes 
manifestations en Pologne sévè
rement réprimées par la police.

2. — M. Andrei Sakharov, prix 
Nobel de la Paix exilé à Gorki, 
entame une grève de la faim.

6. — Le candidat démocrate- 
chrétien, José Napoléon Duarte 
est élu président de la République 
du Salvador alors que, en Equa
teur, c’est un conservateur qui bat 
un socialiste modéré.

8. — L’URSS renonce à parti
ciper aux Jeux olympiques de 
Los Angeles, suivie par ses satel
lites.

14. — Le président philippin 
Marcos gagne les élections légis
latives. — La quasi totalité de la 
métallurgie allemande se met en 
grève.
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

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

Michel Laville
Marbrerie - Sculpture

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661477 

6627 51

Pour vos travaux de charpentes et couvertures, 
menuiserie en tous genres

Se recommande:
Julien Meyer
Entreprise de charpentes 
2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/744780

Michel Burrus
— Menuiserie 
— Ebénisterie
— Agencements de cuisines 
2926 BONCOURT 
Tél. 066/755777

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

wmm

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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Laurent Fabius (à gauche) qui a succédé comme premier ministre 
français à Pierre Mauroy.

17. — De sanglants affronte
ments entre hindous et musul
mans font plus de 200 morts et 
60000 sans-abris à Bombay.

23. — M. Richard von Weiz
sàcker est nommé président de la 
RFA.

28. — Quarante-troisième
« sommet » franco-allemand à 
Rambouillet.

30. — Le premier ministre chi
nois commence un voyage qui le 
mène dans six pays européens.

Juin
1. — Plus de 10000 personnes 

manifestent à Brasilia en faveur 
de l’élection directe du président 
de la République.

5. — L’armée ougandaise est 
formellement accusée de massa
cres et de pillages.

10. — Tentative ratée de coup 
d’Etat en Haute-Volta: une ving
taine d’arrestations. — Iran et 
Irak acceptent de mettre fin au 
bombardement de zones civiles.

14. — La question basque do
mine les entretiens du ministre de 
l’Intérieur français et de son col
lègue espagnol.

18. — Condamnation au Sal
vador de cinq gardes nationaux 
accusés du viol et du meurtre de 
quatre religieuses américaines.

19. — Le président Bourguiba 
grâcie huit émeutiers condamnés 
à mort.

20. — Arrestation au Portugal 
du lieutenant-colonel Otelo de 
Carvalho soupçonné de complot 
contre l’Etat.

22. — Le général Viola, ancien 
chef de l’Etat argentin, est arrêté.

26. — Une immense manifes
tation pour l’enseignement privé 
se déroule à Paris. Elle marque le 
moment fort d’un débat qui op
pose le gouvernement à une gran
de partie de l’opinion publique. 
Le projet de loi sera retiré. — Ac
cord à la CEE sur le montant de 
la compensation à accorder à la 
Grande-Bretagne.

Juillet
1. — Les élections guatémaltè

ques se concluent par une victoi
re de la démocratie-chrétienne 
sur l’extrême-droite.

5. — Echec de l’enlèvement 
d’un ancien ministre nigérien à 
Londres.

9. — Réouverture du port et de 
l’aéroport de Beyrouth. — Visite 
officielle de M. François Mitter
rand en Jordanie.

10. — L’OPEP maintient in
changé le prix de référence du 
brut.

13. — Simplification des con
trôles douaniers entre la France 
et l’Allemagne.

14. — A l’occasion de la Fête 
nationale, M. François Mitter
rand rend un hommage spécial à 
la Gendarmerie.

17. — M. Laurent Fabius rem
place M. Mauroy comme pre
mier ministre.

19. — Les ministres commu
nistes refusent d’entrer dans le 
nouveau gouvernement français.

20. — Fin de la grève des doc
kers en Grande-Bretagne.

23. — A l’issue des élections is
raéliennes, aucun parti ne domi
ne la situation.

24. — M. Pierre Pflimlin est 
élu président du Parlement euro
péen.

25. — Svetlana Savitskaya est 
la première femme à sortir dans 
l’espace.

27. — Un article de La Pravda

confirme l’irritation de l’URSS 
devant l’amélioration des rela
tions entre les deux Allemagnes.

29. — Mort de Gilbert Re
naud, dans la Résistance le colo
nel Rémy.

31. — Le statut de la Nouvelle- 
Calédonie est définitivement ac
cepté par le parlement.

Août
1. — La Haute-Volta s’appelle 

désormais le Burkina.
2. — Les pirates de l’air qui 

avaient détourné un avion d’Air 
France se rendent aux autorités 
iraniennes, libèrent les passagers 
et font sauter l’avant de l’appa
reil.

4. — Sanglants affrontements 
entre les forces de l’ordre et les sé
paratistes tamouls, au Sri-Lanka.

6. — Visite à Madrid de M. 
Pierre Joxe pour renforcer la lut
te antiterroriste.

10. — Dix-sept navires sont en
dommagés par des mines dans la 
mer Rouge. Mise en garde de 
l’Egypte à l’Iran et à la Libye.

12. — Un jeune homme est tué 
à Belfast par une balle de la poli
ce nord-irlandaise.

13. — Signature d’un traité en
tre le Maroc et la Libye. — Les 
élections à l’Assemblée corse

Le 17 juillet, M. Mitterrand accepte la démission de 
M. Mauroy et nomme premier ministre M. Laurent Fabius 
qui, à trente-sept ans, est le plus jeune chef de gouverne
ment depuis un siècle et demi. Le 19, le Parti communiste 
annonce qu’il ne participera pas au nouveau gouvernement.
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

FENÊTRES : bois, P.V.C., alu, c/thermique 
STORES: en tout genre
VOLETS: alu et bois
PORTES : intérieur et entrée Équibatsa

Route de Courgenay 283 
2902 FONTENAIS 

Tél. 066/664345

R. Roos

Restaurant du Bœuf - Charmoille
M. et Mme J. Gyger-Challet 
2901 CHARMOILLE 
Tél. 066/72 24 59

Cuisine bourgeoise
Salle pour sociétés (40 places)

NOIRAT+FH.S
PIERRE - MARBRE-«UNIT

CORNOL
Gurba S. A. Scierie et commerce de bois 
Charpentes - Sciage à façon - Carrelets 
Planches - Lattes - Lames en bois du nord 
à joint ouvert - Lames brutes 
différentes qualités - Lames en chêne

MONUMENTS FUNÉRAIRES

TEL. 066 722367

2942 ALLE Tél. 066/71 1309

Menuiserie Jacques Sassé
Maîtrise fédérale
2901 FONTENAIS Tél. 066/661273

Garage des Rangiers
André Hêche

Fenêtres tous systèmes en bois et bois-métal 
Agencements intérieurs - Escaliers 
Travaux d'isolation thermique et phonique

Gérard Rohrer S. A.
Chauffage - Sanitaire

AGENCE

CITROËN^
Réparations - Fournitures

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1619

2952 CORNOL 
Tél. 066/722227

Louis Bélet
2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/744519

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

S. A. Fabrique de fraises pour 
l’horlogerie et la mécanique
Mécanique et réparation 
de machines
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Aux élections législatives, le Parti conservateur canadien 
remporte une victoire écrasante sur le Parti libéral. Il obtient 
211 sièges sur 282. Depuis le 17 septembre, M. Brian Mulro- 
ney est donc chef du gouvernement. On sait que, par princi
pe, le Parti québécois ne présente pas de candidat aux élec
tions fédérales.

donnent une avance d’une voix à 
la droite et l’extrême-droite réu
nies.

16. — La destitution du chef 
du gouvernement d’Andhra- 
Pradesh provoque des manifesta
tions contre le gouvernement 
central.

17. — La femme d’Andrei Sak- 
harov est assignée à résidence à 
Gorki où il est exilé.

21. — En application de la loi 
coranique au Soudan, cin
quante-huit personnes ont été 
condamnées à des peines d’am
putation. Trente-quatre d’entre 
elles ont été amputées de la main 
droite et du pied gauche.

25. — Après une collision, un 
bateau français coule en mer du 
Nord. Il transportait trente fûts 
contenant un produit radioactif.

28. — Mort du général Néguib 
qui avait détrôné le roi d’Egypte 
Farouk.

29. — Mort de Pierre Ge- 
mayel, chef du Parti phalangiste 
et père du président de la Répu
blique libanaise.

Septembre
2. — De violentes émeutes 

contre les hausses de loyer se dé
roulent en Afrique du Sud.

4. — Victoire des conserva
teurs sur les libéraux au Canada.
— Le président de l’Allemagne de 
l’Est ajourne le voyage qu’il de
vait faire en Allemagne fédérale.

13. — Le nouveau gouverne
ment de M. Peres reçoit l’investi
ture de la Knesset.

16. — Le chef du gouverne
ment d’Andhra-Pradesh est réta
bli dans ses fonctions.

17. — Jacques Abouchar, 
journaliste à Antenne 2, est arrê
té par les forces soviéto-afghanes.
— Accord entre la France et la

Libye sur le retrait simultané de 
leurs forces du Tchad.

22. — Mort du poète Pierre 
Emmanuel.

25. — Rétablissement des re
lations diplomatiques entre 
l’Egypte et la Jordanie.

26. — Accord entre la Grande- 
Bretagne et la Chine pour le re
tour à cette dernière de Hong 
Kong, en 1997.

29. — Soixante-dix membres 
de la Mafia sicilienne sont arrêtés 
après les révélations d’un «par
rain ».
Octobre

2. — Cessez-le-feu entre les 
forces sud-africaines et celles de 
la Résistance du Mozambique.

*

' -
Sz É* ' “

' ; . V-

r >Si*S@ï -

Un bateau français a coulé en mer du Nord avec une trentaine de fûts contenant un produit radioactif Ils 
ont tous été récupérés malgré la tempête.
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Porrentruy et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Entreprise de bâtiments 
et travaux publics Entreprise de menuiserie

Chapuis S. A. Denis Froté
2942 ALLE 
Tél. 066/71 1433

2901 MIÉCOURT 
Tél. 066/722612

Marc Christe
2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/744484

Huiles de moteur - Mazout 
Benzine - Révision de citernes

Adrien Faivre
2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/744737

Martin Lâchât
2901 MONTIGNEZ 
Tél. 066/755516 
Machines agricoles 
Vente - Réparations

Agences Aebi - Alfa-Laval - Althaus - Clayson - 
New-Holland

Sylvain Romano
Gypserie et peinture

Serrurerie - Ferronnerie
Portes de garages - Portes d'entrée
Balustrades - Grillages de fenêtres

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 11 12

Fernand Choulat
Pisciculture
2923 COURTEMAÎCHE 
Se recommande au mieux 
Tél. 066/663737

Entreprise de charpenterie 
Menuiserie et couverture 
Travaux en bâtiments

Gérard Reber
2923 COURTEMAÎCHE 
Tél. 066/665217

^HIFI-TELEVISIONj 
kPORRENTRUYJ

*

Sonorisation professionnelle 
Juke-box, flipper 

et jeux électroniques

Rue de l'Eglise 4 
2900PORRENTRUY 

Tél. 066/664947

Husqvarna
Nouveau! PRISMA 980

La 1ère machine à coudre du 
monde qui «pense» et sait écrire

Présent
à la *oir® nuvrte PorrentruyLes machines à coudre 

Husqvarna ont plus 
d’avantages que les autres 
- laites une comparaison

Renseignements :
W. Irminger

2800 DELÉMONT 
Hôpital 32 - Tél. 066/22 62 34
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4. — Cent quarante Alle
mands de l’Est se réfugient à 
l’Ambassade de la RFA à Prague 
pour obtenir l’autorisation de se 
rendre à l’Ouest. — Entretiens à 
Paris sur le Tchad entre M. Mit
terrand et quatre chefs d’Etat 
africains dont M. Hissène Habré.

9. — En visite aux Etats-Unis, 
M. Shimon Pérès reçoit l’assu
rance d’une aide financière pour 
Israël, par M. Reagan.

trente blessés. Mme Thatcher est 
saine et sauve.

15. — M. Janos Kadar est le 
premier chef d’Etat de l’Est à se 
rendre en France depuis la nou
velle législature.

19. — Voyage de M. François 
Mitterrand en Algérie. — Le Père 
Jerzy Popieluszko, défenseur de 
«Solidarité» est enlevé par des

Mme Indira Gandhi passant en revue sa garde personnelle. Elle sera 
abattue par trois de ses hommes.

j* r
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12. — L’IRA fait exploser une 
bombe dans un hôtel de Brighton 
lors du Congrès du Parti conser
vateur. Elle fait quatre morts et

Mme Thatcher, elle, a échappé par 
miracle à un attentat à l’explosif.

membres de la police d’Etat et as
sassiné. Son corps est jeté dans la 
Vistule.

21. — Mort du cinéaste Fran
çois Truffaut.

22. — Visite de M. François 
Mitterrand en Grande-Bretagne.

