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RAIFFEISEN La tonne
qui appartient à 
ses clients.

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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des milliers 
d'articles 
spécialisés 
pour votre voiture

# 450 m2 de surface de vente 0 un choix: plus de 1000 pneus
# le plus grand choix d'appareils dans les plus grandes marques !

auto/cassettes Pioneer • un service de montage
moderne et rapide,
ouvert également le samedi

Plus de 15 ans 
d'expérience 
au service 
de l'automobile !
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PNEWAG SA, 
Courrendlin 
066 35 57 23
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Almanach catholique du Jura 1987
Fondé en 1885

Chronologie pour 1987

L'année 1987 est une année commune de 365 jours. Elle 
correspond à l'an :
6700 de la période julienne 
5747/48 de l'ère des Juifs 
1407/08 de l'hégire ou du calendrier musulman.

Comput ecclésiastique

Nombre d'or 12
Epacte
Cycle solaire 8

Régent d'année : Jupiter

Fêtes mobiles

Indication romaine 10 
Lettre dominicale D 
Lettre du martyrologe P

Les douze signes du zodiaque

NORD

« Bélier 
^Taureau

SUD

Balance 
HiB Scorpion

■jfà Gémeaux 
■"ÜB Cancer

Sagittaire
Capricorne

«Lion 
Æi Vierge

Verseau 
1S. Poissons

Phases de la lune

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

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

Jeûne fédéral:
1er dimanche del’Avent:

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

Pâques 1988: 3 avril

Eclipses et visibilité des planètes

Deux éclipses de soleil et deux de lune par la pénombre (ces 
dernières se manifesteront seulement par un léger affaiblis
sement de la lumière de la lune) se produiront en 1987 : 
Une éclipse annulaire totale de soleil le 29 mars, visible seu
lement en Amérique du Sud et en Afrique.
Une éclipse de lune par la pénombre le 14 avril (milieu de 
l'éclipse à 3 h 19).
Une éclipse annulaire de soleil le 23 septembre, visible en 
Asie, en Indonésie et en Australie.
Une éclipse de lune par la pénombre le 7 octobre (milieu de 
l'éclipse à 5 h 02).

Nombre de dimanches après la Pentecôte: 24 
De Noël 1986 à Mardi gras 1987, il y a 10 semaines.

Fériés de poursuites

Pâques : 12 avril au 26 avril
Pentecôte: 31 mai au 14juin
Jeûne fédéral : 13 septembre au 27 septembre 
Noël: 18 décembre au 1erjanvier 1988

Commencement des quatre saisons

Printemps : 21 mars avec entrée du soleil dans le si
gne 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 : 22 décembre, entrée du soleil dans le si
gne du Capricorne (solstice).

Janvier: Le 20, le soleil entre dans le signe du Verseau. 

Février: Le 19, le soleil entre dans le signe des Poissons.

Mars: Le 21, 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 22, le soleil entre dans le signe du Cancer, jour le 
plus long de l'année, commencement de l'été.

Juillet: Le 23, 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 24, le soleil entre dans le signe du Scorpion. 

Novembre : Le 22, le soleil entre dans le signe du Sagittaire.

Décembre: Le 22, 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

Ils découvrirent Marie et Joseph avec l'enfant. S. Luc 2:16-21
Jeudi 1 Nouvel-An. Ste Marie, Mère de Dieu gris et froid
Vendredi 2 S. Basile le Grand, S. Grégoire de Naziance th
Samedi 3 Ste Geneviève «h
Parmi toutes les nations. Seigneur, on connaîtra ton salut. Ps. 71
Dimanche 4 L'Epiphanie.S. Odilon Durée du jour:
Lundi 5 S. Edouard ■rtm* 8 h 38
Mardi 6 Epiphanie du Seigneur |) P.Q neige
Mercredi 7 S. Raymond de Penyafort et pluie
Jeudi 8 S. Lucien gris
Vendredi 9 Bse Alix Le Clerc
Samedi 10 S. Guillaume de Bourges neige, vent
Dès que Jésus fut baptisé, il vit l'Esprit de Dieu venir sur lui. S. Mat. 3:13-17
Dimanche 11 Baptême du Seigneur. S. Paulin Durée du jour:
Lundi 12 Bse Marguerite Bourgeoys 8 h 48
Mardi 13 S. Hilaire, Ste Yvette neige, gris
Mercredi 14 Ste Véronique de Binasco, Ste Nina H88 et froid
Jeudi 15 S. Rémi ® PL. HS6
Vendredi 16 S. Marcel «
Samedi 17 S. Antoine d'Egypte « clair et froid
Voici l'Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. S. Jean 1 :29-34

Dimanche 18 2e dimanche du temps ordin. Ste Prisca a Durée du jour:

Lundi 19 S. Marius & 9 h 01
Mardi 20 S. Fabien, S. Sébastien très froid
Mercredi 21 Ste Agnès, S. Meinrad ste vent et neige
Jeudi 22 S. Vincent S D.Q. ste
Vendredi 23 S. Barnard clair
Samedi 24 S. François de Sales C$0 et très froid
Soyez tous d'accord, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. S. Paul 1 : 10-13, 17 Cor.
Dimanche 25 3e dimanche du temps ordin. Conversion de S. Paul SB Durée du jour:
Lundi 26 S. Timothée, S. Tite, Ste Mélanie SB 9 h 17
Mardi 27 Ste Angèle Merici m neige
Mercredi 28 S. Thomas d'Aquin * et fort vent
Jeudi 29 S. Gildas © N.L.
Vendredi 30 Ste Martine,
Samedi 31 S. Jean Bosco très froid
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NOTES
Les sources 
intarissables 
de Grandfontaine

Dans un temps lointain, trop éloigné du 
nôtre pour qu’il fût possible de le préciser par 
une date, il se produisit un événement 
extraordinaire que je transcris à peu près tel 
qu’il m’a été raconté et tel qu’on le redit 
de père en fils à travers les générations suc
cessives.

Au cours d’une chaude journée de l’été, un 
vieillard pâle et maladif, vêtu de haillons 
et traînant à ses pieds de lourdes chaussures, 
s’en allait par les chemins pierreux et difficiles 
accrochés au flanc des monts, ou coupant les 
combes de l’ancien pays des Rauraques. 
Venait-il du royaume d’Austrasie, 

personne n’aurait pu l’affirmer puisque 
personne ne le connaissait. Des gens mieux 
renseignés que d’autres, prétendaient savoir 
qu’il avait été hébergé au prieuré de Lathe- 
nans avant de parvenir en Elsgau. D’autres 
enfin assuraient qu’il était arrivé en suivant la 
chaîne du Lomont et pour en attester 
ils évoquaient son passage au château de 
Roche d’Or. N’insistons pas sur des détails 
restés mystérieux, mieux vaut répéter ce qui 
est connu.

On sait que le pauvre vieillard paraissait 
avoir effectué un long voyage, car ses 
méchants souliers étaient blancs de poussière, 
tandis que son visage émacié, pâli par 
la fatigue et l’épuisement, trahissait une gran
de angoisse.
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FEVRIER

MOIS CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE

Heureux le pauvre de cœur: à lui le Royaume des deux! S. Mat. 5:3
Dimanche 1 4° dimanche du temps ordin. S. Jean de la Grille St Durée du jour:
Lundi 2 Présentation du Seigneur au Temple (La Chandeleur) 1Ù*< 9 h 36
Mardi 3 S. Biaise, S. Anschaire très froid
Mercredi 4 Ste Jeanne de France, Ste Véronique
Jeudi 5 Ste Agathe 3) P.Q. neige
Vendredi 6 S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs; S. Amand &
Samedi 7 Bse Eugénie Smet 5» froid
Vous êtes la lumière du monde. S. Mat. 5:13-16
Dimanche 8 5e dimanche du temps ordin. S. Jérôme Emilien 5» Durée du jour:
Lundi 9 Ste Apolline 9 h 57
Mardi 10 Ste Scholastique >€

Mercredi 11 Notre-Dame de Lourdes HÉ fort vent
Jeudi 12 S. Félix « et très froid
Vendredi 13 Bse Béatrice, S. Séverin @ P.L. «

Samedi 14 S. Cyrille et S. Méthode, S. Valentin « gris
Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Ps. 118
Dimanche 15 6e dimanche du temps ordin. Bx Claude de la Colombière stÊ Durée du jour:

Lundi 16 Ste Julienne st* 10 h 17
Mardi 17 Les sept fondateurs des Servîtes neige
Mercredi 18 Ste Bernadette Soubirous

y ftyU> w radouci
Jeudi 19 S. Gabin Cru

Vendredi 20 Bse Aimée neige
Samedi 21 S. Pierre Damien, S. Germain et S. Randoald ô D.Q. “(te

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lév. 19:1, 18
Dimanche 22 7e dimanche du temps ordin. Chaire de S. Pierre «fa Durée du jour:
Lundi 23 S. Polycarpe «fa 10 h 40
Mardi 24 S. Modeste » fonte de neige
Mercredi 25 Bx Roméo
Jeudi 26 S. Nestor Sh
Vendredi 27 Ste Honorine sh
Samedi 28 S. Romain © N.L.
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NOTES
Péniblement, il arriva auprès d’une maison 

du pays et se laissa tomber sur une pierre 
abritée par la large frondaison d’un sureau.
Le soleil ardent et la chaleur suffoquante 
l’empêchaient d’aller plus loin. Aussi vite, 
le chien berger à l’œil vigilant, lança un 
appel retentissant et le chef de la famille 
sortant de chez lui, parut sur le seuil de la 
porte.

— Maître, dit le mendiant, je meurs; 
par pitié donnez-moi un peu d’eau.

— Ecoute, répondit le fermier, on entend 
d’ici le bruit de la fontaine, si tu as soif 
que n’y vas-tu boire ?

— Je suis si fatigué que je ne pourrais 
me tramer jusque-là.

— Allons paresseux que tu es, ôte-toi de 
là, laisse-moi ma place, j’éprouve le besoin de 
me reposer un moment.

— Au nom du Christ qui souffrit sur la 
croix d’une soif ardente ne me repoussez pas.

— Hors d’ici, te dis-je.

L’inconnu se leva en poussant une plainte 
et en secouant un peu de la poussière de 
ses chaussures, puis continua sa route dans la 
direction d’une autre habitation qu’il aperce
vait au loin.

A peine avait-il disparu, que le fermier fut 
pris d’une soif atroce et courut chez lui pour 
boire, mais... il ne subsistait pas une goutte 
d’eau. Afin d’étancher son altération, il 
bondit à la source jaillissante. Nouvelle 
surprise, tout était à sec, la vasque ne 
contenait plus le précieux liquide et les 
longues chevelures de mousse qui pendaient 
et suintaient à l’extérieur du bassin tout 
à l’heure débordant, se trouvaient desséchées 
aussi.
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MARS

MOIS DE SAINT JOSEPH
Ne vous faites pas de souci pour demain. S. Mat. 6:24-34
Dimanche 1 8° dimanche du temps ordin. S. Aubin nam» Durée du jour:
Lundi 2 Bx Charles le Bon B* 11 h 03
Mardi 3 Mardi gras. S. Guénolé 1?# pluie et neige
Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Joël 2:12-18
Mercredi 4 Les Cendres. S. Casimir beau
Jeudi 5 S. Jean-Joseph de la Croix, Ste Olivia pluie
Vendredi 6 Ste Colette
Samedi 7 Ste Perpétue, Ste Félicité 5 P.Q. 5»
Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. S. Paul 5:12-19 Rom.
Dimanche 8 1er dimanche de Carême. S. Jean de Dieu Durée du jour:
Lundi 9 Ste Françoise Romaine HE 11 h 27
Mardi 10 S. Vivien, Ste Anastasie HE gris, neige
Mercredi 11 Ste Rosine HE
Jeudi 12 S. Maximilien, Ste Justine beau
Vendredi 13 S. Rodrigue « gelée
Samedi 14 Ste Mathilde as averses de neige
Dieu nous appelle et nous éclaire. S. Paul 1 : 8-10 Tim.

Dimanche 15 2e dimanche de Carême. Ste Louise de Marillac @ P.L. as Durée du jour:

Lundi 16 Bse Bénédicte sfe 11 h 51
Mardi 17 S. Patrice 5*5 clair et froid
Mercredi 18 S. Cyrille de Jérusalem tfs, venteux
Jeudi 19 S. Joseph, époux de la Vierge Marie RE très froid
Vendredi 20 S. Herbert RE neige
Samedi 21 Bse Clémence SB
L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint. S. Paul 5: 1-8 Rom.
Dimanche 22 3e dimanche de Carême. Ste Léa ® D.Q. SB Durée du jour:
Lundi 23 S. Turibio de Mogrovejo, S. Victorien * 12 h 14
Mardi 24 Ste Catherine de Suède » très froid, neige
Mercredi 25 Annonciation du Seigneur th forte gelée
Jeudi 26 Ste Larissa
Vendredi 27 S. Habib nam» dégel
Samedi 28 S. Gontran nam»

L'aveugle alla et se lava et, quand il revint, il voyait. S. Jean 9:1-41
Dimanche 29 4e dim. de Carême. Mi-Carêma Ste Gladys © N.L. <&. Durée du jour:
Lundi 30 Bx Amédée de Savoie ** 12 h 37
Mardi 31 S. Benjamin, Ste Balbine B-fc
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Pendant ce temps le vieillard atteignait 
la ferme voisine. Il rencontra une ménagère 
et lui adressa la même demande.

— Mon pauvre homme je n’ai guère 
le temps de m’occuper de vous, lui dit-elle 
sèchement. Si vous avez soif allez donc vous- 
même à la fontaine, elle est à deux pas d’ici, 
juste en face près du grand chêne.

— Au nom du Christ qui demanda à 
boire à la Samaritaine...

— C’est bien, c’est bien avec vos rengai
nes, laissez-moi donc en pave, j’ai autre 
chose à faire que d’écouter vos jérémiades.

Le vieil homme voûté, cassé, penchait la 
tête avec un air de résignation, sa douleur fai
sait pitié car il se sentait sur le point 
de trépasser. Il s’éloigna sans murmurer, 
secoua encore une fois la poussière de ses 
souliers et reprit le chemin qu’il venait de 
quitter.

La semelle durcie de ses lourdes chaussures 
résonnait encore sur les cailloux sonores, que 
la femme souffrait d’une soif inextinguible. 
Affolée elle se hâta de chercher de l’eau dans 
le seau de la cuisine. Il était vide et 
à sa grande stupéfaction la source elle-même, 
l’intarissable source et la fontaine 
de toujours, ne laissait plus soupçonner le 
passé fécond si riche en eau pure et bonne.
Le bassin creusé dans une bille de bois 
paraissait calciné, il se fendillait et se craque
lait sous l’ardeur violente des rayons du 
soleil. Et la femme se lamentait, pleurait, 
disant: qu’allons-nous faire? Sans eau il est 
impossible de vivre et nos troupeaux vont 
mourir de soif. Que se passe-t-il, c’est 
extraordinaire ?
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AVRIL

MOIS PASCAL
Mercredi 1 S. Hugues froid
Jeudi 2 S. François de Paule
Vendredi 3 S. Richard beau
Samedi 4 S. Isidore de Séville 5» et plus chaud
Moi je suis la résurrection et la vie. S. Jean 11 :1-45
Dimanche 5 5e dimanche de Carême. S. Vincent Ferrier HÉ Durée du jour:
Lundi 6 S. Marcellin 5 P.Q. HÉ 13 h 01
Mardi 7 S. Jean-Baptiste de la Salle HÉ venteux, averses
Mercredi 8 Ste Julie Billiart «

Jeudi 9 S. Gauthier «

Vendredi 10 S. Fulbert & bonne chaleur
Samedi 11 S. Stanislas âi orages
Béni soit celui qui vient au nom de Seigneur. S. Mat. 21 :1-11
Dimanche 12 Les Rameaux et la Passion. S. Jules Ier Durée du jour:
Lundi 13 S. Martin Ier, pape et martyr sfts 13 h 24
Mardi 14 S. Maxime © PL. ïfo beau
Mercredi 15 S. Paterne r|

Jeudi 16 S. Benoît-Joseph Labre rjoC temps pluvieux
0 Père, dans tes mains je remets mon esprit. Ps. 30
Vendredi 17 Vendredi-Saint. S. Anicet, S. Ignace d'Antioche
Samedi 18 S. Parfait Sfc>
Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. S. Jean 20:1-9
Dimanche 19 Pâques. Ste Emma 3T Durée du jour:

Lundi 20 Bse Odette € D.Q. ^ 13 h 47
Mardi 21 S. Anselme Sh
Mercredi 22 S. Alexandre Sh vent âpre
Jeudi 23 S. Georges
Vendredi 24 S. Fidèle de Sigmaringen ***• grandes pluies
Samedi 25 S. Marc, évangéliste TÛêH très froides
Le soir du premier jour de la semaine, Jésus vint au milieu d'eux. S. Jean 20:19-31
Dimanche 26 2e dimanche de Pâques. S. Clet, Bse Alida Ht Durée du jour:
Lundi 27 S. Pierre Canisius 14 h 09
Mardi 28 S. Pierre Chanel, Ste Valérie © N.L. âpre et froid
Mercredi 29 Ste Catherine de Sienne
Jeudi 30 S. Pie V ondées
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NOTES
Entre-temps, le voyageur gravissant lente

ment la pente ardue, était arrivé devant 
la maison de la corne du bois; il s’adressa au 
fils aîné de la ferme et le pria de lui 
donner à boire.

— La fontaine est tout près, allez-y donc 
et buvez dans votre chapeau. Cette plaisante
rie de mauvais goût fut accueillie par des 
éclats de rire, car la coiffure du solliciteur, 
usée jusqu’à la corde, offrait l’aspect d’une 
passoire!... Une larme tomba des yeux du 
vieillard.

Au nom du Christ qui bénissait les petits 
enfants, ayez pitié de moi, et donnez-moi un 
peu d’eau car je souffre beaucoup.

— Allez à la fontaine vous-même, je n’ai 
pas de temps à perdre pour vous.

L’homme s’éloigna lentement, peiné de tant 
de mépris, il s’en allait traînant sa 
douleur, mais non sans avoir secoué sur cette 
terre inhospitalière une part de la poussière 
qui recouvrait ses souliers.

La source fut tarie, et une soif cruelle s’em
para du jeune homme irrespectueux 
envers la vieillesse à qui il venait de refuser 
l’aumône d’un verre d’eau.

Tous vos plantons printaniers
avec mottes

Cv JEAN-MARIE RIBEAUD A/
V Tél. 066/66 66 38

%,/ER o*

pour récolter vos légumes
trois semaines plus tôt!
Les personnes avisées 

n'en veulent plus d'autres
La semaine de la foire d'avril 
n'oubliez pas notre habituelle

Nous sommes à toutes les foires du Jura GRANDE VENTE-ACTION
ainsi qu'aux marchés de Porrentruy et de Delémont DE PETITS GÉRANIUMS.
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MAI

MOIS DE MARIE
Vendredi 1 S. Joseph, travailleur 5» âpre, froid
Samedi 2 S. Athanase d'Alexandrie, S. Boris, S. Sigismond et ses corfïÿ.
Ils le reconnurent quand il rompit le pain. S. Luc 24:13-35
Dimanche 3 3e dimanche de Pâques. S. Philippe et S. Jacques, apôtres1*® Durée du jour:
Lundi 4 S. Sylvain 14 h 30
Mardi 5 Ste Judith « bonne chaleur
Mercredi 6 Bse Prudence ~ J> P.Q. « avec petite pluie
Jeudi 7 Bse Gisèle «

Vendredi 8 S. Désiré
Samedi 9 S. Pacôme 11
Je suis la porte des brebis. S. Jean 10:1-10
Dimanche 10 4e dimanche de Pâques. Fête des mères. Ste Solange Ste Durée du jour:
Lundi 11 Ste Estelle, S. Mamert ste 14 h 49
Mardi 12 S. Nérée, S. Achille, S. Pancrace <*0
Mercredi 13 Ste Rolande, S. Servais, Bse Imelda @ P.L. froid
Jeudi 14 S. Mathias, apôtre et pluie
Vendredi 15 Ste Denise
Samedi 16 S. Honoré, S. Ubald
Je suis le Chemin , la Vérité et la Vie. S. Jean 14:1-12
Dimanche 17 5e dimanche de Pâques. S. Pascal Baylon r*. Durée du jour:

Lundi 18 S. Jean Ier, pape; S. Eric ** 15 h 07
Mardi 19 S. Yves, S. Pierre-Célestin eh froid
Mercredi 20 S. Bernardin de Sienne € D.Q eh et pluie
Jeudi 21 S. Constantin, Bx Charles de Mazenod >***■

Vendredi 22 Ste Rita, S. Emile s

Samedi 23 S. Didier s* gel matinal
Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. S. Jean 14:15-21
Dimanche 24 6e dimanche de Pâques. S. Donatien, S. Rogatien ** Durée du jour:
Lundi 25 S. Bède le Vén., S. Grégoire VII, Ste M.-Madeleine de Pazziw^ 15 h 22
Mardi 26 S. Philippi Néri
Mercredi 27 S. Augustin de Cantorbéry © N.L. beau
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. S. Mat. 26:16-20
Jeudi 28 Ascension. S. Germain de Paris 1er froid et pluie
Vendredi 29 Bx Aymar
Samedi 30 Ste Jeanne d'Arc gelée blanche
Si l'on vous insulte à cause du Christ, heureux êtes-vous. S. Pierre 4:13-16
Dimanche 31 7e dimanche de Pâques. Visitation de la Vierge Marie Durée du jour:

15 h 36
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NOTES
A mi-chemin de la montagne, l’étranger 

rencontra une belle jeune fille portant 
une cruche pleine d’eau; elle remontait vers la 
ferme de son père. Il lui demanda à boire.

— Voyez le galant, dit-elle, au lieu de 
me proposer de porter ma cruche il me 
demande de lui donner de l’eau que j’ai tant 
de peine à transporter.

— Mais je n’en puis plus, mon enfant !
— Tant pis, d’ailleurs la fontaine est 

à quelques pas.
— Au nom du Christ qui ressuscita la 

fille du publicain.
— Oui, oui, revenez quand vous aurez 

soixante ans de moins et je vous donnerai 
tout ce que vous voudrez

Légère, elle s’éloigna, sautillant et riant aux 
éclats tandis que le pauvre vieux 
secouait ses souliers et branlait la tête en 
signe de découragement. Tant de désin
volture l’avait ému douloureusement et une 
fois de plus il poursuivait sa course sur 
le chemin de l’amertume.

Mais quel était donc cet inconnu qui ne 
voulait nulle part puiser lui-même l’eau aux

Attention ! Les jours de foire 
notre établissement est fermé 

toute la journée !
JEAN-MARIE RIBEAUD ^ 

Tél. 066/666638

O*%
°"wEB o*

NOUVEAU
A notre établissement uniquement
Pour tous vos bacs à fleurs et autres, 
vous trouverez chez nous un terreau de 
première qualité, préparé par nos soins, 
stérilisé à la vapeur -et additionné des 
meilleurs engrais. Ce qui vous garantit 
une pleine réussite de vos embellisse
ments floraux.
Heures de vente:
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 19 h.
Le samedi fermé à 16 heures, 
ainsi que le lundi matin.
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JUIN

MOIS DU SACRÉ-CŒUR

Lundi 1 S. Justin HÜ beau
Mardi 2 S. Marcellin et S. Pierre, martyrs; Ste Blandine, S. Pothin « grande pluie
Mercredi 3 S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs «
Jeudi 4 Ste Clotilde D P.Q. a* âpre
Vendredi 5 S. Boniface ai
Samedi 6 S. Norbert, S. Claude du Jura as bonne chaleur
Viens, Esprit-Saint! Pénètre le cœur de tes fidèles!
Dimanche 7 Pentecôte. S. Gilbert de Neuffonts ïfe Durée du jour:
Lundi 8 S. Médard tfs 15 h 46
Mardi 9 S. Ephrem <*è instable
Mercredi 10 S. Landry frais le matin
Jeudi 11 S. Barnabé @ P.L.
Vendredi 12 S. Guy SB plus chaud
Samedi 13 S. Antoine de Padoue * le soir
Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde sort sauvé. S. Jean 3:16-18
Dimanche 14 La Sainte-Trinité. S. Rufin, S. Valère Durée du jour:

Lundi 15 Ste Germaine Cousin eh 15 h 52
Mardi 16 S. JeanTrançois Régis eh pluie
Mercredi 17 S. Hervé 3E

Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. S. Jean 6:: 51-58
Jeudi 18 Fête-Dieu. S. Léonce € D.Q. froid le matin
Vendredi 19 S. Romuald **

Samedi 20 S. Silvère s* beau
Ne craignez pas ceux qui tuent le corps. S. Mat. 10: 26-33
Dimanche 21 12e dimanche du temps ordin. S. Louis de Gonzague Durée du jour:
Lundi 22 S. Paulin de Noie, S. Jean Fischer, S. Thomas More 15 h 54
Mardi 23 Ste Audrey beau et chaud
Mercredi 24 Nativité de S. Jean-Baptiste pluie
Jeudi 25 S. Prosper « froid
Je suis doux et humble de cœur. S. Mat. 11 : 25-30
Vendredi 26 Le Sacré-Cœur de Jésus. S. Anthelme © N.L.
Samedi 27 Le Cœur immaculé de Marie. S. Cyrille d'Alexandrie HC&HSC pluie
Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. S. Mat. 10: 37-42
Dimanche 28 13e dimanche du temps ordin. S. Irénée y*8 Durée du jour:

Lundi 29 S. Pierre et S. Paul, apôtres « 15 h 52
Mardi 30 Saints premiers martyrs de l'Eglise de Rome «
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NOTES

meaux
mrjfftr

fontaines et mettait ainsi à l’épreuve les 
sentiments de charité des gens du pays?...
Il semait à chaque pas un éclatant miracle 
comme signe de son passage et les hommes 
dans leur égoïsme ne comprenaient pas la 
leçon.

La jeune fille avait cessé de rire, sa gorge 
brûlante lui reprochait son geste inconvenant 
et c’est très altérée qu’elle s’aperçut que 
sa cruche s’était mystérieusement vidée. Dans 
le désarroi de ses pensées, elle la leva instinc
tivement jusqu’à ses lèvres, mais une fois de 
plus se trouva en face de la réalité. Devenue 
inquiète, elle retourna vers la source, sans 
comprendre la cause de ce phénomène. 
Hélas!... la source était tarie, tarie à fond, ne 
laissant plus aucune trace de son abondance 
et de sa générosité!

★

Avec une lenteur toujours plus grande, le 
vieillard appuyé sur son bâton avait enfin 
atteint le sommet de la montagne et se 
trouvait au pied de l’éperon rocheux qui 
le couronne. Un dernier effort sur le chemin, 
se croisant et se décroisant à l’ombre des rem
parts et des tours du château de Roche d’Or, 
il atteignait la puissante demeure.

Se présentant à l’entrée, il s’approcha des 
hommes d’armes, montant la garde:

— Je suis si las, dit-il, que je sollicite d’être 
admis à bénéficier de la bonté des châtelains.

Un homme souleva trois fois le heurtoir 
et le pont-levis s’abaissa pour laisser passer le 
vieillard. Il pénétra dans l’enceinte du 
donjon, d’où, par une porte ogivale il remar
qua une fontaine de pierre, taillée avec art, 
distribuant une eau pure et claire en dispen
sant une douce fraîcheur.
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JUILLET

MOIS DU PRÉCIEUX SANG

Mercredi 1 S. Thierry ÆÊ froid
Jeudi 2 S. Martinien âÊ gris
Vendredi 3 S. Thomas, apôtre as chaud
Samedi 4 Ste Elisabeth du Portugal P.Q. plus froid
Si, par l'Esprit, 'vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. S. Paul 8:9, 11-13 Rom.
Dimanche 5 14e dimanche du temps ordin. S. Antoine-M. Zaccharia Durée du jour:
Lundi 6 Ste Maria Goretti ~ «*6 15 h 47
Mardi 7 Bx Raoul *=•6 beau temps
Mercredi 8 S. Thibault, S. Edgar
Jeudi 9 Bse Amandine, les dix-neufs martyrs de Gorcum &
Vendredi 10 S. Ulrich, Ste Rufine et Ste Seconde
Samedi 11 S. Benoît de Nursie, Ste Olga @ P.L. »
Le Christ est le semeur de la parole de Dieu. S. Mat. 13:1-23
Dimanche 12 15e dimanche du temps ordin. S. Olivier Plunket Durée du jour:

Lundi 13 S. Henri, Ste Cunégonde 15 h 38
Mardi 14 S. Camille de Lellis, S. Wandrille, S. Ulrich
Mercredi 15 S. Bonaventure
Jeudi 16 Notre-Dame du Mont-Carmel S chaud
Vendredi 17 Bse Charlotte ® D.Q. **

Samedi 18 S. Frédéric ** pluie
A ceux qui ont péché tu accordes la conversion. Sag. 12:13, 16-19
Dimanche 19 16e dimanche du temps ordin. S. Arsène Durée du jour:
Lundi 20 Ste Marina 15 h 25
Mardi 21 S. Laurent de Brindisi **
Mercredi 22 Ste Marie-Madeleine chaud
Jeudi 23 Ste Brigitte de Suède 9» et torride
Vendredi 24 S. Ursanne, Ste Christine
Samedi 25 S. Jacques le Majeur, apôtre; S. Christophe © N.L.
Salomon demande à Dieu le véritable trésor. Rois 3: 5, 7-12

Dimanche 26 17e dimanche du temps ordin. Ste Annne et S. Joachim « Durée du jour:

Lundi 27 Ste Nathalie et S. Aurèle « 15 h 10
Mardi 28 S. Nazaire et S. Celse, S. Victor Ier «
Mercredi 29 Ste Marthe et S. Lazare as très chaud
Jeudi 30 S. Pierre Chrysologue sti
Vendredi 31 S. Ignace de Loyola sfc
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NOTES
La châtelaine traversant la cour portait 

un vase qu’elle venait de remplir à la fontaine 
et s’approcha du nouveau venu:

— De grâce laissez-moi boire quelques 
gouttes d’eau, je suis si épuisé, je défaille... 
Ayez pitié de moi, noble dame.

Sans regarder le pauvre, la châtelaine mon
trant la fontaine répondit d’une voix hautai
ne: « Voyez là-bas, l’eau coule sans arrêt, 
allez-y et buvez dans le creux de votre main. »

— Je manque de force pour l’atteindre.
— Eh bien ! renoncez à boite.
— Au nom du Christ devant qui nous 

sommes tous frères...
— Vil manant, qui donc es-tu pour te 

faire l’égal du seigneur chevalier de Roche 
d’Or, lui lança sur un ton impérieux le maître 
qui venait d’apparaître. Retire-toi et vite, si
non mes chiens te reconduiront d’où tu viens. 
Va traîner ta misère ailleurs, insolent ! Ar
chers, commanda le châtelain, emmenez cet 
imposteur.

Tant de rudesse affecta profondément le 
vieillard et pendant qu’il secouait à nouveau 
la poussière de ses chaussures, des soldats 
rustres venaient s’emparer de lui, usant de la 
pointe de l’épée pour le chasser rudement 
hors des murs de la forteresse. Sans opposer 
aucune résistance et sans prononcer un mot, 
il reprit sa course. Des pierres tombaient des 
remparts et roulaient à ses pieds. De sa voix 
faible l’inconnu murmura: «Puisse la main 
de Dieu ne pas frapper la maison du riche qui 
repousse le pauvre... »

La châtelaine que cette scène avait laissée 
dans une complète indifférence se disposait à 
rentrer dans ses appartements quand subite
ment elle souffrit d’une cuisante altération. 
Voulant l’étancher elle pâlit en constatant que
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AOUT

MOIS DU SAINT CŒUR DE MARIE
Samedi 1 S. Alphonse-Marie de Liguori sfe chaud
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. S. Mat. 4:4
Dimanche 2 18e dimanche du temps ordin. S. Eusèbe 5 P.Q. GrQ Durée du jour:
Lundi 3 Ste Lydie HPg 14 h 52
Mardi 4 S. Jean-Marie Vianney, curé d'Ars =»e
Mercredi 5 Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure Sfc> très chaud
Jeudi 6 Transfiguration du Seigneur sfra
Vendredi 7 S. Sixte II, pape, S. Gaëtan, Ste Julienne m pluie
Samedi 8 S. Dominique » gris
«Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?» S. Mat. 14:22-33
Dimanche 9 19e dimanche du temps ordin. S. Amour @ P.L. & Durée du jour:
Lundi 10 S. Laurent & 14 h 32
Mardi 11 Ste Claire
Mercredi 12 Ste Clarisse averses
Jeudi 13 S. Pontien, S. Hippolyte beau
Vendredi 14 S. Maximilien Kolbe gelée blanche
Heureuse es-tu. Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Ps. 44
Samedi 15 Assomption de la Vierge Marie pluie froide
Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. S. Paul 11:13, 22 Rom.
Dimanche 16 20e dimanche du temps ordin. S. Etienne (j£ D.Q. Durée du jour:

Lundi 17 S. Hyacinthe 14 h 13
Mardi 18 Ste Hélène 5» beau
Mercredi 19 S. Jean Eudes ** et très chaud
Jeudi 20 S. Bernard de Clairvaux
Vendredi 21 S. Pie X >*8

Samedi 22 La Vierge Marie Reine
Tu es Pierre, et je te donnerai les clefs du Royaume des cieux. S. Mat. 16 : 13-20
Dimanche 23 21e dimanche du temps ordin. Ste Rose de Lima « Durée du jour:

Lundi 24 S. Barthélemy, apôtre © N.L. « 13 h 51
Mardi 25 S. Louis de France, S. Joseph Calasanz Æi tonnerre
Mercredi 26 S. Césaire d'Arles et grande pluie
Jeudi 27 Ste Monique W U

Vendredi 28 S. Augustin
Samedi 29 Martyre de S. Jean-Baptiste, Ste Sabine U'U beau
Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même. S. Mat. 16: 21-27
Dimanche 30 22e dimanche du temps ordin. s. Fiacre, S. Félix Durée du jour:
Lundi 31 S. Aristide, S. Raymond Nonnat nue 13 h 29
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NOTES
le vase qu’elle portait ne contenait plus l’eau 
qu’elle venait de quérir. Sa stupeur 
augmenta quand le sire de Roche d’Or lui an
nonça que la fontaine du château avait cessé 
de donner de l’eau et que même les pierres se 
désagrégeaient. Tous deux se regardèrent 
anxieux, pensant à l’inconnu si durement 
chassé et auquel ils avaient refusé 
l’aumône d’un peu d’eau.

★

Enfin, bien péniblement, le mystérieux 
voyageur arriva au pied de la montagne 
quand tout à coup un village apparut der
rière une forêt de chênes.

Ce village aux toits de chaume le séduisit à 
distance. Il abrite des gens simples et bons, 
pensa-t-il, et c’est chez les humbles qu’on 
découvre le plus souvent les grands cœurs. 
Alors, malgré sa fatigue et son épuisement, 
il se décida d’atteindre ce village tout irradié 
de lumière.

Le passage de l’inconnu n’avait pas tardé à 
semer la panique partout où il s’était arrêté. 
Les gens des fermes couraient en tous sens 
comme des fous pour chercher de quoi étan
cher leur soif. Mais nulle part aucune trace 
d’eau !

Et c’est ainsi, en moins de temps qu’il 
ne faut pour le raconter et l’écrire, que les 
sources de toute une région furent taries avec 
la permission de Celui qui a dit: « Un seul 
verre d’eau froide donné à un pauvre en mon 
nom ne restera passons récompense. »
Les habitants des maisons frappées s’étaient 
peu à peu rassemblés, désespérés et poussant 
des cris menaçants. « C’est le vieux mendiant 
le coupable, répétaient-ils, ce n’est qu’un 
sorcier, il faut le découvrir et l’obliger à
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SEPTEMBRE

MOIS DES SAINTS ANGES
Mardi 1 S. Gilles 3> P.Q. JfB pluie
Mercredi 2 Ste Ingrid, les martyrs des Carmes temps chaud
Jeudi 3 S. Grégoire le Grand *

Vendredi 4 Ste Jeanne-Antide Thouret, Ste Rosalie * clair
Samedi 5 Ste Raissa ÿh beau
Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. S. Mat. 18:15-20
Dimanche 6 23e dimanche du temps ordin. Bx Bertrand Durée du jour:
Lundi 7 Ste Reine © PL. TÛK 13 h 06
Mardi 8 Nativité de la Vierge Marie venteux
Mercredi 9 Bx Alain de la Roche, S. Pierre Claver HS pluie
Jeudi 10 Bse Inès Takiga HS frais
Vendredi 11 S. Adelphe et venteux
Samedi 12 Bx Apollinaire pluie
Il faut pardonner jusqu'à soixante-dix fois sept fois. S. Mat 18 : 21-35
Dimanche 13 24e dimanche du temps ordin. S. Jean Chrysostome Durée du jour:

Lundi 14 La Croix glorieuse ** 12 h 43
Mardi 15 Notre-Dame des Douleurs € D.Q.
Mercredi 16 S. Corneille, S. Cyprien HÉ bonne chaleur
Jeudi 17 S. Robert Bellarmin, S. Lambert HÉ estivale
Vendredi 18 Ste Nadège
Samedi 19 S. Janvier «

Mes pensées ne sont pas vos pensées. Is. 55:6-9
Dimanche 20 25° dimanche du temps ordin. Jeûne fédéral. S. Eustache'tC Durée du jour:

Lundi 21 S. Matthieu, apôtre et évanqéliste a* 12 h 20
Mardi 22 S. Maurice et ses compagnons, martyrs Æi
Mercredi 23 S. Constant, S. Lin © N.L. bonne chaleur
Jeudi 24 Ste Thècle sfo

Vendredi 25 S. Nicolas de Flue, patron de la Suisse às
Samedi 26 S. Côme et S. Damien q00 pluie
Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie. Ezéch. 18:25-28
Dimanche 27 26e dimanche du temps ordin. S. Vincent de Paul Durée du jour:
Lundi 28 S. Venceslas 11 h 57
Mardi 29 S. Michel, S. Gabriel, S. Raphaël, archanges
Mercredi 30 S. Jérôme ; S. Ours et S. Victor 5 P.Q. «s
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NOTES
réparer le mal, sans cela nous le brûleront ! »

Mais où s’était dirigé le vieillard, nul ne 
le savait. On décida de partir à sa recherche 
dès le lendemain.

Le pauvre homme s’était engagé sur un pe
tit sentier coulant entre une double haie 
de noisetiers; il arriva sans trop de peine au 
village qui lui plaisait. Il se trouva comme par 
hasard au centre et resta un instant caché der
rière le tronc d’un gros arbre. Il hésitait 
à se montrer, ayant essuyé tant de rebuffades. 
Finalement, il avança et alla s’asseoir 
au bord du jardin sur un mur de pierres 
sèches. Il entendit une voix de femme qui 
disait: « Quel malheur de n’avoir point d’eau, 
toutes les plantes meurent; la provision de la 
journée est épuisée et les animaux n’auront 
pas leur ration ce soir.

— C’est le sort de tout le monde dans 
notre village, reprit une autre voix, celle du 
maître, il faudra l’économiser. Si seulement 
nous étions aussi bien servis que ceux des 
fermes là-bas où nous devons aller nous 
pourvoir.

— Mon père, ajouta une autre voix, il en 
reste un verre et comme il fait très chaud 
il sera pour toi; nous attendrons bien qu’on 
soit rentré de la source.

En entendant cela le pauvre vieillard vou
lut s’éloigner, car que faire là puisque ces 
malheureux n’avaient pas même d’eau pour 
eux et souffraient de la soif. Cependant il 
ne put se lever sans faire tomber une pierre 
du mur, ce qui attira l’attention du maître.

— Qu’avez-vous, mon brave homme, lui 
demanda-t-il?

— A boire, je vous en supplie, je n’en puis 
plus, répondit le mendiant.

— Vite, ma fille, va chercher le verre 
réservé pour moi, jamais je ne pourrais
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OCTOBRE

MOIS DU ROSAIRE
Jeudi 1 Ste Thérèse de l'Enfant Jésus » temps pluvieux
Vendredi 2 Les saints anges gardiens m et assez froid
Samedi 3 S. Gérard de Paris
Regarde ta vigne. Seigneur, viens sauver ton peuple. Ps. 79
Dimanche 4 27e dimanche du temps ordin. S. François d'Assise Durée du jour:
Lundi 5 S. Placide, Ste Fleur 11 h 33
Mardi 6 S. Bruno
Mercredi 7 Notre-Dame du Rosaire, S. Serge ® P.L. temps pluvieux
Jeudi 8 Ste Pélagie ** et assez froid
Vendredi 9 S. Denis et ses compagnons martyrs, S. Jean Léonardi ^
Samedi 10 S. Ghislain
Je peux tout supporter avec Celui qui me donne la force. S. 13aul 4:12-20 Phil.
Dimanche 11 28e dimanche du temps ordin. S. Firmin Durée du jour:
Lundi 12 S. Wilfried 11 h 11
Mardi 13 S. Géraud
Mercredi 14 S. Calliste Ier, pape ® D.Q.
Jeudi 15 Ste Thérèse d'Avila H€ neige
Vendredi 16 Ste Edwige, Ste Marguerite-Marie, S. Gall « pluie et vent
Samedi 17 S. Ignace d'Antioche «

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

Dimanche 18 29e dimanche du temps ordin. S. Luc, évangéliste Durée du jour:

Lundi 19 S. Jean de Brébœuf et S. Isaac Jogues, S. Paul de la Croix Æê 10 h 48
Mardi 20 Bse Adeline li pluie
Mercredi 21 Ste Céline, Ste Ursule sto et venteux
Jeudi 22 Ste Salomé © N.L. ïfe

Vendredi 23 S. Jean de Capistran =*0 beau temps
Samedi 24 S. Antoine-Marie Claret d'automne
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. S. Mat. 22:34-40

Dimanche 25 30e dimanche du temps ordin. S. Crépin, Ste Darie Pü Durée du jour:

Lundi 26 S. Dimitri & 10 h 25
Mardi 27 Bse Emeline sa
Mercredi 28 S. Simon et S. Judes, apôtres chaud
Jeudi 29 S. Narcisse |) P.Q.
Vendredi 30 Bse Bienvenue th
Samedi 31 S. Quentin
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NOTES
y tremper mes lèvres en pensant qu’à ma por
te un de mes semblables meurt de soif

Un instant après, la jeune fille revenait 
avec l’eau demandée et c’était un plaisir de 
voir le pauvre vagabond boire avec délices.
On eût dit que la vie renaissait en lui à cha
que geste qui humectait ses lèvres 
décolorées.

— Merci, mes amis, merci, leur dit-il 
quand il eut fini, vous m’avez sauvé. Puisse 
Dieu à son tour vous combler de ses dons. 
Croyez qu’un jour il vous rendra au centuple 
ce que vous avez fait pour moi aujourd’hui.

— Qu’il en soit ainsi, répondirent-ils.

L’inconnu s’éloigna. Soudain, à quelques 
mètres de la maison il s’approcha de la 
prairie, cueillit des fleurs et revint.

— Où voudriez-vous avoir de l’eau, dit-il 
au père de famille ?

— Hélas ! nous sommes tous paysans et 
nous souffrons réellement de la privation de 
ce précieux liquide. Je ne voudrais pas être 
égoïste, mais là, au centre du village, une 
source ferait le bonheur de tous. Toutefois, 
comment pourrait-elle exister précisément où 
elle serait utile et agréable à chacun ?

— Rien n’est impossible, répondit l’incon
nu, à Celui qui fait tomber la pluie et dirige 
les astres. Si vous aviez une bonne et fraîche 
fontaine pour tous les habitants, une pour 
vous et d’autres dans les environs ?

— Oh ! ce serait trop beau, nous n’en 
demandons pas autant.