25. — La famine menace six 
millions d’Ethiopiens. Les pays 
occidentaux accroissent leur 
aide. — Le.président du Bundes
tag démissionne après avoir été 
mis en cause dans une affaire de 
corruption.

27. — Le journaliste français 
Jacques Abouchar, condamné à 
18 ans de prison à Kaboul, est re
lâché.

La sécheresse provoque une terri
ble famine en Ethiopie.

31. — Indira Gandhi est assas
sinée à La Nouvelle Dehli par 
trois sikhs membres de son servi
ce de sécurité. Son Fils, Rajiv 
Gandhi, est nommé premier mi
nistre. Il lance un appel au calme 
mais, dans tout le pays, des hin
dous s’en prennent aux person
nes et aux biens des sikhs.

Décès du cinéaste François Truf
faut.
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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

Restaurant
des Grottes de Réclère
2901 RÉCLÈRE Tél. 066/7661 55

Magnifique but de promenade 
Se recommande:
Famille Denis Gigandet

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

9 Rideaux
• Literie
• Tapis

Raymond
Theurillat
Tapissier - Décorateur 
2882 SAINT-URSANNE 
Tél. 066/553350

Assurez-vous contre les grands froids:

agrala

Huile de chauffage Agrola, aux meilleures conditions du marché 
Toute la gamme des combustibles solides, en stock

Station self-service pour super, normale, diesel

FÉDÉRATION D'ASSOCIATIONS AGRICOLES
Route de Moutier 62 2800 DELÉMONT 1
Case postale Tél. 066/224921

Génie civil 
et

Bâtiments

JOS. COURBAT SA
BONCOURT-PORRENTRUY /à

buix Æm
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HUMOUR ET JEUX

Vacances
« J’ai décidé de m’accorder un 

repos total pendant ma première 
semaine de vacances, et de sim
plement m’asseoir dans ma chais- 
se à bascule... »

« C’est une excellente idée, cela 
te fera le plus grand bien. Et 
qu’est-ce que tu projettes de faire 
ensuite ? »

« Je ne sais pas encore au juste 
— peut-être que, pendant la 
deuxième semaine, je me balan
cerai un peu... »

Histoire de famille
François, 25 ans, est alité dans 

son studio avec une grippe. Une 
jeune femme avec un bouquet de 
fleurs sonne à la porte. Une dame 
d’un certain âge vient lui ouvrir.

«Je suis sa soeur», explique la 
jeune femme qui essaie de ne pas 
rougir.

«Comme je suis heureuse de 
faire votre connaissance!» ré
pond la vieille dame en souriant. 
« Je suis sa mère ! »

A la caserne
Le sergent-major lit le rapport 

du colonel.
«Huit jours de prison aux sa

peurs Durand et Boutrou qui 
« ont tué » un gendarme qui pas
sait. »

Le sergent oublie 1’« h » aspiré 
et fait une liaison avec le « t ».

— Comment ont tué? Et huit 
jours de prison seulement?

— Avec une H, mon colonel, 
avec une H ! rectifie le sergent- 
major.

Le colonel :
T S R Q P O N — Vous me flanquerez un

mois de clou à l’homme de servi-
Comment peut-on, en traçant trois lignes droites, «toucher» ce qui a laissé sortir ces sapeurs 

toutes les fleurs qui se trouvent sur le dessin ? avec leurs haches !

Rebus

(Solutions: avant-dernière page)
Les fleurs
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HUMOUR

— Encore un effort, et c’est la descente!...
(Dessin de Hervé, Cosmopress Genève)

Sans légende.
(Dessin de Mena, Cosmopress Genève)

— Je me demande à quoi ça te sert de regarder 
les émissions de catch à la télé!

(Dessin de Chen, Cosmopress Genève)

— C'est celui qui a été condamné pour polyga
mie.

(Dessin de Chen, Cosmopress Genève)

162



JEUX

AÜ*<**K

Les pyramides

Quelle est la photo qui a été 
« tirée » du négatif, présenté dans 
le coin supérieur gauche, à l’en
vers, comme tous les clichés pho
tographiques ?

(Solutions: avant-dernière pape)

Le vieux moulin à café

Quels sont les jetons qui doi
vent être placés aux endroits 
A, B, C et D pour compléter ce 
vieux moulin ?
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Glovelier Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Jean Hertzeisen SB 
AUTOCARS HERTZEISEN

2855 GLOVELIER 
Tél. 066/56 7268 Télex 34 747 CH

2855 GLOVELIER Tél. 066/5671 41
Rénovations d'immeubles 

Travaux de bâtiments 
Peintures - Revêtements

Société de laiterie 
et Association agricole

Entreprise de bâtiments 
Travaux publics

2855 GLOVELIER 
Tél. 066/567028

Toujours frais! Michel Catellani
Produits laitiers 
Fruits 
Légumes 
Vins
Alimentation « Famila»

Route de Boécourt 
2855 GLOVELIER 
Tél. 066/566238

Boulangerie - Pâtisserie - Epicerie

Willy Froidevaux
2855 GLOVELIER 
Tél. 066/567239

Toujours bien assorti 
en pâtisserie
Vacherin glacé à la crème 
Alimentation de qualité 
«Usego»

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

164



CHRONIQUE SPORTIVE

De Sarajevo à Los Angeles, 
via la France

Sarajevo, Paris, Los Angeles. 
Trois centres qui ont retenu parti
culièrement l’attention des spor
tifs au cours de la saison 1984. 
Les feux de l’actualité étaient en 
effet braqués respectivement sur 
les 14e Jeux olympiques d’hiver, 
le tour final du Championnat 
d’Europe des Nations, «Euro- 
foot 84», et les 23e Jeux olympi
ques d’été.

Comme prévu, à Sarajevo, 
l’URSS a conservé sa place de 
N° 1 au niveau des médailles, une 
place qu’elle avait ravie à la Nor
vège au terme des Jeux de Lake 
Placid en 1980. L’URSS est en ef
fet montée sur le podium à 165 
reprises à Sarajevo, dont 67 fois 
sur la plus haute marche. Néan
moins, c’est la République démo
cratique d’Allemagne qui a pré
senté la plus forte progression, 
puisqu’elle est remontée de la 
huitième à la quatrième place au 
classement des médailles (85 au 
total, dont 30 d’or.)

Au niveau individuel, l’exploit 
a été réalisé par une dame, en 
l’occurrence la Finlandaise 
Marja-Liisa Hâmâlainen. Avec 
trois médailles d’or (5 km, 10 km, 
20 km) et une médaille de bronze 
(relais 4x5 km), la blonde Fin
landaise de 28 ans est entrée dans 
la légende des Jeux, au même’ti- 
tre que le couple anglais de danse 
Jayne Torvill-Christopher Dean 
où la prestation a atteint la per
fection (dix-neuf fois sur vingt ils 
ont reçu la note maximale de 6,0 
de la part des juges).

La délégation suisse, quant à 
elle, a également participé à la 
fête, grâce notamment à Michela 
Figini et Max Julen (de l’or à la 
descente et au géant), à Maria 
Walliser et Peter Müller (de l’ar
gent à la descente), à Silvio Gio- 
bellina, Heinz Stettler, Urs Salz-

mann et Rico Freiermuth (du 
bronze en bob à quatre). Au to
tal, sur les 43 athlètes sélection
nés, 29 d’entre eux ont terminé 
parmi les dix premiers de leur ca
tégorie respective.

Le bonjour de Cari

Six mois plus tard, et au pied 
des studios d’Hollywood, les 23es 
Jeux d’été ont tenu le devant de la 
scène, alliant le faste des cérémo-

Michel Platini, Mister «Eurofoot 84». (Keystone)

165



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
de 19 h. 30 à 21 h. 30 /—^

J.-M. STADELMANN f __/\\ 
ameublements 
2854 Bassecourt

I. KAECH

rCf ÿ» Ki

Paysagiste diplômé 
2854 BASSECOURT 
Tél. 066/567453

Crée et aménage 
votre jardin

Dépôt de granit 
du Tessin 
Plans - Devis 
Conseils

W. IRMINGER

LA MAISON SPECIALISEE 
POUR VOTRE MACHINE 
A COUDRE

1T Husqvarna W 
É 7Z/ÆfssAM

Husqvarna H

32 RUE DE LHOPITAL 2800 DELEMONT
TELEPHONE 066 226234

UQUÛiJXIJJLli,

Thérèse & Alain Stadelmann
(tapissier-décorateur)

2854 BASSECOURT - Tél. 066/566620

se recommandent pour tous travaux 
de rembourrage, confection et pose de rideaux

T rousseaux - Literie - Tapis
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nies d’ouverture et de clôture à 
l’efficacité d’une organisation gi
gantesque qui fleurait bon le dol
lar, alliant la sévérité du contrôle 
antidopage à la discrétion des 
mesures de sécurité qui firent 
qu’on ne parla que de sport et 
qu’on n’entendit pratiquement 
que l’hymne national américain, 
mais alliant aussi l’universalité de 
ce sport à l’élitisme forcené.

Les Jeux de Los Angeles sont 
entrés par la grande porte dans 
l’histoire de l’Amérique mais, 
malgré la présence et le fair play 
de sept millions de spectateurs, il 
n’est pas certain qu’ils s’inscri
vent en lettres de feu dans la bible 
de l’olympisme. Il leur aurait fal
lu un air de fête plus internatio
nal, plus coloré aussi; il leur au
rait fallu oublier totalement les 
relents du boycottage des nations 
du bloc communiste ; il leur au-

Marja-Liisa Hamàlainen, la gran
de dame des Jeux de Sarajevo.

(Keystone)

HW

Cari Lewis for ever. (Keystone)

rait fallu enfin, et surtout, une in
tensité émotionnelle plus grande.

Cari Lewis, le dieu du stade, 
était cependant là. Il s’était fixé 
comme objectif quatre titres 
olympiques. Il a tenu parole. Par 
sa simple présence, sa classe, il est 
devenu l’idole de tout un peuple. 
Champion olympique sur 100 m, 
200 m, au relais et au saut lon
gueur, Cari Lewis a rejoint l’an
cien Jesse Owens. La comparai
son doit cependant s’arrêter là. 
Car, dans l’Amérique d'au
jourd’hui, les Noirs bardés de ti
tres n’ont plus besoin de courir 
contre des chevaux, comme le 
quadruple champion des Jeux de 
1936 fut contraint de le faire un 
jour qu’il était dans le besoin. La 
télévision a tout changé.

Il n’en demeure pas moins vrai 
que Cari Lewis est entré dans la 
légende en l’espace de 2’27” seu
lement. Le temps d’illuminer ces 
deux semaines de Los Angeles, 
qui ont fait battre des mains tous 
les Etats-Unis, mais qui laisse

ront, pourtant, un goût d’inache
vé, en dépit des autres exploits si
gnés notamment par le gymnaste 
chinois Li Ning (6 médailles, 
dont 3 d’or), la Roumaine Ecate- 
rina Szabo (5/3), l’Américaine 
Mary-Lou Retton (5/1), le na
geur japonais Koji Gushiken 
(5/2), qui sont montés le plus 
souvent sur le podium olympi
que.

Et les Suisses? Sur les 135 re
présentants, neuf d’entre eux 
sont rentrés «argentés», soit 
Markus Ryffel sur 5000 m, Da
niel Nipkow au match trois posi
tions petit calibre, le «quatre» 
sur route (Trinkler-Achermann- 
Vial-Wiss) et l’équipe de dressage 
(Hofer-Stückelberger-De Bary), 
et quatre autres ont récolté du 
bronze, soit Etienne Dagon sur 
200 m brasse, Heidi Robbiani au 
jumping individuel, Otto Hofer 
au dressage individuel et Hugo 
Dietsche en lutte gréco-romaine, 
catégorie 62 kg.
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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:
7ZJraS5A

luqnnu
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. 061/892717

mflTCMflUX
SRBAG

Tout pour la construction

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

LOSINGER

Génie civil
Construction de routes 
Pavages

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

Bien habillé = Succès assuré

Suce. A. Bregnard 
Maltière 3 + 7 

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221815

Revêtement souple POLVmatch 
pour places de sports
LOSINGER DELÉMONT S.A. 
2800 DELÉMONT
Entreprise de travaux publics 
Téléphone 066/221243

La meilleure qualité en

laines et cotons
Mme Liliane Di Michèle

Gobelins

Boutique

Aux Doigts-d'Or
Rue du 23-Juin 2 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226332
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Au tableau général des médail
les, enfin, les Etats-Unis occu
pent, bien sûr, la première place 
avec 174 unités (83 or, 61 argent, 
30 bronze). Ils sont suivis de la 
Roumanie avec 53 médailles 
(20-16-17) et de la RFA avec 59 
médailles (17-19-23), alors que la 
Suisse occupe un honorable 26e 
rang, en marge des 69 diplômes 
décernés à nos représentants, 
dont celui du Jurassien Philippe 
Guerdat (5e au jumping par équi
pes), Daniel Tschan, de TTame- 
lan, terminant pour sa part 14' de 
la catégorie des 90 kilos en halté
rophilie.

Via Paris et « Eurofoot 84 »

Le troisième rendez-vous 1984, 
européen celui-là, passait par la 
France où avait lieu le tour final 
du Championnat d’Europe des 
Nations. Au terme d’une finale 
latine, l’équipe de France a dispo
sé de l’Espagne sur le score de 2-0 
en présence de 48000 spectateurs 
au Parc des Princes, du président 
Mitterrand et du premier minis
tre espagnol Felipe Gonzalez. La 
finale ne fut toutefois pas le plus 
beau spectacle de l’« Eurofoot 
84 ». Il n’empêche que l’équipe de 
France, emmenée par son stratè

ge Michel Platini (meilleur bu
teur du tournoi avec 9 buts) a sur
volé cette compétition de la tête 
et des... pieds.

Succès populaire, enfin, si l’on 
se souvient que près de 600000 
spectateurs ont assisté à l’ensem
ble des 15 rencontres, ce qui re
présente la moyenne de près de 
40000 spectateurs par rencontre. 
Triomphe total où la meilleure 
équipe est devenue championne 
d’Europe. La plus belle récom
pense aussi pour l’entraîneur Mi
chel Hidalgo, à la veille de la « re
traite ».

Le Jura était bien représenté à Los Angeles grâce à Philippe Guerdat. (g)-dg
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Delémont Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

P. Schmutz Route de Rossemaison 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221457

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

Electro-mécanique - Bobinages
Service rapide et soigné
Vente de moteurs, prix intéressants
Nouveau: Rénovations d'arbres, axes, portées

F. Bruchez
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/224464

Rino Gorrara-Rebetez
2800 DELÉMONT (bureau) Tél. 066/223494

Marcel Wittemer
Vitrerie - Menuiserie

Se recommande pour tous travaux:
— d'électricité
— de téléphone
— de réparations

Rue Pré-Guillaume 16 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221232

7Z/ÆXS5A
WÊmmqwwamm

Agence officielle: 
Warner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234 

Réparations et fournitures toutes marques

René Bouduban

Electricité générale
Rue du Voirnet 25 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221813

Les spécialités suivantes : Andrée Beuchat

— SIROP BROMOSIN
— TONIQUE QUINAL
— CRÈMEDOVOL

— AFAL et COR EX

Institut
de PHYSIOTHÉRAPIE

sont préparées à la

Pharmacie du Tilleul
M"“M.-L.Steulet

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
20. rue du 23-Juin 2800 Delémont Tél. 066 2211 34

Vorbourg 29 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221953
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Jeux d'hiver à Sarajevo

Us sont champions olympiques

Messieurs Dames
Ski alpin Descente Bill Johnson (EU) Michela Figini (S)

Géant Max Julen (S) Debbie Armstrong (EU)
Spécial Phil Mare (EU) Paoletta Magoni (It)

Ski nordique 5 km Marja-Liisa Hàmâlainen (Fin)
10 km Marja-Liisa Hâmâlainen (Fin)
15 km Gunde-Anders Svan (Su)
30 km Nikolai Simiatov (URSS)
50 km Thomas Wassberg (Su)
4x5 km Norvège
4 x 10 km Suède

Saut 70 m Jens Weissflog (RDA)
90m Matti Nykânen (Fin)

Hockey URSS

Bobsleigh A deux RDA I
A quatre RDA I

Luge Monoplace Paul Hildgartner (It) Steffin Martin (RDA)
Biplace RFA

Patinage vitesse 500 m Serge Fotitchev (URSS) Christa Rothenburger (RDA)
1000 m Gaëtan Boucher (Can) Karin Enke (RDA)
1500 m Karin Enke (RDA)
3000 m Andrea Schône (RDA)
5000 m Thomas Gustafson (Su)
10000 m Igor Malkov (URSS)

Patinage art. Individuel Scott Hamilton (EU) Katarina Witt (RDA)
Couples Valova/Vassiliev (URSS)
Danse Torvill/Dean (GB)

Combiné nord. Tom Sandberg (Nor)

Biathlon 10 km Eirik Kvalfess (Nor)
20 km Peter Angerer (RFA)
4 x 7,5 km URSS
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Delémont

PIERRE
SCHINDELHOLZ

2800 D*Mment

André Monin
Vacherin glacé - Saint-Honoré 
Pâtisserie fine - Pâté en croûte 

Boulangerie - Pâtisserie - Tea-Room 
Rue du 23-Juin 17
2800 DELÉMONT Tél. 066/221336

Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

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

Restaurant du Vorbourg
2800 DELÉMONT Tél. 066/221374

Spécialités: Friture de carpe 
et fumé de campagne 
Se recommande:
Famille R. Froidevaux-Roulin

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

TieL)eubles
delémont

Rue de Fer - Tél. 066/2211 87

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

Confiserie

Wes'-th.

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/222823

Notre devise :

Nouveau:
Husqvarna CLASSICA
«Une Européenne»! avantageuse, 
universelle et robuste!
• 8 points utilitaires classiques 
12 points stretch importants

es machines à coudre 
usqvarna ont plus 8CW"'aC
'avantages que les autres - 
lites une comparaison! rf- 1

Renseignements:
W. Irminger

2800 DELÉMONT 
Hôpital 32 - Tél. 066/226234

La qualité

172



Jeux d'été à Los Angeles

Us sont champions olympiques

Messieurs Dames
Athlétisme 100 m Cari Lewis (EU) Evelyn Ashford (EU)

200 m Cari Lewis (EU) Valérie Brisco-Hooks (EU)
400m Alonzo Babers (EU) Valérie Brisco-Hooks (EU)*
800 m Joaquim Cruz (Bré)* Doina Melinte (Rou)
1500 m Sébastian Coe (GB) Gabriella Dorio (It)
3000 m Maricia Puica (Rou)
5000 m Saïd Aouita (Mar)*
10000 m Alberto Cova (It)
100 m haies Benita Fitzgerald-Brown (EU)
110 m haies Roger Kingdom (EU)*
400 m haies Edwin Mooses (EU) Nawal El Moutawakil (Mar)
3000 steeple Julius Korir (Ken)
Hauteur Dietmar Môgenburg (RFA) Ulrike Meyfarth (RFA)
Longueur Cari Lewis (EU) Anisoara Cusmir-St. (Rou)
Perche Pierre Quinon (Fr)
Triple saut Al Joyner (EU)
Poids Alessandro Andrei (It) Claudia Losch (RFA)
Disque Rolf Danneberg (RFA) Ria Stalman (Hol)
Javelot Arto Haerkoenen (Fin) Tessa Sanderson (GB)
Marteau Juha Tiainen (Fin)
Décathlon Daley Thompson (GB)
Heptathlon Glynis Nunn (Aus)
4 x 100 m Etats-Unis Etats-Unis
4 x 400m Etats-Unis Etats-Unis
Marathon Carlos Lopes (Por) Joan Benoit (EU)

Marche 20 km Emesto Canto (Mex)
50 km Raul Gonzalez (Mex)

Natation 100 m Rowdy Gaines (EU) Carne Steinseifer (EU)
Nancy Hogstead (EU)

200 ml. Michael Gross (RFA) Mary Whayte (EU)
400 ml. George Dicarlo (EU)* Tiffany Cohen (EU)
800 ml. Tiffany Cohen (EU)*
1500 ml. Michael O’Brien (EU)
100 m dos Rick Carey (EU) Tèresa Andrews (EU)
200 m dos Rick Carey (EU) Jolanda de Rover (Hol)
100 m br. Steve Lundqvist (EU) Petra van Staveren (Hol)*
200 m br. Victor Davis (Can) Anne Ottenbrite (Can)
100 m pa. Michael Gross (RFA) Mary Meagher (EU)
200 m pa. John Sieben (Aus) Mary Meagher (EU)
200 m 4 n. Alex Baumann (Can) Tracy Caulkins (EU)*
400 m 4 n. Alex Baumann (Can) Tracy Caulkins (EU)
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Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

AUDI

MINIPUCE Boucherie

Mode enfantine R. Neuenschwander
Jouets Kohler Rue de la Place 7 2800 DELÉMONT
Tout pour l'enfant 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221640

Le poisson

Tél. 066/225548
Marchandise de première qualité 
Nombreuses spécialités

?
je l'aime un peu...
beaucoup...
poissonnémentl

Sauvain S. A.
Agence officielle 
Garage et carrosserie 
Rue du Vieux-Château 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/223339

APP. MENAGERS 
Vente - Réparation 
MAGASIN 
2852 Courtételle 
Tél. 066-226210

Chaussures - Confort
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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4 x 100 m Etats-Unis Etats-Unis
4 x 200 m Etats-Unis
4 x 100 m
4 nages Etats-Unis Etats-Unis

Plongeon Tremplin Gregory Louganis (EU) Sylvie Bernier (Can)
Haut vol Gregory Louganis (EU) Jihong Zhou (Chi)

Synchronisée Solo Tracie Ruiz (EU)
Duo Etats-Unis

Gymnastique Complet Koji Gushiken (Jap) Mary-Lou Retton (EU)
Equipes Etats-Unis Roumanie
Sol Li Ning (Chi) Ecaterina Szabo (Rou)
Arçons Li Ning (Chi)
Anneaux Koji Gushiken (Jap)
Cheval Lou Yun (Chi) Ecaterina Szabo (Rou)
Barres Bart Conner (EU) Yanhong Ma (Chi)
Reck
Poutre

Shinji Morisue (Jap)
Ecaterina Szabo (Rou)

GRS Complet Lori Fung (Can)

Cyclisme Route Alexi Grewal (EU) Connie Carpenter-Phinney 
(EU)

100 km éq. Italie
Km c.l.m. Frédy Schmidtke (RFA)
Poursuite Steve Hegg (EU)
Vitesse Mark Gorski (EU)

Equitation Complet Mark Todd (NZ)
Equipes Etats-Unis
Obstacles Joe Fargis (EU)
Equipes Etats-Unis
Dressage Reiner Klimke (RFA)
Equipes RFA

Tir Pistolet Xu Haifeng (Chi) Linda Thom (Can)
PC 3 pos. Malcolm Cooper (GB)
Air compr. Phiüppe Héberlé (Fr) Pat Spurgin (EU)
Sanglier Li Yuwei (Chi)
Fosse ol. Luciano Giovanetti (It)
Skeet Matthew Dryke (EU)

Football France

Basketball Etats-Unis Etats-Unis

Handball Yougoslavie Yougoslavie

Volleyball Etats-Unis Chine

* Record olympique
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Delémont Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

MAZOUT

un appel 
téléphonique
066 221981

assurances
winterttiur

Agence générale 
de Delémont

Paul Jobin
et collaborateurs

Avenue oe la Gare 26 
® 066 22 6414

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

Elixir Suédois de

longue vie
stimule la

digestion
active la bile et le foie 

nettoie le sang 
prévient 

les lourdeurs d'

estomac
combat la constipation 

et la flatulence

Elixir Suédois 
de longue vie en flacons de 

150 ml., 300 ml., 500 ml. et 1000 ml. 
En pharmacie et en droguerie

Pharmacie D' Studer 
3073 Gümligen 

(anc. Pharmacie des Vignerons) 
BERNE

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

engage tout de suite

tous corps 
de métiers

pour l'industrie et le bâtiment.
Travaux en Suisse et â l'étranger.
Conditions exceptionnelles.

Au service de l'emploi
2800 Delémont Tél. 066/22 791sJ

L’ami de vos bronches

Sirop Bronchosol
pour adultes et enfants

Pâte Bronchosol
à sucer

Gare Delémont Centrale
066/2211 53 066/2211 12
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Ils sont champions du monde

Automobilisme
21 octobre, Estoril Niki Lauda (Aut) Formule 1
4 novembre, Côte d’ivoire Stig Blomqvist (Su) Rallyes

Cross-country
25 mars, Angleterre Carlos Lopes (Por) Messieurs

Maricia Puica (Rou) Dames

Cyclisme
19 janvier, Mexico Francesco Moser (It) 50,808 km dans 

l’heure
23 janvier, Mexico Francesco Moser (It) 51,571 km dans 

l’heure
19 février, Hollande Roland Liboton (Bel) Cyclocross pros

Radonis Simunek (Tch) Cyclocross amateurs
Andrej Glajza (Tch) Cyclocross juniors

21 août, Zurich Max Hürzeler (S) 83,192 km dans 
l’heure

Max Hürzeler (S) 1 h 15’24”, 100 km
28 août, Barcelone Robert Dill-Bundi (S) Keirin
28 août, Barcelone Urs Freuler (S) Course aux points
2 septembre, Barcelone Claude Criquiélion (Bel) Route, pros

Curling
8 avril, Duluth Norvège

Motocyclisme
2 septembre, Mugello Stefan Dôrflinger (S) 80 cmc
16 septembre, Gallarate Bàchtold/Fuss (S) Motocross side-cars

Angel Nieto (Esp) 125 cmc
Christian Sarron (Fr) 250 cmc
Eddie Lawson (EU) 500 cmc

Patinage artistique
22 mars, Ottawa Katarina Witt (RDA) Dames
23 mars, Ottawa Underhill/Martini (Can) Couples
24 mars, Ottawa Torvill/Dean (GB) Danse
25 mars, Ottawa Scott Hamilton (EU) Messieurs

Ski alpin
25 mars, Oslo Erika Hess (S) Dames

Pirmin Zurbriggen (S) Messieurs
Suisse Equipes
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Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

JARDIN-SERVICE
J F DELBRUYERE 

COURTETELLE

Bien conseillé 
pour être bien servi !