— Je vais jeter ces fleurs aux endroits où il 
me paraît que l’eau serait désirable, demain à 
l’aube, venez voir! Partout où les fleurs 
seront intactes, vous creuserez la terre et 
rencontrerez de l’eau à une faible profondeur.
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NOVEMBRE

MOIS DES ÂMES DU PURGATOIRE

Nous verrons Dieu tel qu'il est. S. Jean 3:1-3
Dimanche 1 Toussaint. Tous les saints -cùm Durée du jour:
Lundi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts 10 h 03
Mardi 3 S. Martin de Porrès, S. Hubert 3* gelée matinale
Mercredi 4 S. Charles Borromée IP* belles journées
Jeudi 5 Ste Sylvie ® P.L. chaudes
Vendredi 6 Ste Bertille, S. Léonard
Samedi 7 Ste Carine, S. Ernest, S. Willibrord (fft gris
Ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. S. Paul 4:13-18 Thess.
Dimanche 8 32e dimanche du temps ordin. S. Geoffroy 5» Durée du jour:
Lundi 9 Dédicace de la basilique du Latran 9 h 43
Mardi 10 S. Léon le Grand HS

Mercredi 11 S. Martin de Tours HS gris et froid
Jeudi 12 S. Josaphat «

Vendredi 13 S. Imier, S. Brice, S. Didace € D.Q. «

Samedi 14 S. Sidoine pluie
Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur. S. Paul 5 : 1-6 Thess.

Dimanche 15 33e dimanche du temps ordin. S. Albert le Grand Durée du jour:

Lundi 16 Ste Marguerite d'Ecosse, Ste Gertrude â* 9 h 24
Mardi 17 Ste Elisabeth de Hongrie tfc neige
Mercredi 18 Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul instable
Jeudi 19 S. Tanguy ik,
Vendredi 20 S. Edmond
Samedi 21 Présentation de la Vierge Marie au temple © N.L. forte pluie
Le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père. S. Paul 15:20, 28
Dimanche 22 Le Christ-Roi. Ste Cécile & Durée du jour:

Lundi 23 S. Clément Ier, S. Colomban s&> 9 h 07
Mardi 24 Ste Flora
Mercredi 25 Ste Catherine Labouré, Ste Catherine d'Alexandrie ** pluie
Jeudi 26 Bse Delphine, S. Jean Berchmans Sh. et neige
Vendredi 27 S. Séverin, Ste Astrid
Samedi 28 S. Jacques de la Marche 5 P.Q. 3S assez beau
Veillez, car vous ne savez pas quand le maître de la maison viendra. S. Marc 13 : 33-37
Dimanche 29 1er dimanche de l'Avent. S. Saturnin TÛ*' Durée du jour:
Lundi 30 S. André, apôtre IP* 8 h 52
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NOTES
Ailleurs où elles seront sèches,
vous n’aurez que le rocher. Chaque source qui
jaillira ne sera jamais tarie.

Le vieillard sema des fleurs près de la 
maison du paysan et en quittant les lieux, 
en laissa choir aussi au bas du village.

Le jour suivant à l’aube, ô miracle, à 
l’endroit même où on lui avait apporté le 
verre d’eau, les fleurs étaient toutes fraîches, 
ainsi qu’à de nombreux endroits près des 
maisons. La nouvelle répandue, chacun 
se mit à creuser aux emplacements ainsi 
marqués et l’eau apparaissait. La source 
de la place était particulièrement abondante. 
Alors ce fut une grande satisfaction, des cris 
de joie montaient de toutes les poitrines et 
cette population heureuse bénissait le vieil
lard inconnu.

★

Pendant ce temps, les hommes partis des 
fermes à la recherche du mendiant arrivaient 
armés de fourches et de bâtons pour se 
venger. Le récit de ce qui venait de se passer 
les confondit. Humiliés, ils retournèrent chez 
eux, priant Dieu de les pardonner.

Les habitants du village si bien récompen
sés du geste charitable de l’un d’eux, édifiè
rent une énorme fontaine pour assurer la dis
tribution de l’eau de la grande source, 
et ils décidèrent que désormais, en souvenir 
de ce miracle, leur cité porterait le nom de 
Grandfontaine.

Jamais on ne revit le mystérieux passant... 
On croit que c’est saint Nicolas, l’un des 

patrons de la paroisse. Le populaire saint, qui 
sait semer la joie et combler grands et petits,
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DECEMBRE

MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION

Mardi 1 S. Eloi, Ste Florence ** gris et froid
Mercredi 2 Ste Viviane **
Jeudi 3 S. François Xavier neige
Vendredi 4 S. Jean de Damas, Ste Barbe
Samedi 5 S. Gérald ® P.L. instable
Préparez le chemin du Seigneur. Is. 40:1, 11
Dimanche 6 2e dimanche de l'Avent. S. Nicolas 1» Durée du jour:
Lundi 7 S. Ambroise « 8 h 41
Réjouis-toi, Vierge Marie, le Seigneur est avec toi. S. Luc 1 : 28
Mardi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie HÉ grande froidure
Mercredi 9 S. Pierre Fourier HÉ et neige
Jeudi 10 S. Romaric «
Vendredi 11 S. Damase Ier, pape « neige et redoux
Samedi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal
Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. S. Jean 1 : 6, 28

Dimanche 13 3e dimanche de l'Avent. Ste Lucie. ® D.Q. â* Durée du jour:

Lundi 14 S. Jean de la Croix, Ste Odile Æl 8 h 34
Mardi 15 Ste Ninon ste gris
Mercredi 16 Ste Adélaïde ste temps
Jeudi 17 S. Judicaël RÉ assez doux
Vendredi 18 S. Gatien qgg

Samedi 19 Bx Urbain V très froid
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. S. Luc 1 : 26-38
Dimanche 20 4e dimanche de l'Avent. S. Théophile © N.L. Durée du jour:

Lundi 21 S. Pierre Canisius » 8 h 31
Mardi 22 Ste Francoise-Xavière Cabrini m pluie
Mercredi 23 S. Jean de Kenty et plus doux
Jeudi 24 Ste Adèle, Bx Charbel Makhlouf
Le Verbe s’est fait chair, et il a habité parmi nous. S. Jean 1:1-18
Vendredi 25 Noël. Nativité du Seigneur >**»•

Samedi 26 S. Etienne, premier martyr
L'enfant grandissait et progressait en sagesse. S. Luc 2:22-40
Dimanche 27 La Sainte Famille. S. Jean, apôtre et évang. $ P.Q. 2S Durée du jour:
Lundi 28 Les saints innocents 8 h 32
Mardi 29 S. Thomas Becket froid
Mercredi 30 S. Roger
Jeudi 31 S. Sylvestre Ier, pape et neige
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NOTES
sait aussi punir. On dit qu’il aimait 
à parcourir nos montagnes solitaires.

Quand le « vieillard » jugea que la leçon 
donnée aux hommes sans cœur avait porté 
ses fruits, dans un geste de bonté il fit renaître 
les sources taries.

C’est depuis lors que partout dans le pays 
on ne ferme jamais la porte aux gueux qui 
passent, de crainte qu’ils n’aillent se plaindre 
à Dieu.

(Conte tiré du livre Sous les vieux toits, de Joseph 
Beuret-Frantz.)

Les grands arbres donnent plus d’ombre 
que de fruits

Il pousse plus de choses dans un jardin 
qu’on en a semé

Le ménage va mal quand la poule 
chante plus haut que le coq

La femme est comme la fleur: 
elle ne bourgeonne que si on l’arrose

Le bossu voit la bosse d’autrui, 
mais pas la sienne

De votre ami, dites du bien; 
de votre ennemi ne dites rien

Une bonne parole éteint plus de feu 
qu’un baquet d’eau

Les chiens ont beau aboyer la lune, 
elle n’en brille pas moins
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Manifestations jurassiennes 
en 1987

Février
Saignelégier, 1er et 2 : Tour des Franches- 
Montagnes à ski de fond.
Saignelégier, 7 et 8 : Course de chiens polaires.

Mars
Bassecourt, Delémont et Le Noirmont, 28 février, 
1er et 3 mars : Carnaval du Jura.
Porrentruy, 7 : Feu des Brandons.
Delémont, 8 : Feu des Brandons.

Avril
Saignelégier, 24 et 25 : Médaille d’or de la chanson. 
Delémont, du 29 avril au 3 mai: Exposition 
« Sports et Loisirs ».

Mai
Cornol, 16 et 17:62e Festival des fanfares démocra
tiques d’Ajoie.
Porrentruy, du 22 au 31 : Expo Ajoie (10e édition). 
Chevenez, 23 et 24: 60e Festival des fanfares libéra
les d’Ajoie.
Saint-Ursanne, 23 et 24: 65e Festival de musique du 
district de Delémont.
Delémont, 30: Danse sur la Doux.

Juin
Porrentruy, 12 et 13: 23e Fête de la jeunesse juras
sienne.
Moutier, 14 : Fête centrale des Céciliennes du Jura. 
Delémont, 13 et 14: Fête fédérale des fanfares des 
entreprises suisses de transport.
Delémont, 19 et 20: 175e anniversaire du Collège 
de Delémont.
Courrendlin, 19, 20 et 21 : Concours de la Fédéra
tion jurassienne de musique.
Jura, 23: 13e anniversaire de l’indépendance juras
sienne.
Saignelégier, du 25 au 28 : Inauguration du Centre 
de loisirs des Franches-Montagnes.
Les Breuleux, 26, 27 et 28 : Inauguration des nou
veaux uniformes de la fanfare.

Juillet
Aile, 4 et 5 ou 11 et 12 : Fête des paysans jurassiens. 
Tramelan, du 30 juillet au 2 août : Concours hippi
que.

Les fêtes de village 
en 1987
Ajoie
Cœuve : 2 et 3 mai 
Courtemaîche : 9 et 10 mai 
Grandfontaine: 16 et 17 mai 
Bressaucourt : 27 et 28 juin 
Villars : 4 juillet 
Vendlincourt: 11 et 12 juillet 
Charmoille: 18 et 19 juillet 
Asuel : 25 et 26 juillet 
Courgenay: 15 et 16 août 
Aile : 22 et 23 août 
Cornol : 5 et 6 septembre 
Miécourt : 12 et 13 septembre 
Saint-Ursanne: 26 et 27 septembre 
Delle: 3, 4 et 10, 11 octobre

vallée de Delémont 
et val Terbi
Rossemaison : 20 et 21 juin 
Pleigne : 27 et 28 juin 
Mervelier: 4 et 5 juillet 
Soyhières: 4 et 5 juillet 
Soulce: 11 et 12 juillet 
Movelier: 25 et 26 juillet 
Bourrignon : 1er et 2 août 
Courchapoix : 5 et 6 septembre 
Courrendlin : 1er et 2 août 
Courfaivre: 15 et 16 août 
Courroux: 29 et 30 août 
Develier: 5 et 6 septembre 
Rebeuvelier: 5 et 6 septembre 
Courtételle : 26 et 27 septembre 
Glovelier: 26 et 27 septembre 
Vermes : 3 et 4 octobre 
Vicques: 3 et 4 octobre

Franches-Montagnes
Montfaucon : 20 et 21 juin 
La Chaux-des-Breuleux : 5 et 6 septembre 
Goumois : 5 et 6 septembre 
Les Breuleux : 26 et 27 septembre 
Les Bois : 3 et 4 octobre 
Epauvillers-Epiquerez : 3 et 4 octobre 
Muriaux: 10 et 11 octobre 
Le Noirmont: 7 et 8 novembre
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Août
Saignelégier, 7, 8 et 9: 84e Marché-concours natio
nal de chevaux.
Les Rangiers, 15 et 16: Course internationale de 
côte Saint-Ursanne - Les Rangiers.
Delémont, 22 : Fête de l’artisanat.
Porrentruy, 28 et 29 : Fête au Faubourg. 
Porrentruy, 29 et 30 : Porrentruy-Fête. 
Franches-Montagnes, 29 et 30: 12e Giron des Fan
fares franc-montagnardes.

Septembre
Boncourt, 4, 5 et 6: 75e anniversaire de la fanfare 
Union démocratique et inauguration d’une nou
velle bannière.
Saignelégier, 5 et 6 : Rencontre franc-montagnarde 
de gymnastique.

Saignelégier, 10, 11 et 12: Brocante.
Delémont, 11, 12 et 13 : Fête du peuple jurassien. 
Delémont, du 13 au 20: Fête du Vorbourg (pèleri
nage).
Porrentruy, 26 : Fête cantonale des costumes.

Octobre
Saignelégier, du 1er au 3 : Comptoir franc- 
montagnard.
Porrentruy, 7, 8 et 9 : Festival européen du film de 
fiction super 8.
Delémont, du 9 au 18 : Comptoir delémontain.

Novembre
Jura-Nord, 14 et 15 : Fête de la Saint-Martin.

Principales foires et fêtes suisses 
en 1987

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 14 M.B.P.Ma., 28 pB.P.
Aigle 17 M.
Anet 21 M.P. B. de boucherie
Bâle 7 et 21 M ; 14 et 28 marché aux 

puces
Berthoud 8 vente publique 

de B. de reproduction et de 
rapport; 12 B. de boucherie

Bienne 8 M.
LES BOIS 12 M.B.Ch.pB.Ma.
Bulle 8 M.B.pB.Ma.
Châtel-Saint-Denis 19 M.
Château-d’CEx 17-25, Semaine 

internationale de ballons 
à air chaud

Crans-Montana, 25.1 au 8.2 
Championnats du monde de ski

DELÉMONT 20 M.B.Ch.pB.Ma.

Fraubrunnen 5 B. de boucherie 
Fribourg 5 B.
Granges SO 2 M.
Herzogenbuchsee 19 B. de boucherie 
Interlaken 28 M. (Unterseen M.pB.) 
Langenthal 27 Ma. B. de boucherie 
Laufon 6 grM.Ma.
Le Locle 13 M.B.pB.
Monthey 28 M.B.pB.
Morat 7 pB.
Moudon 6 M. B. de boucherie 
Orbe 8, 15, 22 et 29 M.
Oron-la-Ville 7 M.B.pB.Ma.
Payerne 15 M.
PORRENTRUY 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
SAIGNELÉGIER 5 M.B.pB.Ma.
Saint-Moritz 6-18, Championnats 

du monde de bob
Le Sépey 13 B.
Soleure 12 M.B.pB.Ma.
Thoune 6 et 20 B. de boucherie ;

21 M.B.pB.Ma.
Vevey 20 M.
Wangen sur A. 5 B. de boucherie 
Yverdon 27 M.Ma. forains

Février
Aarberg 11 M.B.P.Ma. ; 25 pB.P. 
Aigle 21 M.
Anet 18 P. B. de boucherie 
Bâle 4 et 18 M ; 11 et 25 marché aux 

puces

Berne 7 marché artisanal 
Beromünster 26 M.Ma.
Berthoud 9 B. de boucherie;

12 M.B.pB.Ma. ; 19 vente publique 
de B. de reproduction et de 
rapport 

Bienne 12 M.
Bulle 12 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 9 M. 
DELÉMONT 17 M.B.Ch.pB.Ma. 
Fribourg 2 B.
Gessenay 10 M.B.pB.
Granges SO 6 M.
Herzogenbuchsee 16 B. de boucherie 
Langenthal 24 Ma. B. de boucherie 
Langnau BE 25 M.pB.Ma.
Laufon 3 grM.Ma.

Lausanne 12-17, Agrama, Foire 
de la machine agricole

Le Locle 10 M.B.pB.
Monthey 11 M.B.pB.
Morat 4 pB.
Moudon 3 M. B. de boucherie 
Orbe 12 M. Foire; 5, 19 et 26 M. 
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma.
Payerne 19 M.
PORRENTRUY 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
SAIGNELÉGIER 2 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 19 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 10 B.
Soleure 9 M.B.pB.Ma.
Thoune 3 et 17 B. de boucherie;

18 M.B.pB.Ma., peaux 
Yverdon 24 M.Ma. forains 
Zweisimmen 11 M.B.pB.
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Mars
Aarberg 11 M.B.P.Ma. ; 26 pB.P. 
Aigle 14 M.
Anet 18 M.P. B. de boucherie 
Aubonne 20 M.
Bâle 4 et 18 M.

9-11 Carnaval; 14-23 MUBA;
25 marché aux puces 

Balsthal 2 M.pB.
Berne 7 marché artisanal 
Berthoud 9 B. de boucherie 
Bienne 7 et 8, Carnaval ; 12 M.
Bulle 5 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 2 M. 
DELÉMONT 17 M.B.Ch.pB.Ma.
Engadine 8, ski-marathon
Fribourg 2 B.
Genève 5-15, 57' Salon de l'auto
Granges SO 6 M.
Gstaad 7 B.pB.
Herzogenbuchsee 16 MB. de bou

cherie
Interlaken 4 M. (Unterseen M.pB.) 
Langenthal 17 et 18 exposition 

intercantonale de B. de produc
tion ; 24 M ; 24 marché-exposition 
de B. de boucherie ; 25 B. de pro
duction; Ma.

Laufon 10 grM.Ma.
Liestal 18 M.
Le Locle 10 M.B.pB.
Malleray 30 M.
Meiringen 5 M.pB.
MONTFAUCON 23 M.pB.
Monthey 11 M.B.pB.
Morat 4 pB.
Moudon 3 M. B. de boucherie; 

20-22 Brandons
Orbe 12 M., Foire; 5, 19 et 26 M. 
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma.
Payeme 6-9, Brandons; 19 M.
PORRENTRUY 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 20 M.B.Ma. 
SAIGNELÉGIER 2 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 19 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 10 B.
Soleure 9 M.B.pB.Ma.
Thoune 3 B. de boucherie ;

11 M.B.pB.Ma. ; 17 B. de bou
cherie 

Vevey 17 M.
Viège 14 M. et exposition de béliers 
Wangen sur A. 2 B. de boucherie 
Yverdon 7 et 8, Brandons;

31 M.Ma forains
Zweisimmen 9 M.B.pB.

Avril
Aarberg 8 M.B.P.Ma. ;

24-25 Aarberger puces, antiquités
Aigle 18 M.

Anet 22 P. B. de boucherie 
Bâle 1" et 15 M. ; 8 et 22 marché aux 

puces
Berne 4 marché artisanal ; 

du 24 avril au 4 mai BEA ;
du 25 avril au 10 mai gr forains

Berthoud 13 B. de boucherie 
Bienne 9 M.
LES BOIS 6 M.B.Ch.pB.Ma.
LES BREULEUX 28 M.B.pB.Ma. 
Brigue 22 M.B.pB.Ma.
Bulle 2 M.B.pB.Ma. ; du 13 au 16 

exposition de vaches laitières 
Château-d’OEx 9 M.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 13 M.
La Chaux-de-Fonds 11-20 forains 
Coffrane 27 M.B.
Courtelary 7 M.B.pB.Ma. 
DELÉMONT 14 M.B.Ch. pB.Ma. 
Fribourg 6 B.
Frutigen 3 M.B.pB.
Gessenay 6 M.B.pB.
Granges SO 3 M.
Herzogenbuchsee 13 B. de boucherie 
Langenthal 28 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 29 M.pB.Ma.
Laufon 7 grM.Ma.
Le Locle 14 M.B.pB.
Meiringen 14 M.B.pB.
Monthey 1" M.B.pB.
Morat l=r pB.
Moudon 7 M. B. de boucherie 
Moutier 10 M.
Niederbipp 1" M.Ma. gr Foire 
Œnsingen 27 M.
Orbe 9 M. Foire ;

2, 16, 23 et 30 M.
Oron-la-Ville 1er M.B.pB.Ma.
Payerne 16 M.
Planfayon 15 M.B.pB.Ma. 
PORRENTRUY 13 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 16 M.B.Ma.
La Sagne 8 M.B.
SAIGNELÉGIER 7 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 14 B.
Steffisbourg 24 M.
Tavannes 22 M.
Thoune 1er M.B.pB.Ma. ; 4 marché 

aux puces et « loisirs » ; 7 et 21 B. 
de boucherie

Travers 24 M.B.pB.Ch.P.V.Ma.
Vevey 21 M.
Viège 29 M.B.pB.Ma.
Yverdon 28 M.Ma. forains 
Zurich 26 et 27, Sechselàuten
Zweisimmen 3, 4 et 5 marché- 

exposition de pB. ; 7 M.B.pB. ;
8 marché-exposition de B. de 
reproduction

Langsgemeinde à Samen (OW), 
Stans (NW), Appenzell (AI), 
Hundwil (AR), le 26

Mai
Aarberg 13 M.B.P.Ma. ; 27 pB.P. 
Aigle 16 M.

Anet 20 M.P. B. de boucherie
Aubonne 15 M.
Bâle 6 et 20 M. ; 13 et 27 marché aux 

puces
Balsthal 18 M.pB.
BASSECOURT 12 M.B.Ch.pB.Ma.

Berne 2 marché artisanal, 9-10 mar
che de 2 jours ; 16 marché aux 
puces ; du 24 avril au 4 mai, BEA ; 
du 25 avril au 10 mai gr forains

Berthoud 11 B. de boucherie;
21 M.B.pB.Ma. 30 marché de piè
ces de rechange « old-timers»

Bienne 14 M.
Boudevilliers 23 M.Ma.
LES BREULEUX 19 M.B.pB.Ma.
Bulle 14 M.B.pB.Ma.
Chaindon (Reconvilier)

13 M.B.pB.Ma. (Foire aux plan
tons)

Château-d’Œx 9 et 10 Abbaye ;
14 M.Ma.

Châtel-Saint-Denis 11 M.
Couvet 29 M.
DELÉMONT 19 M.B.Ch.pB.Ma.
Dombresson 18 M.Ma.
Fribourg 4 B.
Frutigen 7 M.B.pB.

Genève 31, ouverture de la ligne 
ferroviaire Cornavin-Cointrin

Gessenay 1" M.B.pB.
Granges SO 8 M. Foire
Herzogenbuchsee 18 M. B. de bou

cherie
Interlaken 6 M. (Unterseen M.pB.)
Langenthal du 26 M. B. de bouche

rie Ma. ; du 29 mai au 8 juin gr 
forains

Langnau BE 19 marché-exposition 
de veaux à engraisser

Laufon 5 grM.Ma
Laupen BE 22 M.pB.Ma.
Lenk i.S. 15 M.pB.Ma.
Liestal 20 M.
Le Locle 12 M.B.pB.
Lucerne 6 M.
Martigny 6-9, Swiss Alpina

Meiringen 20 M.B.pB.Ma.
MONTFAUCON 11 M.pB.
Monthey 27 M.B.pB.
Montreux, 9-16, La Rose d’Or 

de télévision
Montreux-Rouvenaz 8 M.
Morat 6 pB.
Moudon 5 M. B. de boucherie
Nods 9 M.B.Ma.
Œnsingen 23 et 24 abbaye, 

forains, 26 M.
Orbe 14 M. Foire; 7, 21 et 27 M.
Oron-la-Ville 6 M.B.pB.Ma.
Orsières 13 M.
Payerne 21 M.
Planfayon 20 M.B.pB.Ma.
PORRENTRUY 18 M.B.Ch.pB.Ma.
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Reconvilier (Chaindon) 13 
M.B.pB.Ma. Forains 
(Foire de Chaindon)

Rolle 8 M.
Sainte-Croix 13 M.
Saint-Imier 15 M.B.pB.Ma. 
SAIGNELÉGIER 4 M.B.pB.Ma. 
Sarnen 6 M.B.
Schwarzenbourg 14 M.B.pB.Ma. 
Serabrancher 19 M.B.pB.
Le Sentier 16 M.
Le Sépey 12 M.B.
Thoune 2 marché aux puces 

et « loisirs » ; 5 B. de boucherie ; 
13 M.B.pB.Ma.
19 B. de boucherie 
25 marché-exposition 
de veaux à engraiser 
30 M.B.pB.Ma.

Vers-l’Eglise 4 M.
Yverdon 26 M.Ma. forains 
Zweisimmen 2 M.B.pB.

Juin
Aarberg 10 M.B.P.Ma. ; 24 pB.P. 
Aigle 6 M.
Anet 17 P. B. de boucherie 
Bâle 3 et 17 M. ; 10 et 24 marché aux 

puces
Berne 6 marché artisanal ;

20 marché aux puces 
Berthoud 15 B. de boucherie;

29 (év. 30) Solennitàt (Fête 
des enfants)

Bienne 11 M.
12-13, Course des 100 kilomètres; 
26-28 Braderie

Bremgarten près Berne, deuxième 
moitié juin, marché aux puces 
et brocante 

La Brévine 3 M.
Brigue 26-28, Fête fédérale des 

yodleurs
Bulle 11 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 15 M. 
DELÉMONT 16 M.B.Ch.pB.Ma.
Einsiedeln dès le 20, Grand Théâtre 

du Monde
Fribourg 1er B.
Granges SO 5 M.
Herzogenbuchsee 15 B. de boucherie
LAJOUX 9 M.
Langenthal 23 B. de boucherie Ma. ;

du 29 mai au 8 juin gr forains 
Laufon 2 gr.M.Ma.
Lausanne dès le 20, Biennale de la 

tapisserie
Le Locle 9 M.B.pB.
Meiringen 4 M.pB.
MONTFAUCON 20 Fête du 

village
Monthey 10 M.B.pB.
Morat 3 pB.
Moudon 2 M.B. de boucherie

LE NOIRMONT 1" M.B.pB.Ma.
Orbe 4, 11, 18 et 25 M.
Oron-la-Ville 3 M.B.pB.Ma.
Payerne 25 M.
PORRENTRUY 15 M.B.Ch.pB.Ma.
Reconvilier 19 M.B.Ma.
SAIGNELÉGIER 2 M.B.pB.Ma.
Sainte-Croix 27-28, abbaye
Sierre 11-14, Festival international 

de la bande dessinée
Thoune 2 B. de boucherie ; 6 marché 

aux puces et «loisirs»; 16 B. de 
boucherie; 19 et 20 (prov.) gr.Foire

Les Verrières 17 M.B.
Yverdon 30 M.Ma 

20, 21 et 22 Abbaye

Juillet
Aarberg 8 M.B.P.Ma.; 29 pB.P.
Anet 22 P. B. de boucherie 
Bâle 1er et 15 M. ; 8 et 22 marché aux 

puces
Bellelay 5 M. Fête des cerises
Berne 4 marché artisanal,

18 marché aux puces 
Berthoud 13 B. de boucherie 
Bienne 9 M.
Brigue 22 M., Marché des vacances
Bulle 23 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 20 M. 
DELÉMONT 21 M.B.Ch.pB.Ma. 
Fribourg 6 B.
Granges SO 3 M.
Flerzogenbuchsee 20 B. de boucherie 
Kirchberg BE 19, Fête des moissons, 

M., forains
Langenthal 28, B. de boucherie 
Langnau BE 15 M.pB.Ma.
Laufon 7 grM.Ma.
Lausanne, Biennale de la tapisserie ; 

16-26, Championnats du monde 
d’escrime

Le Locle 14 M.B.pB.
Lucerne 1er M.
Morat 1er pB.
Moudon 7 M. B. de boucherie 
Olten 6 M.
Orbe 9 M. ; Foire ;

2, 16, 23 et 30 M.
Oron-la-Ville 1er M.B.pB.Ma.
Payerne 16 M.
PORRENTRUY 20 M.B.Ch.pB.Ma. 
Rochefort 11, Foire et fête du village
SAIGNELÉGIER 6 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 14 B.
Thoune 16-19, Festival international 

d’orgues de Barbarie
Thoune 4 marché aux puces et « loi
sirs»; 7 et 21 B. de boucherie

Vevey 3-5 Fête du Rhône 
3,4 et 5 Fête des écoles, forains ; 
21 M.

Yverdon 28 M.Ma. forains

AOLIt
Aarberg 12 M.B.P.Ma. ; 26 pB.P.

28 et 29 Aarberger Puce (antiqui
tés)

Anet 19 M.P. B. de boucherie
Bâle 5 et 19 M. ; 12 et 26 marché aux 

puces
BASSECOURT 25 M.B.Ch.pB.Ma.
Berne 1er marché artisanal,

15 marché aux puces
Berthoud 10 B. de boucherie
Bienne 13 M ; 29 et 30, Fête de la 

Cité
LES BOIS 24 M.B.Ch.pB.Ma.
Brigue, du 29 août au 6 septembre, 

OGA
Bulle 27 M.B.pB.Ma.
Châtel-Saint-Denis 17 M.
DELÉMONT 18 M.B.Ch.pB.Ma.
Fribourg 3 B.
Genève 7-9, Fêtes de Genève
Gessenay 31 B.pB.
Granges SO 7 M.
Herzogenbuchsee 17 B. de boucherie
Langenthal 25 M. B. de boucherie 

Ma.
Laufon 4 grM.Ma.
Lausanne, Biennale de la tapisserie
Liestal 12 M.
Le Locle 11 M.B.pB.
Monthey 5 M.B.pB.
Morat 5 pB.
Montreux 22 et 23, M. ;

Braderie, forains
Moudon 4 M. B. de boucherie 

22, 23 et 24 abbaye
LE NOIRMONT 3 M.B.pB.Ma.
Orbe 6, 13, 20 et 27 M.
Oron-la-Ville 5 M.B.pB.Ma.
Payerne 15-17, Tirage ;

20 M.
PORRENTRUY 17 M.B.Ch.pB.Ma.
Rolle 29-31, abbaye de la Harpe
SAIGNELÉGIER 8-9, Marché- 

concours national de chevaux;
10 M.B.pB.Ma. 27 marché- 
exposition de B. bovin

Schwarzenbourg 20 M.B.pB.Ma.
Schwytz 28-30, 3' Rencontre suisse 

des joueurs de clarines 
et grelots

Le Sépey 11 B.
Tavannes 15 et 16, Fête du village
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Thoune Ie' marché aux puces et 
«loisirs» ; 4 et 18, B. de bou
cherie; fin août (provisoire) 
marché-exposition des chèvres 

Weinfelden 12 et 26 B.pB.
VVil SG 4, 11, 18 et 25 B.pB. 
Willisau-Ville 27 M.P.
Yverdon 25 M.Ma. forains

Septembre
Aarberg 9 M.B.P.Ma. ; 30 pB.P. 
Adelboden 7 et 24 B.pB.
Aigle 26 M.
Anet 23 P. B. de boucherie 
Aubonne 11 M.
Bâle 2 et 16 M. ; 9 et 23 marché aux 

puces
Bellegarde (Jaun) 21 M.pB.Ma., 

moutons, chèvres
Berne 5 marché artisanal 

19 marché aux puces 
Beromünster 26 M.Ma., forains;

27 abbaye, forains 
Berthoud 14 B. de boucherie 
Bienne 10 M.
LES BREULEUX 27, Fête 

du village; 28 M.p.B.Ma.
La Brévine 2 M.
Brienz BE 28 B.
Brigue 29.8-6.9, OGA
Bulle 13 Bénichon; vogue générale; 

17 M.B.pB.Ma. ; 22-24 Marché- 
concours de taureaux;
27 Recrotzon

Chaindon (Reconvilier) 7, 
M.B.pB.Ma.,
forains (Foire de Chaindon)

Château d’Œx, 12-13, Coupe 
internationale de parachutisme

Châtelet-près-Gessenay 
26 M.B.pB.

Châtel-Saint-Denis 21 M.
Courtelary 11-12 M.B.pB.Ma.,

Fête du village
DELÉMONT 22 M.B.Ch.pB.Ma. 
Fribourg 7 B.
Frutigen 8 M.B.p.B. gr foire;

25 M.B.pB.
Granges SO 4 M.
Herzogenbuchsee 21 M. B. de bou

cherie
Interlaken 25 M. (Unterseen M.pB.)
Le Landeron 26-27,

Fête de la brocante
Langenthal 22 Ma. B. de boucherie 
Langnau BE 8 Marché-exposition de 

veaux à engraisser; 11-13 Marché- 
exposition de chèvres et moutons ; 
16 M.pB.Ma.

Laufon P'grM.Ma.

Lausanne 12-27, Comptoir suisse, 
Foire nationale; jusqu'au 21, 
Biennale de la tapisserie

Lauterbrunnen 23 M.B.pB.
Le Locle 8 M.B.pB.
Malleray 28 M.
Martigny 4-6, Fête fédérale 

des musiques populaires
Meiringen 23 M.B.pB.Ma. 
MONTFAUCON 14 M.pB.
Monthey 9 M.B.pB.
Morat 2 pB.
Moudon 1" M. B. de boucherie 
Neuchâtel 25-27, Fête des Vendanges
Oensingen 21 M.
Orbe 10 M. foire; 3, 17 et 24 M. 
Oron-la-Ville 2 M.B.pB.Ma.
Payerne 17 M.
Planfayon 16 M.B.pB.Ma; 29 gr 

moutons à Zollhaus
Les Ponts-de-Martel 29 M.B.pB.Ma. 
PORRENTRUY 21 M.B.Ch.pB.Ma.
Reconvilier (Chaindon) 7

M.B.pB.Ma., forains (Foire de 
Chaindon)

Sainte-Croix 16 M. 
SAIGNELÉGIER 8 M.B.pB.Ma. ; 
Schwarzenbourg 17 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 8 B.
Tavannes 17 M.
Thoune l"-2 Marché national de 

taureaux de reproduction;
1" B. de boucherie;
2 M.B.pB.Ma. ; 5 marché aux 
puces et « loisirs » ;
15 B. de boucherie;
30 M.B.pB.Ma.

Travers 25 M.B.pB.Ch.P.V.Ma.
Les Verrières 15 M.B.
Yverdon 29 M. Ma.forains 
Zermatt 21 M.B.
Zoug 9 et 10 Ma., marché-con

cours de taureaux de repro
duction à la Fédération suisse 
d’élevage de bovins de la race 
brune

Zurich 12,13 et 14, Knaben- 
schiessen

Zweisimmen 1er M.B.pB. ;
8 marché-exposition de B. de 
reproduction

Octobre
Aarberg 14 M.B.P.Ma. ; 28 pB.P.
Adelboden ltr M.pB.
Aigle 10 et 31 M.
Anet 21 M.P. ; B. de boucherie
Bâle 7 M. ; 14 marché aux 

puces ; 24.10-8.11, gr. foire de 
l’automne

Berne 3 marché artisanal; 17 Mar
ché aux puces

Berthoud 3 et 4, Marché suisse de 
béliers et moutons de repro
duction;
8 M.B.pB.Ma. ; 12 B. de bouche
rie; 29 vente publique de B. de 
reproduction et de rapport

Bienne 8 M.
Boltigen 27 M.B.pB.
LES BREULEUX 27 M.pB.Ma. 
Brigue 16 M.B.pB.Ma.
Bulle 3 et 4 Marché-concours inter

cantonal de petit bétail;
15 M.B.pB.Ma.

Château-d’Œx 15 M.Ma.
Châtel-Saint-Denis 18 Bénichon; 

19 M.
La Chaux-de-Fonds du 23.10-1.11, 

MODHAC
Couvet 30 M.
DELÉMONT 9-18 Comptoir delé- 

montain; 20 M.B.Ch.pB.Ma.
Diesse 26 M.Ma., Abbaye
Dombresson 23 M.Ma.
Fribourg 5 B.
Frutigen 30 gr Foire M.B.pB.
Gampel 21 B.
Gams 26 M.B.pB.
Gessenay 5 et 28 M.B.pB.
Granges SO 2 M. foire 
Grindelwald 12 M.B.pB.Ma. 
Herzogenbuchsee 19 B. de boucherie 
Interlaken 14 et 30 M. (Unterseen 

M.pB.)
LAJOUX 12 M.
Langenthal 27 M. B. de bouche

rie Ma.
Lauenen près Gstaad 3 M.
Laufon 6 grM.Ma.
Lenk BE 3 M.pB.Ma.
Liestal 21 M.
Le Locle 13 M.B.pB.
Martigny 2-11, Comptoir de 

Martigny, Foire du Valais
Meiringen 14 B. ; 15 M.pB. ; 27 B. ;

28 M.pB.Ma.
Monthey 7 M.B.pB.
Montreux-les Planches 31 M.
Morat 7 pB.
Moudon 6 M. B. de boucherie 
Moutier 9 M.
Naters 3 M.B.
Orbe 8 M. Foire; 1", 15, 22 et 29 M. 
Oron-la-Ville 7 M.B.pB.Ma.
Orsières 14 M.
Payerne 15 M.
Planfayon 21 M.B.pB.Ma. 
PORRENTRUY 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 2 M.B.Ma.
Sainte-Croix 14 M.
Saint-Gall 8-18 OLMA (Foire 

suisse de l’agriculture et de 
l’industrie laitière)
M. gr Foire de l’automne forain
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Saint-Imier 16 M.B.pB.Ma.
La Sagne 14 M.B. 
SAIGNELÉGIER 5 M.B.pB.Ma. ;

7 mise publique de bovins 
Schwarzenbourg 22 M.B.pB.Ma.
Le Sentier 3 M.
Le Sépey 13 M.B.
Spiez 12 M.
Thoune 3 marché aux puces et «loi

sirs»; 6 et 20 B. de boucherie;
21 M.B.pB.Ma.

Vers-l’Eglise 2 M.
Vevey 20 M.
Viège 20 M.B.pB.Ma.
Yverdon 27 M.Ma. forains 
Zweisimmen 6 et 29 M.B.pB.

Novembre
Aarberg 11 M.B.P.Ma. 25 pB.P. 
Aigle 21 M.
Anet 18 M.P.B. de boucherie 
Aubonne 6 M.
Balsthal 2 M.pB.
Bâle 24.10-8.11 gr. Foire de l’au
tomne
Berne 7 marché artisanal ; 

du 14 au 29 gr forains ;
23, Zibelemàrit

Beromünster 21 M.Ma.
Berthoud 5 M.B.pB.Ma., 9 B. de 

boucherie 
Bienne 12 M.
Brienz BE 11 et 12 M.pB.
Bulle 12 M.B.pB.Ma.
Château-d’Œx 12 M.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 16 M. 
DELÉMONT 24 M.B.Ch.pB.Ma. 
Evolène 4 B.
Fribourg 2 B.
Frutigen 20 M.B.pB.
Genève 18-29, 35' Salon des arts 

ménagers
Gessenay 16 M.B.pB.
Granges SO 6 M.
Herzogenbuchsee 16 M.B. de bou

cherie
interlaken 18 M. (Unterseen M.pB.) 
Langenthal 24 M.Ma. B. de bouche

rie
Langnau BE 4 M.pB.Ma.
Laufon 3 grM.Ma.
Laupen BE 13 M.B.pB.Ma.
Le Locle 10 M.B.pB.
Martigny-Bourg 30, M.Ma. vivres 

Foire du lard
Meiringen 16 M.B.pB.
Monthey 27 M.B.pB.
Montreux-Brcnt 7, 501' Foire de 

Brent
Morat 4 M.pB.
Moudon 3 M. B. de boucherie 
Nods 30 M.B.Ma.
Le Noirmonl 8 Fête patronale;

9 M.B.pB.Ma.

Orbe 12 M. Foire; 5, 19 et 26 M. 
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma.
Payerne 19 M.pB.Ma. 
PÔRRENTRUY 23 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 20 M.B.Ma.
Rolle 20 M.
SAIGNELÉGIER 2 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 19 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 10 B.
Sierre 23 et 24 M.B.pB.

Foire de Sainte-Catherine
Thoune 3 B. de boucherie ;

11 M.B.pB.Ma. ; 17 B. de bouche
rie

Vers-l’Eglise 7 M.
Vevey 10, 518' Foire de 

Saint-Martin, M.
Viège 11 M.B.pB.Ma.
Yverdon 24 M.Ma. forains 
Zweisimmen 10 marché-concours 

de B. de reproduction; 17 M.B.pB.

Décembre
Aarberg 9 M.B.P.Ma.
Aigle 19 M.
Anet 16 P. B. de boucherie 
Aubonne 4 M.
Berne 5 Marché artisanal 

12-24 arbres de Noël ; 
du 15 au 24 Foire de Noël 

Berthoud 3 vente publique de B. de 
reproduction et de rapport ;

10 M.B.pB.Ma. ; 14 B. de bouche
rie

Bienne 10 M.
Boltigen 10 B.pB. (dès 13 h)
Bulle 3 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 21 M. 
DELÉMONT 22 M.B.Ch.pB.Ma.
Fribourg 5 Foire de Saint- 

Nicolas; 7 B.
Frutigen 17 Weinachtskindlimarkt
Genève 9-13, 15' Foire genevoise 

à la brocante et de l’antiquité
Granges SO 4 M.
Gstaad près Gessenay 9 B.pB. 
Herzogenbuchsee 21 B. de boucherie 
Interlaken 15 M. (Unterseen M.pB.) 
Langenthal 15 M.Ma. ; B. de bou

cherie
Langnau BE 9 M.pB.Ma.
Laufon 1er grM.Ma.
Le Locle 8 M.B.pB.
Meiringen 3 M.pB.
Monthey 9 et 31 M.B.pB.
Morat 2 pB.
Moudon 1" M. B. de boucherie 
Orbe 17 M. Foire; 3, 10, 24 et 31 M. 
Oron-la-Ville 2 M.B.pB.Ma.
Payerne 17 M.
PÔRRENTRUY 21 M.B.Ch.pB.Ma. 
SAIGNELÉGIER 7 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 17 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 8 B.
Thoune 1er et 15 B. de boucherie 

16 M.B.pB.Ma.
Yverdon 29 M.Ma. forains 
Zweisimmen 10 M.B.pB.

)S (MM
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-Faut dire. (fuaeec U femme tjve j'ai, la fvute fidélité ça ferait un sacre changement !
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Mémento 1987

Sessions des Chambres fédérales
— Printemps : du 2 au 20 mars
— Eté: du Ierau 19 juin
— Automne : du 21 septembre au 9 octobre
— Hiver : du 30 novembre au 18 décembre
9 décembre : Assemblée fédérale

Votations fédérales
5 avril
6 décembre

Sessions du Parlement jurassien
Les sessions du Parlement jurassien sont fixées à 
fin décembre de chaque année par le Bureau du 
Parlement. Elles ont lieu en principe le troisième 
jeudi du mois.

Elections fédérales
18 octobre : Elections des députés aux

Chambres fédérales (deux con
seillers nationaux et deux con
seillers aux Etats pour le canton 
du Jura).

vacances scolaires 1986-1987
et 1987-1988
dans le canton du Jura
— Noël :

du lundi 22 décembre 1986 
au samedi 3 janvier 1987

— Pâques:
du lundi 30 mars au lundi 20 avril 1987

— Fin de l’année scolaire : 
samedi 4 juillet 1987

— Eté:
du lundi 6 juillet au samedi 15 août 1987

— Début de l’année scolaire 1987-1988: 
lundi 17 août 1987

— Automne:
du lundi 5 au samedi 17 octobre 1987

— Noël:
du lundi 21 décembre 1987 
au samedi 2 janvier 1988

— Pâques:
du lundi 28 mars au samedi 16 avril 1988

— Fin de l’année scolaire: samedi 2 juillet 1988
— Eté: du lundi 4 juillet au samedi 13 août 1988

Les jours fériés dans le canton du Jura
Nouvel-An (jeudi 1er janvier)
Lendemain de Nouvel-An (vendredi 2 janvier) 
Vendredi-Saint (vendredi 17 avril)
Lundi de Pâques (lundi 20 avril)
Fête du travail (vendredi 1er mai)
Ascension (jeudi 28 mai)
Lundi de Pentecôte (lundi 8 juin)
Fête-Dieu (jeudi 18 juin)
Indépendance cantonale (mardi 23 juin) 
Assomption (samedi 15 août)
Toussaint (dimanche 1er novembre)
Noël (vendredi 25 décembre)
Lendemain de Noël (samedi 26 décembre)

vacances horlogères
Du 13 juillet au 31 juillet

Changement de l'heure d’été et d'hiver
29 mars : Heure d’été
27 septembre : Heure d’hiver

Changement d’horaire CFF
Le nouvel horaire entrera en vigueur le 31 mai 
1987 et sera valable deux ans, soit jusqu’au 27 mai 
1989.