Tél. 066/22 6447

il ■ali'M sa
Bruno Marti
Agencements de cuisines MOBALPA 

et appareils ménagers

Exposition permanente

2824 VICQUES 
Tél. 066/226187

Les meilleurs cigares dont les

cigares de Havane,
vous sont garantis frais grâce à sa CHAMBRE CLIMATISÉE

Vous y trouverez également un large éventail de pipes de marques, 
de briquets, de miniatures et articles cadeaux !

CENTRE APOLLO, DELÉMONT Tél. 066/229619

Pharmacie 
du Val Terbi

2822 COURROUX Téléphone 066/2226 22
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25 mars, URSS
Ski nordique
Gunde Svan (Su) Messieurs
Suède Equipes
Marja-Liisa Hâmàlainen (Fin) Dames

25 mars, Planica
Saut
Jens Weissflog (RDA) 90 mètres
Finlande Equipes

8 janvier, Londres
Tennis
Slozil/Smid (Tch) Doubles

15 janvier, New York John McEnroe (EU) Masters

Eéquipe suisse de ski a été au hit-parade à maintes reprises en 1984, grâce notamment à Michela 
Figini (à gauche), championne olympique de la descente, Erika Hess (au centre) et Pirmin Zurbrig- 
gen (à droite), vainqueurs de la Coupe du monde des pays alpins, au même titre que la Suisse au 
classement par équipes.

Us sont champions d’Europe

22 janvier, Igls
Bobsleigh
URSS (Kipurs/Chnepsts) A deux

29 janvier, Igls Suisse (Giobellina) A quatre

16 mai, Bâle
Football
Juventus Türin (It) Coupes

23 mai, Londres Tottehham Hotspur (GB) UEFA
30 mai, Rome Liverpool (GB) Champions
27 juin, Paris France Euro 84

26 août, Suède
Hippisme
Daniel Ramseier (S) Dressage juniors

11 janvier, Budapest
Patinage artistique
Valova/Vassiliev (URSS) Couples

12 janvier, Budapest Katarina Witt (RDA) Dames
13 janvier, Budapest Alexandre Fadeev (URSS) Messieurs
14 janvier, Budapest Torvill/Dean (GB) Danse
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Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Citroën - Mitsubishi R. MEMBREZ
Mécanicien de premier ordre 
Service toutes marques

Garage Rapide-Sports Station AVIA
Route de Saint-Maurice 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/221963

Les Fils de Marc Joliat
Maçonnerie - Béton armé 
Canalisations
Construction en tous genres 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/222825

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
Emile Kunz
2853 COURFAIVRE 
Tél. 066/567342

- PLACEMENT - ENTRETIEN - RÉPARATION -

© JUKE-BOX 
© FLIPPERS 
© JEUX-VIDEO

EGA - ELECTRONIQUE 
2802 DEVEUER

P. SCHEURER & M. GREPPIN 
TÉL. 0 (066) 22 79 29

O TILT ;

Jean-Louis Chappuis ASSOCIATION AGRICOLE

Scierie
Commerce de bois

2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/223837

COURTETELLE & ENVIRONS
Tél. 066/221820

Depuis 60 années 
au service de l'agriculture

.0°
S°^" « SC

X&x
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Les records du monde en athlétisme...

27 mai, Bratislava Serguei Bubka (URSS) 5 m 85, perche
27 mai, Sotchi Natalia Lissovskaia (URSS) 22 m 53, poids
3 juin, Saint-Denis Serguei Bubka (URSS) 5 m 88, perche
3 juin, Erfurt RDA (dames) 3’15”92, 4 X 400 m
10 juin, Eberstadt Zhu Jianhua (Chi) 2 m 39, hauteur
10 juin, Mannheim Jürgen Hingsen (RFA) 8798, décathlon
24 juin, Kiev Tamara Bykova (URSS) 2 m 05, hauteur
24 juin, Kiev Margarita Ponomareva (URSS) 53”58, 400 m haies
28 juin, Oslo Ingrid Kristiansen (Nor) 14’58”89, 5000 m
2 juillet, Stockholm Fernando Mamede (Por) 27’13”81, 10000 m
15 juillet, Londres Serguei Bubka (URSS) 5 m 90, perche
12 août, Los Angeles Etats-Unis (Graddy, Brown, Smith, Lewis) 37”83, 4 X 100 m

Youri Sedych (URSS) 86 m 34, marteau
Uwe Hohn (RDA) 104 m 80, javelot
Steve Jones (GB) 2 h 08’05”, marathon
Evelyn Ashford (USA) 10”76, 100 m
Marita Koch (RDA) 21*71”, 200 m
Olga Bondarenko (URSS) 31’13”78, 10000 m
Ludmilla Andonova (Bul) 2 m 07, hauteur
Sabine Paetz (RDA) 6867, heptathlon

17 août, Prague Irina Meszynski (RDA) 73,76, disque
24 août, Bruxelles Joseph Mahmoud (Fr) 8’07”62, 3000 steeple
26 août, Nitra Zdenka Silhava (Tch) 74,56, disque
26 août, Leningrad Tatiana Kazankina (URSS) 8’22”62, 3000 m
31 août, Rome Serguei Bubka (URSS) 5 m 94, perche

... et en natation

30 juillet, Los Angeles Michael Gross (RFA) l’47”44, 200 m libre
30 juillet, Los Angeles Steve Lundqvist (EU) l’01”65, 100 m brasse
30 juillet, Los Angeles Michael Gross (RFA) 53”08, papillon
31 juillet, Los Angeles Alex Baumann (Can) 4’17”41, 400 m 4 nages
31 juillet, Los Angeles Etats-Unis (messieurs) 7’15”69, 4 x 200 m
2 août, Los Angeles Victor Davis (Can) 2’13”34, 200 m brasse
3 août, Los Angeles Etats-Unis (messieurs) 3’19”03, 4 X 100 m
5 août, Los Angeles John Sieben (Aus) l’57”04, 200 m papillon
5 août, Los Angeles Alex Baumann (Can) 2’01”42, 200 m 4 nages
5 août, Los Angeles Etats-Unis (messieurs) 3’39”30, 4 x 100 4 nages
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Delémont et environs 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 
Pompes à chaleur

Garage A. Morel
Rénovation d'anciennes voitures

2805 SOYHIÈRES 
Tél. 066/321156

Agence officielle: 
Warner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234 

Réparations et fournitures toutes marques

Garage Marquis
2801 MERVELIER 
Tél. 066/388383

Agence régionale HONDA automobiles

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

Cycles et cyclomoteurs :
Puch - Sachs - Peugeot

Se recommande

m
Droguerie - Photo

Lâchât-Mouille*
S. A.

2856 BOÉCOURT 
Tél. 066/567456

VERRES DE MONTRES
Injectés, moulés, 
minéraux, saphirs

Photos - Ciné - 

Toutes

m
I COUMENÛ 
06É/36624»

VOTRE MAISON SPÉCIALISÉE 
ELECTRICITE-TELEPHONE-APPAREILS 
---------i DE FER DELEMONT 066 221477

IKHER

APP. MENAGERS 
Vente - Réparation 
MAGASIN 
2852 Courtételle 
Tél. 066-22 6210
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Les sportifs jurassiens méritants

13 janvier Ski de fond Jean-Philippe Marchon, Les Reussilles
(8e sur 30 km et 5e sur 15 km des championnats suisses
à Mont-Soleil)

18 janvier Ski alpin Jean-Pierre Kurth, Delémont
(3e au géant des Jeux d’hiver à Innsbruck)

20 janvier Ski nordique Christian Marchon, Les Reussilles
(4e sur 15 km des championnats suisses juniors)

19 février Athlétisme Fabien Niederhauser, Malleray
(2e sur 60 m haies championnats suisses, 8”06)

25 février Ski nordique Jean-Philippe Marchon, Les Reussilles 
(2e, Coupe des Alpes en Autriche)

25 février Cross Nelly Glauser, Boncourt
(4e, championnat suisse, juniors filles)

11 mars Tir Mireille Maître, Rossemaison
(4e, championnat suisse air comprimé)

17 mars Cross Corinne Mamie, Moutier 
(championne cantonale bernoise)

1er avril Course à pied Patricia Joye, GS Ajoie 
(lre aux 25 km de Bienne)

8 avril Powerlifting Marcel Varé, Courgenay 
(champion suisse, catégorie 110 kilos)

15 avril Cyclisme Bernard Voillat, Damphreux 
(1er au Grand Prix de Belfort)

15 avril Haltérophilie Gabriel Prongué, Buix, écoliers
Marco Vettori, Tramelan, plume
Daniel Tschan, Tramelan, lourds I 
(champions romands)

29 avril GRS Frédérique Scherrer, Courrendlin 
(vice-championne suisse à Sion)

29 avril Haltérophilie Daniel Tschan, Tramelan
(14e, championnats d’Europe, 90 kg)

3 mai Hippisme Philippe Guerdat, Bassecourt
(2e au barème A et au Prix des Nations du CSIO
de Rome)

20 mai Haltérophilie Michel Nydegger, Buix, cat. moyens juniors
David Gigon, Buix, cat. légers cadets
Nicolas Terrier, Buix, cat. lourds-légers cadets
Gabriel Prongué, Buix, cat. écoliers/cadets 
(champions suisses juniors)

26 mai Athlétisme SFG Bassecourt, relais 4 x 100 m messieurs 
(43”84, record jurassien)

3 juin Trial Eric Hâni, Porrentruy
(vainqueur Coupe suisse indoor nationaux)

3 juin Course à pied Patricia Joye, GS Ajoie
(lre à Niederbipp, nouveau record)
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Moutier et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Fondée en 1955,[SIMILIoptique
rebetez
moutier.

est ouverte à toutes et à tous

MAZOUT
GOBAT 

MOUTIER

Directeurs : André Francillon 
Hubert Frainier

• Secrétariat - Langues
• Fl i - CFF - Douanes - Police
• Entrée aux écoles 

d'infirmières-assistantes, de nurses, etc.
• Préparation aux apprentissages

COURS DU JOUR ET DU SOIR 
Rentrée: septembre 1985

T.032.933473

Revêtements plastiques

Ecole Prévôtoise 
Rue Blanche-Terre 20 
2740 MOUTIER 
Tél. 032/93 2033

DtMtnioiDiiyD^
Meubles
Tapis

m— ■:>- t

AUTOCARS BURRI VOYAGES
Rue Centrale 11 2740 MOUTIER

Tél. (032) 9312 20 ou 93 25 25

VOYAGES ^

TRAMELAN
2? 032/974783

Rideaux
Lampes
Service de qualité

DO^nnMMOEyDi
Meubles Hadorn 
2740 MOUTIER 
Tél. 032/93 43 31

Suce. 2800 DELÉMONT 
Rue du Marché 3
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15 juin Cyclisme Jocelyn Jolidon, Saignelégier
(vainqueur d’une étape et du prix de la malchance
au Tour d’Angleterre open)

16 juin Haltérophilie Tramelan
(vainqueur de la Coupe suisse)

24 juin Gymnastique SFG Bassecourt
(lre de la catégorie 12,14e et lre au niveau romand, 
sur 1340 sections, Fête fédérale)

1er juillet Athlétisme Nelly Glauser, Boncourt
(4’40”70 sur 1500 m, record jurassien)

7 juillet Athlétisme Françoise Lâchât, SFG Vicques 
(1 m 76 saut hauteur, record jurassien)

22 juillet Athlétisme Françoise Lâchât, SFG Vicques
(3e hauteur, championnats suisses, 1 m 74)

19 août Athlétisme Nelly Glauser, Boncourt 
(2’15”87 sur 800 m, record jurassien)

19 août Tir Mireille Maître, Rossemaison 
(match olympique, championne suisse)
(match 3 positions, championne suisse)

Août Hippisme Philippe Guerdat, Bassecourt 
(5e par équipes, J.O. Los Angeles)

Août Haltérophilie Daniel Tschan, Tramelan 
(14e, cat. 90 kg, J.O. Los Angeles)

26 août Course à pied Patricia Joye, GS Ajoie 
(lre au Tour de Laufon, record)

2 septembre TKal Eric Hàni, Porrentruy 
(champion suisse, cat. nationaux)

2 septembre Athlétisme Philippe Erard, Bassecourt
(7 m 28 saut longueur, record jurassien)

2 septembre Athlétisme Jean-Paul Vallat, Delémont
(48 m 06 disque cadets A, champion suisse)
(15 m 29 poids cadets A, champion suisse)

9 septembre Automobilisme Bernard Leisi, Develier 
(vice-champion suisse Formule 3)

9 septembre TKal Guedou Linder, Delémont 
(champion suisse, catégorie inters)

9 septembre Athlétisme Nelly Glauser, Boncourt
(8’30”87 sur 3000 m, record jurassien)

9 septembre Athlétisme Equipe Jura dames, relais 4 x 100 m 
(49”64, record jurassien)

15 septembre Athlétisme Francis Paratte, Delémont 
(49”00 sur 400 m, record jurassien)

16 septembre Hippisme Philippe Guerdat, Bassecourt 
(champion romand avec « Palicchio »)

16 septembre Motocross Ernest Gunzinger, Moutier 
(champion suisse, catégorie 500 cmc)

29 septembre Athlétisme Philippe Erard, Bassecourt
(3243 points au pentathlon, record jurassien)

Septembre Athlétisme SFG Bassecourt, championnat suisse interclubs 
(lre place catégorie E avec 6530 points)

29 septembre Powerlifting Marcel Varé, Courgenay
(3 e, catégorie 110 kg, Tournoi des champions)



Hôtels-Restaurants Tout spécialement
recommandés !

Hôtel-Restaurant de la Locomotive
Famille Gatherat 2926 BONCOURT 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

U m

Restaurant du Soleil
2853 COURFAIVRE Tél. 066/5671 86

Se recommande pour ses spé
cialités de menus et à la carte. 
Bonne cave. Salle pour sociétés 
et mariages. Salles de 90 et 30 
personnes. Fermé le mercredi. 

Famille J.-P. Kneuss-Lachat, chef de cuisine

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

Chez Maxime 
au Cheval-Blanc
2923 COURTEMAÎCHE Tél. 066/661293

Spécialité: Friture de carpe
Famille Michel Bader-Galeuchet

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

L'Auberge Saint-Hubert 
à Mormont
s/2922 COURCHAVON Tél. 066/663533
sise dans un cadre exceptionnel, 
vous invite à venir déguster ses spécialités 

Se recommande:
Famille Joseph Gschwind

Restaurant du Soleil
2801 CHÀTILLON Tél. 066/221356

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

Famille Georges Humard-Lindenberger

Installations d'antennes 
Installations Hi-Fi 

Sonorisations d'appartements
Devis sans engagement 
Conseils techniques à domicile

RADI0*TV*HI-FI*VIDE0*PH0T0
Soigneiégier Tél.039.512130

téléAAontagng

Café Fédéral
2822 COURROUX Tél. 066/221652

Cuisine soignée 
Bonne cave
Jeu de quilles automatique 

Famille W. Schlüchter-Montavon

Restaurant du Cheval-Blanc
2800 DELfMONT Tél. 066/222844

Spécialités:
— Fondue
— Croûtes au fromage 

Famille M. Schaller

Auberge de Lucelle
Tél. 066/722452

jÉ, Minigolf
Jour de fermeture: le lundi

P
Famille Ackermann
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Septembre Athlétisme Natacha Charmillot, Vicques
(lre, concours de jeunesse, catégorie C)

7 octobre Tir Joël Stegmann, Boncourt
(1er junior, match inter-Fédération)

27 octobre Powerlifting Claude Hêche, Courgenay 
(champion suisse juniors)

4 novembre Automobilisme Jean-Paul Saucy, Fleurier 
(champion suisse slalom)

4 novembre Judo Olivier Schaffter, Moutier
(3e, championnats d’Europe juniors, 78 kilos)

11 novembre Kata judo JC Delémont (Schafroth/Dubois)
(vice-champions suisses, catégorie B)

11 novembre Hippisme Dehlia Oeuvray, Chevenez 
(lre par équipes, CSIOP Vérone)

Jean-Claude VUELLE

IB&œ

Daniel Tschan, quatorzième aux Jeux olympiques de Los Angeles. (P)-jcv
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Hôtels-Restaurants Tout spécialement
recommandés !

☆ ☆☆

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 tenanciers 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.

Hôtel des Restaurant du Soleil
Galeries-du-Pichoux 2801 MOVELIER 

Tél. 066/31 1210
2863 UNDERVELIER 
Tél. 066/567777

Spécialités de truites 
Croûtes aux morilles 
Cuisses de grenouilles, etc.

Truites du vivier 
Cuisine campagnarde 
Menus sur commande 
Salles pour sociétés 
Chambres tout confort

Cuisine soignée Alimentation USEGO

Famille M. Juillerat Famille Salgat-Girardin

Hôtel-Restaurant 
de la Crosse-de-Bâle
2855 GLOVELIER Tél. 066/567244

Auberge du
Glovelier 066 56 72 28
Restauration chaude jusqu a

Spécialités :
— Steak de cheval sauce poivre vert
— Filets mignons sauce morilles
— Charbonnade
— Filets de carpe

Se recommande pour
son filet de perche au vin blanc
et sa pâtisserie maison.

Cuisine soignée Salle pour sociétés et banquets

Se recommande: Famille D'Ouche-Boitel

Restaurant du Violât
2764 COURRENDLIN Tél. 066/355245

Cuisine campagnarde

Se recommande : Famille Comte

R. et M. Floffmeyer

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
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LE CANTON DU JURA 
EN 1984

Le Parlement

Le Gouvernement

Jean-Louis Wernli (ELRR) 
président 
du Parlement

Martin Œuvray (PDC) 
vice-président 
du Parlement

détient le pouvoir législatif. Il est composé de 60 membres. Le prési
dent pour 1984 est Jean-Louis Wernli (ELRR), le vice-président Mar
tin Œuvray (PDC). Les présidents depuis 1979: Roland Béguelin 
(PS); 1980, André Cattin (PDC); 1981, Auguste Hoffmeyer (PCSI); 
1982, Liliane Charmillot (PDC) ; 1983, Bernard Varrin (PS). Le secré
tariat est assuré par Jean-Claude Montavon, vice-chancelier de la Ré
publique et Canton du Jura.

François Lâchât (PDC) Jean-Pierre Beuret (PCSI)
président vice-président
du Gouvernement du Gouvernement

détient le pouvoir exécutif. Il est composé de 5 membres : François La- 
chat, président ; Jean-Pierre Beuret, vice-président ; François Merte- 
nat, ministre de l’Environnement et de l’Equipement ; Pierre Boillat, 
ministre de la Justice et de l’Intérieur ; Roger Jardin, ministre de l’Edu
cation et des Affaires sociales. Les présidents depuis 1979 : François 
Lâchât (PDC); 1980, Jean-Pierre Beuret (PCSI); 1981, François Mer- 
tenat (PS); 1982, Pierre Boillat (PDC); 1983, Roger Jardin (ELRR). 
La chancellerie est détenue par Joseph Boinay.
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Hubert Comment 
président
du Tribunal cantonal

Gérard Piquerez 
vice-président 
du Tribunal cantonal

[_B Tribunal cantonal détient le pouvoir judiciaire. Il est composé de 4 juges permanents et
de 7 juges non permanents élus par le Parlement. Le Tribunal des mi
neurs est présidé par Yves Richon. Le procureur (Ministère public) est 
Albert Steullet et le juge d’instruction cantonal est Arthur Hublard.

Les députés 
au Parlement

PDC: Liliane Charmillot, Pierre Berthold, Jean-François Roth, Jean- 
Marie Allimann, Claude Ackermann, Bertrand Charmillot, Emile 
Schaller, Gabriel Theubet, Martin Œuvray, Claire von Allmen, Char
les Raccordon, Paul Cerf, Philippe Petignat, Hubert Freléchoux, 
Marie-Madeleine Prongué, Jean-Joseph Desbœufs, Henri Boillat, 
Yves Maître, Madeleine Arnoux, Mathilde Jolidon.
PLR : Edmond Bourquard, Jean-Claude Schaller, Willy Linder, Geor
ges Rais, Romain Voirol, Jean-Pierre Dietlin, Jean-Michel Conti, Er
nest Cerf, Jean-Paul Bonnemain, Fritz Minder, David Stucki, Mauri
ce Maillard, Jean-Marie Voirol, Henri Favre, Hubert Bouille, Alphon
se Miserez.
PS : Marcel Turberg, Jean-Claude Prince, Roland Béguelin, Arthur 
Schaller, Pierre-Alain Gentil, Jean-Pierre Petignat, Marc Beuchat, 
Bernard Varrin, Victor Etienne, Raymond Fomasier, Jacques Bas- 
sang.
PCSI : André Biedermann, Adrien Schaffner, Marcel Frésard, Michel 
Gury, Jean-Marie Ory, Victor Giordano, Gérard Cattin, Daniel Ger- 
ber.
ELRR : Jean-Louis Wernli, Antoine Artho.
POP : Pierre Guéniat.
UDC: Marcel Koller.
CS : Max Goetschmann.

Les députés 
suppléants

PDC: Alphonse Chavanne, Gérard Crétin, Andrée Bailat, Jacques 
Bregnard, Gérald Schaller, Patrice Buchs, Suzanne Paupe, Gilbert 
Thiévent.
PLR : Hilaire Henz, Joseph Broquet, Paul Beureux, Jean Michel, Ber
nard Bandelier, René Crevoisier.
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Les députés 
jurassiens 
aux Chambres 
fédérales

PS : Michel Steullet, Gabriel Nusbaumer, Claude Hêche, Roland Mill
ier, Jean-Marie Miserez.
PCSI : Marcel Bréchet, Yvonne Jallon, Vérène Nagel, Odile Clémence. 
POP : Josiane Etique.
UDC : René Schaffter.
CS : Monique Frund.

Roger Schaffter (PDC)
représentant
au Conseil des Etats

Gaston Brahier (PLR)
représentant
au Conseil des Etats

Valentine Friedli (PS)
représentante
au Conseil national

Pierre Etique (PLR)
représentant
au Conseil national
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Le chaleureux messager de Publieras 
tout paré de papier journal ne peut 
être qu'une annonce.

PUBLICITAS
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LE CLERGE JURASSIEN

Le Chef de l’Eglise catholique

S.S. LE PAPE JEAN PAUL 11, Cité du Vatican. 
Secrétaire d’Etat: cardinal Augustino Casaroli. 
Nonce apostolique en Suisse : vacant.

Diocèse de Bâle
Mgr Otto WÜST, évêque de Bâle, Soleure.
Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire, chanoine 
résident, Soleure.
Mgr Antoine Hânggi, ancien évêque de Bâle, en 
retraite à Fribourg.
Chanoine Louis Freléchoz, vicaire épiscopal, Delé- 
mont.
Mgr Gabriel Cuenin, protonotaire apostolique, 
ancien vicaire général du Jura, Delémont.

Doyenné de Porrentruy - Saint-Ursanne
Doyen: M. l’abbé Jacques Œuvray, Porrentruy. 
Aile: M. l’abbé Justin Rossé.
Asuel : Père Germain Joset, CSSR, 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 Ansel
me Vonrospach, AA, vicaire.
Buix : M. l’abbé Pierre-Marie Rapotchombo, curé. 
Bure: M. l’abbé Roger Friche, curé; Mgr Ernest 
Bové, retraité.
Charmoille: M. l’abbé François Guenat, curé; 
Père Robert Wermeille, SSS, aumônier de la Mai
son 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 Bitchy, 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 sciences 
nat., curé. —
Epauvillers: M. l’abbé Roger Mornet, administra
teur.

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.
Ocourt-La Motte: rattachée à Saint-Ursanne. 
Porrentruy: M. l’abbé Jacques Œuvray, doyen; 
M. l’abbé Philippe Rebetez; Père Anselme Vonros- 
pach, vicaire à Bressaucourt; M. Jean-François 
Lovis, diacre ; M. l’abbé Jean-Pierre Schaller, Dr en 
théologie, professeur de religion; Père Alphonse 
Chaignat, SSS, aumônier de l’hôpital ; Mgr Henri 
Schaller, sénateur honoraire de l’Uni versïtCdS~FrT- 
bourg, doyen d’âge des prêtres suisses ; Père Emile 
Ribeaud, MSC, retraité.
Au Collège Saint-Charles : M. l’abbé Philippe Chè
vre, directeur, MM. les chanoines Fernand Boillat, 
Maxime Bregnard, Georges Kohlbrenner, Michel 
Jolissaint, professeurs; Frère Antoine.
Réclère : administrée par Damvant.
Rocourt : administrée par Chevenez.
Soubey : M. l’abbé Roger Mornet, administrateur. 
Saint-Ursanne: M. l’abbé Georges Schindelholz, 
curé. — Au Foyer des vieillards: Père Raymond 
Froidevaux, aumônier; Père Marie-Louis Koller, 
retraité.
Vendlincourt: administrée par Bonfol.