Humour

Au tribunal

On a cité quelques réparties piquantes de prési
dents nés malins. Du nombre était le président D, 
aujourd’hui en retraite.

Un jour, il présidait des assises. Un des juges 
s’était endormi. Il y avait de quoi, Maître X. plai
dait.

Maître X., aussi chatouilleux que somnifère, s’in
terrompit tout à coup:

— Pardon, Monsieur le président... J’attendrai 
pour finir que M. le conseiller se soit réveillé.

— Je veux bien, Maître X. Mais lui attend peut- 
être, pour se réveiller, que vous ayez fini!
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Quoi qu’il arrive
être bien assuré

sécurise
Assurance hospitalisation dans toute la Suisse 

Prestations au-delà des obligations légales 
Aucune prime à partir du 3e enfant

CONCORMA
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



Les travaux du jardin

De bons légumes, de belles fleurs
Vaste sujet que le jardinage. Un almanach 

entier n’y suffirait pas. Nous avons donc dé
cidé de choisir deux sujets cette année. Le 
premier concerne les travaux au jardin, soit le 
labour et la préparation du sol. Le deuxième 
traite des fleurs, des légumes et des diverses 
possibilités de les cultiver, soit en massifs, en 
carreaux, en caissettes ou en appartement.

Tout n’est pas dit, cela serait trop long. 
Nous avons réuni quelques conseils et remar
ques qui, nous osons l’espérer, seront utiles 
aux lecteurs.

Et maintenant chaussez vos bottes, mettez 
votre tablier et... descendons au jardin.

L’automne au jardin
Dernier travail de l’année, mais en fait pre

mier de la saison suivante, le labour qui sera 
effectué de préférence l’automne. Son effet 
sera supérieur s’il est pratiqué à cette saison. 
L’hiver durant les mottes seront brisées sous 
l’effet du gel et du dégel et ainsi la terre sera 
plus fine lors de la mise en forme printaniè
re. Le labour s’effectue à l’aide de la bêche 
ou de la fourche à bêcher (triendine) dans les 
terrains lourds.

Vous profiterez du labour d’automne pour 
amener une fumure organique à votre sol.
On utilise principalement le fumier, le meil
leur étant le fumier de cheval. A défaut, on 
utilise le fumier bovin. On l’épand à raison 
d’un demi à un mètre cube à l’are (100 m2) 
tous les 3 ans. Il est inutile d’en amener plus 
ou plus souvent. Un excès de fumier rend la 
terre trop grasse ou trop fertile. Une terre 
trop riche en substances nutritives (azote, 
phosphore, potasse...) est tout aussi néfaste à 
la qualité du légume qu’une terre trop pau
vre. Un légume trop nourri se conserve mal, 
il pourrit rapidement en cours de stockage.

Vous aurez soin de ne pas enfouir profon
dément un fumier trop frais, il se décompo
serait mal.

Même dans un petit jardin il est nécessaire 
de pratiquer une rotation de cultures, c’est-à- 
dire de déplacer chaque année le lieu de cul
ture des divers types de légumes dans le jar
din.

Les types de légumes sont les suivants :
A. Légumes gourmands : tomates, salades, 

laitues, poireaux, épinards, choux...
B. Légumes moyennement gourmands: ca

rottes, raves, endives belges, racines rouges, 
choux-raves, céleris...

C. Légumes peu gourmands: oignons, ails, 
échalotes, pois, haricots...

Vous partagerez votre jardin en quatre 
parcelles. La première sera réservée aux légu
mes du groupe A, la deuxième à ceux du 
groupe B et la troisième au groupe C. La 
quatrième partie sera réservée aux cultures 
restant plusieurs années à la même place tels 
les petits fruits, la rhubarbe, etc.

Schématiquement, on peut représenter vo
tre jardin comme ceci :

A B
Légumes Légumes

du groupe du groupe
A B

C D
Légumes Légumes

du groupe vivaces
C

Au labour d’automne on amènera du fu
mier uniquement sur la parcelle A, là où 
viendront les légumes du groupe A. Les an
nées suivantes on pratiquera la rotation et les 
apports de fumier suivant :
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Légumes Légumes
A B

+ fumier

Légumes Légumes
C vivaces

Première année

Légumes
B

Légumes
C

Légumes Légumes
A vivaces

+ fumier

Deuxième année

Légumes Légumes
C A

+ fumier

Légumes Légumes
B vivaces

Troisième année

De cette manière et en trois ans se succè
dent sur la même parcelle les légumes du 
groupe A puis du groupe B et enfin du grou
pe C.

Ainsi les légumes gourmands auront suf
fisamment à manger et les légumes peu 
gourmands seront faiblement nourris.

Afin de vous simplifier le travail, établis
sez chaque année un plan de votre jardin 
afin de pouvoir pratiquer correctement la ro
tation.

Cette pratique, malheureusement trop peu 
répandue, a pour but d’utiliser rationnelle
ment les engrais, de ne pas nourrir les légu
mes à l’excès et d’éviter également d’épuiser 
le sol. Un légume cultivé pendant de nom
breuses années sur le même carreau est, à la 
longue, mal nourri et plus sensible aux mala
dies.

Pratiquer une rotation est un gage de qua
lité de vos légumes.

Le printemps au jardin
C’est le temps de ressortir dans votre jar

din et d’effectuer la préparation du sol en 
surface, de casser les mottes, d’affiner et 
d’aplanir la terre. Pour ce faire, utilisez un 
croc (larron). Il faut travailler sur sol sec ou 
ressuyé.

Une fois ce travail de mise en place effec
tué, vous pourrez préparer les carreaux (1 m 
20 de large) et les sentiers (30 cm de large) à 
l’aide du cordeau et d’un mètre. Une fois ces 
divers travaux terminés, vous serez prêt à 
commencer vos cultures.

• Le semis
A l’exception de la doucette et des radis, 

semés à la volée, et les haricots à rame, semés 
en poquets, tous les semis sont effectués en

lignes. On marquera celles-ci en utilisant 
l’extrémité du manche d’un outil.

La profondeur du semis est importante. Il 
ne faut pas trop enfouir la graine, sans quoi 
le germe a de la peine à sortir, mais il ne faut 
pas non plus semer trop superficiellement, le 
soleil risquant de brûler le germe à sa sortie. 
En règle générale, on compte un recouvre
ment de trois à quatre fois l’épaisseur de la 
graine semée.

Après le semis, vous pratiquerez un léger 
plombage (ou damage) de la graine, soit un 
léger tassement de la terre de surface à l’aide 
du râteau, du croc ou de la pelle ronde.

Deux choses restent à faire. L’étiquetage et 
l’arrosage. L’étiquette sera en bois et vous 
écrirez au crayon. On y note les indications 
suivantes :

Nom du légume

ENDIVE belge 

«ZOOM»

Au dos, lieu d’achatDate du semis

L’arrosage est indispensable. Il permet le 
gonflement de la graine et le développement 
du germe. Il doit être pratiqué à l’aide de la 
pomme d’arrosoir à petits trous afin de ne 
pas bouleverser le lit de semence.

Et maintenant, bonne chance...

Fleurs et massifs
Les légumes sont primordiaux, vitaux 

pour l’existence de l’homme. Les fleurs le 
sont tout autant, mais pour d’autres raisons.
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Le philodendron, comme les autres plantes d’ap
partement, exige beaucoup de lumière.

WM

_____

Elles agrémentent son entourage ; on les cul
tive pour le seul plaisir de l’oeil. Une maison 
fleurie est accueillante pour l’hôte de passa
ge et pour ceux qui y vivent.

On cultive les fleurs sous quatre formes :
— en massifs, aux abords directs de la 

maison ;
— en carreaux, dans le jardin, pour la 

confection de bouquets ;
— en caissettes, aux fenêtres et balcons ;
— en pots, en appartement.
Nous allons vous proposer quelques con

seils pour chacune de ces formes.

• Massifs
C’est la carte de visite de votre maison. Il 

faut les prévoir de manière à ce qu’ils se 
voient de l’extérieur, depuis la route, comme 
de l’intérieur, depuis la maison.

Avec un peu de doigté et d’habitude vous 
arriverez à faire en sorte qu’ils fleurissent 
presque tout au long de l’année.

Vous utiliserez :
— Des fleurs annuelles (floraison estiva

le) : tagètes, bégonias, agératums, buveuses, 
salvias... Inutile de les planter trop tôt, les 
pluies froides du début mai ne leur font pas 
de bien. Attendez au minimum la mi-mai 
pour planter. Pour prolonger la floraison, 
enlevez régulièrement les fleurs fanées.

— Des fleurs bisannuelles (floraison prin
tanière) : pensées, myosotis, bellis... A plan
ter soit l’automne soit au printemps. En cas 
de printemps frileux, ces plantes fleurissent 
abondamment jusqu’à fin mai. Il faut les 
protéger par des branches de sapin, durant 
l’hiver, dans les endroits où les gels sans nei
ge sont fréquents.

— Les bulbes (floraison printanière) : tu
lipes, jacinthes, jonquilles... Plantées à l’au
tomne, ces fleurs donnent de merveilleux 
massifs au printemps. Une idée: planter sur 
le même massif des bisannuelles et des bul
bes. Vous obtiendrez ainsi un massif « à deux 
étages » original. Si vous plantez un massif 
avec plusieurs variétés de bulbes, assurez- 
vous que leurs floraisons soient simultanées.

— Les vivaces : arabis, phlox, aubrietia, 
asters... Peu utilisées, peu connues, les plan
tes vivaces permettent par la diversité de 
leurs formes, de leurs coloris et l’époque de 
leur floraison, d’agrémenter les massifs de
puis le premier printemps jusqu’à la fin de 
l’automne. A la plantation, éviter de trop 
serrer les plantes. Chaque année, elles se dé
veloppent et couvrent une plus grande sur
face.

Si vous voulez donner une dimension sup
plémentaire à vos massifs, vous pouvez utili
ser également les arbustes à fleurs ou à feuil
lage décoratif.

Un dernier conseil : pour qu’un massif 
fasse de l’effet, n’hésitez pas à planter les 
fleurs par grosses taches unies. Ne mélangez 
ni les couleurs ni les espèces, mais séparez- 
les.

• Carreaux
Réservez dans votre jardin un ou deux car

reaux pour la fleur à bouquet. Vous pourrez 
y cultiver des annuelles, des bisannuelles, des 
bulbeuses et des vivaces. Les modes de semis 
ou de plantation sont les mêmes que pour 
les légumes. Coupez régulièrement des fleurs 
de manière à avoir régulièrement une florai
son. Supprimez les fleurs fanées.
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• En caissette
Les géraniums lierres (retombants) et zo- 

nals (érigés) ont toujours la palme d’or pour 
la décoration des façades. Une maison cou
verte de « ville de Paris » roses est superbe, 
certes, mais il y a d’autres plantes à utiliser.

Au printemps déjà, vous pouvez y cultiver 
des pensées, des bellis et, pourquoi pas, des 
tulipes. Attention toutefois que les fleurs ne 
vous prennent pas toute la lumière, déjà si 
faible à cette époque.

En été, toutes les plantes à massifs, ou 
presque, sont utilisables. On n’emploie guère 
les tagètes à cause de l’odeur nauséabonde 
de leur feuillage.

Quelques propositions de plantes moins 
utilisées :

— le pétunia, retombant comme le géra
nium lierre. Nécessite un endroit abrité car il 
ne supporte pas la pluie ;

— le lobélia, et sa floraison bleu foncé. 
Exige des arrosages très réguliers durant 
l’été ;

— le cinéraire maritime et le coleus, à 
feuillages décoratifs ;

— les impatientes de Californie, cousines 
des buveuses. Elles ont l’avantage de fleurir 
au soleil et d’avoir un feuillage décoratif ;

— à la mi-ombre et en situation abritée, 
les fuchsias et les bégonias bulbeux.

Lorsque vous planterez en caissettes son
gez au petit volume de terre qui y trouve pla

ce et au nombre de plantes que vous y mettez. 
Les racines y sont rapidement à l’étroit. C’est 
pour cela que nous vous conseillons :

— d’adjoindre un engrais complet au ter
reau de départ ;

— d’apporter des engrais liquides une fois 
par semaine en été (respectez le dosage indi
qué sur le mode d’emploi) ;

— d’arroser abondamment toute la sai
son. En plein été, on va jusqu’à arroser deux 
fois par jour des caissettes exposées plein 
sud. Alors... à vos arrosoirs !

— de supprimer régulièrement les fleurs 
fanées pour prolonger la floraison.

Une proposition encore. L’habitude est de 
cultiver les géraniums en plein soleil et de se 
plaindre qu’ils ne fleurissent pas assez. 
Mettez-les en exposition sud-est ou sud- 
ouest et vérifiez la différence.

Quant à la question de l’hibernage des gé
raniums, elle pourrait faire l’objet d’un arti
cle entier... Ce sera pour une prochaine an
née peut-être.

• En appartement
« La violette de ma voisine fleurit toute 

l’année. La mienne ne fleurit jamais. Que 
faire? » On m’a offert un cyclamen à Noël ; à 
Nouvel-An il était déjà fané. Pourquoi? »
« Mon gommier perd ses feuilles. Je l’arrose 
pourtant deux fois par semaine ! »

Le plaisir de la cueillette.

n . cjf
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Les géraniums et les pétunias ont toujours la palme d’or pour la décoration des façades.

On pourrait multiplier à l’infini la liste des 
questions concernant les plantes d’apparte
ment. L’horticulteur est souvent emprunté 
pour répondre lorsqu’il ne voit ni la plante ni 
l’endroit où elle est cultivée et qu’on lui ap
porte deux minuscules feuilles sèches.

Lorsqu’on cultive des plantes en apparte
ment, il faut se rappeler que nous les culti
vons en petits pots, alors qu’elles vivent ha
bituellement sous d’autres latitudes, en plein 
air, dans des pays à climat chaud et humide. 
Un gommier, dans son pays d’origine, est un 
arbre d’avenue ! Le philodendron a le déve
loppement du lierre de nos forêts !

L’atmosphère de nos appartements est loin 
de ressembler à celui des forêts tropicales. 
Alors... si l’une ou l’autre de vos plantes se 
dessèche, vous comprendrez maintenant 
mieux pourquoi.

Quelques conseils pour vous aider à les 
conserver :

Lumière: Elle doit être maximale. C’est 
exactement en face des fenêtres que vous en 
aurez le plus. Mais attention à ce que les 
feuilles ne touchent pas les vitres et se fas
sent brûler par le soleil en été et le froid en 
hiver. Quelques plantes demandent moins de 
lumière (fougères, aspidistras...). Moins de 
lumière ne signifie pas absence de lumière. 
Seules les plantes artificielles supportent 
l’absence de lumière !

Arrosage: N’arrosez jamais à jour fixe. Il 
faut observer avant d’arroser, palper la terre 
pour apprécier son degré d’humidité, soule
ver le pot pour se rendre compte de son 
poids. Il est préférable de laisser sécher un 
peu la terre avant de l’humidifier à nouveau. 
Rien n’est plus désagréable pour une plante 
que d’avoir les pieds dans l’eau. A ce sujet, si 
de l’eau persiste dans la soucoupe deux ou 
trois heures après l’arrosage, il faut la suppri
mer. C’est le signe que la plante a assez bu.

Humidité: L’atmosphère aux tropiques est 
plus humide que dans nos appartements. Les 
plantes, vertes surtout, en souffrent. Pulvéri
sez une fois par jour en été de l’eau tiède sur 
le feuillage. Attention à vos parquets !

Température : Il faut une différence de 
température entre le jour et la nuit pour que 
les plantes se développent. Avec des tempéra
tures de 20° de jour et de 15° de nuit, les 
plantes vertes vivent correctement. Il est clair 
qu’elles préféreraient 25 à 30° ! Une chose à 
éviter absolument, ce sont les courants d’air.

Engrais: On appliquera, outre l’engrais 
complet incorporé au terreau, des arrosages 
fertilisants deux fois par mois en été et une 
fois par mois en hiver.

Et maintenant, bonne chance !

Michel Thentz
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Histoire de l'arboriculture

Ignorer ses ancêtres, c’est ne pas connaître 
sa descendance ; ce n’est donc pas un para
doxe de rappeler l’origine de nos arbres frui
tiers.

Parmi les objets trouvés dans les fouilles 
faites sur l’emplacement des habitations la
custres, on remarque des poires et des pom
mes carbonisées. Cela prouve que les pre
miers habitants de la Suisse faisaient déjà 
usage de ces fruits. Cependant, il est proba
ble que nos meilleurs arbres fruitiers tirent 
leur origine de l’Asie.

Le poirier doit venir du pays qui sépare la 
mer Noire de la mer Caspienne. Le pêcher et 
le noyer nous arrivent de la Perse. LArménie 
est le pays d’origine de l’abricotier et du 
pommier.

Grâce à leurs rapports commerciaux, les 
anciens Grecs ne tardèrent pas à introduire 
dans leur pays les meilleures variétés d’arbres 
cultivés en Asie. Les Romains, en se rendant 
maîtres de la Grèce, y apprirent l’art de plan
ter les arbres fruitiers et de les soigner. L’ar
boriculture fut dès lors introduite en Italie 
où elle prit bientôt un grand développement. 
Un historien romain rapporte que les 
champs étaient bordés d’immenses rangées 
d’arbres fruitiers reliés entre eux par des ceps 
de vigne. Il ajoute que les jardins de Rome 
étaient tellement couverts d’arbres fruitiers 
que, de loin, on les prenait pour des forêts.

Les Romains, en étendant leur puissance 
sur les pays voisins, y propagèrent la culture 
des meilleurs arbres fruitiers. L’histoire ra
conte qu’en 57 av. J.-C., Marcus Brutus, gou
verneur des Gaules, y introduisit les variétés 
d’arbres fruitiers les plus estimés en Italie. 
C’est aussi vers cette époque que l’arboricul
ture fut propagée en Suisse sur les bords des 
lacs Léman et de Constance, en particulier à 
Arbon qui tire son nom du mot latin arbor, 
arbre. L’historien Pline dit que le Suisse Héli- 
con rentra dans son pays en emportant de la 
Gaule des pommes et des raisins dorés.

Les religieux qui prêchèrent l’Evangile en 
Helvétie contribuèrent beaucoup par leurs
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enseignements et par leurs exemples à la pro
pagation de l’arboriculture. Leurs monastè
res étaient entourés d’arbres fruitiers. Les 
moines du couvent de Reichenau, en 850, 
faisaient déjà de l’arboriculture sur une 
grande échelle. Le premier ouvrage allemand 
traitant de la culture des arbres fruitiers est 
dû à la plume du moine Walofried Strabon 
qui vivait en 849. Charlemagne favorisa 
beaucoup l’arboriculture dans son vaste em
pire. Ses successeurs la protégèrent de toutes 
manières et surtout en décrétant des lois très 
sévères contre les maraudeurs. Plus tard, les 
religieux de la Chartreuse de Paris firent une 
immense pépinière qui leur permit dans l’es
pace de quatre-vingt-sept ans de livrer au pu
blic plus de vingt millions d’arbres fruitiers 
greffés. Ainsi l’arboriculture prit un grand 
développement en France. Les officiers et les 
soldats suisses en service dans ce pays intro
duisirent chez nous un grand nombre d’ar
bres fruitiers.

De nos jours, grâce aux conférences et aux 
cours pratiques dans nos écoles d’agriculture 
et d’arboriculture, la culture fruitière a fait 
de grands progrès en Suisse. Sur le plan eu
ropéen elle n’est pas en arrière ! Toutefois, et 
malgré une belle évolution ces derniers 
temps, le canton du Jura a encore beaucoup 
à faire dans ce domaine.

(Documentation : Ecole d’agriculture d’Ecône 
Valais, début du siècle.)

Henri Daucourt
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Les recettes de grand-maman

Salade de gruyère
Préparation: 30 minutes.

100 grammes de gruyère par personne;
3 échalotes; huile; vinaigre; sel; poivre.

Couper le gruyère en fines petites allu
mettes de 2 à 3 cm de longueur et assaison
ner de vinaigrette bien relevée ; laisser bien 
imprégner.

Disposer sur un plat garni de feuilles de 
laitue et entourer de quartiers de tomates.

On peut varier le décor avec des cervelas, 
des œufs durs, etc.

Chou farci
Préparation et cuisson : 2 heures.

250 g de viande hachée cuite; 1 bol de mie 
de pain trempée dans du lait; un peu de per
sil et 1 oignon hachés; 2 bardes de lard; 2 oi
gnons; 3 carottes; 1 verre de vin blanc; 2 ver
res de bouillon; sel, poivre.

Faire une farce avec la viande, la mie de 
pain, l’œuf, le persil et l’oignon hachés. Bien 
mélanger.

Faire blanchir le chou entier à l’eau bouil
lante. L’égoutter et le rafraîchir à l’eau froide.

Ecarter les feuilles et garnir chacune avec 
un peu de farce en partant du cœur.

Barder le chou avec le lard et le ficeler. Le 
mettre dans une cocotte avec les oignons, les 
carottes et le bouillon.

Saler, poivrer et cuire 1 heure à feu doux.

Champignons en ragoût
Préparation et cuisson : 45 minutes

1 kg 500 de champignons; 12 petits oi
gnons blancs; 1 cuillerée de farine; 2 dl de

vin blanc; persil, thym hachés; sel, poivre;
2 jaunes d’œufs; 6 tranches de pain rassis;
1 cuillerée de vinaigre; 20 g de beurre.

Eplucher, blanchir les champignons à 
l’eau bouillante vinaigrée ou citronnée pour 
conserver leur blancheur.

Dans une casserole faire dorer les oignons 
dans le beurre, puis ajouter la farine et lui 
faire prendre couleur, mouiller avec un demi- 
verre d’eau puis avec le vin. Ajouter les 
champignons puis l’assaisonnement. Juste 
avant de servir lier la sauce avec les jaunes 
d’œufs.

Garnir le fond d’un plat avec les croûtons 
de pain passés au beurre et bien dorés et y 
verser la préparation.

Variante: On peut servir dans des croûtes.

Le gougelhof ou kouglof 
alsacien

Préparation et cuisson : 3 heures.

20 g de levure de bière; 1 tasse de lait; une 
pincée de sel; 3 œufs; 3 cuillerées de sucre en 
poudre; 500 g de farine; 125 g de beurre;
125 g de raisins secs; 1 cuillerée de rhum.

Délayer la levure dans le lait tiède. Dans 
une terrine mettre successivement la farine, 
le sucre, les œufs, le beurre en crème. Bien 
mélanger tous ces éléments en soulevant la 
pâte et en la pétrissant à la main pour l’aérer 
le plus possible, environ une demi-heure. 
Lorsqu’elle se détache de la terrine, ajouter 
la levure délayée et battre la pâte quelques 
instants. La rassembler au fond de la terrine 
et la laisser lever dans un endroit tiède en la 
couvrant d’un linge. Dès qu’elle a doublé de 
volume, la travailler à nouveau et incorporer 
les raisins trempés dans le rhum. Graisser un 
moule en terre, y verser la pâte. Elle doit y le-
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ver 1 heure au moins. Quand elle atteint les 
bords, mettre à four chaud 45 min. On peut 
le protéger avec du papier aluminium pour 
qu’il ne brunisse pas.

Il semblerait que ce gâteau soit originaire 
d’Autriche et introduit en France par la reine 
Marie-Antoinette. Sa forme arrondie rappelle 
celle des couvre-chefs du XIVe s., dits « Gu- 
gelhuete». Ce gâteau est toujours présent lors 
d’une fête alsacienne.

Poireaux au vin
Préparation et cuisson : 45 minutes.

6 gros poireaux; 100 g de gruyère; 30 g de 
beurre; 30 g de farine; 2,5 dl de vin blanc;
I dl de crème; sel, poivre.

Couper les poireaux bien lavés en tron
çons. Faire cuire à l’eau bouillante salée un 
quart d’heure ; les égoutter, les mettre dans 
un plat à feu bien graissé.

Faire un roux avec beurre et farine, mouil
ler avec le vin blanc, assaisonner et ajouter la 
crème. Recouvrir les poireaux avec cette sau
ce puis avec le gruyère coupé en fines lamel
les. Mettre au four pour gratiner.

Chou-fleur au gratin
Préparation et cuisson : 1 heure.

1 gros chou-fleur; 30 g de beurre; 30 g de 
farine; 100 g de gruyère; 1 tasse de lait; 2 dl 
de crème; sel, poivre, muscade.

Enlever les feuilles, détacher les bouquets 
de fleurs, les laver. Les faire cuire dans de 
l’eau bouillante salée, en veillant à ce que les 
bouquets restent fermes.

Faire une sauce béchamel avec le beurre, la 
farine, le lait, la crème, sel, poivre et musca
de ; ajouter à la fin une partie du gruyère en 
lamelles. Reconstituer le chou-fleur dans un 
plat allant au four et recouvrir avec la sauce, 
parsemer de lamelles de gruyère. Faire grati
ner.

Délices au jambon
Préparation et cuisson : 45 minutes.

250 g de pâte feuilletée; 3 tranches de jam
bon; 100 g de gruyère.

Etendre la pâte et découper des carrés de 
8 à 10 cm. Déposer dessus 1 ou 2 lamelles de 
gruyère et un morceau de jambon, le tout de 
la longueur du morceau de pâte. Replier le 
carré, souder les bords, faire cuire à four 
chaud, servir brûlant. Cette préparation 
peut se faire la veille et simplement repasser 
au four avant de servir.

Quiche au fromage 
et aux lardons

Préparation et cuisson : 50 minutes.

250 g de pâte brisée; 100 g de gruyère;
100 g de lard maigre; 2 dl de crème; 2 œufs.

Foncer une tourtière avec la pâte.
Râper le gruyère : couper le lard en petits 

morceaux. Dans un bol mélanger la crème et 
les œufs.

Placer le lard sur le fond de pâte, puis le 
gruyère et la crème. Cuire à four chaud 25 
minutes. Servir chaud.

Omelette
aux pommes de terre

Préparation et cuisson : 45 minutes.

500 g de pommes de terre; 6 œufs; 50 g de 
matière grasse; fines herbes; sel, poivre.

Couper les pommes de terre épluchées en 
rondelles. Les mettre à dorer dans une poêle 
avec de la matière grasse. Dans un saladier 
casser les œufs, les saler, les poivrer. Dès que 
les pommes de terre sont cuites, les verser 
dans les œufs en remuant, remettre le tout 
dans la poêle graissée pour faire prendre 
l’omelette. Servir sur un plat en la saupou
drant de fines herbes hachées.
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Envoyez vos photos
Chaque année, YAlmanach catholique du Jura fait une large place aux portraits de Jurassiens 

décédés durant l’année écoulée ou qui ont vécu un événement important dans leur vie ou leur famil
le. A cet effet, nous invitons les lecteurs de 1 Almanach à faire parvenir dès que possible, mais au 
plus tard jusqu’au 1er novembre de chaque année, les photos (si possible en noir-blanc, mais sinon 
en couleurs) :

— des défunts ; des personnes qui ont eu 90 ans ou plus ; des couples qui ont célébré leurs noces 
d’or ; des trèfles à quatre des familles jurassiennes ;

à l’adresse suivante : Le Pays, Almanach catholique du Jura, case postale 315,2900 Porrentruy. 
Prière d’inscrire au verso des photos toutes les indications utiles (nom, prénom, localité, date et 
âge). La publication de ces photos est gratuite. Sur demande, les documents sont retournés après 
publication.
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il V a cent ans mourait Mgr Eugène Lâchât

un évêque jurassien dans la tourmente
L’élection en 1863 du premier ressortissant 

jurassien au siège épiscopal du diocèse de 
Bâle fut une surprise pour tout le monde.
Elle est à situer dans le contexte de troubles 
politico-religieux qui a caractérisé une bonne 
partie du XIXe siècle. Curé-doyen de Delé- 
mont à l’époque, l’abbé Eugène Lâchât ne fi
gurait pas en effet sur la liste officielle, com
portant six candidats, établie par le chapitre 
cathédral de Soleure et soumise, selon les dis
positions du Concordat, à l’appréciation des 
représentants des Etats diocésains. Obnubilés 
par des considérations d’ordre politique, ces 
derniers biffèrent cinq noms. Il ne restait 
donc plus aux chanoines que de nommer le

seul candidat restant en liste. Mais leur liberté 
de choix n’existait plus et ils s’y refusèrent.

L’élection de l’évêque de Bâle fut donc re
portée, et une nouvelle liste de six noms éta
blie. Parmi les candidats figurait le nom de 
l’abbé Eugène Lâchât, curé-doyen de Delé- 
mont. Les représentants des Etats diocésains 
biffèrent trois noms cette fois. Il en restait 
trois autres, dont celui de l’abbé Lâchât. C’est 
lui qui fut choisi, à la surprise générale. On 
verra plus loin que Xavier Stockmar, une fi
gure de proue de la politique jurassienne, 
alors conseiller d’Etat à Berne, joua un rôle 
important dans cette élection.

Construite à l’écart des grands chemins, dans un endroit isolé, la petite chapelle de la Vacherie-Dessusfut éri
gée par ta famille Lâchât, qui exploite encore le domaine aujourd’hui. Elle fut inaugurée pendant le Kultur- 
kampf, en 1879, mais Mgr Lâchât, exilé à Lucerne, ne put venir la consacrer.
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La joie fut grande dans le Jura, on l’imagi
ne. Mgr Lâchât n’était pas seulement le pre
mier évêque jurassien, mais encore le premier 
prélat de langue française depuis l’évêque 
Humbert de Neuchâtel, qui régna de 1399 à 
1418. Mais cette joie devait hélas être bientôt 
assombrie par les persécutions dont furent 
l’objet Mgr Lâchât et l’Eglise catholique tout 
entière. Elle atteignit sont paroxysme avec le 
bannissement de nonante-quatre curés du 
Jura et la déposition de leur évêque. Après 
avoir été chassé de son siège de Soleure, Mgr 
Lâchât continua son ministère pastoral de
puis Lucerne pendant douze ans encore. Puis 
une solution intervint, ou plutôt un arrange
ment : par souci d’apaisement, Mgr Lâchât 
accepta d’être le premier administrateur du 
Tessin, avec le titre d’archevêque de Damiette. 
Mais l’activité de Mgr Lâchât au Tessin fut de 
courte durée: brisé par les luttes qu’il eut à 
soutenir contre les ennemis de l’Eglise, il 
mourut quinze mois plus tard, après quelques 
jours de maladie. C’était le 1er novembre 
1886.

L'enfance
Evoquer la mémoire de Mgr Eugène Lâchât, 

c’est réveiller une époque où les passions anti
catholiques furent extrêmement vives. C’est met
tre le doigt sur des plaies aujourd’hui cicatrisées. 
Mais, comme l’affirmait l’été dernier un rabbin à 
l’inauguration d’une plaque commémorative des 
martyrs juifs du Vélodrome d’hiver à Paris, «un 
peuple qui perd sa mémoire, un peuple qui occul
te une partie de son passé, est un peuple qui se 
met en danger culturellement et, par voie de con
séquence, risque de perdre son âme ».

C’est alors qu’il était encore enfant que Mgr 
Lâchât apprit à connaître ce qu’était la persécu
tion religieuse. Né le 14 octobre 1819, à la ferme 
de Montavon, à cheval sur la frontière franco- 
suisse, au sud de la commune de Réclère, la mai
son paternelle servit de refuge aux prêtres traqués 
par la Révolution française. Il affirmera plus tard, 
apprenant sa nomination au siège épiscopal de 
Bâle : « Si Dieu réellement veut m’élever à un rang 
si haut en me constituant le successeur des apô
tres, ce n’est pas mon indignité qui a pu détermi
ner cette sublime prérogative ; ce sont plutôt les 
mérites de mes religieux parents qui ont attiré sur 
un faible rejeton la prédilection du ciel. »

Orphelin de bonne heure, le jeune Eugène trou
va comme un second père en la personne de 
l’abbé Farine, curé de Grand fontaine. Très doué 
au point de vue intelligence, le petit orphelin, qui 
savait à peine lire, apprit en deux mois par cœur 
toutes les réponses du catéchisme diocésain de 
l’époque. Très pieux également, il présentait des 
signes certains de vocation. L’abbé Farine le diri

gea donc sur Besançon pour ses études classiques. 
Dans cette ville se trouvait déjà son frère aîné 
François, qui devint l’érudit que nous savons, tra
ducteur notamment de la monumentale « Somme 
théologique» de saint Thomas d’Aquin.

Réclère - Rome à pied!
Une fois ses études classiques terminées, pour 

répondre à l’appel du Maître, le jeune bachelier 
décida de commencer sa théologie. Mais où aller ? 
Le séminaire de Porrentruy, emporté par la tour
mente religieuse de 1836, a fermé ses portes. Le 
jeune Eugène tourne alors son regard vers Rome. 
Mais la ville est lointaine, et il est pauvre. Qu’à 
cela ne tienne ! La foi ne transporte-t-elle pas les 
montagnes ? Muni d’un bâton de pèlerin et d’un 
baluchon, notre courageux jeune homme prend la 
route de Rome à pied. Chemin faisant, il s’arrête
ra au sanctuaire des Ermites, puis au tombeau de 
saint Charles Borromée à Milan, ainsi qu’à la 
« Santa Casa» de Lorette.

Arrivé dans la Ville éternelle, le candidat au sa
cerdoce alla frapper à la porte du Collège de la 
Propagande de la Foi. Mais tout est occupé ! Grâ
ce à un officier de la Garde suisse pontificale, qui 
le présente au cardinal Franzoni, le jeune Eugène 
pourra entrer chez les pères du Précieux Sang, à 
Albano, aux portes de Rome. Le pape Grégoire 
XVI, qui résidait l’été dans la cité voisine de Cas- 
telgandolfo, avait coutume de visiter la maison où 
résidait Eugène Lâchât. Il remarqua spécialement 
le jeune homme qu’il appelait familièrement « Il 
Svizzero ».

La prêtrise
L’abbé Eugène Lâchât fut ordonné prêtre le 24 

septembre 1842. Il n’avait pas tout à fait vingt- 
trois ans, et Grégoire XVI lui accorda une dispen
se pour les quatorze mois manquant à l’âge cano
nique requis pour être prêtre. Le nouveau prêtre 
célébra sa première messe aux tombeaux des apô
tres Pierre et Paul le 29 septembre, en la fête de 
Saint-Michel Archange.

Ses supérieurs l’envoyèrent aussitôt en qualité 
de prédicateur dans la région de Naples, où ils or
ganisaient des missions populaires. Le jeune abbé 
Lâchât montra un amour particulier pour les ma
lades, les marins, les soldats et les prisonniers. Il 
restera deux ans dans la région napolitaine, prê
chant la bonne parole et semant le bien autour de 
lui. Mais dès 1844, ses supérieurs le transférèrent 
au sanctuaire des Trois-Epis, en Alsace, desservi 
par la Congrégation du Précieux-Sang. L’abbé La- 
chat assuma les fonctions de supérieur et tout 
comme à Naples, il sut s’attacher le cœur des po
pulations. Il s’employa notamment à relancer le 
pèlerinage, qui périclitait, et à restaurer les bâti
ments, qui retrouvèrent leur splendeur d’antan. A 
nouveau, les foules affluèrent en ce lieu rajeuni 
spirituellement et matériellement.
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Retour au Jura
Après six années passées aux Trois-Epis, l’abbé 

Eugène Lâchât avait gagné la confiance de l’évê
que de Strasbourg, Mgr Rasz. Ce dernier souhai
tait donc le garder dans son diocèse et lui proposa 
de l’incardiner en le nommant au poste de curé à 
Giromagny. Mais l’amour et la nostalgie du pays 
natal n’étaient pas éteints dans le cœur du futur 
évêque de Bâle. Il se trouvait que l’abbé Farine 
prenait de l’âge et adressa une demande à l’évêque 
de Bâle en faveur de son ancien protégé. Mgr 
Salzmann accéda à sa demande et nomma l’abbé 
Lâchât vicaire à Grandfontaine puis, lorsque 
l’abbé Farine démissionna pour raison d’âge, il lui 
succéda. La joie fut grande dans la Haute-Ajoie. 
Côté alsacien, ce fut le contraire : l’abbé Lâchât 
avait su gagner tous les cœurs et on ne pouvait se 
résoudre à le voir partir.

A Grandfontaine cependant, le nouveau curé 
n’eut pas la tâche facile. Un esprit partisan, aussi 
bien dans le domaine politique que religieux, divi
sait la communauté, suscitant haine et incompré
hension. Mais le nouveau curé sut rester au- 
dessus de la mêlée et surtout se montrer le père de 
tous. Il eut ainsi la satisfaction de voir peu à peu 
s’établir des relations plus fraternelles dans sa 
communauté. Toujours à l’affût des besoins de 
ses fidèles, le curé Lâchât sut leur montrer sa sol
licitude, notamment lors de la famine de 1854. Il 
n’hésita pas à aller mendier pour ceux qui man
quaient de pain.

Curé-doyen de Delémont
Ici aussi cependant, comme en Alsace, les fidè

les, le cœur serré, durent se séparer de leur cher 
pasteur. En effet, le 16 juillet 1855, Mgr Arnold, 
nouvel évêque de Bâle, l’appelait à la tête de la pa
roisse de Delémont, en qualité de curé-doyen. Il 
trouva un champ d’apostolat à la mesure de son 
zèle. Même les milieux qui n’avaient pas une 
sympathie particulière pour l’Eglise surent recon
naître la valeur de cet homme à la noblesse d’âme 
exceptionnelle. Eugène Lâchât restera huit ans à 
Delémont, puis ce sera l’accession au siège épisco
pal du diocèse. Mais pour comprendre cette élec
tion, il faut évoquer brièvement les conditions 
politico-religieuses dans lesquelles elle s’est dérou
lée. « Vaincus lors de la guerre du Sonderbund, les 
catholiques suisses avaient payé cher leur défai
te », écrit l’historien André Chèvre, qui continue : 
«Au temps du Concile Vatican I régnait encore 
dans la plupart des cantons, un radicalisme uni
taire et totalitaire, intolérant, d’un anticléricalisme 
agressif, un courant qui n’avait plus rien du libé
ralisme dont il se réclamait. Ce parti très puissant, 
plein d’assurance, n’hésitait pas à établir une 
équation parfaite entre ses idées, ses intérêts et le 
bien public, le patriotisme, le progrès et la raison, 
l’Eglise romaine et les catholiques représentant 
l’inverse de tout cela. Comme le pouvoir à tous les

Le tombeau de Mgr Lâchât à Lugano. (Photo 
Henri Bitschy.)
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degrés lui appartenait presque partout, ce parti se 
faisait un devoir de mobiliser l’appareil de l’Etat, 
la justice y compris, pour réaliser son programme 
et exercer sur l’Eglise en particulier le contrôle gé
néral de l’autorité civile, son but, avoué ou non, 
étant la création d’une Eglise «nationale», con
forme aux « exigences de la raison » qui postulait 
une Eglise délestée de ses dogmes et surtout de 
l’allégeance romaine. De ce fait, la tension était 
grande entre l’Eglise et l’Etat1. »

Le mode d’élection de l’évêque de Bâle était fixé 
par le Concordat de 1828, signé entre le Vatican et 
le Conseil fédéral, et encore en vigueur au
jourd’hui d’ailleurs. Il stipulait que le droit d’élec
tion appartenait au chapitre cathédral de Soleure. 
Mais la liste des six candidats à inscrire devait être 
soumise aux représentants des sept Etats diocé
sains. Mgr Arnold étant décédé le 17 décembre 
1862, on retint la date du 20 janvier 1863 pour éli
re son successeur. Un Jurassien, membre du cha
pitre cathédral, le chanoine Joseph Girardin, fut 
chargé d’administrer le diocèse durant la vacance. 
Suite à une difficulté de dernière heure, l’élection 
fut reportée au 24 février. Les chanoines établirent 
donc une liste de six candidats, qu’ils présentèrent 
aux représentants des Etats diocésains réunis le 
même jour à Soleure pour la circonstance. Ces 
derniers biffèrent cinq noms et retournèrent la lis
te aux chanoines du chapitre cathédral. La liberté 
de choix n’existant plus, ils refusèrent de nommer 
le seul candidat restant en liste. Le lendemain, 
nouvelle réunion pour sortir de l’impasse : les 
chanoines établirent une nouvelle liste de six 
noms, parmi lesquels figurait le curé-doyen Eugè
ne Lâchât, de Delémont. Trois noms furent à 
nouveau biffés par les représentants des Etats dio
césains, mais celui de l’abbé Lâchât restait en liste. 
C’est sur lui que se porta le choix des chanoines.
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Accession à l'épiscopat
La joie fut grande dans le Jura, qui ne s’atten

dait nullement à un tel honneur. Il faut reconnaî
tre qu’un catholique-libéral, Xavier Stockmar, a 
joué un rôle prépondérant dans cette élection. Il 
avait publié une brochure intitulée « De la nomi
nation d’un évêque de Bâle», dans laquelle il esti
mait que le temps était venu de choisir un évêque 
dans le canton de Berne, dont la population ca
tholique, au nombre de 60000, venait au troisiè
me rang dans l’ordre des Etats diocésains. Il 
étayait sa thèse en soulignant le fait que pendant 
plus de deux siècles et demi, Porrentruy avait été 
le siège de l’Evêché du diocèse, et qu’actuellement 
cette région était noyée dans le nouveau diocèse.
A noter qu’à l’époque, c’était un Jurassien, Paul 
Migy, qui était à la Direction des cultes à Berne.

On peut affirmer que le curé-doyen Eugène La- 
chat fut en quelque sorte l’homme du compromis. 
Esprit ouvert, homme de dialogue, de contact et 
d’écoute, il avait noué des relations avec des mi
lieux les plus divers. C’est pourquoi le courant li
béral, qui dominait à l’époque parmi les Etats 
diocésains, ne fit pas obstacle à sa nomination, 
d’autant plus qu’il était implicitement recomman
dé par l’un des leurs, Xavier Stockmar. On devait 
pourtant bien vite s’apercevoir que le nouvel évê
que était d’une grande fermeté en ce qui concerne 
les droits de l’Eglise et de la Papauté. Cette ferme
té et fidélité inconditionnelles à l’Eglise irrita bien 
vite les tenants du pouvoir qui, d’escarmouches 
en escarmouches, décidèrent finalement d’écarter 
ce gêneur.

Mgr Lâchât, consacré évêque le 30 novembre 
1863, fut donc bien vite confronté aux difficultés 
créées par les Etats diocésains, qui entendaient 
maintenir un contrôle sur les activités de l’évêque, 
ses écrits, notamment ses « mandements de Carê
me ». Les escarmouches allèrent en crescendo, 
pour aboutir aux graves événements de 1870, sui
vis d’une des plus graves persécutions religieuses 
qu’ait connu notre pays.

Les premières escarmouches
Malgré les tracasseries et ingérences étatiques, 

Mgr Lâchât publia en 1866 un catéchisme unifié 
pour tout le diocèse. Chaque canton ayant prati
quement le sien auparavant. Il se heurta au Gou
vernement d’Argovie qui interdit l’usage de ce ca
téchisme avant d’avoir reçu l’approbation de 
l’Etat. Point de friction important aussi, celui de 
la question des fêtes religieuses chômées, jugées 
trop nombreuses. Consulté, Rome autorisa la 
suppression de sept fêtes. Mais Soleure et Berne, 
de leur propre autorité, en abolirent d’autres en
core. D’une façon unilatérale, Berne introduisit le 
vote des paroisses pour la nomination des curés 
en février 1867. L’année suivante, d’autorité, le 
Grand Conseil bernois expulsait les religieuses en
seignantes dans le Jura. En 1869, Soleure, en qua-

Plaque commémorative dans la paroisse natale de 
Mgr Lâchât.

BS j.

lité de canton Vorort des Etats diocésains, s’élevait 
contre la morale enseignée au séminaire de Soleu
re et exigeait que le manuel du Père Gury, jésuite, 
soit remplacé. Mgr Lâchât fit une concession et 
remplaça ce manuel par un plus moderne, celui 
de Mgr Kenryck, archevêque de Baltimore.

La guerre ouverte
Grave affaire fut ensuite celle de la suppression 

pure et simple du séminaire diocésain par les 
Etats diocésains. En 1870, comme tous les évê
ques du monde catholique, Mgr Lâchât se rendit 
à Rome pour le Concile Vatican I. Profitant de 
cette absence, les Etats diocésains décidèrent la 
suppression du séminaire, dans lequel ils avaient 
droit de regard. Mgr Lâchât décida alors d’ériger 
un nouveau séminaire, dans une maison particu
lière à Soleure. L’Etat utilisa l’ancien séminaire 
pour les candidats à l’école normale. Il avait ainsi 
grossièrement violé les dispositions du Concor
dat. C’est au lendemain de la promulgation du 
dogme de l’infaillibilité pontificale par Vatican I 
que la guerre larvée dégénéra en guerre ouverte.
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Calice avec lequel Mgr Lâchât célébrait la messe 
(propriété de la famille Henri Lâchât).

Proclamer que le Pape était infaillible, lorsqu’il 
parle « ex cathedra », c’en était trop pour ceux qui 
voulaient faire de l’Eglise un instrument soumis à 
l’Etat. Défense fut donc faite à Mgr Lâchât de 
promulguer ce dogme dans son diocèse. Passant 
outre, par obéissance à l’Eglise, Mgr Lâchât le 
promulgua dans son mandement de Carême de 
1871. En juin, afin d’éclairer les esprits, les évê
ques suisses publièrent une instruction pastorale à 
propos de ce dogme. Il y était notamment déclaré 
qu’il ne s’agissait pas d’un enseignement nouveau, 
et que le Pape n’était pas bien sûr infaillible en 
tant que prêtre ou évêque, ou juge, ou législateur. 
Il n’est infaillible que lorsqu’en tant que pasteur 
suprême de l’Eglise, il prend une décision dans le 
domaine de la foi ou des moeurs, après consulta
tion de tous les évêques.

Quelques prêtres de la partie alémanique du 
diocèse contesteront cette décision de Vatican I.
Ils seront soutenus bien sûr par les Etats diocé
sains, mais devant leur refus d’obéir à l’Eglise,
Mgr Lâchât leur retirera leur mandat. La tension 
était à ce point vive que, prise de colère, la Confé
rence des Etats diocésains, le 30 janvier 1873, pro
nonça la destitution de Mgr Lâchât. Lucerne et 
Zoug cependant refusèrent de s’associer à cette 
mesure draconienne.

L'exil intérieur
Ce coup de force des représentants de sept 

Etats diocésains est à placer dans l’offensive du 
«Kulturkampf » qui s’était déclenchée le 19 no
vembre 1872 dans le diocèse de Bâle. L’épicentre

de cette guerre contre l’Eglise catholique se situait 
à Berlin. Au lendemain de la victoire sur la France 
en effet, Bismark, le premier chancelier du nou
veau Reich allemand, avait décidé de porter un 
coup fatal à l’Eglise d’obédience romaine. C’était 
le 16 juin 1871. Pétri d’orgueil, Bismark ne pou
vait souffrir dans ses Etats une institution dont le 
contrôle lui échappait. Aussi avait-il décidé que 
l’Eglise catholique devait s’incliner devant lui, lui 
remettant sa liberté et son indépendance, pour 
être réduit au rang d’institution soumise à la puis
sance de l’Etat. C’était là déjà aussi le programme 
des 14 articles de Baden, promulgué en 1836, 
mais qui avait échoué devant la résistance des ca
tholiques.

Mgr Lâchât éloigné de son siège épiscopal à 
Soleure, trouva refuge dans le canton de Lucerne, 
puisque ce canton n’avait pas voulu souscrire à la 
mesure de sa déposition. Les protestations de Mgr 
Lâchât auprès des gouvernements concernés, de 
même que son recours au Conseil fédéral, furent 
vains.

A Soleure, les Etats diocésains firent appel à un 
prêtre schismatique de Breslau, excommunié par 
Rome parce que partisan des théories du « Kultur
kampf », pour activer l’épuration. Il s’agissait de 
l’abbé Reinkens. Le landamann Vigier, porte- 
parole du Vorort des Etats diocésains, s’adressant 
à lui, lui déclara : « Vous êtes notre général dans le 
combat spirituel, nous voulons tous être vos sol
dats ! » A quoi Reinkens répondit : « J’en prends 
bonne note. Voici mon premier ordre du jour : 
renvoyez le nonce apostolique au-delà des Alpes, 
déposez l’évêque Lâchât et faites revenir Herzog 
pour le nommer évêque ! »

Soutien populaire massif
Profondément affecté par cette persécution, le 

pape Pie IX écrivit une lettre à Mgr Lâchât pour 
l’assurer de son soutien et de ses prières. Par l’oc
casion, en témoignage d’estime, le chef de l’Eglise 
lui offrait une magnifique croix pectorale. La plu
part des évêques européens assurèrent également 
Mgr Lâchât de leur sympathie, de même que des 
milliers de prêtres et fidèles de son diocèse, qui fe
ront bloc derrière lui. Nonante-sept ecclésiasti
ques du Jura protestèrent auprès du Gouverne
ment bernois. A noter que Xavier Stockmar et 
Paul Migy, en retraite, avaient été remplacés au 
Conseil exécutif par de jeunes et fougueux anti
cléricaux. Cette protestation fut suivie de celle de 
9073 Jurassiens. Mais en vain ! Pie IX lui-même 
écrivit une lettre aux prêtres du Jura pour les féli
citer de leur fidélité à leur pasteur et leur deman
der de tenir ferme dans la tempête.

Le 16 avril 1873, le chef du Département de po
lice de Soleure, Ackermann, vint signifier à Mgr 
Lâchât qu’il avait à quitter les lieux de gré ou de 
force avec son chancelier, sur ordre du Gouverne
ment. « S’il en est ainsi, répondit Mgr Lâchât, 
après avoir adressé quelques paroles de consola-
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tion aux membres du chapitre cathédral, je vous 
suis sans tarder. » Il prit son chapeau et son man
teau, se rendit une dernière fois dans la chapelle 
et prit congé en larmes des gens de la maison. 
Lorsqu’il l’eut jeté à la rue, le policier eut cette pa
role ironique : « Maintenant, vous êtes libre ! » 
C’était un exil intérieur qui, en fait, commençait 
pour Mgr Lâchât, exil qui devait durer plus de 
douze ans.

Il faut rendre hommage au Gouvernement lu- 
cernois, dont le président offrit à l’évêque déposé 
une généreuse hospitalité dans son canton. Il put 
y jouir d’une liberté d’action, conditionnée cepen
dant, car Lucerne se trouvait en face de cinq can
tons hostiles, à qui il ne fallait pas donner de nou
veaux prétextes de poursuivre Mgr Lâchât dans 
ses derniers retranchements.

Le bannissement des prêtres
Dans le Jura, la situation qui suivit la déposi

tion de Mgr Lâchât fut grave. Restés fidèles à leur 
évêque, les prêtres de paroisse furent destitués. 
Pour les remplacer, on fît appel à des « curés in
trus », raccolés en France notamment. La plupart 
étaient en rupture avec l’Eglise catholique et vi
vaient de façon peu édifiante. Mais l’église parois
siale où ils officiaient était à peu près vide, alors 
qu’à deux pas, le curé destitué célébrait la messe 
dans des granges bondées de monde.

Jugeant cette situation intolérable, le Gouver
nement bernois, par décret du 31 janvier 1874, dé
cida le bannissement des prêtres déjà destitués, 
soit l’interdiction de séjourner sur territoire can
tonal. Nonante-sept prêtres furent touchés par 
cette mesure, et un grand nombre se massa aux 
frontières du Jura, ou vécut dans la clandestinité. 
Une « chasse aux curés » fut dès lors organisée par 
la police du régime, chasse odieuse, mais qui ne 
manqua pas de pittoresque, les fidèles restés atta
chés à leur curé jouant plus d’un tour à la maré
chaussée ! En septembre 1873, la mesure de cette 
fidélité était donnée avec le pèlerinage à Maria- 
stein de 12000 catholiques jurassiens, pour pro
tester de leur fidélité à Mgr Lâchât et à l’Eglise 
catholique.

L'apaisement
Il faudra attendre l’avènement d’un nouveau 

Pape pour voir s’amorcer un processus d’apaise
ment. Léon XIII accéda au trône pontifical en 
1878. Son esprit conciliateur et ses largeurs de vue 
avaient déjà opéré un grand soulagement dans les 
conflits qui avaient opposé l’Italie au Vatican. On 
ne pouvait certes donner raison aux persécuteurs 
de l’Eglise et de Mgr Lâchât. Mais il fallait trou
ver une solution pour que revienne la paix reli
gieuse. Cinq cantons des Etats diocésains s’oppo
saient farouchement au retour à Soleure de Mgr 
Lâchât. Celui-ci se déclarait prêt à s’en remettre 
aux décisions du Saint-Siège. Léon XIII entreprit 
donc des démarches par l’intermédiaire d’un en

voyé diplomatique, Mgr Ferrata, qui entama de 
délicates négociations.

C’est du côté du Tessin que s’amorça une solu
tion, ou plutôt un compromis. Jusqu’alors, ce 
canton était placé sous la juridiction des évêques 
de Côme et Milan. Un décret du Conseil fédéral 
de 1859 interdisait cependant toute juridiction de 
ces évêques sur territoire de la Confédération.
Mgr Lâchât ne pourrait-il pas être nommé admi
nistrateur du Tessin ? Consultées, les autorités tes- 
sinoises ne firent pas d’objection à ce projet. La 
Constitution fédérale interdisant l’érection de 
nouveaux diocèses en Suisse, le Tessin serait alors 
rattaché au diocèse de Bâle. Après un temps de ré
flexion, Mgr Lâchât à qui on avait proposé cette 
solution pour le bien de la paix religieuse, accepta 
le sacrifice très lourd de ne plus revenir à Soleure 
à la tête du diocèse de Bâle. C’était en décembre 
1884. Léon XIII accepta donc sa démission et lui 
confia la conduite du canton du Tessin, avec la di
gnité d’archevêque in partibus de Damiette et 
l’honneur du pallium.

Par une lettre émouvante du 27 mars 1885, Mgr 
Eugène Lâchât prenait donc congé de ses diocé
sains, les exhortant à rester fidèles à la foi catholi
que et affirmant que toute sa vie n’avait été 
qu’obéissance. Il faisait son entrée à Bellinzone le 
1er août 1885. Ainsi prenait fin une situation criti
que qui durait depuis douze ans. Un chanoine du 
chapitre cathédral de Soleure fut nommé évêque 
de Bâle, Mgr Fiala. Mais Mgr Lâchât, brisé par 
les luttes et les épreuves qu’il eut à subir, décédait 
quinze mois plus tard, au cours d’une visite apos
tolique dans le Val Maggia.

Georges Schindelholz
1 Revue d’histoire ecclésiastique suisse, tome 58, 1964.

Mgr Lâchât et La Scheulte
La famille de Mgr Eugène Lâchât est origi

naire de La Scheulte, à l’époque où cette localité 
faisait encore partie de la paroisse de Mervelier. 
Suite aux événements du Kulturkampf, l’assem
blée bourgeoise a décidé d’accorder à Mgr La- 
chat le droit de bourgeoisie dans la commune 
de Mervelier. Cette bourgeoisie a aussi été ac
cordée au frère de Mgr Lâchât, paroissien de 
Mervelier à l’époque. C’est Mgr Lâchât, alors 
qu’il était curé-doyen de Delémont, qui a béni 
la cloche de la chapelle de La Scheulte, en 1861. j 
Elle avait été construite une année auparavant. | 
On est en train aujourd’hui de la rénover.

Un des petits-neveux de Mgr Lâchât, l’abbé 
Paul Lâchât, ancien curé de Nenzlingen, est dé
cédé à Aesch le 21 novembre 1984. Il était âgé de 
74 ans et revenait souvent dans le Jura. Il avait 
notamment collaboré à la rédaction du deuxiè
me volume de l’Anthologie jurassienne, pour la 
partie réservée au Laufonnais (Vol. II).
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La vie de l’Eglise dans le Jura

Nouveau vicaire épiscopal
L’an dernier, le point d’orgue à 

cette chronique était le décès de 
Mgr Henri Schaller. Décédé le 31 
octobre, veille de la Toussaint, le 
vénérable prélat était inhumé le 2 
novembre dans le petit cimetière 
de Corban, sa paroisse natale. 
Une messe des funérailles était 
célébrée à l’église Saint-Pierre de 
Porrentruy le même jour à 14 
heures, présidée par Mgr Joseph 
Candolfi, évêque auxiliaire, en
touré de Mgr Eugène Maillat, du 
chanoine Gabriel Cuenin, du vi
caire épiscopal Louis Freléchoz, 
du doyen Claude Nicoulin et 
d’une soixantaine de prêtres. Une 
foule immense remplissait l’église 
jusqu’en ses moindres recoins. Le 
Gouvernement était représenté 
par le ministre Pierre BoÜlat et le 
chancelier Joseph Boinay, alors 
qu’on notait aussi la présence de 
nombreuses délégations, tels les 
chevaliers de l’ordre du Saint- 
Sépulcre, la Jurassia et Himéria. 
Le chanoine Freléchoz prononça 
l'homélie et souligna la richesse 
de la personnalité du défunt et la 
grandeur de son témoignage de 
vie.

Le dimanche 3 novembre, une 
fête était organisée à Châtillon 
pour le baptême d’une nouvelle 
cloche. Plus de cinq cents person
nes se retrouvèrent autour du 
Père Marie-Bernard, accompa
gné de la marraine et du parrain 
de la nouvelle cloche, en l’occur
rence Mme Rose Chalverat et M. 
Louis Seuret.

«Portes ouvertes» 
à Saint-Charles

Pour témoigner leur recon
naissance aux paroisses sollici
tées de l’aider, la direction du 
Collège Saint-Charles avait orga
nisé une journée « portes ouver
tes » le 9 novembre. Quelque cent 
trente représentants des paroisses

Labbé Claude Schaller, nouveau 
vicaire épiscopal du Jura.

Le chanoine Louis Freléchoz, vi
caire épiscopal démissionnaire.

avaient répondu à l’appel. Le but 
de la rencontre était double : res
serrer les liens d’amitié entre les 
paroisses et le collège ; leur don
ner connaissance du résultat des 
démarches en 1984, et exprimer 
la reconnaissance du recteur, M. 
l’abbé Philippe Chèvre, de l’en
semble des maîtres et du Conseil 
d’administration. Ce sont en ef
fet 193250 francs provenant des 
paroisses qui sont venus soulager 
l’excédent de charges pour l’exer
cice 1984.

A la mi-novembre s’est ouvert 
officiellement à la rue de l’Indus
trie 25, à Delémont, le Centre 
d’animation de jeunesse. Dans 
ces locaux accueillants, deux ani
mateurs permanents, François 
Brahier et Francis Charmillot, 
accueilleront les jeunes et seront 
à leur écoute. Le Centre regroupe 
le Bureau de la coordination des 
jeunes du Jura, le Service jeunes 
et le service vocations, animés 
par Frère Imier, alors que l’abbé 
Denis Theurillat est aumônier du 
Centre, qui édite une revue de 
jeunes : Entre tous.

A Saint-Brais, le 23 novembre, 
une cérémonie présidée par Mgr 
Joseph Candolfi a vu trois jeunes 
gens faire un pas de plus vers le

sacerdoce: Maurice Queloz, de 
Saint-Brais, a accédé à l’ordre de 
lecteur et acolyte; Dominique 
Jeannerat, de Montenol, et Yvan 
Sergy, de la paroisse française de 
Berne, ont demandé à l’évêque 
d’être reçus comme candidats au 
sacerdoce. Les jeunes des 
Franches-Montagnes ont frater
nellement entouré ces trois jeu
nes gens qui ont répondu à l’ap
pel du Maître.

val Terbi:
Mission et diacre

Les paroisses du secteur Saint- 
Germain, dans le Val Terbi, ont 
vécu en ce mois de novembre 
1985 à l’heure de la grande mis
sion. Quatorze Père rédemptoris- 
tes ont tenté de raviver la foi et de 
susciter un nouvel élan. Une 
marche de nuit a mobilisé quel
que 180 jeunes, pour planter une 
croix dans les parages du pont de 
Cran, comme signe et rappel de 
l’amour de Dieu pour les hom
mes, et rappel de notre mission 
de révéler cet amour.

Le jour de la Saint-André, 
30 novembre, l’église de Vicques a 
servi de cadre pour la cérémonie 
d’ordination au diaconat de Frère
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L’abbé Denis Theurillat, nouveau 
doyen du Juna-Sud-Bienne.

Imier Montavon, capucin. Elle 
fut présidée par Mgr Joseph 
Candolfi et s’est déroulée avec un 
grand concours de population, 
de jeunes notamment. Frère 
Imier est affecté au Val Terbi, où 
il aura à assurer l’animation des 
paroisses et la coordination de la 
catéchèse.

Début décembre, la paroisse de 
Bure a inauguré ses nouvelles or
gues. Composées de treize jeux, 
elles sont le fruit du travail conju
gué de MM. Paul Cartier, Kurt 
Baumann et Dieter Rüfenhardt.

La fin de l’année 1985 voyait le 
départ (et l’arrivée) de plusieurs 
prêtres du Jura. C’est ainsi que le 
Père Germain Joset quittait 
Asuel-Pleujouse, où il a passé 
vingt années, pour prendre une

L’abbé Pierre Girardin, nouveau 
responsable du Service jurassien 
des vocations.

L’abbé Pierre Comte est rentré au 
pays après 29 ans en Papouasie. Il 
est nommé curé de Bonfol- 
Beurnevésin.

retraite bien méritée à Courfai- 
vre. A Saint-Ursanne - Ocourt, 
l’abbé Georges Schindelholz pre

L’abbé Robert Migy, nouvel au
mônier de la Fraternité jurassien
ne des malades.

nait aussi congé de ses parois
siens, après six années de ministè
re. Il entrait en fonction aussitôt 
à Fahy-Grandfontaine alors que 
l’abbé Pierre Salvadé, précédem
ment à Bienne, où il est resté sept 
ans, arrivait à Saint-Ursanne, 
avec la responsabilité pastorale 
du Clos-de-Doubs. L’abbé Nico-

La tombe de Mgr Henri Schaller 
au pied de l’église de Corban, sa 
paroisse natale.

JpNâî

Æmifo 1285.

las Bessire le remplaçait à Bienne, 
après avoir été vicaire à Basse- 
court.

Les paroisses des Franches- 
Montagnes ont vécu la confirma
tion en ce troisième trimestre 
1985. Mgr Eugène Maillat a con
féré le sacrement à 216 adoles
cents dans quatre paroisses diffé
rentes.

Consécration du nouvel autel de l’église de Vendlincourt par Mgr 
Joseph Candolfi
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imagina ces structures dès 1976, 
il présida l’Assemblée constituan
te de l’Eglise en 1978 et le Conseil 
de la CEC en 1979 et en 1985. 
Mgr Wüst, par les mains du cha
noine Louis Freléchoz, lui décer
na la médaille du mérite diocé
sain Fidei ac meritis.

Mutations et distinction
Fin janvier, une mutation avait 

lieu à l’aumônerie de l’Hôpital de 
Delémont. Le Père Aurélio Folet- 
ta, en poste depuis neuf ans, a 
pris sa retraite et est reparti pour 
son Tessin natal. Pour lui succé
der, Mgr Wüst a désigné l’abbé 
Justin Rossé, jusqu’alors curé 
d’Alle. Il cumulera les fonctions 
de délégué de l’évêque à la Mis
sion, d’aumônier de l’hôpital et 
des prisons. L’abbé Rossé a cons
titué une équipe de laïcs et de reli
gieux pour l’épauler dans sa tâ
che.

Au début de février, trois pa
roisses accueillaient leur nouveau 
curé. A Saint-Ursanne, l’abbé 
Pierre Salvadé était reçu comme 
curé de la ville avec responsabilité 
pastorale des paroisses du Clos- 
du-Doubs. Son prédécesseur, 
l’abbé Georges Schindelholz, 
était accueilli à Fahy et Grand- 
fontaine - Roche d’Or, alors que 
la paroisse Sainte-Marie, à Bien- 
ne, recevait l’abbé Nicolas Bessi- 
re, qui succédait à l’abbé Pierre 
Salvadé.

L’abbé Jean-Pierre Schaller, 
professeur au Lycée cantonal, a

Sœur Irène Chapuis a fait profes
sion solennelle chez les Sœurs de 
Saint-Paul de Chartres.

Sœur Marguerite Fridez, hospitalière, entourée de son parrain Joseph 
Crelier et de sa marraine Sœur Marie Fridez, hospitalière.

Pierre-Alain Varin, président de 
l’Assemblée de ta CEC pour 1986.

Renouvellement 
des autorités à la CEC
Réunie à la mi-décembre à 

Courtételle, la Collectivité ecclé
siastique catholique cantonale a 
désigné ses autorités pour 1986. 
Pierre-André Varin, de Delé
mont, a été appelé à la présidence 
de l’assemblée. Rita Christe, de 
Courroux, assumera la première 
vice-présidence, tandis qu’Emile 
Schaffner de Bourrignon est 
nommé à la seconde vice- 
présidence. Etienne Gigon, de 
Goumois, et Suzanne Acker- 
mann, de Pleigne, sont nommés 
scrutateurs (membres du bu
reau).

M. Jean-Louis Berberat, prési
dent du Conseil de la CEC pour 
1986.

En ce qui concerne la présiden
ce du Conseil de la CEC (organe 
exécutif), elle sera assurée par 
Jean-Louis Berberat, de Lajoux. 
Il succède à Jean-Marie Ory, qui 
doit être élu à la présidence du 
Parlement jurassien. La vice- 
présidence du Conseil est revenue 
à Jean-Marie Allimann, de Bas- 
secourt. Pas de changement à la 
commission juridictionnelle (au
torité judiciaire de la CEC) : Me 
Pierre Christe, de Delémont, a 
été reconduit comme président, 
et Marie-Madeleine Prongué, de 
Porrentruy, vice-présidente.

En fin de séance, un hommage 
a été rendu à Jean-Marie Ory, qui 
a marqué de son empreinte l’Egli
se du Jura et les structures nou
velles dont elle a été dotée dans le 
cadre du nouveau canton. Prési
dent du groupe de travail qui
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Bernard Moret, de Bonfol, a été 
promu caporal à la Garde suisse 
pontificale.

Courroux-Courcelon, entraînés 
par une équipe animée par le Père 
Denis Rais, ont vécu une « mon
tée vers Pâques» exceptionnelle. 
Le Vendredi-Saint notamment, 
quelque deux cents jeunes ont 
participé à un pèlerinage sur la 
montagne du Pierberg et ont éri
gé une grande croix de bois.

Démission 
du vicaire épiscopal

On apprenait à fin avril que le 
chanoine Louis Freléchoz, vicai
re épiscopal, avait présenté sa dé
mission à l’évêque pour raison 
d’âge. Depuis onze ans, il avait 
été tout d’abord délégué épisco
pal, puis vicaire épiscopal dès 
1983, date à laquelle il avait aussi 
été nommé membre du chapitre 
cathédral. Le chanoine Freléchoz 
avait notamment été curé de 
Moutier de 1947 à 1975.

A l’occasion du centenaire de 
la mort de Mgr Louis Vautrey, 
historien, une intéressante expo
sition avait été organisée à l’Hôtel 
de Gléresse, à Porrentruy, sous 
les auspices de l’Office cantonal 
du patrimoine historique.

Au début du mois de mai, 
l’Eglise réformée du Jura a inau
guré son secrétariat cantonal au 
N° 14 de la rue de la Préfecture à 
Delémont. Le nouveau secréta
riat sera appelé à être un heu de 
rencontres, un outil de gestion, 
un endroit privilégié, qui favori-

reçu en février sa nomination de 
consulteur à la Commission pon
tificale pour la pastorale des Ser
vices de la santé. C’est le cardinal 
Casaroli, agissant au nom de 
Jean Paul II, qui a transmis cette 
nomination qui honore un prêtre 
érudit de chez nous ainsi que le 
Jura tout entier.

personne de M. Gabriel Vallat, 
de Porrentruy.

L’assemblée cantonale de 
l'Eglise réformée évangélique du 
Jura a renouvelé ses autorités 
pour une nouvelle période de 
trois ans. A Mme Myriam Von- 
lanthen, de Saignelégier, succède 
à la présidence Mme Janine Les-

En l’église de Saint-Brais, Mgr Candolfi a admis comme candidat au 
presbytériat Dominique Jeannerat de Montenol, et Yvan Sergi de Ber
ne, alors que Maurice Queloz de Saint-Brais était appelé à la fonction 
d’acolyte et au lectorat.

En mars, Mgr Otto Wüst a 
adressé une demande à Rome en 
vue de la nomination d’un 
deuxième évêque auxiliaire pour 
le diocèse de Bâle, le plus grand 
de Suisse avec 1,2 million de ca
tholiques et 1500 prêtres. Ce 
deuxième évêque auxiliaire allé
gerait la charge trop lourde des 
deux évêques actuels et permet
trait de renforcer les contacts en
tre l’Evêché et les diocésains.

Temps fort 
pour les vocations

Le Service jurassien des voca
tions a lancé un «temps fort» de 
prières pour les vocations. Ce 
temps, qui sera aussi celui de la 
réflexion, s’étendra de Pâques à 
Pentecôte. Mgr Wüst s’associera 
à ce temps par une messe au Vor- 
bourg le jour de l’Ascension.

chot, de Bressaucourt. La vice- 
présidence sera assurée par M. 
Henri Schmid, de Courtemelon.

A l’occasion de la Semaine 
sainte, les jeunes de la paroisse de

Une association de parents 
d’élèves du Collège Saint-Charles 
s’est constituée à Porrentruy. Les 
buts de l’association ont été ap
prouvés et un président élu en la

Uabbé André Flury, nommé pro
fesseur de religion et directeur spi
rituel du Collège de Schwyz.
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Le chanoine Edgar Voirol, Mgr Emile Fàhndrich et l’abbé Paul Fleury ont fêté 60 ans de sacerdoce.

sera la mission de l’Eglise. Pour 
sa part, la paroisse réformée de 
Porrentruy élisait comme pas
teur Mme Maria Zinstag- 
Klopfenstein, qui remplace le 
pasteur Jean-Louis Charpié, 
nommé à Thoune.

Rassemblement 
des jeunes du Jura

Le 25 mai, quelque trois cents 
jeunes du Jura participaient à un 
rassemblement de partage sous le 
signe de la paix, à Saignelégier. 
Cette rencontre avait lieu dans la 
perspective de l’Année de la jeu
nesse et avait comme slogan : « Je 
suis, tu es, nous sommes la 
paix ». Après Bassecourt en 1984, 
Saint-Ursanne en 1985, c’était 
Saignelégier qui était choisi par 
la Coordination des jeunes du 
Jura pour cette grande fête 
d’amitié, de détente et de prières.

La Fête-Dieu a, cette année, été 
retransmise à la Radio romande 
depuis la paroisse de Boncourt.

Le Père Charles-Albert Huot, Les 
Côtes, 50 ans de sacerdoce.
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Ce fut une manifestation de foi et 
de piété en l’honneur du Christ, 
Pain de Vie, présent parmi son 
peuple dans l’Eucharistie.

La Jurassia, section jurassien
ne de la Société des étudiants 
suisses, a tenu ses assises annuel
les à Develier. M. Willy Kauf
mann, rédacteur en chef de la re
vue Civitas et secrétaire de l’Asso
ciation des amis de l’Université 
de Fribourg a donné une confé
rence sur le thème « La politique 
universitaire de l’Université de 
Fribourg ».

Mgr Cabriel Cuenin 
centenaire

En ce 19 juin 1986, Mgr Ga
briel Cuenin, ancien vicaire géné
ral, entrait dans sa centième an
née. Les autorités religieuses, en 
l’occurrence Mgr Otto Wüst, et 
Mgr Antoine Hânggi, ainsi que 
Mgr Joseph Candolfi, évêque 
auxiliaire, de même que les auto
rités cantonales et communales,

Le Père Pierre Noir, SJ, de Por
rentruy à Colmar, 50 ans de vie re
ligieuse.

ont rendu hommage à ce bon ser
viteur de l’Eglise. Mgr Wüst rap
pela la longue carrière de Mgr 
Cuenin: l’homme, le prêtre or
donné en 1910, l’animateur, 
l’évangélisateur, le constructeur, 
le serviteur des déshérités ou en
core le vicaire général, promu au 
rang de protonotaire apostolique 
en 1960. «Donner dans toute la 
mesure de ses forces, voilà bien ce 
qui résume votre engagement et 
votre vie», conclut l’évêque de 
Bâle. M. Jean-Pierre Joliat, chef 
du Service de l’aide sociale, ap
porta les félicitations du Gouver
nement, tandis que M. Jacques 
Stadelmann, maire de Delémont, 
exprima la reconnaissance des ci
toyens delémontains. Conseiller 
aux Etats et vice-président du 
Conseil de direction de l’Hôpital 
et du Home La Promenade, où 
réside le centenaire, M. Gaston 
Brahier évoqua le dynamisme du 
centenaire, qu’il a bien connu 
alors qu’il était curé de Cœuve. 
M. Joseph Boillat, administra

is Père Gonzague Farine, 40 ans 
de sacerdoce.
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Le Père Marcel Hering, de Delé- Le Père Louis-Bernard Koller et le Père Paul Cattin, dominicains, 50 
mont, 60 ans de sacerdoce. ans de sacerdoce.

-i

teur de la Collectivité ecclésiasti
que cantonale, et M. Pierre 
Buchwalder, président de parois
se à Delémont, lui apportèrent 
aussi une gerbe de félicitations et 
d’hommages.

En remplacement de M. Jean- 
Marie Ory, démissionnaire, l’as

semblée de la Collectivité canto
nale catholique a procédé à la no
mination de M. Etienne Beuret, 
de Delémont.

Le 29 juin, la paroisse de Ven- 
dlincourt était en fête pour inau
gurer son église restaurée. Mgr 
Joseph Candolfi a procédé à la 
consécration du nouvel autel, en

pierre calcaire, œuvre d’Arnold 
Stékoffer, alors que les vitraux 
sont dus à Jean-Claude Guélat. 
L’architecte Philippe Gressot s’est 
vu confier la direction des tra
vaux, alors que le restaurateur 
d’art Jean-Philippe Villoz a re
donné une nouvelle jeunesse aux 
statues de bois.

Alors qu 'il était fêté pour son entrée dans sa 100e année en juin dernier, Mgr Gabriel Cuenin, entouré ici de 
Mgr Wüst et de Mgr Hanggi, quittait ce monde au soir de l’immaculée Conception.

Labbé Justin Jobin a fêté 50 ans de sacerdoce à Saigne légier, entouré de ses confrères d’ordination Robert 
Piegai et Georges Sauvain.
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Trois chanoines jurassiens de l’Abbaye de Saint-Maurice ont fêté 40 ans de sacerdoce: Ignace Farine, Jean- 
Marie Theurillat et Joseph Vogel.

Les soucis du Collège 
Saint-Charles

Surprise désagréable pour le 
Collège Saint-Charles, de Por- 
rentruy: appelé à se prononcer 
sur l’octroi d’un prêt sans intérêt 
d’un million de francs, le Parle
ment jurassien n’a pas suivi l’avis 
du Gouvernement, qui était favo
rable à ce prêt, vu les motifs invo
qués. Lors du vote des députés, 
on a dénombré trente oui et tren
te non ! Aux termes de la loi, ce 
résultat est négatif. Ce vote a pro
voqué beaucoup d’émoi dans les 
milieux proches du collège et 
dans la population, attachée à 
l’existence du pluralisme scolaire. 
Vu la situation critique dans la
quelle se trouve le Collège Saint- 
Charles, le député Philippe Peti- 
gnat, au nom du PDC, a proposé 
de soumettre au peuple la ques
tion de l’entrée en matière sur ce 
prêt d’un million. Le Parlement a 
accepté cette proposition.

Frère Louis Voirol, du Noirmont, 
50 ans de vie religieuse.

Le pèlerinage annuel de «Vie 
montante» Jura - Bienne a eu 
lieu au sanctuaire de Notre- 
Dame de la Pierre (Mariastein) 
avec une participation record de 
664 participants. L’office reli
gieux a été présidé par Mgr Jo
seph Candolfî, entouré d’une 
douzaine de prêtres. Il prononça 
également l’homélie, tirée de 
l’Evangile du jour, la «Tempête 
apaisée », traçant un parallèle en
tre ce texte et la situation actuelle, 
où la barque de Pierre est assaillie 
de différents côtés. Mais Jésus 
reste toujours présent dans son 
Eglise, et c’est vers Lui qu’il faut 
tourner son regard.

La paroisse de Courtedoux a 
procédé à la réfection intérieure 
de son église. Le chauffage dans 
le sol a aussi été posé pour l’occa
sion, et c’est avec joie que les pa
roissiens ont repris possession de 
leur église complètement rajeu
nie.

Le Père Léon Spechbach, de Mié- 
court, 50 ans de vie religieuse.

C’est par un après-midi torride 
que le pèlerinage des paroisses 
d’Ajoie et du Clos-du-Doubs a eu 
lieu le 15 août, à Notre-Dame de 
Lorette. Pourtant, la foule des 
grands jours était présente et le 
nouveau doyen, l’abbé Claude 
Nicoulin, a prononcé l’homélie 
sur le thème de la vocation.

Dans le Laufonnais, la parois
se de Grellingue a fêté les trois 
derniers jours du mois d’août le 
150e anniversaire de son église. 
Construite en 1835, ce n’est qu’en 
1864 qu’elle sera consacrée par 
Mgr Eugène Lâchât, alors évêque 
de Bâle.

Le premier dimanche de sep
tembre avait lieu à Bure une ren
contre des servants de messe du 
secteur. Quelque cent cinquante 
servants ont pris part à cette 
journée de détente, de réflexion 
et de prière. La journée avait été 
préparée par le Service jurassien 
des vocations.

Frère Louis Comte, de Courtétel- 
le, 50 ans de vie religieuse.
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Trois prêtres jurassiens ont atteint 40 ans de sacerdoce: les abbés Henri Juillerat, René Gysin et Germain 
Cuttat.

Session des prêtres 
à Sancey

Durant la première quinzaine 
de septembre, les prêtres, reli
gieux, diacres, catéchistes et as
sistants pastoraux du Jura ont 
tenu leur session annuelle à San
cey. Elle fut animée par le Père 
Philippe Béguerie qui traita du 
thème «La célébration du di
manche - Le jour du Seigneur ».

Le 21 septembre, la paroisse de 
Cceuve inaugurait son orgue res
tauré. Cette pièce en bois est un 
véritable chef-d’œuvre et certai
nement le plus ancien buffet du 
Jura. De style baroque, l’instru
ment a été construit dans le 
royaume de Würtemberg. Un ré
cital apprécié a été donné pour 
l’occasion.

La paroisse de Comol a fêté 
dignement le 21 septembre aussi 
le 25' anniversaire de la grotte 
Notre-Dame de Lourdes. A 
l’époque, c’est Mgr Henri Schal- 
ler qui présida la cérémonie

d’inauguration et prononça l’ho
mélie de circonstance.

Saint-Charles respire
Fin septembre, les électeurs et 

électrices du Jura étaient appelés 
à se prononcer sur l’entrée en ma
tière au Parlement jurassien de la 
question de l’octroi d’un prêt 
d’un million sans intérêt au Col
lège Saint-Charles, de Porren- 
truy. On sait qu’il y avait eu égali
té de voix lors du vote au Parle
ment. Les trois districts juras
siens ont dit oui à cette entrée en 
matière. Ce qui signifie claire
ment que le peuple du Jura est at
taché à cette institution et qu’il 
souhaite la voir vivre !

Nominations dans l’Eglise
Pour succéder au Père Daniel 

Mischler, Mgr Wüst a désigné 
l’abbé Pierre Girardin, de l’équi
pe pastorale de Saignelégier, 
comme nouveau responsable du

Service jurassien des vocations. 
Le Père Daniel Mischler est ac
tuellement responsable de l’équi
pe pastorale de Bassecourt.

M. l’abbé Robert Migy, de 
Saulcy-Lajoux, est nommé au
mônier de la Fraternité chrétien
ne des malades et handicapés du 
Jura. Il succède à l’abbé Denis 
Theurillat, de l’équipe pastorale 
de la TRAMATA et doyen de 
Saint-Imier - Bienne.

Le Père Jean Humair, prêtre 
du Saint-Sacrement, de l’équipe 
sacerdotale de Marly, est nommé 
par Mgr Mamie curé de la parois
se Saints-Pierre-et-Paul, à Marly, 
en remplacement du Père Ger
main Comment qui, arrivé au 
terme de son mandat, a demandé 
à en être déchargé.

Suite à une restructuration, 
Francis Charmillot, animateur 
de jeunesse, est nommé respon
sable de Delémont et Ajoie. Il 
travaillera avec les abbés Gabriel 
Aubry, Bernard Miserez et le Père 
Marie-Bernard.

/ / ^ - ■
Sœur Marcienne Riat, des Sœurs 
de Saint-Paul au Canada, 65 ans 
de vie religieuse.

Sœur Emma Rossé, de Courtétel- 
le à Beyrouth, 50 ans de vie reli
gieuse.

Sœur Marie-Joseph Mahon, de 
Glovelier, dominicaine à Esta- 
vayer-le-Lac, 50 ans de vie reli
gieuse.
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Sœur Marie-Denise Chèvre, de 
Mettembert à Cham, 50 ans de vie 
religieuse.

Sœur Albertine Chèvre, de Mer- 
velier à Troyes, 50 ans de vie reli
gieuse.

Sœur Renée Studer, à Lucelle, 
50 ans de profession religieuse.

Pour le Jura-Sud et les 
Franches-Montagnes, ce sera 
François Brahier et les abbés De
nis Theurillat et Pierre Rebetez 
qui prendront les jeunes en 
charge.

Deux nouveaux aumôniers 
sont arrivés dans le Jura : les Pè
res Lorenzo et Francesco, deux 
frères qui arrivent de la Pénin
sule.

Nos félicitations pour toutes 
ces nominations.

A la suite de la démission de 
M. l’abbé Angelo Priore de Delé- 
mont et de M. Jean Meier de 
Glovelier, des élections ont lieu 
cet automne. Dans le délai légal, 
deux candidatures ont été dépo
sées. Selon l’article 36 de l’Or
donnance sur les droits politi
ques, les personnes qui se sont 
présentées sont élues tacitement. 
Il s’agit de M. l’abbé Lorenzo As- 
tegno de Delémont et de Mme

Sœur Geneviève Vultier, de Delé
mont, 40 ans de vie religieuse.

Denise Gisiger de Glovelier, que 
nous félicitons.

Le Père Germain Joset, curé 
retraité d’Asuel-Pleujouse, a pu
blié en octobre une biographie in
téressante, celle d’un missionnai
re jurassien aux îles Gilbert, le

Père Louis Joset, son cousin. In
titulé « Missionnaire jurassien au 
pays du corail », cet ouvrage est le 
premier d’une série qui compren
dra encore trois biographies de 
prêtres ou missionnaires juras
siens.

Trois Céciliens médaillés aux Pommerats: MM. Joseph Taillard, Mau
rice Gête, et Martin Boillat, pour plus de 40 ans d’activité.

A Courtedoux, trois Céciliens ont reçu la médaille du mérite diocésain : 
Roland Blaser, Robert Jobé et Georges Salomon.
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A Courtemaîche, Joseph Ackermann et Henri Cra- 
matte ont été honoré de la médaille du mérite diocé
sain.

MM. Louis Chappuis et Louis Schindelholz, de 
Courtételle, ont reçu la médaille du mérite diocésain 
pour 40 ans de chant sacré

^ *

A Saint-Brais, M. Marc Veya a reçu la médaille Fidei 
acMeritispour son dévouement à la cause du chant 
sacré

Mme Simone Boinay a reçu des mains de Mgr Can- 
dolfi la médaille Bene Merentipour 55 ans d’activité 
comme organiste.

Nouveau 
vicaire épiscopal

Le dernier jour d’octobre, 
l’évêque du diocèse faisait con
naître le successeur du chanoine 
Louis Freléchoz au poste de vi
caire épiscopal. La lettre de Mgr 
Wüst était ainsi libellée: «C’est 
avec grande joie et reconnaissan
ce que j’ai pris acte d’un grand 
nombre de réponses suite à la 
consultation faite au mois de juin 
en vue de la nomination du nou
veau vicaire épiscopal. Tenant 
compte de ces résultats, après dis
cussion avec les instances concer
nées et une longue réflexion, je 
nomme comme vicaire épiscopal 
pour la partie d’expression fran
çaise de mon diocèse Monsieur 
l’abbé Claude Schaller, né le 11 
mars 1942, originaire de Vicques, 
docteur en théologie, curé de 
Saint-Nicolas-de-Flüe à Bienne. 
Etant donné que notre nouveau 
vicaire épiscopal entrera en fonc

tion le 1er février 1987, je remercie 
le vicaire épiscopal démission
naire, Monsieur le chanoine 
Louis Freléchoz, de sa généreuse 
disponibilité à assurer l’intérim

jusqu’à cette date. En réitérant 
mes remerciements à Monsieur le 
chanoine Louis Freléchoz pour 
son dévouement et en félicitant 
avec vous l’abbé Claude Schaller,

Aux Breuleux, M. Marc Pelletier a reçu la médaille pontificale Bene 
Merenti pour 61 années de chant sacré et 23 ans de sacristain.
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je vous envoie mes cordiales salu
tations. J’implore la bénédiction 
du Seigneur sur cette partie du 
diocèse qui m’est très chère. »

Cette nomination a été ac
cueillie avec satisfaction chez les 
prêtres qui, sans doute, dans leur 
réponse à la consultation de l’évê
que, l’avaient plébiscité dans leur 
majorité. Agé de quarante- 
quatre ans, l’abbé Schaller avait 
obtenu sa maturité au Collège

Saint-Michel à Fribourg. Il fit ses 
études théologiques à Innsbruck 
(Autriche), où il décrocha une li
cence en théologie. Ordonné prê
tre en 1969, il sera tout d’abord vi
caire à Moutier pendant quatre 
ans, puis il suivra les cours de la 
Faculté de missionologie de 
l’Université de Fribourg, où il ob
tiendra un doctorat. Missionnai
re Fidei Donum dans le diocèse 
de Pala, au Tchad, de 1976 à 
1982, il sera dès son retour nom

mé curé de la paroisse Saint- 
Nicolas-de-Flüe à Bienne.

Par sa simplicité et son sens 
pastoral, le nouveau vicaire épis
copal a gagné la confiance de 
tous ses confrères. Ce poste étant 
un poste à plein temps, l’abbé 
Claude Schaller viendra résider à 
Delémont, ce qui pose bien sûr le 
problème de sa succession à 
Bienne.

Georges Schindelholz

FM

A Saulcy, cinq Céciliens ont reçu la médaille du mé
rite diocésain pour 40 ans d’activité: MM. Jean- 
Marie Wermeille, René Hulmann, François Wille- 
min, Marcel Noirjean et Gérard Gerber.

Trois Céciliens de Lajoux ont reçu la médaille du 
mérite diocésain: MM. William Berberat, Michel 
Rebetez et Fernand Saucy, pour 46, 43 et 40 ans 
d’activité

votation Saint-Charles
• 26 juin:

• 28 septembre:

• 23 octobre :

Refus du Parlement jurassien d’entrer en matière sur un prêt au Collège 
Saint-Charles.
Le peuple jurassien demande, avec une nette majorité dans les trois dis
tricts, que le Parlement entre en matière sur sa participation au désen
dettement du Lycée-Collège Saint-Charles par un prêt remboursable 
d’un million de francs.
Le Parlement décide de la participation de l’Etat au désendettement.