Doyenné de Delémont - Courrendlin
Doyen : M. l’abbé Claude Nicoulin, Bassecourt. 
Bassecourt: M. l’abbé Claude Nicoulin, doyen; 
M. l’abbé Nicolas Bessire, vicaire ; M. l’abbé Ber
nard Cattin, retraité; M. l’abbé Germain Girard, 
retraité ; M. l’abbé Xavier Saucy, retraité.
Boécourt : rattachée à Glovelier ; M. l’abbé Pierre 
Buchwalder, retraité; M. l’abbé Robert Walzer, 
retraité.
Bourrignon : rattachée à Develier.
Corban et Mervelier : Père Joseph Prince, curé. 
Courchapoixet 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.
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ZieglerPapier
remercie sincèrement tou
tes les personnes, entrepri
ses ou services qui nous 
honorent de leurs comman
des.

Il faut le dire:

ZieglerPapier
C'est 140 tonnes de papier 
par jour.
En A4, en grand format ou 
en bobines ; en CM 3, CM 4, 
CM 5 et CM 6.

ZieglerPapier

Fabrique de papier 
Albert Ziegler S. A.
4203 GRELLINGEN
Téléphone 061/701212 
et 061/701227 pour le stock

Télex 62 585 Zipap

C'est du papier suisse 
avec la marque

en vert.

Notre assortiment est éga
lement livrable par l'intermé
diaire des grossistes.



Delémonf: 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 Rebe- 
tez, vicaire ; Père Basile Chaignat, vicaire ; Père Au- 
relio Foletta, aumônier de l’hôpital; Père Marie- 
Bernard Farine, OFM, supérieur de Montcroix; 
Père Daniel Mischler, Service jurassien des Voca
tions et FAL ; Père Charles Portmann, CSSR, di
recteur de «Caritas-Jura»; Père Angelo Priore, 
Père Vittorino Molon, missionnaires italiens ; Père 
Servando Casai, missionnaire espagnol ; Mgr Ga
briel Guenin ; MM. les abbés Eugène Friche, Marc 
Chappuis, Alfred Husser, Camille Chèvre, Fer
nand Schaller, Gustave Gigon, prêtres retraités. 
Develier: Père Yves Droux, CSSR, curé.
Glovelier: M. l’abbé Paul Plug, curé; Père Charles 
Portmann, CSSR.
Movelier: rattachée à Soyhières; M. l’abbé André 
Chèvre, retraité, Mettembert.
Pleigne : rattachée à Soyhières.
Soulce : M. l’abbé Roger Richert, curé.
Soyhières : M. l’abbé Joseph Fleury, curé. 
Undervelier: rattachée à Soulce.
Vermes: Père Philémon Praz, curé; M. l’abbé Ar
mand Friche, retraité.
Vicques: M. l’abbé Bernard Bessire, curé.

Doyenné des Franclies-Montagnes
Doyen : M. l’abbé Pierre Rebetez, Saignelégier.
Les Bois : Père Louis Schaffner, SSS, curé.
Les Breuleux: M. l’abbé Pierre Girardin, curé; 
M. l’abbé Pierre Rebetez (Saignelégier).
Les Genevez : Père Jean Monin, SSS, curé. 
Lajoux: rattachée à Saulcy.
Montfaucon: M. l’abbé Richard Pâques, curé.
Le Noirmont: Père Mathieu Simonin, SSS, curé. 
Institut Les Côtes: Père Louis Schaffner, Père 
François Boillat, Père Fernand Citherlet, Père 
Charles-Albert Huot, Père Germain Jubin, Père 
Richard Schaller ; 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

Doyenné de Saint-Imier - Bienne
Doyen: M. l’abbé François Fleury, Malleray- 
Bévilard.
Bienne: Paroisse Sainte-Marie: M. l’abbé Pierre 
Salvadé, curé. Paroisse du Christ-Roi : M. l’abbé

Michel Prêtre, curé. Paroisse Saint-Nicolas de 
Flüe : M. l’abbé Claude Schaller, curé. Mission ita
lienne : Don Giuseppe Frassi, directeur. Mission es
pagnole : Don Angel Rubio.
Corgémont: M. l’abbé Denis Theurillat, curé. 
Malleray-Bevilard : M. l’abbé François Fleury, 
curé-doyen.
Moutier: M. l’abbé Jean-Loys Ory, curé; M. l’abbé 
Charly Schaller, vicaire ; M. l’abbé Robert Piegay, 
retraité; M. l’abbé Georges Sauvain, retraité. Mis
sion italienne : Père Angelo Priore; Père Vittorino 
Molon.
La Neuveville: M. l’abbé Giorgio Dal Pos, curé. 
Péry : M. l’abbé Pierre-Louis Wermeille, aumônier 
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, administra
teur.

Doyenné de Laufon
Doyen: M. l’abbé Hans Hânggi, Liesberg.
Blauen : M. l’abbé Paul Hügli, curé.
Burg : M. l’abbé Emil Brunner, curé.
Brislach : M. l’abbé Wilhelm Brotschi, curé. 
Dittingen : M. l’abbé Hugo Bârtschi, 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 vi
caire ; M. l’abbé Anton Bürge, retraité ; M. le cha
noine Johann Cologna; Mission italienne: Père 
Giuseppe Chemello.
Liesberg : M. l’abbé Hans Hânggi, curé-doyen. 
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.

Doyenné de Berne
Berne: Paroisse française: M. l’abbé Gérard Tor- 
riani, curé ; M. Jean-Claude Sudan, assistant pas
toral.
Gstaad : M. l’abbé René Girard, curé.
Frauenfeld : M. l’abbé André Flury, Kaplan.

*

Bâle : Père Willy Abbt, curé ; Père Jacques Coppex, 
vicaire.
Lucerne: Chanoine Justin Froidevaux, curé de la 
Mission française.



Conservez une bonne santé
en utilisant des produits naturels :

MISSIONNAIRE détoxique et purifie le sang, élimine les impuretés de la peau:
Dépuratif eczémas, dartres, furonculoses, démangeaisons, fièvre urticaire —

stimule la circulation du sang — soulage les varices et hémorroïdes 
— est indiqué lors de sensation de froid, fourmillement et engourdis
sement dans les mains et les jambes — donne de bons résultats dans 
les troubles de l'âge critique chez l'homme comme chez la femme: 
vapeurs, vertiges, congestion, tension artérielle anormale, artério
sclérose — favorise les fonctions du foie, des reins et des intestins, 
combat la constipation, le rhumatisme.
Le flacon : Fr. 18.50 La cure (3 flacons) : Fr. 48.—

TONIQUE Gisiger lutte contre la faiblesse générale, l'épuisement après une maladie et 
Reconstituant redonne de l'appétit.

Le flacon: Fr. 18.50 La cure (3 flacons) : Fr. 52.—

FUMARIN Gisiger régularise le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, empê- 
pour le foie che la formation de calculs biliaires, enraye l'inflammation, préserve

de la jaunisse.
Le flacon : Fr. 18.50 La cure (3 flacons) : Fr. 52.—

HERBATON combat les troubles du système nerveux végétatif, redonne la volon-
Stimulant des nerfs té, l'énergie et l'initiative au labeur quotidien, chasse les complexes 

d'infériorité, les craintes injustifiées. Il rend les écoliers attentifs, les 
hommes robustes et les vieillards allègres.
Le flacon: Fr. 21.30

SEDATON procure un sommeil calme et bienfaisant. Il est indiqué en cas de ner-
Calmant des nerfs vosité générale, d'irritabilité, d'agitation, de manque de repos. Avec 

des nerfs calmes, tout va mieux.
Le flacon : Fr. 20.10

FERROVIN combat l'anémie — manque de globules rouges — la chlorose, les
Fortifiant ferrugineux suites de surmenage physique et intellectuel.

Le flacon : Fr. 20.25

STOMACO soulage les brûlures, renvois, aigreurs, crampes, flatulences, dou-
pour l'estomac leurs, facilite la digestion et stimule l'appétit.

La flacon : Fr. 20.10

PECTORA enraye toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respiration et expecto-
Sirop pectoral ration difficiles, asthme.

Le flacon : Fr. 17.40

FRICTAN Gisiger éloigne rhumatisme, sciatique, arthrite, lumbago, douleurs articulai- 
Liniment res, musculaires, névralgiques, torticolis.

Le flacon : Fr. 6.50

Tisanes diverses - Médicaments homéopathiques 

Demandez nos spécialités à votre pharmacien ou droguiste

HERBACELSIA S. A.

Ci-dev. Herboristerie Ch. Gisiger
2805 SOYHIÈRES-BELLERIVE (Jura) 
Téléphone 066/2232 34

Maison fondée en 1914



Zurich : Mission catholique de langue française : 
Père Jean Humair, curé ; Père Sylvestre Girardin, 
vicaire ; Père Denis Ribeaud, vicaire.

Prêtres «Fidei Donum»: M. l’abbé Pierre Comte, 
de Courtételle, vicaire général en Nouvelle- 
Guinée; M. l’abbé Gérard Kohler, en congé.

QUALITÉQUALITÉ

DANS VOTRE 
BUANDERIE

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!

DELÉMONT BASSECOURT

Entreprise de construction

Jean-Marie Tartaglia S. A.



Quoi qu’il arrive
être bien assuré

sécurise

CONCORDU
Caisse suisse d'assurance maladie et accidents

Agences: Bassecourt 
Delémont
Franches-Montagnes
Porrentruy

Tél. 066/56 77 73 
Tél. 066/22 2506 
Tél. 039/541249 
Tél. 066/66 25 25

AVANTAGEUSE, LOYALE ET MODERNE



Quand les portes de la mort s'ou 
vriront devant nous, dans la pai 
dètDieu nous nous reverrons.*»

. f ^ .» * \v

t Sœur M.-J. Schaller 
Montorge (FRI

t SceurM.-M. Rondez 
Chartres

t SœurM.-B. Chételat 
Foligno |l)/Montsevelier

Sœur M.-H. Erard 
Le Noirmont

t Chanoine Philippe Ceppi 
Porrentruy

+ Abbé Pierre Frôhly 
Délémont

t Dom Raymond Chappuis 
Le Bouveret

+ Père Eugène Diss 
Porrentruy

t Abbé Antoine Barthoulot 
Boécourt

t Sœur Hélène Vallat 
Porrentruy



t Me Maurice Brahier 
Moutier

t M. Charles Lâchât 
Vendlincourt

+ Mme Jeanne Allévione 
Cornol

M. Armand Babey 
Grandfontaine

t Mme Eva Rérat 
Moutier

t M. Jules Laville 
Chevenez

t Mme Emestine Jeanguenat 
Glovelier

t Mme Maria Ecabert 
Porrentruy

t M. Flavien Crelier t M. Walter Dobler
Boncourt Courfaivre

t M. Paul Grillon 
Courgenay

t Mme Myriam Chételat 
Moutier

t Mme Cécile Walter
Delémont

t M. Abel Roy 
Les Breuleux

t Mme Eugénie Maître 
Soubey

t Mme Yvonne Galeuchet 
Courtemaîche



*4,

t M. Arnold Charpilloz 
Bévilard

t M. Fernand Lovis 
Saulcy

+ M. Marcel Lovis 
Saulcy

t M. Aimé Vernier 
Boécourt

t Mme Isabelle Maillat 
Courtedoux

t M. Emile Maillat 
Courtedoux

t M. Jean Marzolo 
Cornol

t Mme Yvonne Hauser 
Porrentruy

t M. Urbain Wermeille 
Epiquerez

t M. Adrien Ory 
Develier

t Mme Madeleine Cattin 
Les Breuleux /

+ M. Henri Cattin 
Les Breuleux *

t Mme Mariette Dussauge t M. Jean Meyer 
Lausanne Boécourt

t Mlle Augusta Wernli 
Soyhières

t M. Fernand Prongué 
Boncourt



t M. Raymond Petignat + Mme Thérèse Kohler t M. Marcel Rebetez t M. Pierre Doyon
Miécourt Vermes Aile Vendlincourt

t Mme Alice Ollivier t M. Armand Gaignat t Mme M.-L. Voillat + Mme Anna Adatte
Bassecourt Cornol Belfaux (FR) Asuel

m* M

t M. Charles Maillat t M. Pierre Prêtre + Mme Elia Salgat + M. Arnold Quiquerez
Courtedoux Porrentruy Cornol Grandfontaine

Pompes funèbres générales Michel Lurati
2900 PORRENTRUY Tél. 066/66 14 32 
En cas de non-réponse 066/663203

Transports toutes destinations 
Enterrements - Cercueils - Couronnes 
Gerbes - Chemises mortuaires - etc. 
Formalités - Démarches



t M. Michel Wolfer 
Vendlincourt

t Mme Clotilde Guélat 
Fahy

+ Vincent Romano 
Courgenay

t Mme Danièle Laissue 
Courgenay

t M. Eric Jeambrun 
Courfaivre

t Mme Roselyne Becker 
Delémont

t M. Jean-ClaudeCharmillot t Mlle Francine Fleury 
Vicques Mervelier

t Mme Raymonde Muller 
Bourogne (F)