Un million?
La question d’une participation extraordinaire 
de l’Etat a polarisé une quantité d’éléments 
d’ordre religieux, historique, politique et péda
gogique. Le sens de l’Etat et la place de l’école 
étaient en jeu, ainsi que le libre choix des pa
rents, le pluralisme scolaire et l’évidence de ré
formes urgentes. Le fond du problème : l’école 
privée et sa coexistence avec l’école publique 
dans un Etat démocratique, le sens de l’Etat et 
la fonction de l’école.
Le prêt d’un million doit servir la cause du 
dynamisme pédagogique, culturel et éducatif 
de l’ensemble du Jura.

Un Collège qui bouge?
Certains croyaient que le Collège Saint-Charles 
restait le fief d’un parti alors qu’il accueille des 
élèves de tous les milieux politiques. On le disait 
réservé aux classes aisées, alors que des parents 
de tous les milieux sociaux y inscrivent leurs en
fants. On constate la même ouverture au plan 
confessionnel car « un élève est un élève ».
On le disait école-hôpital, alors qu’il reçoit les 
félicitations des experts de maturité, des inspec
teurs et du ministre de l’éducation.
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Les ostensoirs des paroisses du val Terbi

Les paroisses jurassiennes possèdent un riche patrimoine re
ligieux, souvent méconnu pour une grande part et qui, du fait 
même de cette méconnaissance, court le risque d’être endom
magé ou perdu. C’est pourquoi l’Office du patrimoine histori
que, en collaboration avec la Collectivité ecclésiastique canto
nale, a entrepris d’établir un Inventaire des œuvres d’art reli
gieux (IOAR), qui a reçu également le soutien financier de la 
Confédération, par le biais de la Protection des biens culturels. 
Cet inventaire, qui est maintenant achevé pour les soixante pa
roisses rurales du canton du Jura, permet non seulement d’as
surer une protection minimale aux objets de valeur grâce à 
l’établissement de fiches; il donne aussi l’occasion de comparer 
les objets entre eux, constituant ainsi un précieux outil de tra
vail pour une meilleure appréciation des œuvres d’art.

Les résultats de cette approche comparative sont particuliè
rement révélateurs dans un domaine aussi peu documenté que 
l’orfèvrerie religieuse de nos églises. Pour illustrer cette démar
che, les ostensoirs des paroisses du Val Terbi (entendu dans un 
sens large) constituent un excellent exemple grâce à leur riches
se formelle. En effet, ils illustrent dans le domaine de l’orfèvre
rie, et quelquefois de manière extrêmement convaincante, les 
différents styles qui se sont successivement imposés en Europe 
du XVIIe siècle à nos jours. On peut ainsi reconnaître des for
mes gothiques (Courroux), Renaissance (Courchapoix, Ver
rues), baroques (Corban), rococo (Mervelier), classiques 
(Montsevelier, Vicques, Rebeuvelier), «modernes» (Corban, 
Montsevelier). Du fond de leur sacristie, ces richesses nous in
vitent à une véritable leçon d’histoire de l’art, d’autant plus in
téressante qu’elles ne sont guère connues au dehors de leur pa
roisse. En effet, seul l’ostensoir de Courroux est mentionné 
dans la littérature spécialisée ').

Ces ostensoirs sont présentés dans l’ordre chronologique de 
façon à faire mieux ressortir les constantes et les innovations 
d’un objet par rapport à l’autre. La mention IOAR renvoie à 
l’inventaire cité plus haut.

Courchapoix
(IOAR 105.36)

On ne connaît ni l’origine ni 
l’auteur de l’ostensoir de Cour
chapoix, mais, d’après un inven
taire des objets de culte de la pa
roisse, des années 1859 à 1861, il 
pourrait avoir été donné à cette 
époque-là par la fabrique de la 
paroisse de Cornol à celle de 
Courchapoix, au moment où

celle-ci s’apprêtait à construire 
une nouvelle église.

Au vu de sa forme générale, 
très composite, l’ostensoir de 
Courchapoix semble être le plus 
ancien, datant probablement de 
la seconde moitié du XVIIe siè
cle. Il offre plusieurs caractéristi
ques Renaissance, avec, d’une 
part, certaines persistances go
thiques et, d’autre part, des for
mes décoratives baroques 2.

Contrairement aux ostensoirs- 
tours gothiques développés en 
trois dimensions, celui de Cour
chapoix présente une construc
tion en deux dimensions, dans la
quelle les ajours jouent un rôle 
décoratif important.

L’élément Renaissance le plus 
explicite est certainement l’orga
nisation de cette construction au
tour d’un portique aux colonnes 
corinthiennes inspirées de l’Anti
quité. Si l’inspiration baroque 
apparaît dans les puissantes volu
tes ajourées, leur style et leur fac
ture semblent indiquer la secon
de moitié du XVII' siècle. Cepen
dant, la persistance gothique se 
manifeste dans certains détails, 
en particulier dans la gloire aux 
rayons flammés et lancéolés al
ternés, et dans la présence, au 
sommet, d’un petit crucifix aux 
extrémités trilobées ainsi que de 
deux statuettes, en ronde bosse, 
représentant deux saints crossés 
et mitrés. L’un d’eux est probable
ment saint Léger, évêque d’Au- 
tun, qui tient à la main la tarière 
avec laquelle il fut aveuglé. L’au
tre, portant une grappe de raisin, 
pourrait être saint Morand, ho
noré comme patron des vigne
rons et apôtre du Sundgau. 
Même si elle n’est pas absolu
ment certaine, cette lecture ico
nographique indique que l’osten
soir pourrait provenir d’Alsace 
où ces deux saints étaient parti
culièrement vénérés.

Son iconographie séduisante, 
sa rareté et sa richesse stylistique 
font de cet ostensoir un objet 
d’art très précieux.

vermes
(IOAR 121.13)

L’ostensoir de Vermes est éga
lement très intéressant sur le plan 
stylistique. Pas plus que pour ce-
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lui de Courchapoix, l’auteur ou 
l’origine n’en sont connus. On 
peut cependant le dater égale
ment du XVIIe siècle, et plutôt de 
la fin du siècle, les éléments Re
naissance disparaissant au profit 
d’une organisation plus classi
que, régulière, très fortement 
marquée par des cercles concen
triques.

Si la gloire intérieure et les 
ajours rappellent ceux de l’osten
soir de Courchapoix, les élé
ments figuratifs, par contre, s’en 
distinguent. Ce ne sont plus en 
effet des statuettes en ronde bos
se, mais des reliefs appliqués : un 
Agneau mystique, à la base de la 
gloire, et une Vierge à l’Enfant 
dans des nuées habitées d’ange
lots, au sommet. Ce même motif, 
qui se généralisera dans les œu
vres -baroques, apparaît égale
ment sur le pied de l’objet.

Les ostensoirs de Courchapoix 
et de Vermes ne sont mentionnés 
nulle part dans la littérature, et 
pourtant ce sont des objets d’art 
particulièrement intéressants. En 
effet, si, d’une part, on a étudié 
les ostensoirs gothiques du XIVe 
et du XVe siècles3, si, d’autre 
part, on connaît des exemples 
d’ostensoirs baroques du XVIIIe 
siècle4, les objets du XVIIe siècle 
sont beaucoup moins connus et 
documentés.

Corban
(IOAR 104.32)

Le style baroque s’affirme 
dans l’ostensoir de Corban qui 
présente certaines analogies avec 
les œuvres d’Augsbourg du début 
du XVIIIe siècle5. Après compa
raison avec d’autres ostensoirs — 
ceux d’Undervelier et de Soyhiè- 
res notamment — on peut attri
buer cette œuvre à Dominique 
Miinch, orfèvre à Porrentruy 
pendant la première moitié du 
XVIIIe siècle. L’objet ne porte pas 
de poinçon, mais on sait que cet 
orfèvre a livré un ostensoir à la 
paroisse de Corban en 17176.

Comparé à celui de Vermes, 
l’ostensoir de Corban est plus 
élancé, aussi bien dans la base 
que dans la gloire où la forme 
ovale a remplacé les cercles. La 
lunette, caractéristique du début

Ostensoir de la paroisse de Cour
chapoix. Seconde moitié du 
XVIIe siècle.

du XVIIIe siècle, est en forme de 
cœur, et les rayons sont flammés, 
dessinant au sommet des arabes
ques décoratives. Un très fin ré
seau argenté de motifs végétaux 
et floraux se détache sur le fond 
doré.

Les appliques figuratives, rap
pelant également la production 
de la ville d’Augsbourg, où l’orfè
vre a pu se les procurer, consti
tuent un programme théologique 
qui relie, à travers l’Hostie, la 
Sainte-Famille terrestre à la Sain
te Trinité divine. Sous la lunette, 
le pélican, symbole de l’amour 
divin pour les hommes, nourrit 
ses petits en s’arrachant les 
flancs. Les angelots, sur la gloire 
et sur le pied, complètent cette 
iconographie typiquement baro
que.

Courroux
(IOAR 108.18)

Seule œuvre documentée et 
publiée’, l’ostensoir de Cour
roux, réalisé en 1728 par l’orfèvre 
bâlois Jean-Frédéric Brandmül- 
ler, est un cas très intéressant 
pour l’histoire de l’art. Il montre 
en effet, jusque dans la première 
moitié du XVIIIe siècle, la coexis
tence de formes stylistiques très 
différentes. Ainsi, pendant qu’à 
Augsbourg on s’adonnait aux 
joies du baroque, à la même épo-

Ostensoir de la paroisse de Ver
mes. Fin du XVIIe siècle.

que, à Bâle, on pouvait encore 
travailler sur des modèles gothi
ques.

L’ostensoir offre également un 
exemple de «remploi» de pièces 
provenant d’un ouvrage plus an
cien, les statuettes, et notamment 
celle de saint Nicolas de Myre, 
datant probablement du XVe siè
cle. On peut se demander dans 
cette perspective si l’orfèvre a 
conçu son travail de manière ori
ginale et personnelle, ou s’il l’a 
entrepris dans l’idée de «restau
rer » l’ancien ostensoir.

Quoi qu’il en soit, rompant la 
succession traditionnelle des dif
férents styles, l’ostensoir de 
Courroux est d’un très grand in
térêt pour l’histoire de l’art.

Mervelier
(IOAR 113.24 et 113.25)

La paroisse de Mervelier pos
sède deux ostensoirs de style ba
roque rococo que l’on peut dater 
des années 1760 à 1770. Bien que 
moins fins, ils ressemblent beau
coup à l’ostensoir de Delémont*.

Ils sont tous les deux très repré
sentatifs de ce style rocaille où on 
ne peut trouver aucune surface 
plane ni de ligne droite. L’abon
dance des pierreries et l’exubé
rance des formes repoussées (vo
lutes, coquilles, vagues) consti
tuent une décoration très chargée
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qui, avec les rayons brisés et le 
contour de la lunette, excluent 
toute régularité et symétrie dans 
les détails. Pourtant, considéré 
dans son ensemble, chacun des 
deux objets apparaît très équili
bré.

Montsevelier, vicques, 
Rebeuvelier

(IOAR 114.15, 122.08, 117.17)

Bien que différents par cer
tains détails décoratifs, les osten
soirs de Montsevelier, Vicques et 
Rebeuvelier se rattachent tous de 
façon plus ou moins évidente au 
classicisme de la première moitié 
du XIXe siècle ’.

L’ostensoir de Montsevelier; 
probablement le plus ancien des 
trois, présente des caractéristi
ques courantes du début du XIXe 
siècle, en particulier le pied rond 
à ressauts, les guirlandes qui dé
corent le nœud, les palmettes sur 
le nœud secondaire et à la base de 
la gloire aux rayons brisés.

Les motifs décoratifs et 
symboliques autour de la lunette, 
épis de blé et grappes de raisin, 
sont particulièrement privilégiés 
par toute la production classique 
du XIXe siècle et sont visibles 
aussi bien sur les ostensoirs que 
sur les calices et les ciboires.

Sur le pied figurent en appli
ques coulées le Voile de la Sainte 
Face (motif plutôt rare) et 
l’Agneau mystique, par contre ex
trêmement fréquent sur les osten
soirs de cette époque. Relevant 
également de l’iconographie clas
sique, le Triangle mystique appa
raît au-dessus de la lunette. La re
présentation en son centre de 
l’œil divin, comme c’est le cas sur 
l’ostensoir de Montsevelier, est en 
revanche beaucoup plus rare.

L’ostensoir de Vicques est d’un 
style plus composite et allie, avec 
une certaine luxuriance dans les 
détails, des formes styüstiques 
très diverses.

Si la composition générale et 
certains détails, commes les mé
daillons ovales représentant les 
Evangélistes, le nœud en urne 
très raffinée, les motifs des épis 
de blé et des grappes de raisin,

Ostensoir de la paroisse de Cor- 
ban. Attribué à Dominique 
Münch, 1717.

sont des éléments classiques, 
d’autres en revanche relèvent du 
baroque ou du néo-baroque, 
comme les reliefs figuratifs appli
qués autour de la lunette: en 
haut, Dieu le Père bénissant ; en 
bas, la Colombe de l’Esprit; et, 
de chaque côté, des angelots age
nouillés. La lunette est entourée 
d’une fine couronne composée 
de motifs végétaux dorés et de 
pierreries incolores.

La diversité d’inspiration et la 
finesse d’exécution des détails 
font de l’ostensoir de Vicques, 
dans sa sophistication, une œu
vre très intéressante.

L’ostensoir de Rebeuvelier res
semble beaucoup dans sa forme 
générale au précédent, mais il 
s’en distingue complètement par 
le technique d’exécution. En ef
fet, le métal, très fin, est entière
ment travaillé en repoussé. La dé
coration du pied et de la tige est 
particulièrement riche.

Ce type d’ostensoir — pied en 
pyramide, nœud avec paire d’an
gelots, gloire ovale à rayons brisés 
— est assez répandu dans les pa
roisses jurassiennes. On en trou
ve des exemples à Cœuve, à Ro- 
court, à Bressaucourt, etc. Ce
pendant, chaque objet offre des

Ostensoir de la paroisse de Vic
ques. Vers 1850.

différences dans ses formes déco
ratives.

Corban
(IOAR 104.33)

Les poinçons, non identifiés, 
ne permettent pas de déterminer 
la provenance de l’ostensoir mo
derne de Corban. Toutefois, on 
peut le rapprocher de certaines 
œuvres de la Société de Saint-Luc 
qui, dans les années 1930 à 1950, 
contribua au renouveau de l’art 
religieux en Suisse romande10.

L’ostensoir se caractérise par la 
sobriété de ses éléments formels, 
croix et cercles, qui, par leur im
brication, prennent une valeur 
symbolique. La croix, dont les 
quatre bras semblent jaillir de la 
présence centrale de l’Hostie, 
étend son signe salvateur à tout 
l’univers, symbolisé par les cer
cles considérés dans leur dimen
sion cosmique. Et on se souvient 
qu’en latin le mot « orbis » signi
fie à la fois «cercle» et «terre». 
Cette mystérieuse présence divine 
dans l’univers est soulignée par le 
motif iconographique des anges. 
Il ne s’agit en effet nullement, 
comme sur les ostensoirs baro
ques, d’angelots aux frimousses 
rebondies, mais d’anges «adul-
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Ostensoir moderne de la paroisse 
de Corban. Vers 1950.

tes» à l’attitude empreinte de 
mysticisme, issus du symbolisme 
de la fin du XIXe siècle.

Montsevelier
(IOAR 114.16)

Le petit ostensoir de Montse
velier, provenant des Ateliers 
Slabbinck — Bruges, constitue 
un bon exemple d’une certaine 
production récente en matière 
d’objets de culte diffusés en

Suisse ' '. Visiblement inspirée 
par des modèles romans, elle re
cherche à la fois la simplicité et 
l’expressivité. La forme rude et 
trapue participe de la dimension 
symbolique de l’objet, suggérée 
par le collège des douze apôtres 
réunis en un véritable pilier ga
rant de l’orthodoxie de la foi.

Conclusion
Les ostensoirs des paroisses du 

Val Terbi constituent un très riche 
répertoire de formes stylistiques, 
décoratives ou figuratives. Une 
brève analyse dans ce domaine 
permet de voir avec quelle variété 
les grands courants stylistiques 
ont traité les quelques constantes 
imposées par la spécificité liturgi
que de l’objet.

Complètement inconnus à ce 
jour, à l’exception de celui de 
Courroux, les ostensoirs du Val 
Terbi viennent heureusement 
étoffer un corpus que Ton croyait 
limité aux seules formes gothi
ques. Dans cette perspective, ils 
démontrent combien la démarche 
de base de l’inventaire s’avère né
cessaire pour une appréciation re
nouvelée de l’art religieux dans le 
Jura.

Marcel Berthold
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L'Eglise en Suisse et dans le monde

Le Pape poursuit ses voyages

L’année 1986 aura été marquée 
sur le plan de l’Eglise catholique 
par de nombreux voyages de Jean 
Paul II, que nous passerons en re
vue dans ces colonnes. Mais re
prenons au fil des mois les événe
ments les plus marquants de l’an
née.

A la fin octobre 1985 décédait 
au Canada une des grandes figu
res de l’Eglise de ce pays : le cardi
nal Maurice Roy. Agé de 80 ans, 
le cardinal s’était tout d’abord fait 
connaître comme le premier pré
sident de deux organismes post
conciliaires : le Conseil pontifical 
pour les laïcs et la commission 
pontificale «Justice et Paix». 
C’est à ce titre qu’il fut le destina
taire de la lettre de Paul VI pu
bliée à l’occasion du 80e anniver
saire de « Rerum Novarum ».

Le 3 novembre était béatifié à 
Saint-Pierre de Rome l’abbé Ti
tus Brandsma, un prêtre néerlan
dais tué par les nazis à Dachau. Il 
s’agit du premier journaliste pro
fessionnel béatifié par l’Eglise. Il 
avait milité dans la résistance à 
l’occupant et contribué à sauver 
des Juifs persécutés par les nazis.

Réfugiés:
Eglises inquiètes

La Conférence des évêques 
suisses et le Conseil de la Fédéra
tion des Eglises protestantes de la 
Suisse constatent avec inquiétude 
la dégradation du climat dans le
quel se pose le problème actuel 
des réfugiés. Dans un communi
qué commun, ils se déclarent 
«attentifs au sentiment de dé
tresse qui habite de nombreux ré
fugiés menacés d’expulsion».

Ils regrettent que la solution 
globale proposée par la conseillè
re fédérale Elisabeth Kopp ait été 
rejetée par la majorité des can
tons. En conséquence, de nom
breux requérants d’asile séjour

Du sommet du Mont-Blanc, le Pape a lancé un vibrant appel pour la 
paix

nant en Suisse depuis plusieurs 
années se trouvent maintenant 
menacés d’expulsion. Pour ceux- 
là d’abord, les autorités religieu
ses demandent aux autorités des 
communes, des cantons et du 
pays de rechercher sans désempa
rer des solutions autres que le re
foulement.

Le 6e Synode protestant suisse, 
qui s’est tenu à La Chaux-de-

Fonds, avait aussi organisé une 
table ronde sur ce sujet, avec un 
exposé du conseiller fédéral Pier
re Aubert. Les 220 délégués ont 
également débattu du thème « La 
paix pour un monde menacé».

A Rome, en novembre, s’est 
tenu le 6e Symposium des évê
ques européens. Le cardinal 
Hume, archevêque de Westmins
ter, en tant que président du Con-

Le nouvel évêque du Tessin, Mgr 
Eugenio Correco.

Mgr Joseph Hasler, ancien évê
que de Saint-Gall, est décédé à 
l’âge de 86 ans.
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seil des conférences épiscopales 
d’Europe, a dressé une synthèse 
des travaux des évêques sur 
l’évangélisation du continent et 
mis en relief les signes d’espéran
ce pour l’avenir.

Synode des évêques
Le 25 novembre s’est ouvert à 

Rome le Synode des évêques du 
monde entier. Convoqué vingt 
ans après le Concile Vatican II, 
cette session revêtait un caractère 
exceptionnel et a tenté de répon
dre à la préoccupation de l’Eglise 
de dire l’Evangile dans le monde 
de ce temps. Il fut aussi et surtout 
une réaffirmation de la valeur et 
de l’importance des décrets pro- 
mulgés par Vatican II, ainsi 
qu’un appel à la sainteté de tous 
les membres de l’Eglise, tout en 
constituant également une mise 
en garde contre les fausses inter
prétations des réformes que le 
Concile avait instaurées. Un mes
sage final au peuple de Dieu a été 
publié, qui plaide pour une « civi
lisation de l’amour ».

Le début de l’année 1986 a été 
marqué par un important ras
semblement de jeunes à Barcelo
ne et Madras (Inde). Ils étaient 
rassemblés dans la mouvance de 
Taizé, pour la huitième fois. Une 
équipe de jeunes Jurassiens était 
présente à Barcelone, alors qu’un 
jeune des Bois, Laurent Jobin, 
avait fait le déplacement de Ma
dras, en compagnie de quelques 
Suisses. Les jeunes ont pris l’en
gagement de vivre dans leur pa
roisse l’extraordinaire esprit com
munautaire qui les a animés pen
dant quelques jours.

Jean Paul il en Inde
Le 1er février, le chef de l’Eglise 

arrivait à New Delhi, pour un 
voyage de dix jours dans ce vaste 
pays. D’entrée, il a rendu hom
mage à Gandhi et s’est déclaré 
«serviteur de l’unité et de la 
paix», dans un pays profondé
ment divisé par les antagonismes 
religieux. Jean Paul II devait aus
si rencontrer le dalaï-lama exilé 
en Inde depuis 1959. A Calcutta, 
il a rendu un vibrant hommage 
au travail de Mère Térésa et de ses

religieuses. Tout au long de son 
périple, des foules immenses ont 
acclamé le chef de l’Eglise, en qui 
même les non-chrétiens voient un 
homme exceptionnel.

UAction
de Carême a 25 ans

A la mi-février, l’Action de Ca
rême des catholiques suisses a 
fêté ses vingt-cinq ans d’existence 
et d’action. Pendant ce laps de 
temps, elle a financé 9000 pro
jets, représentant 350 millions de 
francs. C’est conjointement avec 
« Pain pour le Prochain » qu’a eu 
lieu au Kursal de Berne, en pré
sence de 1000 participants, cette 
célébration qui s’est terminée par

une proclamation de la « Charte 
pour l’an 2000».

A l’occasion du Jeudi-Saint, 
Jean Paul II a adressé une lettre à 
tous les prêtres. Il met en lumière 
le visage de Jean-Marie Vianney, 
curé d’Ars, dont on fête cette an
née le 200e anniversaire de la 
naissance.

Geste symbolique et prophéti
que du Pape à Rome: pour la 
première fois dans l’histoire de la 
chrétienté, un Pape s’est rendu 
dans un lieu de culte israélite. 
Jean Paul II, en effet, a effectué 
une visite à la grande synagogue 
de Rome et a déploré « la haine et 
la persécution dont ont été victi
mes les Juifs à travers les siècles.

Jean Paul II salue la foule lors de son passage à Bombay.
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Il a souhaité que l’Eglise catholi
que poursuive ses efforts pour 
faire disparaître tous les préjugés. 
D’autre part, le Saint-siège a pu
blié de nouvelles directives en 
matière de justice sociale dans 
une «Instruction sur la liberté 
chrétienne et la libération». Ces 
directives devraient conforter la 
lutte contre les régimes tyranni
ques, par la désobéissance civi
que et d’autres moyens de résis
tance passive, estiment les obser
vateurs religieux.

Quatre prêtres emportés 
par une avalanche

Tragédie dans les Alpes Mari
times le 9 avril : quatre prêtres du 
diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg étaient ensevelis dans 
une coulée de neige, dans le mas
sif du Boréon. Il s’agissait de Mi
chel Grandjean, curé de Renens 
(VD), 45 ans ; Emmanuel Long- 
champ, curé de Boudry, 57 ans ; 
Héribert Gruber, curé de Fla- 
matt, 55 ans, ainsi que de Paul 
Fasel, 53 ans, vicaire épiscopal 
pour la partie alémanique du 
canton de Fribourg. Ce drame a 
bouleversé l’opinion et creusé un 
vide encore plus grand dans le 
diocèse auquel ils appartenaient.

Fin mai, Jean Paul II publiait 
sa cinquième encyclique, consa
crée à «L’Esprit-Saint dans la vie 
de l’Eglise et du monde». Elle 
comporte 139 pages et se divise 
en trois parties : l’Esprit du Père 
et du Fils donné à l’Eglise ; l’Es
prit qui met en lumière le péché 
du monde ; l’Esprit qui donne la 
vie. Le Pape a annoncé en même 
temps un grand jubilé pour l’an 
2000, dans la perspective du troi
sième millénaire depuis la venue 
de Jésus-Christ au monde.

Le 12 mai, le Secrétariat pour 
l’unité des chrétiens publiait un 
document intitulé « Le phénomè
ne des sectes ou nouveaux mou
vements religieux: défi pasto
ral». Etabli également par le Se
crétariat pour les non-croyants et 
le Conseil pontifical pour la cul
ture, ce rapport a été rédigé après 
une vaste consultation auprès des 
conférences épiscopales du mon
de entier.

Nouvel évêque du Têssin

Jean Paul II a nommé l’abbé 
Eugenio Correco, 55 ans, nouvel 
évêque du Tessin. Originaire 
d’Airolo, le nouvel évêque était 
jusqu’ici professeur de droit ca
non à Fribourg et Milan. Ordon
né prêtre en 1955, il s’était spécia
lisé dans le droit de l’Eglise. Il 
succède à Mgr Ernesto Togni, qui 
s’était retiré l’année dernière pour 
raison de santé. Le nouvel évêque, 
consacré le 29 juin, avait obtenu 
un doctorat à l’Université de Mu
nich et une licence de droit civil à 
Fribourg, ville où il fut nommé

professeur ordinaire en 1971. En 
1982, il était nommé membre de 
la Commission pour la révision 
du droit canon. A cent ans de dis
tance, Mgr Eugenio Correco 
avait eu la délicate attention de 
prendre la crosse de Mgr Eugène 
Lâchât pour la cérémonie de sa 
consécration.

En juin, Genève a fêté le 450e 
anniversaire de l’introduction de 
la Réformation. Pendant une se
maine, des milliers de personnes 
se sont rencontrées pour une fête 
populaire et un « marché aux pis- 
toles », transformant la vieille vil
le en bourgade du XVIe siècle.

M François Mitterrand a accueilli Jean Paul II lors de son arrivée à 
Lyon.
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Aux Etats-Unis, pour la pre
mière fois dans l’histoire, un prê
tre autochtone indien a accédé à 
l’épiscopat. Il s’agit du Père Do
nald E. Pelotte, supérieur provin
cial de la Congrégation des Pères 
du Saint-Sacrement, aux Etats- 
Unis. Lors du Consistoire des 
cardinaux, Jean Paul II l’a nom
mé évêque coadjuteur du diocèse 
de Gallup (Nouveau-Mexique).

Le Père Hans Gemy, de Bâle, a 
succédé à l’évêque Léon Gau
thier, démissionnaire, en tant que 
chef de l’Eglise catholique- 
chrétienne (vieux-catholiques).
Cette Eglise compte encore quel
que 18000 fidèles en Suisse et 
200000 dans le monde. Le Pape bénit les malades au lazaret érigé par Mère Térésa à Calcutta.

Le Pape a toujours une grande affection pour les enfants qu’il caresse 
paternellement. (Photo Henri Bitschy.)

Document
sur l'intercommunion
Afin de clarifier une situation 

qui tend à se généraliser, les évê
ques suisses ont publié un docu
ment sur l’intercommunion inti
tulé « L’hospitalité eucharisti
que ». Le but était de rappeler la 
réglementation en vigueur dans 
l’Eglise catholique, face à des 
pratiques irrégulières comme la 
généralisation de l’intercommu- 
nion. Cette intervention n’est 
nullement dirigée contre l’œcu
ménisme, a précisé le porte- 
parole de l’épiscopat, mais elle 
veut rappeler que « le chemin de 
l’unité, chemin d’amour, est aussi 
un chemin de vérité». Ce docu
ment a provoqué beaucoup 
d’émoi dans certains milieux, ré
formés notamment, qui y voient, 
à tort, un coup de frein à l’élan 
œcuménique.

Un voyage périlleux
Jean Paul II a entrepris début 

juillet un voyage en Colombie 
pour une semaine. Il s’est tout 
d’abord arrêté à Medellin. C’est 
de cette ville, où siégeait l’épisco
pat, qu’il avait lancé en 1968 
«l’option préférentielle pour les

pauvres». L’«esprit de Medel
lin » a marqué toute une généra
tion de prêtres, d’évêques et de 
cardinaux qui, dans le tiers mon
de, firent cause commune avec les 
paysans contre les riches proprié
taires fonciers, s’élevèrent contre 
la torture et la violation des

droits civiques, se dressèrent con
tre des régimes totalitaires qui ex
ploitaient la misère du peuple. Au 
terme de son voyage, le chef de 
l’Eglise a fait escale à Sainte- 
Lucie, petite île des Caraïbes.

Début septembre, Jean Paul II 
a fait une visite au Mont-Blanc, à 
l’occasion du 200e anniversaire 
de l’ascension du sommet. Il a dé
noncé le terrorisme insensé qui 
fait rage et a demandé de faire 
tout son possible pour mettre fin 
à l’escalade incessante de la haine 
et du terrorisme.
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Jean Paul II en France
Le 4 octobre, Jean Paul II s’en

volait pour un voyage de quatre 
jours en France, avec comme 
principales étapes Lyon, Taizé, 
Paray-le-Monial, Ars et Annecy. 
Ce voyage a suscité une très gran
de ferveur de la part des jeunes 
notamment, où ils étaient 60000 
à l’accueillir dans le stade de Ger
land. A Lyon, après avoir évoqué 
les maux dont souffre notre so

ciété, le Pape a lancé un appel ar
dent et pressant à toutes les par
ties en conflit dans le monde 
pour qu’elles observent une trêve 
complète des combats, au moins 
durant la journée du 27 octobre. 
Ce jour devait en effet voir à As
sise les représentants des grandes 
religions pour une prière d’inter
cession en faveur de la paix, et 
une recherche intensifiée de la 
justice.

En octobre, les carmélites du 
Pâquier (Fribourg) ont fêté le 
cinquantième anniversaire de 
leur Carmel. Il fut ouvert par 
Mgr Besson en 1936 et, pour ce 
jubilé, Mgr Pierre Mamie a célé
bré une messe d’action de grâces. 
A noter que plusieurs religieuses 
de l’établissement proviennent du 
Jura, la supérieure elle-même 
étant native des Bois.

Georges Schindelholz

Le premier prix d’un concours de photo de l’UBS a été remporté par le Bruntrutain Robert Siegen- 
thaler avec cette vue prise au Collège Saint-Charles à Porrentruy.
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Le coin du patois

An userait tchaindgie sai raicènne !

Pai ïn bé djo di bontemps, Djean-Yâde, ïn 
boûebat qu’aivaît ènne diejainne d’années, 
était v'ni édie en son grand-pére è décombraie 
son çyôs. Vos peutes bïn croire qu’lo grand- 
pére était bïnhèyerou d’aivoi son p’tét boûebe 
aivô lu. Djean-Yâde, lu dâli, è r’sannaît quâsi 
en ïn p’tét polain qu’an laîtche po l’premie côp 
â tchaimpois. Aidé tiaind an ât aivéjie de 
d’moraie en lai vèlle pai d’dains cés gros hôtâs 
en ciment, dédains lésquéls an n’ôjerait pie pa
tate daidroit è case dés véjïns qu’ôyant tôt, vos 
d’visèz bïn qu’ci p’tét trovaît ïn saceurdie 
d’tchaindgement. Dïnche se sentre tôt d’in côp 
en lai campaigne, feûs di brut qu’éssodgeule, 
çyérie lai boinne sentou des aîbres qu’ècmen- 
çant de çyeûri, ôyu lo bé tchaint dés ôjés, po ci

p’tét c’était quâsi s’étre enfut d’ïn enfle po se 
r’trovaie dains ïn p’tét pairaidis.

Aipré aivoi fait tôt l’to di çyôs en ritaint, ne 
poyaint pus quâsi r’pâre son çyoûeçye, è dyét â 
grand-pére:

— T’en és copè dés brainces, grand-pére, 
c’était des croûeyes?

— Nian, mains an n’Iés s’rait trétus léchie, 
âtrement lésfruts n’verïnt’pegros!

— Qu’ât-ce que t’en veus faire ?
— Tiaind i airaî copè les satches aiprés ci 

gros pommie ci, i veus ècmencie d’Iés raimés- 
saie po lés breûlaie. Se te m’veus ïn pô édie, te 
te n’dgeinnerés’pe, nos n’en vlans’pe veni bé 
âdjed’heû, te voirés!

— Bïn chur qu’l t’veus édie !

Un groupe de patoisants ajoulots a été la vedette d’un feuilleton télévisé qui a connu un beau succès sur la 
chaîne romande.
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— Ah bïn, taint tneu, te n’és’pe â moins ïn 
parâjou. Tiaind i airaîfini çtu-ci i t’veus aippa- 
rayie dés p’tétes tchaîrdges è peus t’iés trïnnerés 
vas ci véye ç’léjie. T’en veus poyait faire ïn bé 
gros moncé. Mains aivaint, i vorôs que t’alleu- 
ches djainqu’en lai rive di bôs raiméssaie ïn 
p’tét féchïn de reins bïn sats dedôs cés gros sai- 
pïns po empare note fûe daidroit. Tiaind è sré 
lés dieches, i seus chur que t’veus être bïnhèye- 
rou de nonnaie tôt prés d’in bé p’tét fûe. Aiprés 
dâli, nos l’veulans tchairdgie daidroit po en 
faire quasi ïn fûe dés fèyes!

Tôt en maindgeaint, Djean-Yâde diét en son 
grand-pére:

— Ç’ât âtye de soûetche, grand-pére, i seus 
d’ci è peus i n’yi d’more’pe, potchaint chure- 
ment qu’i m’yipiaîrôs!

— Mon poûere petét, ç’ât dïnche è peus 
niun n’yi peut ran. Po dyaingnie son pain, bïn 
s’vent qu’au ât fochie de tyittie lo yûe qu’au 
ainme, lo yûe dains l’quél an ât v’ni â monde. 
Mains an n’io rébie djemaïspoche que an y’on 
sés raicènnes, è peus voù qu’au alleuche an 
n’serait tchaindgie sés raicènnes!

— Voù i d’more aivô nos dgens, nos s’yi 
piaîjans, te sais bïn que ç’n’ât’pe dains l’Jura, 
potchaint nos sons jurassiens.

— Mains ô, mon poûere petét, è peus te srés 
tôt d’meinme aidé de ci, aidé jurassien !

— Te sais, lés boûebats qu’i vais en l’écôle 
aivô yos, qu’i m’aimuse aivô yos ès n’sont’pe 
jurassiens, potchaint nos sons bïn caimrâdes 
en lai fois. Tiaind è m’fâré aippâre ïn métie, 
churement qu’i l’veus aippâre là aijebïn, yi 
dyaingnie mon pain, yi faire mai vie quoi, çoli 
fait qu’è foûeche d’yi d’moraie qu’i n’veuspus 
être de ci, i veus être de là. Mains poquoi te 
pûeres, grand-pére ?

— Te vois, mon poûere petét, ci véye ç’léjie 
contre loquél i seus aippûe, s’an l’déraicènne 
po l’allèpiaintaîe en ïn âtreyûe, è n’veut’pe er- 
pâre, è veut meuri d’grîe, è veut satchi è p’tét 
fûe. Mains, te vois, â bout d’sés brainces lés 
bèlles greffes qu’è potche. S’i en cope ènnepo 
lai gréffaie en ïn ç’léjie di yûe voù te d’mores, 
èlle veut churement r’pâre è peus lés ç’iiejes 
que crâteraint aiprés çte greffe seraint aidé dés 
ç’iiejes de ci, djemaïs ès n’seraint dés ç’iiejes de 
là. Po toi, ç’ât dïnche!

— Te sais, grand-pére, i t’ainme brâment 
mains è m’sanne que t’és tôt d’meinme ïn pô 
du?

— Mains nian qu’i n’seus’pe du, mon p’tét, 
moi aijebïn i t’ainme brâment, ç’ât bïn po çoli

qu’i t’djâse aivô mon tiûere. Te sais tôt ço 
qu’nos s’dyans mïntenaint alento d’ci fûe, po 
toi i échpére que çoli sré ïn seûveni que d’more- 
ré en tai mémoûere ou bïn ènne imaîdge que te 
ravoéterés lo pus s’vent qu’te porés en t’mu- 
saint: lo grand-pére é réjon !

— Bïn chur qu’i m’en veus seûveni, mains 
note fûe tire bïn tôt lés dries è nosfât raittujie se 
nos vlans cheûdre.

— Ceurdie i rébiôs, mains èy’é ïn bon brai- 
sèt, r’botes ïn pô dés brainces déchus è veut 
être aichetôt renfûe. Aivaint de r’pâre lai bé- 
saingne, i t’vorôs enco dire çoci: Tiaind tes’rés 
ïn hanne, se te t'mairie è peus qu’ïn djo lo Bon 
Dûe te bèyeuches lai tchaince d’étre père, te pâ- 
rés lai poinne de raicontaie lai greffe en tés 
afaints. Te yôs bèyerés è compâre que po être 
dés dgens daidroits qu’au ne dait djemaïs ré- 
biaîe è peus r’nayie sai raicènne, ç’ât dïnche 
qu’au ainme son paiyis!

Djôsèt Barotchèt

Nous préparons pour vous I'
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Chronique jurassienne

Normalisation en douceur
Les élections cantonales d’oc

tobre, pour calmes qu’elles ont 
été, ont conduit à une normalisa
tion de la situation politique que 
certains n’attendaient pas de si
tôt. Désormais, toutes les forces 
vives du canton partagent des 
responsabilités communes qui, 
logiquement, devraient jouer un 
rôle positif dans la bonne marche 
de l’Etat.

Les radicaux, en raison du rôle 
qu’ils ont joué dans la Question 
jurassienne jusqu’à l’heure même 
du plébiscite de 1970, s’étaient re
trouvés mis à l’écart à l’époque de 
l’Assemblée constituante et reje
tés dans l’opposition au moment 
de la formation du premier gou
vernement. Durant les huit pre
mières années de souveraineté 
cantonale, ils ont pu cependant 
participer à toutes les discussions 
et à tous les débats principaux, 
arbitrer même certaines prises de 
position. Etre présents en toute 
occasion, influencer des solu
tions par des votes constamment 
compacts, contribuer parfois à 
diviser la coalition autonomiste 
lorsqu’elle ne l’était pas nécessai
rement elle-même, telle aura été 
notamment l’attitude du deuxiè
me parti jurassien dont les res
ponsables avaient si bien su s’ac
commoder du pouvoir bernois.

Ce jeu allait-il faire illusion 
longtemps? Les artisans du Jura 
savaient qu’ils partageraient un 
jour le pouvoir avec ceux qui ne 
l’avaient pas spécialement sou
haité, comme ceux-ci savaient 
aussi que leur appétit inné de 
gouverner serait un jours satis
fait. Dans cette question de 
temps, l’on s’interrogeait seule
ment sur l’heure où la mutation 
s’opérerait.

La conjoncture prêtant au 
changement prévisible est surve
nue de façon inopinée, par le sa

bordage pur et simple du petit 
parti réformiste. Certes avait-on 
pu enregistrer le lent, mais inexo
rable recul des radicaux autono
mistes au cours de chaque con
sultation électorale. Certes 
savait-on aussi que le ministre 
Roger Jardin tenait au moins un 
successeur à sa portée.

En fait, c’est un autre scénario 
que le PRR devenu ELRR — En
tente libérale-radicale réformiste 
— a tenu à jouer. En annonçant 
qu’il était prêt, malgré l’âge de la 
retraite, à rempiler, M. Roger Jar
din a conduit ses anciens coreli
gionnaires radicaux à composer. 
Et, avec l’accord du Rassemble
ment jurassien, il est arrivé à ses 
fins. Pour entrer sans difficulté 
au gouvernement, le Parti radical 
a joué son joker, de préférence à 
un ultra, comme il l’avait d’ail
leurs déjà fait pour le Conseil des 
Etats. La modération de Gaston 
Brahier devait d’autant plus satis
faire les autres partis autonomis
tes que chacun d’eux pouvait es
pérer tirer bénéfice des deux siè
ges réformistes rendus libres au 
Parlement.

Ainsi fut dit, ainsi fut fait. La 
désignation du gouvernement 
eût pu conduire à une élection ta
cite sans l’obstination popiste à 
réclamer un verdict populaire et 
celle de Jean-Marie Joset, ancien 
membre du FL J, à brouiller quel
que peu les cartes. On vota donc, 
sans conviction particulière, 
puisque la participation n’attei
gnit que les deux tiers de l’électo
rat. Seul François Lâchât, confir
mant sa position d’homme du 
Jura, passa victorieusement le 
cap du premier tour. Le désiste
ment de Bernard Burkhard et de 
Jean-Marie Joset conduisit à 
l’élection tacite des quatre autres 
membres de l’Exécutif, avec des 
résultats initiaux correspondant

quasiment à la force de leurs for
mations respectives.

Tous les partis s’étant préala
blement déclarés favorables à la 
réunification du Jura, c’est ainsi 
que le nouveau canton peut dé
sormais compter sur la plus large 
majorité possible pour atteindre 
son objectif final. Opérée dans 
une extrême douceur, la normali
sation accomplie porte les meil
leurs espoirs.

PDC renforcé
Le retrait du PRR de la scène 

politique jurassienne, en laissant 
deux sièges de députés libres, a 
exercé toutes les convoitises dans 
les districts de Delémont et de 
Porrentruy. D’aucuns voyaient 
les radicaux récupérer des suffra
ges que la Question jurassienne 
avait fait perdre jadis auprès de 
leurs propres troupes. D’autres, 
en raison de leur engagement 
pour le Jura, se trouvaient dignes 
de la récompense due à des alliés 
effectifs ou potentiels. Mettant 
tout le monde d’accord, le PDC a 
renforcé ses positions en rempor
tant les deux mandats, même si 
cela n’a tenu qu’à de faibles res
tes. La baisse de participation, 
comme toujours, a été préjudi
ciable aux formations de gauche 
qui, ensemble, représentent légè
rement plus que le tiers de l’élec
torat jurassien. Le PSJ a obtenu 
près de 19 % des suffrages et le 
PCSI, qui continue de régresser 
insensiblement, tout juste 12 %. 
A l’extrême gauche, Combat so
cialiste supplante en voix le POP. 
Les radicaux ont su tirer le meil
leur parti de leur cure d’opposi
tion puisque, depuis le temps de 
la Constituante, ils ont opéré une 
avance de près de 8 % qui les pla
ce à 29 %. Le PDC, pour sa part, 
a compensé son fléchissement de 
1982 en glanant plus de deux
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Seul François Lâchât a été élu au premier tour des élections cantonales 
de l’automne 1986.

points qui renforcent sa position 
de premier parti du Jura, avec 
34%.

La composition du Parlement, 
dans ces conditions, ne pouvait 
subir de bouleversement. A part 
le PDC qui a remporté à l’arraché 
les deux sièges réformistes, tous 
les autres partis ont couché sur 
leurs positions. La configuration 
du législatif cantonal est donc la 
suivante: 22 députés PDC, 16 
PLR, 11 PS, 8 PCSI, 1 CS, 1 POP 
et 1 UDC.

Si la plupart des anciens ont 
été reconduits dans leurs man
dats, quelques sortants ont néan
moins subi des revers. Ils ont été 
neuf à perdre leurs sièges de dé
putés ou de suppléants, respecti
vement à se retrouver seconds 
alors qu’ils étaient premiers. 
Conséquence directe du renou
vellement des autorités cantona
les: le changement survenu au 
Conseil des Etats pour le siège ra
dical. Appartenant à un parti qui 
a réglé de manière interne les pro
blèmes posés par le cumul des 
fonctions, M. Gaston Brahier a 
immédiatement abandonné son 
mandat de parlementaire fédéral 
qui lui convenait pourtant parti
culièrement bien au profit de M. 
Michel Flückiger, de Porrentruy.

Autre corollaire de l’arrivée 
d’un radical au Gouvernement: 
M. Brahier ne fera-t-il que re
prendre le Département de l’édu
cation et des affaires sociales lais
sé par M. Jardin ou assistera-t-on 
à un véritable remaniement mi
nistériel? MM. Lâchât et Boillat

ne semblent aucunement oppo
sés à une rocade.

Les grands dossiers
Depuis sa création, le canton 

du Jura s’attache non seulement 
à lutter contre la récession qui a si 
durement frappé son horlogerie, 
mais à créer les bases susceptibles 
de favoriser son développement 
et d’assurer un mieux-être de sa 
population. Il s’agit de grands 
dossiers qui, en raison de leur 
ampleur précisément, exigent de 
la patience et beaucoup de persé
vérance.

La mise à l’enquête publique 
du projet de construction de la 
Transjurane a ravivé tout un dé
bat. Les milieux de la protection 
de la nature ont lancé une péti
tion contre un tracé à quatre pis

tes mangeur d’une trop impor
tante surface de terres agricoles. 
Le Conseil fédéral en tiendra-t-il 
compte lors de l’examen du pro
jet qui lui a été transmis? Les or
ganisations paysannes, pour leur 
part, s’opposent au prolonge
ment de la ligne des Chemins de 
fer du Jura de Glovelier à Delé- 
mont avant même que le projet 
définitif n’ait été élaboré.

La forte fiscalité cantonale 
pèse trop lourdement sur les con
tribuables et pénalise l’économie. 
Après divers ajustements desti
nés à contrer les effets de la pro
gression à froid surtout, un pro
jet de révision totale de la loi 
d’impôt a été rédigé. Pour la pre
mière fois, un budget — celui de 
1987 — a été dressé avec une quo
tité d’impôt abaissée d’un 
dixième.

La réélection du corps ensei
gnant pour une nouvelle période 
sexennale, si elle a été générale
ment tacite, a cependant soulevé 
quelques cas personnels, en 
Ajoie notamment, qui ont con
duit jusqu’au boycott de certains 
postes par le Syndicat des ensei
gnants. Il est vrai qu’en toile de 
fond figurait une dénatalité ayant 
conduit à des fermetures de clas
ses, un phénomène dont s’est 
préoccupé le Parlement qui, ce
pendant, a été désavoué par la 
Cour constitutionnelle lorsqu’il a 
accepté de pouvoir accorder une 
retraite anticipée aux ensei
gnants.

Tournant de l’histoire jurassienne, les libéraux-radicaux entrent au 
Gouvernement avec Gaston Brahier (à droite); Michel Flückiger (à 
gauche) le remplaçant au Conseil des Etats.

WM
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— 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

Outils spéciaux métal dur 
et acier rapide surcarburé 

Affûtage de fraises et scies 
Petite mécanique et outillage

AGROLA G
• HUILE DE CHAUFFAGE aux meilleures conditions du marché
• DIESOLINE pour tracteurs, livrée promptement
• ESSENCE super et sans plomb

Tous ces produits sont livrés par nos camions stationnés à Delémont.
• STATION ESSENCE sans plomb, super ainsi que

diesoline avec cartes crédit, prépaiement et billets de Fr. 20.— et Fr. 10.—

Centre des associations agricoles du Jura
Route de Moutier 62 
2800 DELÉMONT 
Téléphone 066/2249 21

Génie civil 
et

Bâtiments

JOS. COURBAT SA
BONCOURT-PORRENTRUY>$|

BUIX

LOUIS BELET S. A.
Fabrique de fraises

CH-2943 VENDLINCOURT 
Téléphone 066/7445 19-42

PHILIPS
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Dans le domaine scolaire tou
jours, une déclaration inattendue 
de M. Roger Jardin préconisant 
de ne pas réaliser la réforme des 
structures de l’école dans trop 
d’empressement a provoqué di
verses réactions recommandant, 
tout au contraire, que l’on active 
l’étude de ce dossier.

Désireux de sortir des chiffres 
rouges qui le harcèlent, le Collège 
Saint-Charles de Porrentruy 
avait requis un prêt d’un million 
de la part du canton. Au vote no
minal, les députés se sont retrou
vés à égalité (30 voix contre 30) au 
moment de décider l’entrée en 
matière. Il a fallu que le peuple, 
par 10580 voix contre 8182, en
joigne le législatif d’entrer en dis
cussion pour que ce prêt soit fi
nalement accepté.

Le même jour, le Parlement a 
voté un crédit de 28,7 millions — 
auquel s’ajoutera un montant de 
2,8 millions pour la construction 
d’une école de remplacement in
dispensable pour Delémont — en 
vue du rachat du château de la 
capitale et de sa transformation 
pour abriter la majeure partie de 
l’Administration cantonale. Le 
peuple devra toutefois encore ra
tifier cette importante dépense.

L’ouverture du Centre de Bel- 
fond a contribué à apaiser le cli

Le corps électoral jurassien a approuvé le prêt d’un million au Collège 
Saint-Charles.

Chômage lancinant
Du point de vue économique, 

le canton du Jura ne pouvait pas 
accéder à l’indépendance en un 
moment plus mal choisi. La ré
cession des débuts n’en finit pas 
de s’éterniser, faite d’espoirs et de 
déceptions fluctuant selon les 
marchés qui restent entrouverts 
ou qui se ferment. Au fil des 
mois, le canton compte un con
tingent qui ne varie guère : quel
que 500 personnes sans emploi 
qui, d’une manière globale, cons-

Les lauréats du Prix littéraire du canton cette année: Rose-Marie Pa- 
gnard et Charles-André Gunzinger, entourés ici du ministre Roger Jar
din et du délégué aux Affaires culturelles Alexandre Voisard.

mat peu favorable régnant dans 
le Jura à l’égard des réfugiés. Les 
décisions de l’Office fédéral de 
police, en se traduisant surtout 
par des expulsions, ont toutefois 
ranimé les débats. Une pétition a 
été déposée à la Chancellerie can
tonale en faveur des demandeurs 
d’asile, dont certains vivent des 
cas personnels dramatiques.

L’ouverture de la nouvelle aile 
de l’Hôpital de Delémont a susci
té une déclaration du président

du Conseil de direction qui a été 
fort mal accueillie, en particulier 
en Ajoie et aux Franches-Monta- 
gnes où l’on ne veut pas entendre 
parler de centralisation hospita
lière excessive. La publication du 
nouveau plan hospitalier canto
nal assurant la complémentarité 
des établissements de Delémont 
et de Porrentruy surtout a cepen
dant calmé rapidement les es
prits.

Le Gouvernement a continué 
de parfaire l’arsenal législatif. 
C’est ainsi qu’ont vu le jour de 
nouveaux textes de lois qui par
viendront prochainement devant 
le Parlement. Retenons notam
ment les lois sur les hôtels, sur le 
soutien à la famille, sur le touris
me et le logement.
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Mobilière Suisse
Société ((Assurances

Agence générale
Willy Linder
Delémont - Avenue de la Gare 44 
Tél. 066/22 57 57/58/59

Agence principale 
Claude Brischoux 
Saignelégier - Rue de la Gruère 7 
Tél. 039/51 21 21

Inspecteurs: Paul Linder Raymond Barth Achille Chapuis Georges Gigon
DEVELIER DELÉMONT DELÉMONT MONTFAUCON
Tél. 066/2271 31 Tél. 066/223491 Tél. 066/22 61 93 Tél. 039/551358

Bernard Berdat
Quincaillerie

Outillage
Ferrements Rue de la Constituante 

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226777

— Supports plantaires 
— Sandales orthopédiques 
— Bas de varices et de soutien

Ces articles sont en vente et conseillés

chez Gogniat
Pédicure médicale (podologue)

2800 DELÉMONT-Tél. 066/221240

entrepr i/e de meoui/erie et charpente
a - piumEY & OU Hl_

mnîtri/e fédérale 2908 Grnndf ontoine 066-76 6612

Construction en bois 
Charpente tout type 
Couverture

Menuiserie générale 
Fenêtre système AMEX 
Agencement sur mesure



tituent quasiment l’équivalent 
des travailleurs qui, en raison de 
leur âge, de leur formation, de 
leur état social, ne seront pas in
tégrés dans les modifications 
structurelles qui s’opèrent inéluc
tablement et irréversiblement.

Dans l’horlogerie — le secteur 
qui pénalise le plus le canton —-, 
l’année s’achève dans un climat 
qui contraste avec la confiance 
des premiers mois de 1986. Des 
entreprises qui avaient bien résis
té jusque-là accusent le coup et 
s’interrogent réellement sur leur 
avenir. La boîte de montres n’est 
aucunement épargnée. Les auspi
ces n’ont rien de favorable.

Face à cette situation, le Gou
vernement jurassien a continué 
ses efforts de consolidation de 
l’économie, d’attraction de nou
velles industries et de rattrapage

dans ses propres infrastructures. 
Après l’aménagement du tissu fi
nancier en faveur des entreprises 
et personnes morales, l’Etat n’a 
rien relâché de sa volonté de do
ter le canton de meilleurs moyens 
de communications. Même si la 
perspective de réalisation de la 
Transjurane demeure toujours 
lointaine, l’utopie a disparu avec 
les premiers sondages effectués 
dans la région des Rangiers. Les 
CJ, quant à eux, ont inauguré 
tout un nouveau matériel roulant 
et amélioré certaines gares, dont 
celle de Saignelégier, entièrement 
neuve.

La collaboration avec les ré
gions voisines s’est notamment 
concrétisée par la mise en service 
des entrepôts ouverts de Bon- 
court et la signature d’une con
vention pour le traitement des

eaux usées entre Boncourt et 
Grandvillars. Durant son séjour 
à La Caquerelle, la Bulle du Fo
rum économique et culturel des 
régions a favorisé les contacts 
avec la France toute proche. Ce 
fut l’occasion pour le Conseil 
consultatif des Jurassiens de l’ex
térieur de récompenser la firme 
bruntrutaine Prisma Electronic 
de son esprit d’initiative, comme 
ce le fut plus tard pour l’invention 
lorsque le prix de l’innovation fut 
attribué à Métafil, de Lajoux, 
pour la création de sa fameuse gi
rolle. Ce dernier exemple est 
d’ailleurs typique de l’essor que 
peut provoquer un nouveau pro
duit puisque le lait non ensilé fait 
défaut pour alimenter en suffi
sance la fabrication des têtes de 
moine. Les Francs-Montagnards 
étudient un projet de laiterie à

Coghuf toujours vivant

Il y a eu dix ans en 1986 que mourait le peintre Coghuf. Le Jura a honoré sa mémoire en organisant 
une grande exposition de l’artiste jurassien à Saint-Ursanne, Schwyz et Zurich.

107



rv~r\ Sous ce sigle, trois entreprises pour valoriser et transformer tous vos produits 
forestiers :

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

2943 VENDLINCOURT 
2855 GLOVELIER 
2942 ALLE

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

— ’Ij—

Garage du Righi
DELÉMONT - Rue Auguste-Quiquerez 14 
Ed. Chèvre - Tél. 066/22 6848

Agence SUBARU et remorques SARIS
Achat - Vente - Crédit - Leasing 
Automate à essence avec clé

Entreprise du Gaz S. A. 
2900 Porrentruy
Installations sanitaires, chauffages centraux 

Tél. 066/6611 53

fLfirSA

Filature de laine peignée d'Ajoie S. A.
2942 ALLE
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Une année importante pour les Franches-Montagnes avec l’ouverture du Centre de loisirs à Saignelégier.

Saignelégier pour combler cette 
lacune.

En un temps où tout évolue 
avec une rapidité extraordinaire, 
la diversification demeure l’un 
des meilleurs moyens de sauve
garder le potentiel économique 
régional. La célébration de cent 
ans de syndicalisme aux 
Franches-Montagnes l’a prouvé à 
sa manière.

Bouillon de culture
Le combat politique a indénia

blement favorisé la culture juras
sienne. Mais, le canton créé, on a 
dû constater un certain essouffle
ment, aussi regrettable que com
préhensible. L’abondance des 
manifestations organisées tend 
toutefois à faire valoir un certain 
renouveau, surtout par les noms 
de jeunes qui apparaissent.

Il convient en premier lieu de 
souligner les efforts accomplis 
par le canton pour préserver les 
biens culturels existants et pro
mouvoir les talents. En début 
d’année, M. Roger Jardin a pré
senté les lignes de force de la poli
tique culturelle du canton, avec 
trois projets spécifiques : un Cen
tre d’études et de recherches à 
l’Hôtel des Halles de Porrentruy, 
un Conseil de la culture et un 
Musée des beaux-arts. L’Office 
du patrimoine historique, pour 
sa part, a publié un Guide cultu

rel du Jura, dans le temps même 
où s’opérait un inventaire des 
oeuvres d’art religieux.

Alors que la paroisse du Noir- 
mont publiait un avis de démoli
tion de l’ancienne église — avis 
frappé d’opposition puisque le 
chœur est classé monument his
torique —-, l’électorat bruntru- 
tain votait un crédit de 5,5 mil
lions pour la restauration si long
temps attendue de l’Hôtel-Dieu.

Plusieurs prix ont récompensé 
des auteurs ou artistes juras
siens: prix littéraires du Jura à 
Rose-Marie Pagnard, des Breu- 
leux, et Charles-André Gunzin- 
ger, de Delémont ; huitième 
bourse de la Fondation Nicole et 
Joseph Lâchât au graveur Chris
tian Henry, de Moutier ; prix lit
téraire de l’Emulation à Hughes 
Richard pour son roman « L’Oi
seau moqueur»; prix des Arts,

La santé publique est désormais mieux équipée avec le nouvel hôpital 
de Delémont.

nu îîni !!
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BITUSAG S.A.

Liants bitumineux 
Revêtements superficiels

2855 GLOVELIER 
Tél. 066/56 77 94

Cuisines Belform 
Bruno Marti S. A.
Vicques
Tél. 066/356687

Constructions

2856 BOÉCOURT 
2882 SAINT-URSANNE

viatte
BOTTIER ORTHOPEDISTE 

CORDONNER
Maîtrise fédérale Tél. 066-22 21 77 
Rue de l'Entrepôt 7 2800 Delémont

Toutes réparations de chaussures

Chaussures orthopédiques 
sur mesure

Supports plantaires sur mesure

Semelles orthopédiques

Exécution des ordonnances 
médicales



des Lettres et des Sciences du 
Jura au peintre Jean-François 
Comment, de Porrentruy; prix 
du mérite de la Commission pour 
les questions générales en matière 
culturelle du canton de Berne au 
comité de rédaction du «Trou», 
à Moutier.

La grande exposition montée à 
Saint-Ursanne pour le dixième 
anniversaire de la mort de Cog- 
huf a permis au canton d’acqué
rir dix de ses toiles. La Républi
que a bénéficié en outre d’un don 
remarquable en recevant divers 
documents de la correspondance 
de Virgile Rossel.

La démolition de l’ancienne 
boulangerie Jeannotat de Sai- 
gnelégier a agité longuement 
l’opinion publique, l’ASPRUJ 
s’élevant contre l’Assurance Im
mobilière du Jura et s’en prenant 
particulièrement à son directeur.

Au chef-lieu franc-monta
gnard encore, la première Fête 
des patoisants a connu un très 
grand succès; plusieurs auteurs 
ont été récompensés pour leurs 
connaissances du patois et leurs 
mérites à le conserver.

Enfin, la parution d’un ouvra
ge scolaire d’histoire a été saluée 
d’autant plus chaleureusement 
qu’elle a comblé une réelle lacu
ne, la plupart des jeunes mécon
naissant un passé pourtant ré
cent.

Il y a eu 100 ans, en 1986, que l’on découvrait les grottes de Réclère.

L’énorme escroquerie, de quel
que 200 millions, de la société 
André Plumey Finance S.A. éta
blie à Bâle, a eu de larges réper
cussions dans le Jura, en Ajoie 
notamment, où des épargnants et 
investisseurs avaient fait la plus 
large confiance à un compatriote 
apprécié dans la région.

Le canton a perdu plusieurs 
personnalités, bien connues pour 
leur dévouement à la cause publi
que et leur engagement à défen
dre leur pays. Citons la dispari
tion de Germain Donzé, direc
teur de l’Ecole de commerce de 
Delémont et ancien président du 
Rassemblement jurassien, Alban 
Gerster, architecte à Laufon et

Le poète Jean Cuttat, ici en compagnie de son frère Pablo, a célébré ses 
70 ans cette année.

Une année chaude
Le Jura a mis l’Assurance Im

mobilière du canton à contribu
tion d’une manière absolument 
inhabituelle. En dehors de plu
sieurs cas d’incendie semblables à 
ceux que l’on connaît chaque an
née, il y a eu les étranges sinistres, 
d’origine criminelle, de Vicques, 
la fatalité qui a frappé le village 
des Breuleux à trois reprises en 
trois mois avec la destruction to
tale de la scierie-parqueterie Cha- 
patte qui a occasionné une perte

de six millions sans compter un 
chômage technique du personnel 
préjudiciable. Une seconde en
treprise à l’abri de la récession a 
également été victime du feu en 
septembre. L’anéantissement 
d’une partie de la Coutellerie 
Wenger, à Delémont, a provoqué, 
avec douze millions de dégâts, le 
plus grave tribut payé au feu.

Parmi les dommages dus aux 
éléments naturels, il convient de 
citer l’effondrement d’un séchoir 
à tabac à Aile en raison d’une 
tempête et, surtout, l’important 
glissement de terrain qui, près de 
Saint-Ursanne, a coupé entière
ment la route de Tariche.
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Garage - Carrosserie H. LAUPER 
DEVELIER

Agence principale pour le Jura

♦ MITSUBISHI
MOTORS CORPORATION
Peinture - Réparations toutes marques 

Route des Rangiers - Téléphone 066/22 21 19

FUCHS & CORPATAUX SA
ENTREPRISE D'ELECTRICITE

COURGENAY TEL.066-7112 39

INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

TÉLÉPHONE

AUTORADIO BLAUPUNKT

APPAREILS MÉNAGERS 
DE QUALITÉ

V-ZUG /BOSCH

A DES PRIX SENSATIONNELS

DlMÏÏTiOlOHUO!
Meubles

Tapis

Rideaux

Lampes

Service de qualité

DIMTnaiFiOSUGt

Suce.

Meubles Hadorn 
2740 MOUTIER 
Tél. 032/93 43 31

2800 DELÉMONT 
Rue du Marché 3

Entreprise de travaux publics - Génie civil
Bâtiments - Béton armé
Tous travaux hydrauliques - Terrassements

GERMAIN COMTE

S. A.

37, rue de l'Avenir - 2800 DELÉMONT

Tél. 066/221523 Privé: 066/223585
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Série noire dans le Jura en 1986: deux grandes entreprises sont dévastées par un incendie. Wenger S.Æ à De- 
lémont...

spécialiste en archéologie, Marcel 
Faivre, urbaniste à Porrentruy et 
président de l’Ecole jurassienne 
de musique, Gustave Riat, phar

macien à Delémont et vice- 
président de Pro Jura.

Le régiment d’infanterie 9 a 
trouvé un nouveau commandant

avec le colonel Jacques Valley de 
Porrentruy et l’Ecole de commer
ce de Delémont un directeur avec 
M. Marcel Turberg, contraint 
d’abandonner son siège de dépu
té tandis qu’il venait d’être élu 
deuxième vice-président du Par
lement.

Alors que l’Hôpital de Saigne- 
légier a passablement fait parler 
de lui à propos de sa réorganisa
tion et du maintien de sa mater
nité — pétition couverte de 3700 
signatures à l’appui —, le Centre 
jurassien de réadaptation cardio
vasculaire du Noirmont s’est ou
vert dans les meilleures condi
tions et a été apprécié d’emblée 
par tous les patients, qu’ils soient 
du Jura ou d’ailleurs.

Delémont a inauguré son stade 
de la Blancherie, Bressaucourt 
ses nouvelles installations d’ap
provisionnement en eau, l’Eglise 
réformée son secrétariat à Delé
mont, Goumois sa station d’in
cubation de poissons, les 
Franches-Montagnes la piscine... et la scierie Chapatte aux Breuleux
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Fides Société Fiduciaire
Rue Achille Merguin 18
2900 Porrentruy, Tel. 066 66 48 49

KMG Fides Révision
Rue Achille Merguin 18
2900 Porrentruy, Tel. 066 66 48 49

VOS PARTENAIRES
UN ENSEMBLE DE SPÉCIALISTES EN GESTION D'ENTREPRISES 
DROIT, RÉVISION, FISCALITÉ, INFORMATIQUE ET PERSONNEL, 

A VOTRE SERVICE.

Hôtel-Restaurant
Saint-Georges

8840 EINSIEDELN -Tél. 055/532451

Restauration très soignée

A proximité de la place principale 
Grand-Rue

HJOUfiT-inTERIffl
2800 Delémont Route de Moutier 1

lleraVe,|en°^eauW>0K

trouver
:rvice i"ténnl c'est PLUS"

Ch®estv«inient o.K-1

Se recommande au mieux: 
Famille Dom. Ochsner

Votre agence pour l'emploi 
066/22 7915

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

Mobilière Suisse
Société d’assurances

... l'assurance d'être bien assuré
Hubert Salomon 
2900 PORRENTRUY

Agent général 
Tél. 066/661196



couverte de Saignelégier avec 
mise en service de toutes les ins
tallations du Centre de loisirs, 
Porrentruy le centre administra
tif construit par la Caisse de pen
sions de l’Etat. Tandis qu’il était 
mis fin à l’assainissement du lac 
de Lucelle, a débuté celui des 
étangs de Bonfol. Une société 
s’est constituée aux Franches- 
Montagnes en vue de la création 
d’un manège dans le temps où 
Delémont lançait une souscrip
tion en vue de l’aménagement 
d’une patinoire couverte et où 
Porrentruy cherchait un nouvel 
emplacement pour le transfert de 
l’actuel aérodrome de Courte- 
doux.

Le centenaire des grottes de 
Réclère a donné heu à diverses 
manifestations ; les galeries d’ex
traction de chaux de Saint- 
Ursanne sont envisagées pour 
l’entreposage de produits usés.

Le Tribunal fédéral enfin a an
nulé les mesures de fermeture 
plus avancée des dancings du 
canton, confondant ainsi les au
torités cantonales.

Le glacis bernois
Séparé de Berne, le canton du 

Jura ne peut cependant s’empê
cher de vivre — du moins spora
diquement — les heurs et mal
heurs de son ancien dominateur.

Le patriote jurassien et ancien 
président du RJ Germain Donzé 
est décédé cette année.

Non seulement veille-t-il aux 
conditions de vie des compatrio
tes du Sud, mais ne saurait-il de
meurer indifférent au développe
ment de l’affaire des caisses noi
res qui le touche au premier chef. 
Une partie de sa politique décou
le directement de ce qui se passe 
outre Roche Saint-Jean.

L’affaire des caisses noires a 
pris des proportions insoupçon
nées. MM. Martignoni et Kra- 
henbühl ont décliné une réélec
tion du Conseil exécutif à la suite 
de révélations bassement finan
cières nouvelles, qui ont fini éga

lement par éclabousser leurs col
lègues sortants du Gouverne
ment. Contrairement à toute at
tente, Mme Geneviève Aubry 
n’est pas parvenue à franchir le 
seuil du Conseil d’Etat où les ra
dicaux ont dû laisser leurs deux 
sièges à des candidats de la Liste 
libre. L’entrée en politique du vé
térinaire Benjamin Hofstetter, de 
Reconvilier, a été très durement 
ressentie par toute l’intelligentsia 
pro-bernoise, du Sud comme 
d’ailleurs.

L’amertume des tenants du 
pouvoir a été d’autant plus gran
de que le Parlement, passable
ment remanié, ne s’en laisse plus 
conter. Les coups portés au pres
tige des membres du Gouverne
ment se sont succédé d’une ma
nière inimaginable il y a peu en
core. Des levées d’immunité ont 
été requises aussi bien des con
seillers d’Etat actuels qu’anciens ; 
initiative et interventions parle
mentaires exigent l’incompatibi
lité des membres du Gouverne
ment avec une représentation aux 
Chambres fédérales ; des citoyens 
demandent une diminution de 
traitement des membres des au
torités et des hauts fonctionnai
res; des députés se hasardent à 
proposer des modifications du 
budget et à imposer des change
ments de gestion...

Hughes Richard, lauréat du Prix littéraire de l’Emu
lation 1986.

Le peintre Jean-François Comment a reçu le Prix 
des arts et des lettres du Gouvernement jurassien.
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les autonomistes. Entre-temps, 
les exactions continuent à s’exer
cer, sans qu’on puisse en connaî
tre toujours les auteurs: monu
ment de Tell barbouillé par les 
Béliers à Altdorf, patinoire de 
Tramelan souillée à la veille du 
Congrès de Force démocratique ; 
mazout répandu à l’étang de la 
Gruère peu après ; mâts porteurs 
d’écusson abattus, herbicide...

Le fief autonomiste de l’Ours à 
Cortébert a subi un incendie par 
la faute du gérant. Tavannes Ma
chines, à Tavannes, a accentué le 
chômage en fermant ses portes. 
La clinique de Bellelay s’est sépa
rée de l’administrateur Rais à la 
satisfaction générale des autono
mistes — et d’autres — qui 
avaient subi ses pressions et son 
omniprésence. Bref, le Sud du 
Jura a continué à vivre le destin 
qui est devenu le sien, mais avec 
la satisfaction d’avoir vu plu
sieurs de ceux qui lui faisaient 
miroiter le nirvâna succomber à 
leurs propres illusions.

André Froidevaux

Du côté jurassien, le Gouver
nement, convaincu que les fonds 
secrets bernois ont joué un rôle 
déterminant dans le déroulement 
des plébiscites d’autodétermina
tion, a interpellé le Conseil fédé
ral en tant qu’organe de contrôle 
de ce scrutin. Mais celui-ci s’est 
déclaré incompétent et a transmis 
le dossier au Tribunal fédéral, 
dont on attend toujours la ré
ponse.

Dans l’intervalle, le Parlement 
jurassien a formé sa propre com

mission d’enquête et sa propre 
commission de réunification. Le 
regroupement des six districts ju
rassiens demeure en effet la 
préoccupation majeure des Ju
rassiens et des autonomistes du 
Sud, quitte à passer par certaines 
étapes. Les cas de Vellerat et 
d’Ederswiler ne sont toujours pas 
réglés. Les principaux espoirs 
convergent sur Moutier et le re
nouvellement de ses autorités 
municipales où, pour la première 
fois, la mairie est revendiquée par

Séance inaugurale de la Constituante le 12 avril 1976: le député Roger 
Schaffter, aujourd’hui conseiller aux Etats, s’avance dans la solennité 
de l’événement pour prononcer le discours d’ouverture.

il y a dix ans
En mars 1976 était élue 

l’Assemblée constituante de 
la République et Canton du 
Jura. C’est le 12 avril 1976 que 
se déroulait, en l’église Saint- 
Marcel de Delémont, la séan
ce inaugurale, qui siégeait 
déjà le lendemain 13 avril, 
puis le surlendemain 14 avril. 
La Constitution jurassienne 
était adoptée moins d’une an
née plus tard par tous les dé
putés, votant à l’appel nomi
nal, le 3 février 1977, en la 
Collégiale de Saint-Ursanne. 
LAssemblée constituante 
poursuivait ses travaux de 
mise en place du nouvel Etat 
jusqu’au 6 décembre 1978. La 
Constituante, réunie une der
nière fois dans la salle de l’In
ter à Porrentruy, était alors 
dissoute.
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Elections à Moutier : 
plébiscite autonomiste

Les autonomistes ont gagné sur toute la ligne aux élections communales de Moutier le 30 novem
bre. Ils emportent la mairie avec Jean-Rémy Chalverat (PSA) qui est élu avec 330 voix de plus que 
le maire sortant Rémy Berdat (PSJB). Les autonomistes gagnent un cinquième siège au Conseil 
municipal qui sera formé de deux PDC (+ 1), d’un PSA, d’un RPJ, d’un Rauraque, d’un PR et d’un 
UDC (le PSJB perd son siège). Victorieux à l’Exécutif communal, les autonomistes le sont aussi au 
législatif : leur représentation passe de 21 à 23 sièges au Conseil de ville prévôtois. Ces élections 
communales avaient pris la forme d’un plébiscite. Moutier a choisi son camp : la ville tourne le dos 
à Berne pour basculer dans le camp jurassien. Ce renversement sera fêté toute la nuit de ce diman
che 30 novembre qui a pris des airs de 23 juin dans la Prévôté.
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Coopérative au service 
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Chronique agricole

un sucre acidulé
Les années se suivent mais ne 

se ressemblent pas. Celles qui ont 
trait à l'agriculture sont notam
ment soumises aux caprices du 
temps qui, malgré l’immuabilité 
des saisons, influence les rende
ments bruts indépendamment de 
toute législation. L’agriculture, 
très dynamique en notre pays, 
reste un partenaire important de 
notre économie. Avec un revenu 
annuel brut proche de 9 milliards 
de francs, elle participe à la pros
périté générale de la nation par 
ses investissements obligés en bâ
timents et machines, par ses in
dispensables achats de matières 
auxiliaires utiles aux produc
tions.

Le maintien d’une saine agri
culture est dans l’intérêt de cha
cun; sur le plan social d’abord, 
économiquement parlant ensuite 
en raison des emplois qu’elle sus
cite dans l’industrie, l’artisanat et 
le commerce, enfin, dans la pro
tection de l’environnement et le 
respect d’une nature desquels dé
pend l’épanouissement des habi
tants de ce pays. On aurait pour

tant tort de penser que l’agricul
ture n’a pas le droit de participer 
au développement du salaire réel, 
à la compensation du renchéris
sement et à un accroissement de 
son bien-être.

On ne peut toutefois se défen
dre du sentiment que pour l’ac
croissement de la qualité de vie 
tant vantée, il y a souvent deux 
poids et deux mesures. Les dis
cussions de politique agraire sont 
devenues un thème inépuisable. 
Trop de cuisiniers tentent d’assai
sonner la sauce à leur goût ; il res
te à savoir si le plat qui nous sera 
présenté sera encore consomma
ble après les prises de position du 
peuple, face aux divers référen
dums et initiatives populaires.

Lorsqu’on jette un regard ré
trospectif sur l’année 1986 en 
agriculture, on est bien obligé 
d’admettre qu’elle fut riche en 
événements. Des affaires qui pa
raissaient de prime abord très 
techniques se sont muées en pro
blèmes politiques. Il est vrai que 
le contraire eut été étonnant, 
étant donné le degré d’étatisation

qui marque aujourd’hui les acti
vités agricoles et les conséquen
ces qui en découlent pour les fi
nances fédérales. Ainsi le sucre.

un camouflet qui fait mal
La betterave à sucre a tenu la 

vedette en 1986. Le Conseil fédé
ral et les Chambres, bien inten
tionnés à l’égard de la paysanne
rie à la recherche d’un équilibre 
dans le volume des productions, 
préconisaient son extension dans 
une mesure qui laissait encore as
sez largement de place à l’impor
tation. Mais parce que la mesure 
en question impliquait un ren
chérissement de quelques centi
mes par kilo, dans tous les cas 
supportable si on songe que le 
prix du sucre en Suisse est un des 
plus bas du monde, le géant Mi- 
gros lança un référendum qui 
n’eut aucune peine d’aboutir. Les 
consommateurs ont été plus sen
sibles aux arguments du porte- 
monnaie qu’à ceux des tenants de 
notre politique agraire. Le rejet 
relativement massif de l’arrêté su
crier par le peuple suisse lors de la 
votation de septembre 1986 a été 
ressenti comme un véritable ca
mouflet par la paysannerie qui 
voyait dans l’extension de la bet
terave à sucre une alternative 
bienvenue, à l’heure où tout pa
raît engorgé.

Seul élément positif de cette 
consultation, la solidarité géné
ralement bien exprimée des pay
sans de plaine et des paysans de 
montagne. On parlera encore 
longtemps de l’échec sucrier dans 
les chaumières rurales. Le monde 
paysan, bien que sentant venir 
l’orage, s’est rendu brutalement 
compte que la majorité des gens 
de ce pays n’était plus disposée à 
chanter en chœur le crédo d’une 
paysannerie indigène au détri-

Coup dur pour l’agriculture suisse: le peuple et les cantons ont refusé 
un arrêté sucrier dans un vote qui prenait valeur de test pour la politi
que agricole fédérale.
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L’agriculture exige des moyens de production toujours plus sophisti
qués et coûteux.

ment de denrées alimentaires im
portées à meilleur compte. Les 
grands slogans patriotiques ont 
fait long feu au pays de Guillau
me Tell. Le monde rural craint, à 
juste titre, que bien des réglemen
tations ne soient remises en ques
tion.

Pollution et radio-activité
Nous vivions un beau prin

temps. Le ciel était serein et nous 
vaquions à nos affaires plus 
préoccupés par le besoin de nous 
replier sur nous-mêmes que de 
songer aux grands problèmes de 
la société. Si la faim des autres ne 
nous prend plus aux tripes parce 
que la sécheresse et l’avance des 
déserts sont des phénomènes na
turels, une explosion, un nuage 
radio-actif qui fait du tourisme 
sans visa, en se moquant du ri
deau de fer, voilà l’Europe qui 
sue la peur. Et la Suisse avec 
Malgré l’ampleur de l’accident, 
Tchernobyl, heureusement, n’a 
pas eu d’incidences trop fâcheu
ses sur la santé publique. Mais 
quel coup de semonce ! La gran
de perdante, dans une affaire où 
il n’est pas question d’aller pré
senter des factures par-delà l’Uk
raine, est l’agriculture. Présentant 
des doses trop élevées de radio
activité, les légumes du pays fu
rent mis à ban par une popula
tion en plein désarroi et des dizai
nes de millions de francs ont 
manqué à nos maraîchers en ce

printemps et cet été 1986. Tout 
comme à nos éleveurs de menu 
bétail qui ne furent plus en mesu
re, durant de longs mois, d’écou
ler les produits issus de la garde 
des moutons et des chèvres.

Une leçon devrait être retenue. 
En dépit du volume des produc
tions indigènes, un accident 
d’origine nucléaire, ou chimique, 
pourrait poser en termes très déli
cats le ravitaillement alimentaire 
de nos populations. Tchernobyl, 
dans tous les cas, ce fut l’avant- 
goût d’une catastrophe.

A mettre en parallèle tout le 
«foin» qu’on fait autour d’une 
pollution éventuelle des eaux par 
des purinages sur la neige ou par
ce qu’une fosse à purin trop plei
ne s’est déversée dans la rivière. 
On aurait tort de prétendre que 
l’agriculture n’est pas sensibilisée 
à ce problème. Alors que des mil
liards sont injectés dans les sta
tions d’épuration en provenance 
des finances publiques, les agri
culteurs ne bénéficient pas enco
re d’un soutien financier extraor
dinaire pour corriger certaines de 
leurs installations vétustes. C’est 
aussi dans l’intérêt général.

La fin de l’année 1986 a été 
marquée par le vaste incendie de 
l’usine de produits chimiques 
Sandoz à Bâle II en est résulté 
une pollution du Rhin qui a mis 
l’Europe en émoi. De là à regar
der du côté de l’agriculture, il n’y 
avait dans l’opinion publique

qu’un pas à franchir, les produits 
en question figurant dans la pa
noplie des produits phytosanitai
res utilisés sur une grande échelle 
pour la défense des végétaux. 
Après Seveso et Bhopal, le mon
de se met à penser qu’il est à la 
merci des apprentis sorciers et 
qu’à force d’exiger le confort et le 
produit alimentaire parfait d’ap
parence et uniforme de goût, il 
donne en fait la main à une situa
tion qui ne sera bientôt plus tena
ble

Il faut gérer autrement ce 
monde. En s’attaquant aux véri
tables sources du phénomène.

Les surproductions
Dans l’ensemble, notre agricul

ture indigène ne couvre en gros 
que les 60 % des besoins alimen
taires de la population, le solde 
étant complété par des importa
tions. Il est exact qu’il existe des 
surplus sectoriels qu’il est indis
pensable de maîtriser et l’exten
sion de la betterave à sucre, avec 
des conditions nettement et offi
ciellement posées, allait dans ce 
sens.

Il y a une dizaine d’années, 
tout fut mis en œuvre pour re
donner à la culture du blé sa vraie 
dimension. Des plans quinquen
naux préconisaient des emblavu- 
res en conséquence alors que nos 
Stations de recherches agronomi
ques parvenaient à créer des va
riétés à haut rendement. Deux 
années exceptionnelles, en 1984 
et en 1985, ont montré que les cé
réales panifiables avaient pris 
une trop grande extension. La 
Confédération a donc pris des 
mesures pour orienter la produc
tion céréalière en agissant sur les 
prix de reprise, déclassant no
tamment la variété Arina très pri
sée par les agriculteurs. Le mo
ment fut mal choisi puisqu’il se 
situait au début de la récolte 
1986 : la mesure n’avait ainsi au
cun rapport avec une orientation 
de la production par le prix. Cela 
suscita de la grogne. Et un nou
veau manque à gagner pour la 
paysannerie, ajouté d’autre part à 
la diminution de gain résultant 
d’une récolte nettement moins 
bonne que celles des deux années
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Même sans les « reines» valaisannes, la Fête des paysans à Aile a connu 
un grand succès.
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précédentes. Le Conseil fédéral 
souhaite substituer au blé, pour 
répondre à des impératifs de 
meunerie et de boulangerie, de 
plus grandes surfaces de seigle. 
Pour cela, il a majoré de deux 
francs les prix de reprise de cette 
dernière céréale.

11 veut aussi que l’accent soit 
davantage mis sur les céréales 
fourragères produites dans le 
pays. Dans ce domaine, secteur 
qui peut notablement se dévelop
per en raison de l’important ton
nage qu’on continue d’importer 
pour faire face notamment aux 
besoins de l’engraissement des 
porcs et des poulets, de la pro
duction des œufs et dans une me
sure nettement plus faible dans la 
garde du bétail bovin, la produc
tion indigène de céréales fourra
gères a vu les rendements de la ré
colte 1986 diminuer de quelque 
25 % en raison de conditions at
mosphériques moins favorables. 
Par le fait que le Conseil fédéral 
corrige vers le haut à l’aide d’im
portantes taxes les faibles prix 
mondiaux des céréales fourragè
res et autres matières utiles à la 
production animale, le prix seuil 
artificiel de ces denrées profite 
directement à la production indi
gène. Avec la prime de culture qui 
lui est liée, la production de cé
réales fourragères, dans un cadre 
plus étendu, devient plus attracti
ve. La parité semble être recher
chée.

Même si la consommation de 
viande demeure très élevée par 
tête d’habitant, un certain tasse
ment dans l’évolution est consta
té. La production de bétail de 
boucherie que beaucoup de pay
sans comprenaient comme un 
palliatif aux problèmes qui leur 
sont posés par le contingente
ment du lait en subit les consé
quences au niveau des prix. Le 
fait de taquiner de très près la 
barre du 100% des besoins ne 
peut être que préjudiciable sur un 
marché où les grandes surfaces 
imposent leur loi. En 1986, les 
prix réalisés sont demeurés à la li
mite inférieure de la tabelle offi
cielle des prix indicatifs, quand 
ce ne fut pas sérieusement en des
sous. Pour les dirigeants du mon

de paysan, ce problème reste 
préoccupant, d’autant plus que le 
nouvel arrêté sur l’économie lai
tière vise une importante réduc
tion du cheptel des vaches laitiè
res.

La situation est analogue dans 
l’engraissement des porcs où les 
grandes unités de production se 
cramponnent, dans la crainte 
d’un contingentement basé sur 
les effectifs antérieurs. Malgré les 
dizaines de millions de francs is
sus d’un crédit spécial et versés 
aux porcheries de type industriel 
pour mettre un terme à leur acti
vité, malgré les ordonnances rela
tives à la limitation des effectifs, 
le marché du porc n’a pas été as
saini. D’autres viandes que le 
porc, toujours très prisé par les 
consommateurs, font concurren
ce à celles du secteur bovin, en 
particulier la volaille qu’une ra
tionalisation à l’extrême permet 
de mettre à bon compte sur le 
marché. L’engraissement des 
poulets a donc évolué favorable
ment chez nous ; il est lié aux im
portations, en parité de prix com
me en quantités, grâce à un ac
cord de droit privé entre importa
teurs et organisations SEG.

Quant à la production indigè
ne d’œufs, elle connaît présente
ment une situation relativement 
saine, du moins pour les produc
teurs ayant la chance d’être inclus 
dans le système semi-officiel de 
la prise en charge garantie, réser
vé à des parcs n’excédant pas 1500 
pondeuses et dont la production 
annuelle ne dépasse pas 600000 
œufs. Pour ceux-ci, le prix-cible 
du Conseil fédéral pour 1986 a pu 
être atteint. C’est déjà un succès.

Par ce biais, la politique agraire 
définie tente de redonner à la 
paysannerie la production indi
gène d’œufs comme branche de 
production annexe. Les avicul
teurs sont cependant soumis aux 
dures contingences de la nouvelle 
loi sur la protection des animaux 
qui les oblige à supprimer la gar
de des poules en batteries.

Dernier volet dans ce tour 
d’horizon ayant l’agriculture 
pour thème : le contingentement 
laitier. Le lait est sous pression 
politique, c’est le moins qu’on 
peut en dire, car sa mise en valeur 
coûte des centaines de millions de 
francs à la caisse fédérale. Ce 
contingentement laitier est aussi 
une énorme bastringue qui pom
pe les énergies et donne des che
veux gris à plus d’un dirigeant 
paysan. L’Etat entend régler cette 
production jusque dans les 
moindres détails, en enlevant 
tout pouvoir aux fédérations lai
tières et aux sociétés de laiterie 
villageoises. C’est dans ces condi
tions que la Confédération pré
pare le futur arrêté laitier de 
1987. On en a beaucoup parlé en 
1986. Bien que le prix du lait ait 
été relevé pour tenir compte du 
renchérissement des frais de pro
duction, l’impact de la mesure se 
trouve amoindri par une réduc
tion drastique et linéaire des 
quantités autorisées.

On le voit, des nuages s’amon
cellent à l’horizon. L’agriculture 
n’aura rien de trop de son esprit 
solidaire pour faire face, et moins 
que jamais le paysan ne devra se 
replier sur lui-même s’il entend 
rester dans la course.

Rémy Eschmann
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Chronique suisse

Kurt Furgler: Engagement passionné 
d'un homme d’Etat exceptionnel

Démission-surprise du conseiller fédéral Kurt Furgler à l’automne 1986. Tout le monde rend hommage à 
un homme d’Etat exceptionnel. Le voici en compagnie de Jean Paul II.

A l’issue d’un long parcours presque sans fautes, 
marqué par la ténacité, la disponibilité, le dynamis
me et une intelligence au-dessus de la moyenne fé
dérale, Kurt Furgler, le marathonien de la politique 
suisse, abandonne. L’effet médiatique provoqué 
par l’annonce de sa démission, le 22 octobre 1986, 
est à la mesure du personnage : exceptionnel.

Après ce coup de théâtre dont il est manifeste
ment satisfait, l’homme fort du collège gouverne
mental quitte, sans se retourner, l’avant-scène hel
vétique dont il a été la vedette incontestable pen
dant trente-deux ans (17 au Conseil national et 15 à 
l’Exécutif fédéral). Encore sous l’effet de son ulti
me prestation, les commentateurs entament un 
concert d’éloges et donnent libre cours à leur in
quiétude face au vide que laisse cet animateur infa
tigable, souvent inconfortable et impulsif — donc 
controversé — de la vie confédérale.