M. Jean-Marie Chételat 
Montsevelier

+ M. Flubert Viatte 
Porrentruy

t M. Christian Genevois 
Pont-de-Roide (F)

t M. Bernard Crevoiserat
Delémont

t M. Alex Maillard 
Courtemaîche

t Mme M.-B. Fleimberg 
Fribourg

t M. André Jeandupeux 
Bienne



t M. Louis Ribeaud t Mme Emma Varrin t Mme Marie Voillat t M. Olivier Keller
Cœuve Bonfol Courtedoux Courgenay

t Mme Geneviève Pheulpin t M. Henri Vemizzi + M. Jules Vallat t Mme Vérène Voirol
Miécourt Saint-Ursanne Bure Bienne

+ M. Arsène Salomon 
Courtedoux

+ Mme Hélène Maillard 
Courtemaîche

M. Marcel Leuba 
Bienne

t Mme Yvonne Miserez 
Saint-lmier

iÈSAÉ*

t M. LucMonnerat
Delémont

t M. Mathieu Voisard 
Mandeure (F)

t Mme Madeleine Laville 
Porrentruy

t M. Pierre Migy 
Montavon



s*
*

t Mme Jeanne Salomoni 
Cceuve

t M. Francis \foirol i 
Saignelégier \J

t Mme Denise Silvant 
Aile

+ M. Léon Girard 
Glovelier

t M. Oscar Hengy 
Vendlincourt

t Mlle Julia Monnin 
Bassecourt

t M. Bernard Adatte 
Saint-Ursanne

t Mlle Madeleine Mérat 
Saint-Brais

t Mme Denise Roth 
Bienne

+ M. Charles Girard 
Asuel

t Mme Germaine Hugli 
Mormont

t M. Jean Hugli 
Mormont

t M. Victor Poupon 
Charmoille

t Mme Marguerite Charmillot 
Vicques

+ M. Léon Cuttat 
Damphreux

t Mme Ida Falbriard 
Bassecourt



t M. Fernand Chappuis 
Develier

t Mme Lina Fleury 
Cœuve

+ M. Charles Corbat 
Allschwil

t Mme Germaine Froté 
Meyrin (GE)

t M. Georges Gaignat 
Cornol

t M. Jules Gelin 
Boncourt

t Mme Marguerite Frésard 
Saignelégier t/

t M. Gustave Juillerat 
Le Noirmont

t M. Martin Godinat 
Les Malettes

t M. Robert Comment 
Courgenay

t Mme Marie-Louise Rottet 
Delémont

t M. François Chételat 
Montsevelier

Mlle Marie Cuenin 
Porrentruy

+ M. Lucien Schafheutlé 
Courrendlin

t M. René Petitjean 
Moutier

+ M. Xavier Hennemann 
Séprais



t M. Xavier Rossé 
Courgenay

t Mme Marthe Comment 
Aile

t Mme Albertine Joray 
Courroux

t M. Louis Werth 
Vendlincourt

t M. François Joly t M. Robert Terrier t M. Marc Rossé
Porrentruy Montignez Courgenay

Êtàté 1

t M. Célestin Luraschi 
Courrendlin

t Mme Julia Quenet 
Saignelégier j/

M. Roger Lâchât 
La Chaux-de-Fonds

+ M.HugoHenz + Mme Suzanne Tendon t M. Jean Wermeille
Porrentruy Cornol Les Bois

t M. Henri Duprez 
Lebetain (F)

Mme Suzanne Dufour t M. Bertrand Lachausse 
Corgémont T FPuv'tt Moutier



t M. Joseph Rondez + Mme Marie-Rose Farine t M. Oscar Imhof t M. Edmond Maillat
Comol Courgenay Courtedoux Courtedoux

t M. Louis Jubin + M. PaulVoyame + M. Fernand Caillet + Mme Alice Marchand
Rocourt La Caquerelle Aile Courtedoux

t M. Armand Odiet + M. Joseph Theubet t MmeLinaHêche + M. Jules Theubet
Delémont Vermes Cornol Cceuve

%

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. Germain Studer t M. Marcel Claude t Mme Marie-Thérèse Rod t Mme Claire Girard
Saint-Ursanne Bassecourt Delémont Porrentruy

t M. Martin Theilkâs t Mlle Rachel Broggi t M. Mario Grisoni t Mme Bertha Girardin
Lausanne Delémont Stresa II) Bourrignon

t M. Paul Steiner 
Courfaivre

t Mlle Cécile Frund 
Courtételle

t M. Antoine Rebetez 
Bévilard

+ M. Ephrem Cattin 
Courtételle

-I
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t M. Albert Bürki t Mme Marguerite Mouttet t M. Roland Bürki t M. Gaston Tatu
Delémont Delémont Delémont Bavans (F)



t M. Joseph Adam + M. René Corbat t Mme Yvonne Vernier t Mme Maria Valiat
Comol Porrentruy Delémont Bure

5* i*W- i
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t Mme Anna Vuitier t M. Gilbert Crevoisier t M. René Castelli t Mme Georgina Broquet
Delémont Saulcy Delémont Courfaivre

+ M. Joseph Bailat 
Glovelier

t M. Arnold Dominé 
Courchapoix

t M. Robert Lüthi 
Porrentruy

t Mme Fidélia Bechtel 
Saulcy

Æ ■

t Mme Marthe Ackermann 
Delémont

Mme Madeleine Nicolet 
Villaz-Saint-Pierre (FRI

t Mme Marie Neukomm 
Courgenay

t M. Arthur Carnal 
Souboz
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t M. Georges Bailat 
Glovelier

t Mlle Madeleine Beuchat 
Delémonl

M. Paul Berberat 
Fornet-Dessus

t M. René Babey 
Prilly (VD)

t M. Louis Babey 
Delémont

+ Mlle Alberte Chappuis 
Develier

+ Mme Josianne Zulian 
Porrentruy

t M. François Boschung 
Allenjoie (F)

t Mme Sylvina Brunner 
Laupersdorf

t M. Emile Monnin 
Delémont

t Mme Jeanne Aubry 
Les Emibois ,/

t M. PaulMeusy 
Tramelan-Dessus

t M. Ernest Vallat 
Bure

t M. Joseph Zuber 
Moutier

t Mlle Gabrielle Brischoux 
Goumois

t M. Valentin Chételat 
Montsevelier



+ Mme Francine Candolfi 
Moutier

t Mme Anna Bacon 
Pleujouse

t M. Roger Boillat 
Bienne

><

+ M. Antoine Borruat 
Chevenez

t Mme Fidélia Michel 
Courtedoux

t Mme Maria Schaffner 
Asuel

t Mme Julia Adam 
Aile

t M. Marcel Rérat 
Réclère

t Mme Félicie Terrier 
Montignez

ÈtüEJ

t Mme Georgette Broquet + Mme Charlotte Burki t M. Georges Freléchoux 
Mormont Moutier Boncourt

t M. Ernest Billieux 
Aile

t M. Pierre L'Hoste 
Porrentruy

t M. Louis Theubet 
Cceuve

t Mme Jeanne Queloz 
Le Noirmont



t Mme Odette Bélet 
Montignez

t M. Charles Baume 
Le Noirmont

t Mme Aline \fogel 
Vermes

t Mlle Georgette Chavanne 
Glovelier

t M. François Bréchet 
Movelier

t M. RémyCuttat 
Courrendlin

t Mme Yvonne Bailly t M. Sylvain Bessire 
Delémont

t Mme Ida Bürki 
Delémont

t M. André Frossard t M. André Paratte t Mme Maria Pétermann
Les Pommerats U Saint-lmier Epauvillers

t M. Fernand Boillat 
Delémont

+ Mme Yvonne Voirol 
Les Genevez

+ Mme Marguerite Rais 
Courrendlin

t Mme Emma Wittemer 
Delémont



t Mme Joséphine Conus 
Collombey (VS)

t M. Joseph Pape 
Asuel

+ Mme Anna Eschmann 
Delémont

M. Joseph Saunier 
Damvant

t Mme M. Froidevaux 
Le Noirmont

t M. Gilbert Paupe 
Soubey

t M. Joseph Champion 
Courrendlin

t M. André Lardon 
Delémont

3»
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t Mme Jeanne Willemin 
Bassecourt

+ M. Lucien Berdat 
Courroux

t Mme Marthe Hennin 
Vendlincourt

Tél. 066/661225
Faubourg de France 11 

2900 PORRENTRUY

POMPES FUNÈBRES 
D'AJOIE

M. André Wieland se charge 
de l'organisation des cérémonies, 
du transfert et de toutes les formalités 
à la suite d'un décès.
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t Mlle Claire Jacquat 
Porrentruy

t Mme Emilie Hêche 
Cornol

t M. Albert Monnin 
Buix

t M. Gabriel Erard 
Saint-lmier

t M. Joseph Buchwalder 
Delémont

t M. Paul Gigandet 
Les Genevez

t Mme Marie Vuillaume 
Porrentruy

t M. Jean Marquis 
Mervelier

+ M. Pierre-Eric Jobin 
Les Bois

t Mme Alvina Buchwalder 
Delémont

t M. Francis Broquet 
Movelier

t M. Norbert Humair 
Bassecourt

t Mme Jeanne Houlmann 
Saint-Ursanne

+ M. Pierre Bianchi 
Porrentruy

t Mme Gertrude Burkhard 
Delémont

t M. Antoine Joliat 
Courfaivre



t Mme Jeanne Froidevaux 
Porrentruy

t M. Germain Viatte 
Delémont

t Mme Clara Heizmann 
Delémont

+ Mme Cécile Joset 
Glovelier

t Mme Huguette Chalverat 
Courrendlin

t M. Arsène Loviat 
Charmoille

t M. Roger Roth

t Mme Jeanne Bom t Mme H. Froidevaux t M. Joseph Steullet
Porrentruy Saignelégier j / Courchapoix

t Mme Jeanne Huber 
Porrentruy

t M. Paul Beuret 
Delémont

t Mme Gertrude Graf 
Courroux

+ Mme Berthe Christe 
Bassecourt

t M. Georges Paupe t Mme Yvonne Christe
Saint-Ursanne Berlincourt



__
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t M. Erwin Büttikofer 
Glovelier

t Mme Marguerite Chèvre 
Delémont

+ M. Gaston Chappuis 
Delémont

t Mlle Madeleine Billieux 
Aile

+ Mme Jeanne Véya 
Montfaucon

t Mme Ida Saunier 
Courgenay

t Mme Jeanne Henry 
Boncourt

t M. Georges Queloz 
Saint-Brais

+ Mme Jeanne Stucker 
Courroux

t M. Léon Rebetez 
Les Enfers

f

t

t

t

Mme Augustine Guerdat 
Berlincourt

Mme Marguerite Rebetez 
Les Genevez

Mme Colette Girardin 
Saignelégier ,,

Mme Rosa Schaller 
Courrendlin



t M. Jules Schaller 
Vicques

t Mme Françoise Stalder 
Moutier

t M. Léon Cattin 
Chevenez

t Mme Marguerite Gury 
Beurnevésin

t Mme Vérène Girard 
Glovelier

t M. Willy Schwyzer 
Court

t M. Camille Migy 
Saint-Ursanne

t M. Victor Greppin 
Courfaivre

t Mme Marie Beuchat 
Bassecourt

Mme Emma Sémon 
Vicques

+ Mme Germaine Schaffter 
Courtételle

t M. Paul Girardin 
Montmelon

t M. Raymond Beucler 
Damvant

+ Mme Marie Maître 
Epauvillers

t Mme Mathilde Schaller 
Vicques

+ M. Maximilien Gigandet 
Courgenay



t Mme Fidélia Kury t M. Gilbert Grimaître t M. Joseph Dominé t Mme Louise Mouche
Courtételle Glovelier Courchapoix Lugnez

+ M. Aloïs Siffert t M. Jules Schindelholz t Mme Georgette Varrin t M. Clément Jeanbourquin
Saignelégier - Courrendlin Aile Les Bois

t M. Ernest Ferrari 
Damphreux

+ Mlle Marthe Chételat 
Montsevelier

+ M. Joseph Merçay 
Asuel

t M. Ernest Greppin 
Fregiécourt

t M. Alfred Boillat t Mme Marie Walker t M. André Henzelin + Mme Lucie Domeniconi
Les Pommerats ^ Montfaucon Bonfol Delémont



t Mme Maria Trouillat 
Cœuve

t M. Joseph Jolidon 
Delémont

t Mme Hélène Schorderet 
Boncourt

t Mme Rose Schaffter 
Vicques

t Mme Emile Lâchât 
Asuel

t M. Bernard Noirjean / 
Saignelégier

W“ %

t Mme Juliette Stortz 
Aile

t Mme Lucie Boil
Bonfol

t Mme Catherine Beüret 
Courtedoux

t Mme Cécile Froidevaux
Buix

Mme Julia Allemann 
Courfaivre

M. Fernand Baume 
Les Breuleux

t M. Emile Chapuis 
Grandfontaine

t Mme Alice Clémence 
Le Roselet

t Mlle Denise Choulat 
Asuel

t M. André Studer 
Delémont



t Sœur Yolaine Montavon 
Attalens

t M. Pascal Prongué 
Boncourt

r* JW

t Mlle Josette Jeanguenat 
Boncourt

t Mme Marie Nicoulin 
Chevenez

+ M. Louis Bélet 
Vendlincourt

+ Mlle Berthe Voirol 
Saint-Ursanne

+ M. Joseph Bové 
Porrentruy

+ Mme Martha Willemin 
Saulcy

t Frédéric Schnegg 
Delémont

t M. Aristide Beuchat 
Vicques

t Vincent Balmer 
Cornol

t Mme Marie Chételat 
Delémont

t Mme Marie Plumez 
Aile

t M. Emile Comment 
Courgenay

+ Mme Anne Terrier 
Cœuve

t M. Henri Varrin 
Courgenay



RADIO - HiFi - TÉLÉVISION - VIDÉO

POUR VOUS ACCUEILLIR
A NOTRE MAGASIN DE DELÉMONT

M. Guy BOHIN, gérant Mme Karine PERRET

Mme Perret est aussi démonstratrice des machines à coudre 
électroniques SINGER dont nous avons la représentation 
pour le Jura !

SERVICE TECHNIQUE A DOMICILE

Tél. 227676
DÉPANNAGES DANS LES 24 HEURES

Vous avez en outre la possibilité de 
nous apporter vos appareils à réparer

M. Joseph CAVALLO,
responsable de notre atelier de Delémont

VIDÉO CLUB: ADHÉSION GRATUITE!

UN CHOIX SÛR

tv crm 7 sa
DELÉMONT - MOUTIER - TRAMELAN



HEUREUX JUBILAIRES DE 90 ANS ET PLUS 
AVEC NOS FÉLICITATIONS 

ET NOS MEILLEURS VŒUX

Mme Mathilde Crelier
Bure
90 ans

M. Albert Boillat 
Les Bois 
90 ans

M. Fernand Jobin 
Saignelégier 
90 ans

Sœur Marie-Vincent Frund
Fribourg
95 ans

Mme Maria Vallat 
Porrentruy 
90 ans

Mme Emilie Vallat 
Porrentruy 
90 ans

M. Léon Noirjean 
Saint-Brais 
90 ans

Mme Thérèse Jolissaint 
Réclère
90 ans |t 29.11.84)

'

Mme Jenny Mathey 
Reconvilier 
90 ans

M. Albert Graf 
Muriaux 
94 ans

Mme Justine Gschwind 
San Francisco (USA)
95 ans

M. Marc Berberat 
Lajoux 
95 ans
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M. Albert Comment 
Courgenay/Lausanne 
90 ans

Mme Mathilde Lœtscher
Court
100 ans

VTRÀ

Mlle Françoise Œuvray 
Porrentruy 
90 ans

Mme Eugénie Bélet 
Montignez 
90 ans

Mme Marthe Monnin 
Bassecourt 
90 ans

M. Emile Meusy 
Buix 
90 ans

Mlle Hélène Faivre 
Courtemaîche 
90 ans

Mme Marie-Louise Arnoux 
Le Noirmont 
95 ans

Mme Thérèse Hüsser 
Saignelégier V 
99 ans

Mlle Joséphine Voisard
Fontenais
91 ans

Mme Céline Henry 
Lugnez 
93 ans

Mme Maria Saucy 
Rocourt 
94 ans

Mme Martine Badet 
Porrentruy 
90 ans

Mlle Jeanne Crelier 
Porrentruy 
90 ans

M. Jules Varin 
Seleute 
90 ans

Mme Mathilde Cattin 
Courtételle 
90 ans



QUELQUES HEUREUX COUPLES 
AU JOUR DE LEURS NOCES D'OR

M. et Mme Jean Aubry 
Delémont

M. et Mme Martin Vallat (70 ans) M. et Mme Henri Chaumeil
Porrentruy Buix

M. et Mme Joseph Marchand 
Ocourt

M. et Mme Léon Cortat 
Châtillon

M. et Mme René Mouche (65 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Léon Broquet 
Delémont

M. et Mme Joseph Stadelmann 
Bassecourt

M. et Mme Henri Meyer (55 ans) 
Aile

M. et Mme Marcel Kubler 
Courgenay

M. et Mme Joseph Wermeille (60 ans) 
LesCufattes/Le Bémont " "

M. et Mme Hermann Pouchon 
Grand-Lancy (GE)

mm



M. et Mme Charles Bandelier 160 ans) 
Bellelay

M. et Mme Philippe Vallet 
Porrentruy

M. et Mme Paul Chappuis 
Moutier

M. et Mme Adolphe Neukomm 
Courgenay

M. et Mme Auguste Aubry 
Courroux

M. et Mme Fritz Burri (60 ans) 
Develier

M. et Mme Charles Falbriard 
Porrentruy

M. et Mme Robert Mahon 
Beurnevésin

TOP.*

M. et Mme Joseph Poupon M. et Mme Charles Theurillat (60 ans)
Charmoille Bourrignon

M. et Mme Walter Boreux 
Cormérod (FR)

M. et Mme Joseph Bregnard 
Bienne

M. et Mme Emile Prince 
Delémont

M. et Mme Arnold Wernli (66 ans) 
Soyhières

M. et Mme Joseph Rolle 
Courfaivre



M. et Mme Robert Kilcher (64 ans) M. et Mme Georges Girard 
Beurnevésin Cornol

M. et Mme Pierre Finazzi 
Muriaux

M. et Mme Robert Salvadé 
Delémont

M. et Mme Hubert Christe 
Bassecourt

M. et Mme Henri Flückiger 
Porrentruy

MEUBLES

Place Centrale — Téléphone 066/75 51 51 
Place de la Gare — Téléphone 066/22 8686

N/ilUt
BU IX
DELÉMONT



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

Et elle tient ses pro
messes.Rentenanstalt §S

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



TREFLES A QUATRE 
DE NOS FAMILLES JURASSIENNES

M. Léon Noirjean 
Saint-Brais

Mme Gertrude Morand 
Porrentruy

M. Justin Billieux 
Porrentruy

Mme Bernadette Paupe 
Soubey

m V»!

Mme Simone Bricciotti 
Bonfol



Mme Madeleine Rolland 
Damvant

Mme Pauline Lâchât 
Saint-Ursanne

Mme Sophie Jeannerat 
Montenol

Mme Lucie Chaignat 
Courrendlin

’Æ 4 %
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Mme Louise Beuchat 
Courtételle

Mme Suzanne Joly 
Les Pommerats

Mme Emma Pheulpin
Bassecourt

MmeAlbertine Blaser 
Courtedoux



Mme Emilie Vallat 
Porrentruy

Mme Thérésine Bonnemain 
Les Emibois

Mme Jeanne Meyer 
Courtedoux

Mme Marguerite Hânggi 
Delémont

y

M. et Mme Louis Bourgnon 
Bassecourt

M. Constant Queloz 
Boncourt

Vi

Mme Georgette Frund 
Bourrignon

M. Albert Graf 
Muriaux



Mme Martine Badet 
Porrentruy

M. René Theurillat 
Les Breuleux

M. Joseph Billieux 
Aile

Mme Marthe Fuhrer 
Delémont

Mme Berthe Schneider 
Develier-Dessus

Mme Lucie Charrière 
Epiquerez

M. et Mme Charles Berberat
Lajoux

Mme Julia Cramatte 
Bonfol

m h
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M. Jules Beuchat 
Soulce

Mme Lucia Gigon 
Chevenez

dMH
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Mme Maria Knab 
Buhl (Alsace)

• '"S,

Mme Yvonne Tartaglia 
Bassecourt

Mme Cécile Schütz 
Delémont

Mme Joséphine Rose 
Fahy

Mme Marie Métille 
Fregiécourt

Mme Babette Hertzeisen
Bassecourt



Mme Albertine Montavon (5 générations) 
Courgenay

Mme Marie Mouttet 
Delémont

M. Abel Roy 
Les Breuleux

Mme Simone Roth 
Courrendlin

Mme Rosa Rais 
Movelier

M. Rémi Bilat 
La Chaux-de-Fonds

■ Me ' ik.

M. et Mme Gilbert Vallat 
Saignelégier

Mme Isabelle Wurtz 
Grandvillars (F)
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Mme Thérèse Froidevaux 
Courfaivre

Mme Maria Ribeaud 
Cœuve

■Ml

Mme Julie Perrin 
Pleujouse

Mme Rosa Fleury 
Delémont

**5* s»

Mme Simone Prudat 
Fontenais

Mme Rose Stadelmann 
Courfaivre

m
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Mme Bertha Maillard 
Damvant

Mme Lydie Boillat 
Le Noirmont



M. Albert Chavanne 
Glovelier

M. Jules Brahier 
Pouligney (F)

M. Joseph Koller 
Bourrignon

i
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Mme Gabrielle Crelier 
Bure

Mme Anna Tendon 
Courfaivre

Mme Dona Teissier 
Les Genevez

M. Joseph Lovis 
Vicques

Mme Augusta Riat 
Chevenez

Mme Berthe Domon
Bassecourt



Mme Adeline Choulat 
Miécourt

Mme Louise Wermeille 
Saignelégier

M. Marcel Gaignat 
Cornol

M. Hermann Neuenschwander 
Courchapoix

Mme Marcelle Maître 
Courtemautruy

Mme Marguerite Peter 
Bure

Mme Bertha Douvé 
Charmoille

M. et Mme Marcel Moirandat 
Charmoille

Mme Marthe Stalder 
Fahy



<£tLa Bâloise
* 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 Courcelon
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 EALMANACH 1985

L’Almanach catholique du Jura, qui fête cette 
année son 100e anniversaire, vous propose son tra
ditionnel concours.

Obtenant toujours un très grand succès, la for
mule reste inchangée. Il s’agit de reconstituer une 
phrase formée de 38 mots, au moyen des 170 lettres 
et signes donnés pêle-mêle ci-après :

SAIE.SRILCRILLOGÉRUTLNCISAOQ 
UECAUQEINGICUTNSECNDORNDGÉ 
SAVAICICENELESN,LALDE,TAVEICC 
UVOVAHURDEANNMER AITT’RET,OV 
LHEPRDEIDNÊUTSIELUOMESYEIL: 
UESLESL ARVX ACOA’RILÉEUSESSTA 
RQSEL

1er prix: un voyage de 5 jours 
à Rome pour 2 personnes
(valeur 1600 francs)

2e prix: un voyage à Notre-Dame de Lourdes 
avec le pèlerinage jurassien du printemps 
1985.

3e prix: un voyage à Notre-Dame
des Ermites, à Einsiedeln avec le pèlerinage
jurassien de juillet 1985.

4e au 15e prix : un livre. Bonne chance à tous

K-

La réponse du concours : Concours de l’Almanach
Bulletin-réponse

’.....~......................... Nom:

Prénom :

Rue:

Localité :

A renvoyer avant le 1er mars 1985 à 1’ 
Administration du Pays,
Concours Almanach,
2900 Porrentruy.

Solution des jeux

Page 130 (Le Mexicain):
1. La pointe du chapeau;

2. Les cheveux dans la nuque;
3. La moustache est plus grosse;
4. Le petit doigt est plus long;
5. Le genou de la jambe levée;
6. Les franges manquent; 7. Le 
pied levé est plus court ; 8. L’autre 
talon est plus grand.

Page 102 (La grille à compléter) :
Les petits cadeaux entretiennent l’amitié.

Page 103 (Les quatre animaux) :
1. Poule ; 2. Lapin ; 3. Mulet ; 4. Vache.

Page 161 :
(Rébus) Nous n’irons plus au bois, les lauriers sont coupés 

(n’houx - nid - rond - plus - hautbois - l’aile - or - i - s - on - coupé) 
(Les fleurs) Réunir les points Y et O, C et M, T et H.

Page 163 :
(Les pyramides) Le numéro 4.
(Le vieux moulin à café) A = 7;B = 2;C = 4;D = 3.
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PORRENTRUY

DELÉMONT

BASSECOURTI

SAIGNELÉGIER MOUTIER
OUVERT CHAQUE JOUR 

JUSQU'À 18.30 H.
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fkisienne

P.J. Burrus fi? Cie S.A. occupe 
plus de 650 personnes, dont 
cinq cents dans le Jura. Pre
mière entreprise jurassienne 
sur le plan industriel, elle est 
consciente de son rôle dans 
l’économie régionale et canto
nale.
Une recherche permanente 
d'efficacité dans les méthodes 
et de qualité dans les produits 
a permis à notre maison de 
connaître depuis des décen
nies un développement har
monieux.
Parisienne, Select, Gallant, Vi 
ginie, Twenty, Turmac - à vous de choisir: il y a, 
à coup sùr, un produit du pays à votre goût!
En accordant votre préférence à nos mar
ques, vous soutenez l’industrie de
votre région.

KJ. BURRUS & CIE SA
FABRIQUE DE CIGARETTES ET DE TABACS • BONCOURT • JURA