Au Gouvernement central, rien ne sera sans dou
te plus comme avant. Car, ce ministre démocrate- 
chrétien qui a fait souffler un vent de réforme sans 
précédent dans ses départements, surtout à Justice 
et Police, s’intéressait à tous les secteurs de l’action

du Collège exécutif. Sa vision globale et prospecti
ve des affaires intérieures et internationales, la pas
sion qu’il mettait à l’exercice du pouvoir, son rayon
nement charismatique et la conception qu’il défen
dait du rôle de l’Etat de droit dans une économie li
bérale et sociale de marché auréolaient le magistrat 
saint-gallois d’une autorité rarissime dans les 
mœurs politiques suisses. Pourtant, Kurt Furgler 
n’a pas connu que des succès et ses initiatives n’ont 
pas suscité que des adhésions. Son superdynamis
me a aussi subi des revers et il s’est attiré, par son ac
tivisme législatif, des inimitiés tenaces, notamment 
l’hostilité durable de fédéralistes étriqués et les fou
dres de la droite politico-économique. Mais ils stig
matisent son perfectionnisme tatillon, qu’ils l’ac
cusent de croque-mitaine de la souveraineté canto
nale ou — au contraire — qu’ils le considèrent 
comme un homme d’Etat providentiel, tous les in
terlocuteurs de Kurt Furgler — amis ou adversaires 
— lui reconnaissent des qualités d’intelligence ex
ceptionnelle. Il y joint une capacité de travail hors 
du commun, une faculté de synthèse époustou
flante, une mémoire prodigieuse et des dons in-
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Deux images qui illustrent la dimension internationale de Kurt Furgler.

déniables de polyglotte, de rhétoricien et de dialec
ticien.

Avant d’accéder, à l’âge de 47 ans, aux responsa
bilités suprêmes du pouvoir, Kurt Furgler avait 
mené plusieurs carrières de front. Il fut avocat d’af
faires saint-gallois disposant d’une florissante étu
de, officier de milice accédant au grade de briga
dier, chef d’une entreprise occupant plusieurs di
zaines de collaborateurs, militant chrétien-social, 
animateur d’une coopérative d’habitation, fonda
teur d’un club sportif, handballeur de compétition 
et père d’une famille de six enfants! Simultané
ment, Kurt Furgler étoile montante de la 
démocratie-chrétienne, s’installe dans le firma
ment politique suisse en présidant, en sa qualité de 
conseiller national, plusieurs importantes commis
sions parlementaires, notamment la Commission 
d’enquête des Mirages.

En 1972, le ministère de Justice et Police dont il 
devient le patron est un département somnolent 
sur lequel régnent quelques hauts fonctionnaires. 
Immédiatement, Kurt Furgler prend en main les 
hommes et les affaires pour rétablir la hiérarchie et 
l’ordre. Puis il fait tourner la machine législative à 
toute vapeur. Sa volonté de vivifier le fédéralisme 
de redéfinir les responsabilités individuelles et col
lectives des citoyens à l’égard des pouvoirs publics 
et d’adapter les normes juridiques à l’évolution de 
la société se traduiront par la rédaction de 135 actes 
législatifs.

Dans la grisaille du débat politique helvétique et 
malgré la méfiance inavouée des Suisses à l’égard

de personnalités entreprenantes et ambitieuses, 
Kurt Furgler a suscité le respect, à défaut de l’adhé
sion, par sa manière de saisir à bras-le-corps quel
ques défis spectaculaires. Ainsi en est-il de sa tenta
tive de réviser fondamentalement la Constitution 
fédérale. En dépit d’un affadissement de l’exercice, 
cette initiative sera certainement considérée par les 
historiens comme l’entreprise constitutionnelle la 
plus novatrice et la plus remarquable de ce siècle.

Au cours des vingt dernières années, Kurt Fur
gler a entretenu avec le Jura une relation marquée 
du sceau de la passion et de la détermination ainsi 
que par quelques convictions et des éclats ! En tout 
cas, il fut un des premiers hommes politiques suis
ses — sinon le premier — à reconnaître l’impérieu
se nécessité d’extraire l’épine jurassienne qui, en 
s’enfonçant dans l’ours bernois, blessait aussi le 
corps helvétique. C’est lui, en effet, qui imposa au 
PDC d’inscrire la solution du problème jurassien à 
son programme électoral en 1971. Aucun autre par
ti gouvernemental ne l’avait fait auparavant. Par la 
suite, Kurt Furgler a investi ses forces, son crédit 
moral et son pouvoir de conviction pour assurer, en 
Suisse alémanique surtout, le succès de la ratifica
tion de la création du nouveau canton. Au
jourd’hui, la divulgation de la tromperie des cais
ses noires bernoises affecte visiblement l’ancien 
responsable de la politique jurassienne du Conseil 
fédéral. La discrétion qu’il observe traduit vraisem
blablement autant son désappointement que la 
conviction intime qu’il pourrait encore jouer un 
rôle dans cette affaire.
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Car, en démissionnant quand on ne s’y attendait 
absolument pas, Kurt Furgler n’a certainement pas 
mis un point final à sa brillante carrière. Ses rela
tions internationales extrêmement denses, sa répu
tation d’homme d’Etat de format européen, son 
tempérament de fonceur, son talent de communi
cateur, son exceptionnelle maîtrise du verbe, son 
dynamisme, toutes qualités qui ont suscité la mé
fiance viscérale de tant de ses concitoyens, lui ou
vriront sans doute de plus vastes horizons. Quand

on lui prête un destin international, Kurt Furgler 
donne une réponse équivoque. Pourtant on ne le 
voit pas prendre définitivement racines dans sa pai
sible retraite saint-galloise. Cet homme qui ne cesse 
de surprendre ceux qui croient le connaître, n’a pas 
fini de nous étonner. Mais quoi qu’il advienne, 
Kurt Furgler prendra place, dans les livres d’histoi
re de son pays, parmi les serviteurs les plus lucides 
et les plus méritants de la Confédération moderne.

José Ribeaud

Un scandale financier éclate à Bâle: un Jurassien a grugé des centaines d’épargnants, jusque dans le Jura.

Janvier: l'affaire Plumey
1er janvier: Avec l’année qui 

commence, les nouveautés ne 
manquent pas en Suisse: aug
mentation des rentes de l’AVS et 
de l’AI (+ 4,34 % en moyenne), 
compensation du renchérisse
ment pour la plupart des salariés, 
mais aussi, hélas, amendes d’or
dre plus salées, primes d’assuran
ce maladie et primes RC pour les 
véhicules plus élevées. La durée 
du travail hebdomadaire est ré
duite de 42 à 41 heures dans l’in
dustrie des machines, principale 
branche économique de Suisse.

3 janvier : La montagne tue en 
ce début 1986. Trois jeunes gens 
de La Chaux-de-Fonds sont em
portés par une avalanche dans la 
région du Tarent, près de 
Château-d’Oex.

5 janvier: L’écrivain, drama
turge, essayiste, poète et peintre 
Friedrich Dürrenmatt fête ses 65 
ans sur les hauteurs de Neuchâtel 
où il est domicilié. — Le manque 
de neige dans les stations de 
sports d’hiver a poussé bon nom
bre de touristes à abréger leurs 
vacances.

8 janvier: Un invité controver
sé pour une émission controver
sée. Interdit de parole en Suisse, 
Le Pen passe à la TV romande 
dans l’émission « Le défi » en du
plex depuis Paris. Une émission 
ratée qui soulève une belle polé
mique.

9 janvier: Bol d’air européen 
pour la Suisse. Kurt Furgler et 
Willy de Clercq, représentant de 
la Communauté européenne, si
gnent un accord cadre de coopé
ration scientifique et technique 
entre la Suisse et la CEE.

14 janvier: L’OFIAMT com
munique à Berne que l’inflation 
a été de 3,4% en Suisse en 1985.

20 janvier : On enterre au Châ- 
ble le pilote valaisan François- 
Xavier Bagnoud, tué avec 
Thierry Sabine et Daniel Balavoi- 
ne dans la chute de son hélicoptè
re sur la course Paris-Dakar.

22 janvier : L’affaire des caisses 
noires bernoises a fait sauter de 
vieilles alliances. Les radicaux, 
qui détiennent deux des neuf siè
ges du Gouvernement, désignent 
trois candidats pour les élections 
du 27 avril, dont Geneviève 
Aubry.

23 janvier: La politique d’asile 
arrive à un tournant: Elisabeth 
Kopp annonce une série de mesu
res pour «maîtriser» l’afflux des 
requérants.

25 janvier: Le scandale André 
Plumey éclate. Ce Jurassien éta
bli à Bâle disparaît laissant der
rière lui une gigantesque escro
querie financière L’affaire va fai
re beaucoup de bruit dans tout le 
pays et notamment dans le Jura 
où de nombreux épargnants se 
sont faits grugés.

28 janvier: Maigres recettes. 
L’administration fédérale indique 
que la vignette autoroutière in
troduite en 1985 n’a rapporté que 
12 millions de francs sur les 158 
millions attendus...

Février:
le Sommet francophone

2 février: Jean Dumur, le di
recteur des programmes de la TV 
romande, meurt d’une crise car
diaque à l’âge de 56 ans.

5 février: Non à Bébé Doc. Le 
Conseil fédéral décide d’interdire 
l’entrée en Suisse du dictateur 
haïtien déchu, Jean-Claude Du
valier.

14 février: Requête jurassien
ne sur les caisses noires : le Con
seil fédéral se dérobe en se décla
rant incompétent pour examiner 
les incidences de ce scandale fi
nancier sur les plébiscites.

17 février : Le Sommet franco
phone s’ouvre à Versailles. La 
Suisse n’y participe que par des 
observateurs. Les cantons ro
mands — sauf Fribourg — ont 
clamé leur mécontentement face 
à cette timide représentation.

19 février: Le Jurassien Fran
çois Schaller, professeur aux uni
versités de Lausanne et de Berne, 
est nommé président du Conseil 
de la Banque nationale suisse.

29 février: Mini Sommet à 
Saas Fee. La Suisse, l’Allemagne
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Etablissements d'instruction recommandés 
à nos lecteurs !

Collèqe-Lvcée
Saint-Charlesfi

2900 Porrentruy

Ecole catholique
Maturité A et B 
Cours préparatoires de 
commerce
Cours de langues pour 
élèves suisses 
alémaniques 
Cycle d'orientation 
et classes primaires 
préparatoires 
(4e et 5e année)

Internat 
garçons et filles

Secrétariat: tel. (066) 6611 57

Ecole d'agriculture
et ménagère rurale 

du Jura
Formation agricole
— Cours professionnels
— Cours d'agriculture
— Cours pour chefs d'exploitation
— Vulgarisation agricole

Formation en économie familiale
— Cours professionnels
— Cours ménager rural
— Cours ouvert pour paysannes
— Vulgarisation en économie familiale

Promotion de l'agriculture

Renseignements
auprès de la Direction de l'Ecole
2852 COURTEMELON
Tél. 066/221592
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et l’Autriche parlent environne
ment et demandent une réduc
tion des rejets d’oxydes d’azote et 
d’hydrocarbures.

Mars:
le dos tourné à l'ONU

2 mars: Ballottage général à 
l’élection du Gouvernement vau- 
dois. LAction nationale fait son 
entrée au Grand Conseil (avec six 
sièges) alors que les popistes per
dent la moitié de leur députation 
(de 6 à 3).

5 mars : Les deux Chambres fé
dérales sont d’accord pour aug
menter la solde militaire. Elle 
n’avait plus bougé depuis 1971. 
— Feu l’Icha sur l’énergie. Les 
Etats, après le National, refusent 
ce projet d’impôt.

10 mars : La Loi sur la presse 
est liquidée par le Conseil natio
nal. La Constitution fédérale ne 
contiendra donc pas un nouvel 
article qui garantirait la liberté de 
la presse.

13 mars : Le Conseil national, 
après les Etats, ratifie de justesse 
une clause antinucléaire de la 
Constitution de Bâle-Campagne.

14 mars : L’affaire Plumey con
tinue toujours à faire parler 
d’elle. On apprend que l’associé 
d’André Plumey, Léo Holen- 
stein, a disparu à son tour.

16 mars: La Suisse décide de 
continuer à tourner le dos à 
l’ONU. 15,1% de non contre 
24,3 % de oui ; tous les cantons 
refusent. Le rejet est net.

17 mars : Asile : le Conseil na
tional refuse la solution globale 
en faveur des plus anciens requé
rants et adopte une loi pure et 
dure sur les réfugiés.

20 mars: Le Conseil national 
refuse nettement le projet de tun
nel du Rawyl qui devait relier le 
Valais à l’Oberland bernois. 
Réexaminant le réseau des auto
routes, le National se prononce 
pour la construction du tronçon 
Yverdon - Avenches.

24 mars : Une guerre du lait se 
pointe à l’horizon suisse. L’Union 
suisse des paysans réclame une 
augmentation de sept centimes 
par litre. LAlliance des indépen
dants annonce le lancement 
d’une initiative contre cette re
vendication.

La Suisse reste friteuse et dit non à l’ONU.

25 mars: Marcos déchu. Le 
Conseil fédéral décide de bloquer 
les avoirs détenus par six banques 
en Suisse par la famille de l’an
cien dictateur philippin.

26 mars: Marcos toujours. La 
Commission fédérale des ban
ques va plus loin que le Conseil 
fédéral: toutes les banques ont 
ordre de bloquer tous les avoirs 
de Marcos et de ses proches.

28 mars : Mercredi de Pâques : 
le Bélier barbouille la statue de 
Tell à Altdorf pour protester con
tre le silence du Conseil fédéral 
dans l’affaire des caisses noires.

Avril: élections 
sur fond de caisses noires

1" avril : Ce n’est pas un pois
son : le Jura siège au Grand Con
seil bernois... sous la forme d’un 
vitrail remis par le président du 
Parlement Jean-Marie Ory à son 
homologue de l’Ancien Canton.

4 avril: Huit cantons de l’arc 
jurassien font bloc pour défendre 
la ligne ferroviaire au pied du 
Jura.

6 avril : Le torchon brûlait fort 
entre Markus Ruf et Valentin Oe- 
hen au sein de l’Action nationale 
Le conflit est néanmoins réglé à 
l’amiable. Pour peu de temps...
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Etablissements d'instruction recommandés 
à nos lecteurs !

Institut 
« Les Côtes »
2725 LE NOIRMONT 
Tél. 039/5311 50 ou 5312 71

Enseignement primaire et secondaire 
dès la 5e année

Pédagogie:
cours à niveaux

Social:
prise de conscience des réalités 
de la société

Vie de foi :
animation; accompagnement 
dans le cheminement personnel

— Vie de groupe:
pour les études en chambres 
et les responsabilités

Vie communautaire 
dans des locaux rénovés

Loisirs organisés :
jeux, ateliers, musique, sport

Education en vue d'un engagement 
dans la vie

Examens d'entrée : fin mai

Ecole Saint-Paul 
Porrentruy
Internat et externat
— Enseignement: 8e et 98 primaire 

(avec cours ménager)
— Classe préprofessionnelle (pour 

9° et 10°) avec cours d'anglais 
et cours renforcés d'allemand 
et de mathématiques.

Renseignements: Ecole Saint-Paul, 
rue de l'Oiselier 6, 2900 PORRENTRUY, 
tél. 066/6617 64.

FLORIANA
Ecole pédagogique privée

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

Excellente formation
de jardinières d'enfants 
et d’institutrices privées

Librairie-PapeterieLibrairie-Papeterie

à é m thv& à é *
Place des Bennelats Que.* delaSornel
2900 Porrentruy 2800 Delémont
Tél. 066/666014 Tél. 066/224237



7 avril: Après la saisie de 
25000 bouteilles de vin italien 
soupçonné de contenir du mé- 
thanol à Chiasso, on recomman
de de ne plus boire de vin italien 
et la liste des vins suspects est pu
bliée. Les mises en garde seront 
levée le 11 avril déjà.

9 avril : Tragédie dans les Alpes 
Maritimes : quatre prêtres du 
diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg sont emportés par une 
avalanche : Michel Grandjean, 
curé de Renens, Emmanuel 
Longchamp, curé de Boudry, Hé
ribert Gruber, curé de Flamatt, et 
Paul Fasel, vicaire épiscopal de la 
partie alémanique du canton de 
Fribourg.

11 avril: Le Genevois Guillau
me Chenevière succède à feu 
Jean Dumur à la direction de la 
TV romande.

13 avril : Le raccommodage n’a 
pas tenu longtemps au sein de 
l’Action nationale. Valentin Oe- 
hen claque la porte. Il annoncera 
plus tard la création d’un nou
veau parti vert.

15 avril : Trois semaines après 
le gel des avoirs de Marcos en 
Suisse, c’est au tour des avoirs du 
dictateur haïtien Jean-Claude 
Duvalier d’être bloqués.

16 avril: Monsieur Prix est 
nommé. Comme prévu, le Con
seil fédéral a porté son choix sur 
le Haut-Valaisan Odilo Guntem. 
— Folie meurtrière à Zurich: 
Guenther Tschanun, chef de la 
police des constructions de la vil
le, abat quatre de ses collabora
teurs. Après avoir pris la fuite, il 
sera arrêté en France.

19 avril : Les caisses noires ber
noises sont toujours d’actualité. 
Le scandale éclabousse cette fois- 
ci l’ancienne dirigeante du 
GFFD, Geneviève Aubry.

20 avril : Le Tessin décide par 
les urnes qu’il ne veut pas d’une 
université.

27 avril: Elections cantonales 
bernoises sur fond de scandale 
des caisses noires. Sept des neufs 
sièges gouvernementaux sont en
levés au premier tour. La candi
date de Tavannes, Geneviève 
Aubry, trébuche. Rudolf Hafner 
entre au Parlement sur une liste 
libre avec dix de ses co-listiers.

Mai: révolution 
de palais à Berne

1er mai : Tchernobyl : la Suisse 
fait officiellement part de ses re
grets de ne pas avoir été informée 
plus tôt et mieux sur l’accident de 
la centrale nucléaire qui a eu heu 
une semaine avant.

5 mai : Tchernobyl toujours : la 
radio-activité atteint des records 
en Suisse. Tout en se voulant ras
surant, les autorités fédérales lan
cent des recommandations stric
tes à la population.

8 mai: «Achtung schwyzer- 
duetsch » : le Conseil fédéral ad
met que le dialecte progresse au 
détriment du « bon » allemand.

11 mai : Révolution de palais à 
Berne: au deuxième tour des 
élections cantonales, les Bernois 
élisent deux candidats de la Liste 
libre au Gouvernement, Leni Ro
bert et le Jurassien du Sud Benja
min Hofstetter qui bat Geneviève 
Aubry (pourtant en tête dans les 
trois districts méridionaux). 
C’est la grande lessive après les 
caisses noires : les radicaux sont 
évincés du pouvoir.

13 mai : Tchernobyl encore : la 
Confédération met fin aux con
trôles exceptionnels de la radio
activité, deux semaines et demie 
après la catastrophe nucléaire, 
lis recommandations seront le
vées deux jours plus tard.

19 mai: Lundi de Pentecôte: 
Tchernobyl a donné des ailes aux 
antinucléaires qui annoncent la 
préparation d’une troisième ini
tiative antiatomique.

27 mai : La Fédération roman
de des consommatrices change 
de têtes : la Neuchâteloise Marie- 
Antoinette Crelier devient pési- 
dente et la Jurassienne Françoise 
Doriot est élue à la vice- 
présidence.

29 mai : Caisses noires : la 
commission d’enquête présente 
son dernier rapport partiel qui 
apporte de nouvelles révélations 
— pas tristes — sur l’étendue du 
scandale financier des conseillers 
d’Etat bernois.

Espoir déçu pour Geneviève 
Aubry qui n’entrera pas au Gou
vernement bernois.

Juin:
la ligne dure pour l'asile

2 juin : Caisses noires encore : 
un vent de révolte souffle sur le 
Grand Conseil bernois qui, sa
chant que des conseillers d’Etat 
réélus avaient également trempé 
dans le scandale, hésite d’asser- 
menter le nouveau Gouverne
ment.

3 juin: Caisses noires tou
jours : le Grand Conseil bernois 
lève l’immunité parlementaire de 
cinq membres du gouvernement 
pour que puissent être entreprises 
les poursuites pénales lancées le 
matin même par le bureau du lé
gislatif bernois. Une nouvelle 
commission d’enquête est en ou
tre désignée.

4 juin : Article constitutionnel 
antinucléaire : Bâle-Campagne 
obtient gain de cause aux Cham
bres fédérales.

5 juin : Limitations de vitesse : 
le Conseil national repousse une 
initiative pour abaisser encore la 
vitesse sur les autoroutes. Le 80 et 
100 km/h sera maintenu jusqu’à 
fin 1987.
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& COIFFURE
ELLE + LUI
33,Rue du Jura 

: 66 35 91 PORRENTRUY

Teinturerie R. Sarret

Faubourg de France 20 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661690

Entreprise de carrelage 
et revêtements

Albert Biedermann
2900 PORRENTRUY 
La Perche 20 
Tél. 066/663348

Tout pour le bureau, 
et le ménage

'école

Librairie-Papeterie Maître
Rue du 23-Juin 28 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661342

Coiffure dames et messieurs

Jean-Pierre Rérat
Fbg Saint-Germain 16 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/66 59 23

J.-D. Wullschleger
Opticien-lunetier 
Lentilles de contact 
Grand-Rue 1 a 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/664252

Pour tous vos soins

Marché-Chaussures
Fleury

de beauté

Les Matins Bleus

Grand-Rue 44 
2900PORRENTRUY 
Tél. 066/663207

Grand-Rue 4 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/664347

MAISON CURTY

A La Rosière
COMESTIBLES

Confection de couronnes, 
gerbes • Cultures en tous genres 
Saint-Michel 2 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/662401

Chez Josette

Ruelle de la Cigogne 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/6640 66

Bijouterie r â*Horlogerie KClOllSS

A. Petignat 
Rue du 23-Juin 4 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661336

Toujours grand choix dans tous les articles

Périat et Bill S. A.
Electricité 
et téléphone

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661758

&ux ©arneg 

b’&joie

^orrtntrup

La dame s'y trouve si bien... 

qu'à chaque envie elle y revient...



9 juin : Le National refuse par 
97 voix contre 37 d’accorder l’am
nistie aux activistes jurassiens 
condamnés avant la création du 
canton. — Loterie romande : une 
crise s’ouvre. Les structures de 
l’organisation et son président 
sont mis en cause.

10 juin : Les hausses des taxes 
sur l’huile de chauffage et sur le 
gaz sont enterrées par les Etats, 
comme l’avait fait le National.

12 juin : Loi sur l’asile : la ligne 
dure l’emporte finalement aux 
Chambres fédérales. Le lance
ment d’un référendum est an
noncé.

16 juin: Tchernobyl encore: 
un long débat s’ouvre dans le 
chahut au Conseil national. Un 
changement de politique énergé
tique en Suisse n’est pas exclue. 
Le Parlement fédéral en discutera 
lors d’une session extraordinaire 
au début 1987.

19 juin : Vive les transports pu
blics: le Conseil national fixe 
l’abonnement CFE demi-tarif à 
100 francs, au lieu de 360 francs.

21 juin : La plus grande mani
festation antinucléaire en Suisse 
s’est déroulée à Gœsgen le 21 
juin. 20000 à 30000 personnes y 
participaient.

24 juin : Dépôt à Berne d’une 
initiative demandant la suppres
sion de la taxe sur les poids 
lourds. Le peuple et les cantons se 
prononceront donc une nouvelle 
fois sur ce problème.

25 juin : Caisses noires encore 
et toujours. Le scandale financier 
bernois fait tomber une nouvelle 
tête, celle du chef du contrôle des 
finances Konrad Brcennimann.

Juillet: fété de M. Prix
1er juillet: M. Prix — Odilo 

Guntern — entre en fonction. Le 
même jour entrent en vigueur les 
augmentations de prix agricoles. 
Le lait coûte 10 centimes de plus. 
— Le directeur de la puissante 
Fédération horlogère, Daniel 
Kellerhals est relevé de ses fonc
tions, en raison de désaccord sur 
la politique de l’association. — 
La non moins puissante Union 
suisse des paysans nomme à sa 
tête le jeune Melchior Ehrler, li

cencié en droit et en lettres, soute
nu par les jeunes et les Romands. 
Flans Ulrich Pfister, directeur de 
la Miba, qui partait favori, 
échoue.

8 juillet: Non seulement le 
peuple devra se prononcer une 
nouvelle fois sur la taxe sur les 
poids lourds, mais aussi sur la vi
gnette autoroutière. Une initiati
ve est déposée en effet qui de
mande la suppression de cette vi
gnette.

21 juillet: L’été est calme en 
Suisse. L’annonce ce jour d’une 
augmentation des primes d’assu
rance RC pour les véhicules dès 
l’an prochain ne suscite aucune 
vague.

23 juillet : Le journaliste juras
sien établi à Genève Fernand Gi- 
gon meurt à l’âge de 78 ans.

25 juillet : Rothenthurm : sta
tuant sur onze recours contre le 
projet de place d’armes, le Tribu
nal fédéral renvoie le dossier au 
DMF pour qu’il soit clarifié et 
complété.

29 juillet: Après Serge De- 
mierre, un autre Suisse — le Vau- 
dois Ivan Leyvraz, 32 ans — est 
abattu par la guérilla antisandi- 
niste au Nicaragua. Ce nouvel as
sassinat va ouvrir un débat sur le 
maintien ou non de l’engagement 
de la Suisse au Nicaragua. Les or
ganisations des coopérants déci
dent de continuer.

Août: le feuilleton 
des caisses noires

1er août: Fête nationale: le 
président de la Confédération 
Alphons Egli plaide pour la pro
tection de l’environnement : il 
faudra « être prêt à renoncer à des 
habitudes devenues trop cher».

6 août: Affaire Plumey: la 
première assemblée des créan
ciers de la société en faillite An
dré Plumey S. A. constate que le 
passif de la société a du poids : 14 
millions, pour 348400 francs de 
recettes...

14 août : Le point frontière de 
Delle pour les marchandises sera 
maintenu. La députation juras
sienne aux Chambres et les can
tons limitrophes de la France 
étaient intervenus pour éviter la 
suppression de ce poste.

Les caisses noires ont des effets: 
Benjamin Hofstetter est propulsé 
à l’Exécutif bernois avec Leni Ro
bert.

18 août: Les mariages aug
mentent en Suisse, mais les nais
sances ne suivent pas. Tel est le 
constat établi par l’Office fédéral 
de la statistique pour 1985.

20 août : Les caisses noires ber
noises alimentent régulièrement 
la chronique. Cette fois-ci c’est au 
tour d’Urs Kohli, directeur des fi
nances et négociateur du partage 
des biens avec le Jura, de passer 
dans la trappe. Il quittera ses 
fonctions en mai 1987.

22 août : La conjoncture hor
logère n’est plus ce qu’elle était. 
Les exportations sont en baisse, 
sur des marchés importants. La 
Fédération horlogère fait part de 
ses inquiétudes.

26 août: Encore les caisses 
noires: en faisant le ménage, le 
Grand Conseil bernois décide 
que les membres du Gouverne
ment ne pourront plus siéger aux 
Chambres fédérales.

Septembre:
Coup de semonce 
pour l’agriculture

2 septembre: Une nouvelle 
convention horlogère est signée 
pour cinq ans. Elle comprend des 
accords sur l’égalité de salaires 
entre hommes et femmes, sur 
l’aménagement du temps de tra
vail, sur la santé et la sécurité.

3 septembre: Surprise au Pa
lais fédéral: Alphons Egli an-
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HIFl-TELEVISION 
k PORRENTRUYi

Sonorisation professionnelle 
Juke-box, flipper 

et jeux électroniques

Rue de l'Eglise 4 
2900PORRENTRUY 

Tél. 066/664947

Oiarmillot
FERBLANTERIE COUVERTURE 
INSTALLATIONS SANITAIRES
Isolation Etanchéité

Horlogerie - Bijouterie - Orfèvrerie

JÜ -/"VltHCAU d Or
Denis Reber-Vuillaume

• Gravage
• Toutes réparations de pendules
• Montres - Piles en stock

Grand-Rue 10 2900 PORRENTRUY
Tél. 066/66 57 22

— Pour tous vos travaux de menuiserie

— Pour tous vos meubles sur mesure
— Vitrerie rapide

Tarcisio Aguzzi
Menuiserie - Ebénisterie 
Rue de Lorette 5 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/663560

Porrentruy, w 66 56 68, rte de Courtedoux 14 Devis sans engagement

Pour vos travaux de
- PEINTURE
- POSE DE TAPISSERIE

M. Nydegger
adressez-vous 
à l'entreprise spécialisée

Jean-

Atelier : 
Domicile:

Louis Vallat
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/663051 
Rue du Creugenat 29 
Banné 13

Cycles et motos 
2900 PORRENTRUY

Agences:
• SUZUKI
• CILO
. CONDOR

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



Alfons Egli se retire; il aura été le premier ministre de l'environnement 
de la Confédération.

WM

nonce qu’il va quitter le Conseil 
fédéral à la fin de l’année pour 
raisons de santé. Aux regrets que 
suscite cette décision s’ajoute un 
concert de louanges pour celui 
qui fut le premier ministre de 
l’Environnement du pays. On lui 
doit notamment la limitation de 
vitesse sur les routes et autorou
tes à 80 et 120 km/h.

8 septembre : Premier accident 
écologique d’une longue série: 
une certaine quantité de brome 
s’est échappée au petit matin de 
l’usine Ciba-Geigy à Bâle. Le 
nuage jaune et brun a pu être ré
cupéré par les pompiers. Seule 
une petite partie s’est répandue 
sur la ville et la France voisine, 
causant des brûlures aux yeux. — 
Caisses noires (suite): c’est au 
tour de l’ancien conseiller d’Etat 
Robert Bauder d’être pris dans 
les filets du juge d’instruction. 
Son immunité parlementaire sera 
levée.

23 septembre: Le Conseil des 
Etats biffe à son tour le tunnel du 
Rawyl du programme des routes 
nationales. Mais le principe 
d’une liaison routière Berne- 
Valais est maintenu. — Décen
tralisation de l’administration fé
dérale: le projet s’effiloche et le 
Jura, qui plaçait des espoirs dans 
l’opération, ne recevra sans doute 
rien.

26 septembre: L’incident s’est 
produit le 11 septembre déjà, 
mais il n’est révélé que ce jour : 
une fuite s’est produite à la cen
trale nucléaire de Muehleberg. 
Officiellement, on minimise 
l’importance des poussières ra
dioactives qui se sont échappées.

28 septembre: Votations fédé
rales : aucun des quatre objets du 
scrutin ne trouve grâce devant le 
souverain. La surprise vient du 
rejet de l’arrêté sur le sucre 
(61,7 % de non). C’est un désaveu 
de la politique agricole fédérale 
et un coup de semonce pour les 
paysans. Les autres refus étaient 
prévisibles: 76% de non pour 
l’initiative en faveur de la culture 
et 48,2% et 12,1% de bulletins 
blancs pour le contre-projet fédé
ral; 81,6% de non pour l’initiati
ve sur la formation profession

nelle. La participation a atteint 
34%.

Octobre:
Kurt Furgler fait le vide

1er octobre: Après le Conseil 
national, le Conseil des Etats ap
porte son coup de pouce aux 
transports publics en ratifiant 
l’abonnement demi-tarif des 
CFF à 100 francs.

6 octobre: Dans l’affaire des 
caisses noires bernoises, Rudolf 
Hafner dépose une deuxième 
plainte, après celle du Grand 
Conseil, contre les conseillers 
d’Etat impliqués.

10 octobre : Retombées de 
Tchernobyl au Chambres fédéra
les. Le Conseil national réclame 
un article constitutionnel sur 
l’énergie. Il adopte également un 
postulat chargeant le Conseil fé
déral d’un rapport sur les possibi
lités de se passer du nucléaire. 
Mais les députés ne veulent pas 
d’une loi sur les économies 
d’énergie.

13 octobre : Le Groupe Bélier 
renverse la statue de la fontaine 
de la Justice à Berne pour protes
ter contre le scandale des caisses 
noires. Cet acte soulève une ré
probation générale, dans le Jura 
et en Suisse.

18 octobre : Le Prix de l’Etat de 
Berne récompensant ceux qui 
«favorisent les échanges et les 
contacts et encouragent l’entente 
et la compréhension entre les dif

férentes parties du pays » est dé
cerné au journaliste Marcel 
Schwander. Ce dernier avait reçu 
auparavant le Prix du Jura Libre.

22 octobre: Sensation à Ber
ne: le conseiller fédéral Kurt Fur
gler annonce son retrait pour la 
fin de l’année. Ce « soliste virtuo
se» fut l’un des hommes politi
ques les plus brillants de ces der
nières décennies. Chargé du dos
sier jurassien à l’exécutif fédéral, 
il fut l’un des principaux artisans 
du succès de la votation fédérale 
du 24 septembre 1978 sur le Jura.

Le journaliste jurassien Fernand 
Gigon est mort cette année.
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-p. S.

2900 PORRENTRUY Tél.661455 

Installations électriques PORRENTRUY
Radio - Télévision Tél. 066/661164

La nouvelle WARTECK LIGHT

Brasserie Warteck S. A., Bâle
Succursale de PORRENTRUY Deuret fleurs

Chantai et Jean Pierre-

FLEURS DE CHOIX

Toutes décorations 
Couronnes
SERVICE SOIGNÉ

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661818

COU VERTU RE- FERBLANTERIE 
ETANCHEITE-INST. SANITAIRE

OQSE
MAURICE VALLAT
PORRENTRUY TEL: 6616 39

Toujours bien servi chez

DROGUERIE

iSlsfiji

PARFUMERIE PORRENTRUY 
PHOTO-CINE HT 66 11 73

Livraisons rapides par voiture ou par poste

AGENCE Maison T. MÜLLER 
Rue R-Péquignat 6 
2900 PORRENTRUY

RENAULT
Garage de la Gare 
J. MONTAVON S.A.
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661408

TISSOT

Q~

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



Tchernobâle: l’incendie de Sandoz provoque la plus grande catastro
phe écologique du Rhin.

-

28 octobre: On reparle de la 
décentralisation de l’administra
tion fédérale. Ou de ce qu’il en 
reste car le projet qui se profile 
n’en mérite plus le nom: seuls 
quatre services fédéraux — au 
lieu de quatorze — seraient «dé
centralisés » de Berne à Neuchâ
tel, Bienne, Granges et Bulle.

Novembre:
«Tchernobâle»

1" novembre : Alerte à Bâle où 
éclate, dans la nuit, un énorme 
incendie dans les dépôts de l’usi
ne Sandoz à la Schweizerhalle. 
Davantage que de la fumée nau
séabonde qui envahit la ville et la 
région, la pollution viendra des 
eaux utilisées par les pompiers 
qui, souillées par les produits chi
miques, vont se déverser dans le 
Rhin. C’est début d’une des plus 
graves catastrophes écologiques. 
— Un peu plus tard, on appren
dra que la veille de cet incendie, 
quelque 500 kilos d’atrazine toxi
que s’étaient échappés d’une sta
tion d’épuration de Ciba-Geigy 
dans le Rhin.

3 novembre: Bâle encore: la 
pollution du Rhin s’aggrave. 
L’alarme est donnée jusqu’à Rot
terdam. La Suisse est vertement 
critiquée, à l’étranger, pour son 
retard dans l’information.

5 novembre : Le Groupe 
Brown Boveri à Baden annonce 
la suppression de 1500 emplois 
d’ici à fin 1988.

6 novembre : Retour à Bâle où 
le bilan de la catastrophe s’alour

dit : des tonnes de poissons sont 
morts dans le Rhin. — Pollution 
aussi du côté de Glaris où l’incen
die d’un transformateur a laissé 
échappé dans l’atmosphère des 
gaz dangereux. — Le même jour, 
la presse révèle un incident nu
cléaire à Leibstadt.

9 novembre : Le climat se dété
riore à Bâle après l’empoisonne
ment du Rhin. Les autorités sont 
conspuées et la Suisse continue à 
être montrée du doigt pour ses 
déficiences dans la gestion de cet
te catastrophe écologique.

12 novembre : Les ministres de 
l’Environnement des pays rive
rains du Rhin se réunissent à Zu
rich. La Suisse tente de s’expli
quer dans l’affaire de Bâle. Tout 
le monde estime que cette jour
née doit marquer le point de dé
part pour le rétablissement de la 
santé du Rhin.

13 novembre : Sandoz, mis en

accusation par les autorités, se 
déclare prêt à payer la casse.

17 novembre: Le juge d’ins
truction bernois chargé du dos
sier des caisses noires demande à 
pouvoir entendre les anciens con
seillers d’Etat Simon Kohler, 
Ernst Jaberg et Erwin Schneider. 
Le Grand Conseil bernois lèvera 
leur immunité parlementaire.

18 novembre: Le «Grosskan- 
ton» ne se reconnaît plus: le 
Grand Conseil s’oppose à la 
construction éventuelle d’une 
centrale nucléaire à Graben, mais 
n’abandonne cependant pas 
Mühleberg.

20 novembre: Nouvelle alar
me nocturne à Bâle. Un nuage 
malodorant et irritant contenant 
du phénol s’est échappé à la suite 
d’une erreur humaine d’un labo
ratoire de Ciba-Geigy. La con
fiance dans l’industrie chimique 
est perdue.

21 novembre : Le groupe PDC 
aux Chambres désigne au pre
mier tour de scrutin ses deux can
didats pour succéder à Kurt Fur- 
gler et Alphons Egli : le Tessinois 
Flavio Cotti et l’Appenzellois Ar
nold Koller. La Lucemoise Ju
dith Stamm, qui briguait aussi 
l’investiture démocrate-chré
tienne sans l’appui de son parti 
cantonal, maintient néanmoins 
sa candidature.

27 novembre : La forêt se meu
re: un rapport fédéral fait état 
d’une progression rapide des ar
bres atteints. Un arbre sur deux 
serait malade. Des mesures ur
gentes sont demandées pour évi
ter d’aller à la catastrophe, (pac)

■ ■ • ••

Succession sans surprise au Conseil fédéral: Flavio Cotti et Arnold 
Koller remplacent Alfons Egli et Kurt Furgler.
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Association
des maîtres bouchers

d'Ajoie

caMIP/V. G. DOYON SA
19, rue des Annonciades 

2900 PORRENTRUY 
066/664565 

10, Avenue de la Gare 
2800 DELEMONT 

066/229466

I ATA

et du Clos-du-Doubs

Henri Lâchât
2882 SAINT-URSANNE 
Rue du 23-Juin 82

Votre agent officiel SWISSAIR

Tél. 066/553416 
ou Tél. 066/553545

Boucherie -Charcuterie

Jean-Paul Rérat

Pompes funèbres 
du Clos-du-Doubs

2925 BUIX 
Tél. 066/755646

Fernand Choulat
Pisciculture
2923 COURTEMAÎCHE 
Se recommande au mieux 
Tél. 066/663737

Entreprise de charpenterie 
Menuiserie et couverture 
Travaux en bâtiments

Gérard Reber

Hubert Varrin, gérant 
2892 COURGENAY 
CCP 25-2699 
Tél. 066/71 11 50

BANQUE 
DE COURGENAY

2923 COURTEMAÎCHE 
Tél. 066/665217

Membre de l'Union des Banques 
Régionales Suisses

Louis Lâchât SA
2954 ASUEL
Bureau : f 066 72 23 81 el 72 28 02

A HELVETIA-INCENDIE
// Compagnie suisse d'assurances
/' ^ contre l'incendie

Béton frais
SILICIEUX - SILICO-CALCAIRE - CALCAIRE
avec ou sans adjuvant Transport dans les plus brefs délais

Agence régionale pour le Canton du Jura 
GÉRARD FARINE 
Rue Molière 19 - 2800 DELÉMONT 
Tisserand 5 - 2900 PORRENTRUY

Mise en place rapide grâce à nos pompes à béton

mra

Cornol 066 72 25 52 Courtételle £5 066 22 53 07

Nos inspecteurs :
Jean-Michel Huguet, Cœuve 
Alain Vuillaume, Delémont 
Jean-Marie Chapatte, Les Bois 
Pascal Terrier, Porrentruy

Entreprise de peinture
/e. Sle9 en t/i a 1er & Jili

aleMaîtrise fédérale
2900PORRENTRUY Tél. 066/6621 77
2892COURGENAY Tél. 066/71 1222

ou 066/71 2295



Chronique internationale

une planète un peu fêlée
La fin de l’année 1985 a eu son content de guerres, d’attentats 

et de catastrophes, dont nous n’avons pas pu rendre compte 
dans notre dernière édition, en sorte que le passage en 1986s’est 
fait sans dépaysement excessif.

On se souviendra pourtant spécialement de l’éruption du vol
can Nevado del Ruiz, en Colombie, qui a fait près de 25 000 
morts.

Janvier
1. — Dans un échange de mes

sages télévisés, le président Rea
gan et M. Gorbatchev ont adres
sé respectivement leurs voeux au 
peuple soviétique et américain. 
— L’Espagne et le Portugal font 
désormais partie du Marché 
Commun. — Les troubles conti
nuent en Afrique du Sud.

3. — En Inde, près de New 
Delhi, un bus transportant 125 
voyageurs tombe dans un ravin : 
quarante morts.

4. — Un mort et huit em
ployés intoxiqués, tel est le bilan 
d’un accident dans une usine de 
traitement d’uranium, dans l’Ok- 
lahoma.

5. — Manifestations à Isla
mabad contre la dictature du gé
néral Zia.

6. — Grève des aiguilleurs de 
l’air à Orly.

7. — Deux chasseurs F-15 de 
l’armée américaine sont entrés en 
collision sur la RFA, faisant deux 
morts.

9. — Démission du ministre 
britannique de la Défense à pro
pos de la vente d’une usine d’héli
coptères à un groupe américain. 
Elle sera suivie de celle du minis
tre de l’Industrie.

10. — La Cour internationale 
de La Haye ordonne aux gouver
nements du Mali et du Burkina- 
Faso de retirer leurs troupes des 
territoires disputés.

14. — Accident d’hélicoptère 
au cours du huitième Rallye Pa

ris - Dakar : quatre morts dont le 
directeur de course Thierry Sabi
ne et le chanteur Daniel Bala- 
voine.

15. — Le signataire chrétien 
de l’accord de Damas passé entre 
les factions est désavoué par les 
siens.

17. — L’Espagne et Israël éta
blissent des relations diplomati
ques.

20. — Mme Thatcher et M. 
Mitterrand annoncent, à Lille, la 
construction du tunnel sous la 
Manche.

26. — Au premier tour de 
l’élection présidentielle portugai
se, aucun candidat n’atteint la 
majorité absolue.

28. — La navette Challenger 
explose après septante-cinq se

condes de vol. Sept astronautes 
trouvent la mort.

31. — Dans un discours pro
noncé au Cap, M. Botha, pre
mier ministre, annonce un assou
plissement de l’apartheid.

Février
3. — Quatre diplomates so

viétiques sont expulsés de France.
4. — Une bombe a pu être dé

samorcée à temps au troisième 
étage de la Tour Eiffel.

5. — Attentat à Paris au Fo
rum des Halles : neuf blessés.

7. — Jean-Claude Duvalier 
prend la fuite de Haïti pour la 
France. Un Conseil national de 
gouvernement est immédiate
ment mis en place à Port-au- 
Prince.

9. — L’Iran fête le septième 
anniversaire de la révolution isla
mique en lançant une offensive 
contre l’Irak.

11. — Le dissident soviétique 
Anatole Chtaranski est libéré et 
remis à Berlin-Ouest.

Le rallye Paris-Dakar a été endeuillé par la chute d’un hélicoptère: cinq 
morts dont l’organisateur Thierry Sabine.
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Marius Juillerat
Boulangerie - Pâtisserie

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1322

Roland Domon
Boucherie

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1351

Entreprise de bâtiments 
et travaux publics

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1433

Ernest Mamie
Combustibles - Mazout

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1220

Gérard Rohrer S. A.
Chauffage - Sanitaire

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1619

Gurba S.A.
Scierie et commerce de bois 
Charpentes - Sciage à façon 
Carrelets - Planches - Lattes 
2942 ALLE 
Tél. 066/71 1309

Petignat Frères S.A.
Charpente - Couverture

2946 MIÉCOURT 
Tél. 066/722434

Achats et ventes 
d'immeubles 
Agence immobilière

Promo-Garde S.A.
2906 CHEVENEZ 
Tél. 066/766991

MENUISERIE
DENIS FROTE
2901 MIECOURT 
TEL.066/72 26 12

Martin Lâchât
2924 MONTIGNEZ 
Tél. 066/755516 
Machines agricoles 
Vente - Réparations

Agences Aebi - Alfa-Laval - Althaus - Clayson ■ 
New-Holland

H. Meyer
Charpentes-couvertures 
Isolation-menuiserie 
Traitement de charpentes 
2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/7447 80

Adrien Faivre
2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/744737

Serrurerie - Ferronnerie
Portes de garages - Portes d'entrée
Balustrades - Grillages de fenêtres

Garage des Rangiers
André Hêche

AGENCE

CITROËN^
Réparations - Fournitures 
2952 CORNOL 
Tél. 066/722227



16. — L’armée française inter
vient au Tchad contre les forces 
libyennes.

17. — Le premier Sommet des 
pays francophones s’est ouvert à 
Paris. — Réforme des institu
tions européennes. — Catastro
phe ferroviaire au Chili.

21. — Un chalutier de Dieppe 
sombre au large de l’Ecosse : une 
vingtaine de disparus.

23. — Le seizième tir com
mercial de la fusée Ariane a 
réussi.

25. — Marcos abandonne le 
pouvoir et se réfugie dans une 
base américaine. Mme Corazon 
Aquino prête serment. — Muti
nerie de policiers au Caire : nom
breux morts et blessés.

28. — Le premier ministre 
suédois, M. Olov Palme, est abat
tu dans la rue par un inconnu.

Mars

L’ex-président Marcos, sa femme, sa famille et sa suite en route pour 
l’exil.

31. — Un Bceing-127 améri
cain s’écrase près de Mexico : 166 
morts.

Avril

plosion chimique. Moscou ne re
connaît les faits que le 27.

30. — La police évacue les ex
trémistes siks du Temple d’or 
d’Amritsar.

2. — Assassinat par un incon
nu du maire palestinien de Na- 
plouse.

4. — M. Kurt Waldheim est 
accusé par le Congrès juif mon
dial d’avoir participé à des mas
sacres de partisans yougoslaves.

5. — Un communiqué du Dji- 
had islamique de Beyrouth an
nonce l’exécution d’un otage 
français. — Les troupes tcha- 
diennes repoussent une offensive 
libyenne.

6. — Le vingt-septième Con
grès du PC soviétique s’achève 
par un profond remaniement des 
instances dirigeantes.

8. — Quatre membres d’An- 
tenne 2 sont pris comme otages à 
Beyrouth.

12. — Le peuple espagnol dé
cide par référendum de rester 
dans l’OTAN. — M. Ingward 
Carlsson est nommé premier mi
nistre de Suède.

16. — Les élections législati
ves françaises voient la victoire de 
la coalition RPR-UDF.

20. — M. Jacques Chirac est 
nommé premier ministre. — Un 
vaste réseau de vin trafiqué au 
méthanol est découvert en Italie.

25. — La présidente des Phi
lippines Corazon Aquino pro
mulgue une constitution provi
soire.

2. — M. Jacques Chaban- 
Delmas est nommé président de 
l’Assemblée nationale.

6. — Réajustement des parités 
au Marché Commun. La France 
dévalue de 3 °Io.

9. — Le Gouvernement fran
çais décide le retour au système 
majoritaire à deux tours.

10. — M. Jacques Chirac ob
tient la confiance de l’Assemblée 
nationale. — Mlle Benhazir 
Bhutto, de retour d’exil, arrive au 
Pakistan.

14 et 15. — Décès des écrivains 
Simone de Beauvoir et Jean Ge
nêt.

16. — Huit attentats ont lieu 
dans plusieurs villes du nord de la 
Syrie.

17. — Mort de Marcel Das
sault, constructeur d’avions.

18. — M. Gorbatchev préco
nise une réduction des forces ter
restres et aériennes de l’Atlanti
que à l’Oural.

20. — La rupture d’un barra
ge au Sri-Lanka fait quelque 
2500 morts.

24. — Mort de la duchesse de 
Windsor, veuve d’Edouard VIII 
d’Angleterre.

25. — Fuite radio-active dans 
la centrale nucléaire de Tcher
nobyl, à 130 kilomètres de Kiev. 
Elle sera suivie, le 27, d’une ex

Dans la nuit du 14 au 15 
avril, dix-huit appareils amé
ricains ont bombardé le quar
tier général de Tripoli pen
dant que des appareils venus 
des porte-avions attaquaient 
Benghazi. Ces raids de repré
sailles faisaient suite à des ac
tes terroristes et notamment à 
un attentat sur un Boeing de 
la TWA à Athènes et à un au
tre, dans une discothèque 
américaine à Berlin-Ouest. Ils 
ont été suivis par l’assassinat 
au Liban d’un otage améri
cain et de deux britanniques.

Mme Corazon Aquino prête ser
ment.
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Michel Burrus Sylvain Romano
— Menuiserie
— Ebénisterie
— Agencements de cuisines

Gypserie et peinture 
Brevet fédéral

2926 BONCOURT 
Tél. 066/755777

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 11 12

A. Godinat-Hintzy
Vins

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1161

COIFFURE
ELLE + LUI

JrP PEDEVILLA 
: 66 35 91 PORRENTRUY

Menuiserie Jacques Sassé Société fiduciaire
Maîtrise fédérale 
2902FONTENAIS Tél. 066/661273

Simon Kohler S. A.

Fenêtres tous systèmes en bois et bois-métal 
Agencements intérieurs - Escaliers 
Travaux d’isolation thermique et phonique

Joseph Lapaire & Fils
Jardinier
2902 FONTENAIS 
Tél. 066/661202 
• Arbustes - Fleurs 
0 Arrangements 

de toutes sortes

Services: Fiduciaires
Economiques 
Juridique 
Conseils d'affaires

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1281

Stores 
De Boni S. A.

Fournitures 
Pose - Entretien

Louis Dubey
Constructions métalliques 
Serrurerie - Fers forgés 
Installations d'eau

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/6647 32

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664906

FENÊTRES: bois, P.V.C., alu, c/thermique Route de Courgenay 283
STORES: en tout genre y 2902 FONTENAIS
VOLETS: alu et bois ^ JUlfe lIC1! J Tél. 066/664345

R. Roos



Mai
3. — L’explosion d’une bombe 

à l’aéroport de Colombo fait 
vingt morts. Pendant tout le mois 
de mai, des attentats meurtriers 
endeuilleront le Sri-Lanka.

4. — MM. Mitterrand et Chi
rac se rendent séparément au 
Sommet de Tokyo. — Karmal est 
remplacé à la tête du Gouverne
ment afghan par le chef de la po
lice politique. — M. Kurt Wal- 
dheim est en tête des élections au
trichiennes.

6. — Le Sommet de Tokyo se 
termine par une motion condam
nant Kadhafi et une autre sur la 
catastrophe de Tchernobyl.

7. — Mort de Gaston Deffer- 
re, maire de Marseille et ancien 
ministre.

9. — M. Gro Harlem Brundt- 
land forme un gouvernement tra
vailliste minoritaire en Norvège.

16. — M. Joaquin Balager est 
nommé président de la Républi
que dominicaine à l’âge de 
quatre-vingts ans.

21. — Victoire des chrétiens- 
démocrates aux élections législa
tives néerlandaises.

25. — M. Virgilio Parco, Parti 
libéral, remporte l’élection prési
dentielle en Colombie.

30. — Echec du dix-huitième 
tir de la fusée européenne Ariane.

31. — La police politique an
nonce l’arrestation du principal 
dirigeant clandestin de « Solida
rité».

L’explosion de la navette Challenger.

Juin
4. — Le projet de retour au 

scrutin majoritaire est adopté par 
le Sénat français.

7. — M. Massoud Radjavi, 
dirigeant des Moudjahidins ira
niens, quitte la France pour 
l’Irak.

8. — M. Kurt Waldheim est 
nommé président de la Républi
que autrichienne.

9. — L’enquête sur l’explosion 
de la navette Challenger conclut 
à une faute de la NASA. — Des 
chalutiers espagnols bloquent le 
port d’Hendaye en raison d’un 
conflit de pêche.

12. — L’état d’urgence est ins
tauré en Afrique du Sud où plus

de 1800 syndiqués et manifes
tants ont été arrêtés.

14. —Mort à Genève de l’écri
vain argentin Jorge Luis Borges.

18. — Répression dans trois 
prisons colombiennes: plus de 
deux cents guérilleros du Sentier 
Lumineux sont tués.

19. — A l’occasion du douziè
me Congrès du Parti destourien 
tunisien, le premier ministre 
Mzali est confirmé dans ses fonc
tions mais ses amis sont écartés.

22. — Le Parti socialiste espa
gnol conserve la majorité absolue 
aux Cortès.

25. — La Chambre des repré
sentants vote une aide aux Con
tras nicaraguayens.

26. — Par référendum, le peu
ple irlandais refuse le droit au di
vorce

27. — M. Bettino Craxi, pre
mier ministre italien, champion 
de la longévité gouvernementale, 
démissionne

Juillet
2. — Deux jours de grève gé

nérale au Chili provoquent une 
répression qui fait sept morts.

3. — M. Mitterrand se rend à 
New York pour le centenaire de la 
statue de la Liberté.

4. — Deux cents soldats 
syriens se déploient à Beyrouth- 
Ouest.
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Hôtels-1-lestai • r^f c Tout spécialementJldflLO recommandés!

Chez Maxime 
au Cheval-Blanc
2923 COURTEMAlCHE Tél. 066/661293

Spécialité: Friture de carpe
Famille Michel Bader-üaleuchet

Restaurant du Bœuf
M. et Mme J. Gyger-Challet 
2947 CHARMOILLE Tél. 066/7224 59

Cuisine bourgeoise
Salle pour sociétés (40 places)

Café Fédéral
2822 COURROUX Tél. 066/221652

Cuisine soignée 
Bonne cave
Jeu de quilles automatique 

Famille W. Schlüchter-Montavon

Restaurant du Violât
2764 COURRENDLIN Tél. 066/355245

Cuisine campagnarde

Se recommande : Famille Comte

Auberge de Lucelle
Tél. 066/722452

Minigolf
Jour de fermeture: le lundi

Famille Ackermann

Restaurant du Soleil
2843 CHÂTILLON Tél. 066/221356

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

Famille Georges Humard-Lindenberger

Restaurant
des Grottes de Réclère
2912 RÉCLÈRE Tél. 066/7661 55

Magnifique but de promenade 
Se recommande:
Famille Denis Gigandet

téléAAontagne Sa,R6 **4

RADI0*TV*HI-FI*VIDE0*PH0T0 
lier Tél.039.51.2230

DEVELOPPEMENT! ! ! Famille Joseph Gschwind 
2922 MORMONT 
Tél. 066/663533

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

Si' ■ ndWiY^Cr

Chambres confortables



Jean-Claude Duvalier, du temps 
de sa splendeur.

6. — Aux élections japonai
ses, le Parti libéral-démocrate de 
M. Nakasone, premier ministre, 
remporte une grande victoire en 
obtenant 300 des 512 sièges de la 
Chambre basse.

7. — Visite de M. Mitterrand 
à Moscou.

8. — M. Bourguiba destitue 
son premier ministre, M. Mzali.

9. — Un accord est passé entre 
la France et la Nouvelle-Zélande 
pour régler l’affaire Greenpeace. 
— Alors qu’un mandat d’arrêt 
est lancé contre son chef de cabi
net, l’ancien ministre français de 
la Coopération est accusé de 
mauvaise gestion.

10. — La Cour d’assises de 
Gênes condamne à la réclusion à 
perpétuité par contumace l’orga
nisateur du détournement de 
l’« Achille Lauro». — Condam
nation de Georges Ibrahim Ab
dallah pour usage de faux pa
piers et détention d’armes.

14. — Une voiture piégée ex
plose au centre de Madrid: dix 
morts.

21. — M. Shimon Pérès se 
rend au Maroc pour discuter avec 
le roi Hassan.

23. — Mariage du prince An
drew, deuxième fils de la reine 
d’Angleterre, avec Mlle Sarah 
Fergusson.

28. — M. Gorbatchev annon
ce le départ prochain d’Afghanis

tan de six régiments soviétiques.
31. — La Loi sur les privatisa

tions est définitivement votée par 
le Sénat.

AOÛt
1. — Après trente-cinq jours 

de crise gouvernementale, M. 
Craxi forme un gouvernement 
avec les mêmes partis. — Le Pré
sident libanais lance un appel au 
président syrien pour qu’il favo
rise la reprise du dialogue inter
libanais.

2. — Le président irakien 
adresse une lettre ouverte aux di
rigeants iraniens les appelant à 
accepter une «paix honorable». 
Khomeiny refuse.

4. — Les pays de l’OPEP ac
ceptent de réduire leur produc
tion depuis le 1er septembre.

11. — Les casques bleus fran
çais de la FINUL sont l’objet 
d’attaques de la part de miliciens 
chiites, au cours desquelles dix- 
huit soldats seront blessés.

13. — La décision de construi
re une quatrième navette spatiale 
est prise aux Etats-Unis.

16. — La destruction d’un 
avion soudanais par les rebelles 
du sud fait soixante morts.

18. — Quatre personnes du 
Front National sont tuées à Tou
lon par l’explosion d’une bombe 
qu’ils transportaient.

Le premier ministre suédois Olov 
Palme, assassiné en pleine rue.

19. — Vingt victimes dans 
l’explosion d’une voiture piégée à 
Téhéran.

21. — Des émanations de gaz 
toxiques d’origine volcanique 
font plus de 1700 morts au Ca
meroun. — On déclare à Moscou 
que des erreurs humaines sont à 
l’origine de la catastrophe de 
Tchernobyl.

30. — Arrestation à Moscou, 
pour espionnage, d’un journali- 
tes américain.

31. — Un paquebot soviéti
que, entré en collision avec un

LelacNios, au Cameroun, où des gaz volcaniques ont fait plus de 1700 
morts.
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©
AUDI

Sauvain S. A.
Agence officielle 
Garage et carrosserie 
Rue du Vieux-Château 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/223339

PIERRE
SCHINDELHOLZ

Couverture I 
Ferblanterie I ^ ^

Inaltllatlons sanitaires | 2800 Delémont
MINIPUCE
Mode enfantine
Jouets Kohler
Tout pour l'enfant 
2800 DELÉMONT 
Téi. 066/221640

Francis Martella

ilibnt |

Demandez notre catalogue Baby-Rose

Rue de l'Hôpital 40 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221124
— Installations sanitaires
— Chauffages centraux

Ginette Borer

Salon de coiffure

Avenue de la Sorne 8 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221427

Paul Chèvre

ARCHITECTE

Route de Domont 89 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/222066

MAZOUT

un appel 
téléphonique
066 221981

F. Bruchez
2800 DËLÉMONT 
Tél. 066/224464

Se recommande pour tous travaux:
— d'électricité
— de téléphone
— de réparations

Marcel Wittemer
Vitrerie - Menuiserie

Rue Pré-Guillaume 16 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221232

René Bouduban

Electricité générale
Rue du Voirnet 25 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221813

2800 DELÉMONT

Dépôt Moutier 
Dépôt Porrentruy 
Lager Laufen

Tél. 066/211281

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

mATERIAUX
IABAG

Tout pour la construction



nas

;-^K>i--

*?*'& y

•;-.-«îr-§: ■Mî-"

‘ :.~

x

La station de Tchernobyl, près de Kiev. M. Jacques Chirac redevient pre
mier ministre.

cargo, coule en mer Noire. On 
compte 400 noyés.

septembre
I. — Ouverture à Harare, au 

Zimbabwe, du huitième Sommet 
des pays non alignés.

4. — Yasser Arafat se déclare 
prêt à reconnaître Israël sous cer
taines conditions.

6. — A Istanbul, un comman
do se réclamant du Djihad isla
mique, tue 23 personnes dans une 
synagogue.

7. — Le général Pinochet 
échappe à un attentat qui fait 
cinq morts parmi ses gardes du 
corps. — Deux navires transpor
tant en tout 700 passagers se 
heurtent au large du Nigéria ; on 
retrouve 100 corps.

8. — Attentat à l’Hôtel de Vil
le de Paris : un mort et dix-huit 
blessés.

10. — Offensive des résistants 
afghans contre Kaboul. Les So
viétiques ripostent par des bom
bardements.

II. — Trois prêtres français 
sont expulsés du Chili.

14. — Attentat dans une café
téria du quartier de la Défense, à 
Paris. Il fait plusieurs dizaines de 
blessés.

15. — Une bombe explose à la 
préfecture de police de Paris. On 
compte un mort et cinquante- 
deux blessés.

16. — Cent soixante-dix mi
neurs meurent, victimes du feu, 
dans une mine d’or d’Afrique du 
Sud.

17. — Des terroristes déposent 
une bombe devant un grand ma
gasin de la rue de Rennes, à Pa
ris : six morts, dix-neuf blessés.

19. — Feu vert pour la cons
truction du pont de l’île de Ré.

28. — Ouverture, à Black- 
pool, du Congrès du Parti travail
liste.

29. — Arrestation à Manille 
d’un chef communiste philippin, 
ce qui risque d’interrompre les 
négociations.

Les résultats d’une bombe terroriste dans un magasin parisien.

\ h
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Pour tous vos travaux de ferblanterie, couver
ture, étanchéité, revêtements de façades... 
adressez-vous à

Rino Gorrara-Rebetez
2800 DELÉMONT (bureau) Tél. 066/223494

APP. MENAGERS 
Vente - Réparation 
MAGASIN 
2852 Courtételle 
Tél. 066-22 6210

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

Agence officielle:
TUR/SSFk.

■wqvuu
Werner Irminger
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234

Réparations et fournitures toutes marques

Jamais à court d'idées... Josy Haef liger
dans nos trois points de vente ! Tél. 066/22 8627

Ecole de conduite

Rue des Encrannes 1 
2800 DELÉMONT

Maltière 3 et 7 DELÉMONT Tél. 066/221815

Meubles
Tapis
Rideaux
Revêtements de sols

Avenue de la Gare 41 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/2246 55

Edaurent
Rue du Jura 12
10000 m2 de tapis en stock

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

l’exposition Saint-Hubert
de 19 h 30 à 21 h 30 ------ -

J.-M. STADELMANN 
ameublements 
2854 Bassecourt

Papeterieentrale
TOUT POUR LE BUREAU 
MEUBLES - COFFRES - ETC.

W. Latscha-Schaller MATÉRIEL TECHNIQUE
2800 DELÉMONT ENCADREMENTS
Tél. 066/223021 ARTICLES POUR FUMEURS

ÉTAINS - COUPES - GRAVAGES
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Attaque de représaille américaine sur Tripoli.

Le PDG de Renault, Georges Bes- — 
5e, qui a été assassiné devant son 
appartement.

Octobre
4. — La reine de Hollande 

inaugure le grand barrage mobile 
de l’Escaut.

5. — Youri Orlov est autorisé 
à gagner les Etats-Unis dans le 
cadre du règlement de l’affaire 
Daniloff.

6. — Capture d’un Américain 
dont l’avion a été abattu au Nica
ragua. — Un sous-marin soviéti
que nucléaire coule, près des Ber
mudes, après un incendie.

10. — Tremblement de terre à 
San Salvador et dans la région :

plus de mille morts, dix mille 
blessés et au moins deux cent mil
le sans-abri.

11. — La rencontre de Reykja
vik entre MM. Reagan et Gorbat
chev n’aboutit pas à un accord.

12. — La reine Elisabeth II ef
fectue la première visite d’un sou
verain britannique en Chine.

15. — Un attentat à la grena
de, près du Mur des lamenta
tions, fait un mort et soixante- 
neuf blessés. — Retrait d’Afgha
nistan de six régiments soviéti
ques.

18. — Cent un Maliens en si
tuation irrégulière sont expulsés 
de France.

19. — Aux élections munici
pales grecques, recul du Parti so
cialiste du Premier ministre.

20. — M. Shamir succède à 
M. Pérès à la tête du Gouverne
ment israélien.

21. — Grève des fonctionnai
res français.

22. — Visite à Paris du chef 
des maquisards angolais.

23. — L’ex-empereur Bokassa 
regagne le Centre-Afrique où il 
est incarcéré.

24. — Après le procès du ter
roriste Hindawi, Londres rompt 
avec Damas.

Le 19 octobre, Moscou ex
pulse cinq diplomates améri
cains après que Washington 
eut exigé, en septembre, le dé
part de vingt-cinq Soviétiques 
travaillant à l’ONU. Le 21, ex
pulsion de cinquante-cinq 
Soviétiques pour « établir une 
stricte égalité » entre les diplo
mates des deux pays. Moscou 
riposte en renvoyant cinq 
Américains et retire deux cent 
cinquante employés à Mos
cou et à Leningrad.

Deux morts dans le spectacle en 1986: Thierry Le Luron et Coluche.
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lémont Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Tea-Room - Pâtisserie

LE SAVARIN
Fam. André Monin-Brossard 
Rue du 23-Juin 17 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221336

APP. MENAGERS 
Vente - Réparation 
MAGASIN 
2852 Courtételle 
Tél. 066-22 6210

P. Schmutz Route de Rossemaison 23 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221457

Electro-mécanique - Bobinages
Service rapide et soigné
Vente de moteurs, prix intéressants
Nouveau: Rénovations d'arbres, axes, portées

Agence officielle: 
Warner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234 

Réparations et fournitures toutes marques

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

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

Depuis 1888 (4” génération), 
parqueteurs de père en fils

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

Alexis Broquet
Vorbourg 29 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221953

L'ami de vos bronches

Sirop Bronchosol
pour adultes et enfants

Pâte Bronchosol
à sucer

“Riat^
2800 Delémont Gare 066/221153 Ville 066 2211 12

Section jurassienne du TCS

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

VOTRE MAISON SPÉCIALISÉE
ELECTRICITE-TELEPHONE-APPAREILS 

i DE FER DELEMONT 066 2214 77

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



Chronique sportive

Argentine or-et-olé

Maradona superstar.

t ft

Ùft

Le football demeure le sport le 
plus populaire entre tous. La dé
monstration en a été fournie une 
nouvelle fois dans le cadre du 
Mundial mexicain. Des millions 
de spectateurs et surtout de télé
spectateurs ont vibré aux exploits 
des vingt-quatre équipes finalis
tes. Le système de l’élimination 
directe introduit lors du deuxiè
me tour a mis un frein à la spécu
lation et, par la même occasion, 
favorisé le football à l’état pur.

Déjà vainqueur chez elle, en 
1978, l’Argentine a mérité sa vic
toire finale, aux dépens de l’Alle
magne (3-2, devant 114500 spec
tateurs). Le Mundial 1986 a con
firmé également que l’Amérique 
demeure une terre maudite pour 
les Européens. En dépit d’un en
gagement digne d’éloges, les Al
lemands de Beckenbauer ont été 
dominés au niveau de la techni
que et de l’organisation collective 
par l’Argentine de Maradona. 
Tous les qualificatifs ont été utili
sés durant ce tour final pour met
tre en valeur la classe, le style, le 
génie et la personnalité de Diego 
Maradona, M. Mundial 1986.

La finale de cette 13' Coupe du 
monde, opposant la technique 
argentine à la tactique européen
ne, ne doit cependant pas faire 
oublier les révélations «mexicai
nes» qui ont nom URSS, Dane
mark, Belgique, trois formations 
européennes dont on reparlera. 
Reste la finale avant la lettre 
constituée par cette affiche ex
plosive et pleine de suspense met
tant aux prises la France, cham
pionne d’Europe en titre, et le 
maître brésilien. Vainqueur de cet 
affrontement historique, la Fran
ce devait finalement se hisser à la 
troisième place finale, derrière 
l’Argentine, l’Allemagne et la Bel
gique, avec un Michel Platini pas 
toujours à son meilleur niveau.

Une Coupe du monde qui se 
termine est à la fois un événement 
gai et un événement triste. Gai 
parce qu’un nouveau champion 
est désigné et, dans ce cas-ci, tout 
le monde s’accorde à dire que 
c’est le meilleur joueur de la pla
nète qui a brandi, au stade Aztè
que, la Coupe de la FIFA que lui 
avait tendue le président mexi
cain Miguel de la Madrid. Triste 
parce qu’il faut attendre quatre 
ans pour revoir un événement 
aussi intense, aussi passionnant, 
aussi important.

L’envers du décor, au niveau du 
football s’entend, eut lieu quel
ques semaines plus tard avec le 
prolongement de l’affaire des pa
ris clandestins en Italie. Un pro
cès conclu par un verdict exem
plaire avec la relégation de Udi- 
nese et Vicenza en Deuxième Di
vision.

Sports d'hiver
Le millésime 1986 ne fut pas 

seulement marqué par les Cham
pionnats du monde de football. 
Ainsi, au niveau des sports d’hi
ver, les spécialistes helvétiques

ont pris en quelque sorte leur re
vanche sur les footballeurs dont 
la prochaine échéance sera cons
tituée par une préparation au 
Mundial 1990 en Italie.

L’équipe suisse de ski s’impose 
pour la cinquième fois consécuti
ve au classement par équipes. In
dividuellement, Pirmin Zurbrig- 
gen occupe le deuxième rang der
rière le Luxembourgeois Marc 
Girardelli, alors que chez les fil
les, on assiste à une véritable raz
zia helvétique (Maria Walliser 
devant Erika Hess et Vreni 
Schneider). Même phénomène 
— ou presque — en bobsleigh où 
l’équipage Pichler-Poltera termi
ne deuxième en bob à deux aux 
mondiaux de Kœnigssee, derrière 
Hoppe-Schauerhammer, cepen
dant que le «vétéran» Erich 
Schàrer, associé à Meier, Fass- 
bind et Kiser, quitte la scène in
ternationale avec un titre mon
dial en poche. Coup de maître.

En patinage artistique, on as
siste à un nouveau duel 
américano-soviétique (Boitano 
et Debi Thomas en individuels 
pour les Américains, Gordeeva-
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Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Jean-Louis Chappuis

Scierie
Commerce de bois

Droguerie-Photo

Lachat-Mouillet
Photos - Ciné - Enregistreurs 

Toutes les grandes marques 

Prix sans concurrence

2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/223837

2764 COURRENDLIN 
Tél. 066/355246

ASSOCIATION AGRICOLE

COURTETELLE & ENVIRONS

Garage Marquis
2827 MERVELIER -Tél. 066/388383 

Agence régionale

HONDA automobiles
Voitures toutes marques
Service et entretien
Huile, pneus, batteries en stock
Station SHELL

Tél. 066/221820

Depuis 60 années 
au service de l'agriculture

2856 BOÉCOURT 
Tél. 066/567456

VERRES DE MONTRES
Injectés, moulés, 
minéraux, saphirs

Cycles et cyclomoteurs 
Puch - Sachs - Peugeot

Se recommande

LA MAISON SPECIALISEE 
POUR VOTRE MACHINE 
ACOUDRE

W. IRMINGER

if Husqvarna p 
| turissrM

Husqvama Hj

32 RUE DE LHOPITAL 2800 DELEMONT 
TELEPHONE 066 226234

are»
ÉDITIONS, IMPRIMERIE, LIBRAIRIES

Rédaction de Delémont
Route de Moutier4-Tél. 066/229266
Librairie de Delémont
Quai de la sorne 1 -Tél. 066/224237
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Grinkov chez les couples et 
Bestemianova-Bukin en danse 
pour les Soviétiques).

Les hockeyeurs soviétiques 
manifestent également leur su
prématie devant leur publia Ils 
s’octroient le vingtième titre 
mondial, ce qui constitue un re
cord (19 au Canada et 6 à la Tché
coslovaquie). Dans le groupe B, 
l’exploit est à mettre à l’actif de 
l’équipe suisse qui retrouve sa 
place au sein de l’élite mondiale, 
après 1971, avec un billet supplé
mentaire en poche pour les jeux 
olympiques de Calgary, en 1988.

Européens et mondiaux
La boxe est un domaine où l’on 

frappe vite et fort. Posez la ques
tion à l’Américain Marvin Ha- 
gler. Il a défendu victorieusement 
pour la douzième fois sa couron
ne unifiée des poids moyens en 
battant par k.-o. à la onzième re
prise l’Ougandais Mugabi, de 
cinq ans son cadet. Chez les 
poids lourds, la machine à frap
per se nomme Michael Spinks. A 
Las Vegas, il bat Larry Holmes 
aux points, ce qui porte son in
vincibilité à 29 combats.

L’Espagnol Jorge Martinez (80 
cmc), l’Italien Fausto Gresini 
(125 cmc), le Vénézuélien Carlos 
Lavado (250 cmc) et l’Américain 
Eddie Lawson (500 cmc) sont, 
pour leur part, les nouveaux 
champions du Continental Cir- 
cus, alors que les Suisses 
Bàchtold-Fuss fêtent leur 34e vic
toire en six ans de haute compéti
tion et, surtout, leur troisième ti
tre mondial en motocross, caté
gorie side-cars.

La natation helvétique se porte 
bien, elle aussi. Merci pour elle. 
Au bénéfice d’une préparation 
intensive et d’une progression re
marquable, les Suisses se mettent 
à tutoyer les monstres améri
cains, soviétiques et autres repré
sentants du bloc de l’Est. Aux 
mondiaux de Madrid, Dano Hal- 
sall décroche l’argent sur 50 m li
bre (22”80), derrière l’intoucha
ble Tom Jager (22”49), alors que 
Marie-Thérèse Armentero termi
ne troisième chez les dames sur 
cette nouvelle discipline du 50 m

Ivan-le-Terrible.

libre (25”93), derrière Tamara 
Costache et Kristin Otto. Les au 
très champions confirmés ont 
nom Pablo Morales, Matt Bion- 
di, Michael Gross, Gilke Hôrner, 
eta

Les records sont également 
l’affaire des athlètes. En prélude

aux «européens» de Stuttgart, 
on assiste à la chute de nombreux 
records: Heike Dreschler-Daute 
(RDA), 7 m 45 au saut longueur 
et 21”71 sur 200 m ; Youri Sedych 
(URSS), 86 m 66 au marteau ; In
grid Christiansen (Nor), 
30’13”75 sur 10000 m; Serguei

La belle Maria...
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Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Les Fils de Marc Joliat
Maçonnerie - Béton armé 
Canalisations
Construction en tous genres 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/222825

7I/ÆS5SA
Agence officielle: 
Warner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234 

Réparations et fournitures toutes marques

Garage A. Morel
Rénovation d'anciennes voitures

COIFFURE MESSIEURS
kah-hoël

* Préfet-Comte 12
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/2237 49

Durex
La maison 
spécialisée 
dans tous les 
articles pour 
le chauffage

• Brûleurs à mazout
• Citernes en tôle d'acier pour mazout et 

essence
• Citernes en matière plastique
• Bacs de rétention
• Adoucisseurs d'eau

2805 SOYHIÈRES 
Tél. 066/321156

Conseils - Documentation - Devis - Service après 
vente: DUREX S.A. - Appareils thermiques - 
2800 DELÉMONT - rue Saint-Maurice (Com-
munance) - Tél. 066/2217 22

iGRANÏÏÏÏIMi
~ ~| TDMp]

•B

RADI0-TV-HIFI-VIDE0-PH0T0
Saignelégier Tél.039.51.22.30

assurances
winterthur

Agence générale de 
Delémont

PAUL JOBIN
et collaborateurs

Centre Pré-Guillaume
Tél. 22 64 14

V - PLACEMENT - ENTRETIEN - RÉPARATION - fl

il O JUKE-BOX L
U

LA C FLIPPERS
G JEUX-PIDEO '

J EGA - ELECTRONIQUE P. SCHEURER & M. GREPPIN A
2802 DEVELIER TÉL 0 (066) 22 79 29 |‘ -1“

La meilleure qualité en

laines et cotons

Grand choix
Gobelins
Mme Liliane Di Michèle
Boutique

Aux Doigts-d'Or
Rue du 23-Juin 2 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226332



Bubka (URSS), 6 m 01 au saut à 
la perche ; Yolanda Dankova 
(Bul), 12”38 sur 100 m haies, etc. 
Stuttgart pouvait dès lors cou
ronner des champions au gabarit 
mondial. Ce fut notamment le 
cas pour le Suisse Wemer Gün- 
thôr, champion d’Europe au lan
cement du poids avec 22 m 22. 
Sur cette discipline, l’Allemand 
Udo Beyer avait battu le record 
du monde une semaine aupara

vant avec 22 m 64, avant de termi
ner à la 3' place à Stuttgart (20 m 
74).

Sur la scène mondiale, on a 
également beaucoup parlé du 
Marocain Saïd Aouita, qui a flir
té avec les records sur 1500, 5000 
et 10000 mètres. On le retrouvera 
sans doute en tête des pelotons la 
saison prochaine.

La saison cycliste, marquée par 
la retraite de Bernard Hinault, a 
débuté au mois de janvier par les 
mondiaux de cyclocross (5e titre 
pour Zweifel à 37 ans), s’est pour
suivie par les classiques printa
nières, puis les courses par étapes 
(Visentini au Giro, Hampsten au 
Tour de Suisse et Lemond au 
Tour de France) et s’est achevée 
par les championnats du monde 
(Argentin).

lvan-le-Terrible
En tennis, si Boris Becker reste 

le roi du gazon, Ivan Lendl est 
bien le numéro un mondial. 
Vainqueur des Masters (contre 
Becker), des Internationaux de 
Boca West (contre Wilander) et 
des Internationaux de France, 
entre autres (contre Pemfors), 
Ivan Lendl conserve son bien aux

Internationaux des Etats-Unis 
(contre Mecir). C’est le quatriè
me titre majeur remporté par 
Ivan-le-Terrible. Martina Navra- 
tilova est sa parfaite réplique au 
niveau féminin (5e victoire à 
Wimbledon et 3e succès à Flus- 
hing Meadows) avant de s’impo
ser, pour la cinquième fois égale
ment, au Masters (contre Steffi 
Graf).

Après l’attribution, à Lausan

ne, des Jeux olympiques 1992 
(Albertville et Barcelone), la sai
son sportive trouve son épilogue 
avec le championnat du monde 
des conducteurs. Le suspense fut 
total cette année puisqu’il a fallu 
attendre les derniers tours du cir
cuit d’Adelaïde, en Australie, 
pour connaître le nom du cham
pion, en l’occurrence Alain 
Prost, qui est entré dans la légen
de en remportant son deuxième 
titre consécutif, grâce à cinq suc
cès (San Marino, Belgique, Mo
naco, Autriche et Australie), qua
tre deuxièmes places (Canada, 
France, Mexique et Portugal) et 
trois troisièmes places (Detroit, 
Espagne et Angleterre). Finale
ment, Prost précède Nigel Man- 
sell de deux points et Nelson Pi
quet de trois points. Dans un 
mouchoir.

Le triomphe de l’écurie 
McLaren-Porsche ne pourra ce
pendant jamais faire oublier que 
la discipline des sports motorisés 
est aussi une des plus meurtriè
res. En marge du drame survenu 
au Rallye Paris-Dakar, ces jeux 
du cirque, qui a causé la mort de 
six personnes, dont Thierry Sabi
ne et le chanteur Daniel Balavoi-

Alain Prost dans la légende.

(' -'>( ut

She'1

BOSS

ne, la terrible faucheuse a encore 
passé dans les rangs du Rallye du 
Portugal (deux adolescents et 
une femme), au Safari-Rally (un 
spectateur), au Rallye de Corse 
(Henri Toivonen et le co-pilote 
Sergio Cresto), sur le circuit du 
Castellet (Elio De Angelis), au 
Rallye de Hesse, en RFA (Michel 
Wyder) et aux 24 Heures du 
Mans (Jo Gartner).

Des ombres au tableau qui re
mettent en cause la puissance des 
propulseurs en haute compéti
tion et tout le problème de la sé
curité.

Jean-Claude Vuille

Greg Lemond, le digne successeur 
de Bernard Hinault.

Werner Günthôr : format mondial.

> i

159



Bassecourt Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Maxime Willemin

— Télévision
2854 BASSECOURT - Hi-Fi - Vidéo
Tél. 066/567731 — Sonorisation d'églises

bwtiqjK

Tél. 066/565313

Naturopathie 
Pierre Stadelmann

Hygiéniste - Naturopathe DN 
Mérovingiens 21 
2854 BASSECOURT 
Consultations sur rendez-vous 
Tél. 066/5651 31

Agence officielle: 
Werner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234

Réparations et fournitures toutes marques

CL *# OOI-87013®
«CHÜ?^

\fc_iflan-a7oi3o

Jeunes arbres et arbustes 
du pays
pour haies vives naturelles

Pépinières forestières 
Stâmpfli
3054 SCHÜPFEN - Tél. 031/8701 39

tous les MARDIS et JEUDIS, 
rendez-vous à:

l’exposition Saint-Hubert
de 19 h. 30 à 21 h. 30 /—\

J.-M. stadelmann/ AN

ameublements 
2854 Bassecourt

Avec une grande partie à emporter

Æ.&halkrM.

Mécanique - Etampage - Injection plastique 
BASSECOURT - Rue Saint-Pierre 10 - Téléphone 066/56 71 76



Les Jurassiens méritants

19 janvier Boxe Christian Froidevaux (Porrentruy), champion suisse juniors, catégorie 
moyens.

2 février Ski nordique Le SC Saignelégier troisième aux championnats suisses de relais, à St. 
Moritz, avec Christian Marchon, Marco Frésard, Jean-Philippe Mar- 
chon et Daniel Sandoz.

9 février Tir Record suisse à air comprimé pour Mireille Maître (Undervelier), à
La Haye, avec 394 points.

11 février Hockey En battant Genève/Servette 5-0, Ajoie assure définitivement son main
tien en Ligue nationale B.

23 février Hockey Le HC Bassecourt est promu en Deuxième Ligue.
9 mars Tir Mireille Maître (Undervelier), troisième aux championnats suisses à air 

comprimé, à Mûri, avec 384 points.
19 avril Haltérophilie Daniel Tschan (Tramelan) obtient les minima pour les championnats 

d’Europe, avec 337,5 kilos au total olympique.
27 avril Haltérophilie Michel Nydegger (Buix), champion romand des mi-lourds, avec 227,5 

kilos au total.
3 mai Volleyball En battant le VBC ANEPS par 3-2 dans le dernier match de la poule 

finale d’ascension, les filles du GV Le Noirmont sont promues en Pre
mière Ligue nationale.

10 mai Tir Mireille Maître (Undervelier) égale le record du monde à l’arbalète, avec
384 points.

Mai Basketball Le BC Boncourt promu en Première Ligue nationale.
8 juin Football En faisant match nul avec Rosières 1-1, le FC Moutier est promu en Pre

mière Ligue.
8 juin Powerlifting Erwin Piquerez (Saint-Ursanne) et Marcel Varé (Porrentruy) sont 

champions suisses, respectivement dans les catégories 67,5 kilos 
(388,609 points) et 120 kilos (405,518 points).

8 juin Haltérophilie Michel Nydegger (Buix), vice-champion suisse, catégorie mi-lourds, 
à Simach, avec 245 kilos au total.

8 juin Athlétisme Martine Oppliger (CA Courtelary) bat le record suisse du 5000 m, 
à Martigny, en 16’13”48.

15 juin Athlétisme Martine Oppliger (CA Courtelary) bat le record suisse du 10000 m, 
à Barcelone, en 33’29”00.

8 août Athlétisme Martine Oppliger, (CA Courtelary) championne suisse du 3000 m, 
à Winterthour, en 9’27’85.

11 août Athlétisme Fabien Niederhauser (Bévilard), champion suisse du 110 m, à Winter
thour, 14”08.

10 août Athlétisme Jean-Paul Vallat (Delémont), troisième aux championnats suisses éli
tes, à Winterthour, au lancement du poids, avec 16 m 01.

24 août Athlétisme Marie-France Voirol (CA Courtelary), première aux championnats 
régionaux, à Lausanne sur 100 m, en 12”47. Françoise Lâchât (Fémina 
Vicques), championne régionale, à Lausanne, sur 100 m, en 14”63, et au 
saut en hauteur, avec 1 m 68.

31 août Pétanque Guiseppe Natale et Marcel Moscaritolo (Le Béridier, Delémont) cham
pions suisses juniors en doublettes.

31 août Athlétisme La SFG Bassecourt totalise 6855,5 points au championnat interclubs, 
catégorie D.

31 août Cyclisme Jacques Jolidon (Saignelégier) et Emmanuel Joliat (Courtételle) termi
nent dans les dix premiers des championnats suisses juniors, à Rothen- 
burg.

7 septembre Athlétisme Jean-Paul Vallat et François Vallat (Delémont), champions suisses, res
pectivement chez les juniors, au lancement du poids, avec 15 m 62, 
et chez les cadets A, au lancement du disque, avec 46 m 36.

14 septembre Powerlifting Le CA Porrentruy champion suisse par équipes, à Fribourg, avec Patri
ce Wermuth (425,6 points), Marc Raval (325,125) et Marcel Varé (388,4).
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Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

APP. MENAGERS 
Vente - Réparation
MAGASIN 
2852 Courtételle 
Tél. 066-22 6210

2855 GLOVELIER Tél. 066/567141
Rénovations d'immeubles 

Travaux de bâtiments

Société de laiterie 
et Association agricole

Peintures - Revêtements

Entreprise de bâtiments 
Travaux publics

2855 GLOVELIER 
Tél. 066/567028

Toujours frais !

Produits laitiers 
Fruits 
Légumes 
Vins
Alimentation «Famila»

Boulangerie - Pâtisserie

Willy Froidevaux
2855 GLOVELIER 
Tél. 066/567239

Toujours bien assorti 
en pâtisserie
Vacherin glacé à la crème 
Alimentation de qualité 
« Usego»

Michel Catellani
Route de Boécourt 
2855 GLOVELIER 
Tél. 066/566238

Henri Beuchat S. A.

Fabrique de boîtes de montres 
Métal

2855 GLOVELIER 
Tél. 066/567516

A TEMPS NOUVEAU... .IDEES NOUVELLES

ENUISERIE NOUVELLE
MONIN & GEORGY S A. GLOVELIER

MENUISERIE - EBENISTERIE - AGENCEMENTS CUISINES 

MAITRISE FEDERALE Tél. 066 / 66 SB 33



14 septembre Course à pied Jacky Frick (Chevenez) troisième vétéran aux championnats de France 
des 100 km, en 7 h 22’34”.

21 septembre Athlétisme La sélection jurassienne première au match cadets, à Olten, avec 122 
points. Chez les filles, la sélection jurassienne prend la troisième place, 
avec 86 points.

20 septembre Tir Pierre Imhof (Bassecourt), vice-champion suisse au fusil d’assaut, à 
Emmen, avec 279 points.

21 septembre Automobilisme Marcel Klay (Belprahon), vainqueur de la Coupe VW Golf.
21 septembre Cyclisme Stéphane Joliat (VC Courtételle), deuxième à la finale suisse du Test du 

kilomètre, à Zurich-Oerlikon, en l’H”35.
25 septembre Cyclisme Jocelyn Jolidon (Saignelégier), 9e de la 5e étape du Tour de l’Avenir.
6 octobre Athlétisme Isabelle Zuber (SFG Bassecourt), championne romande du pentathlon 

(cadette A), à Delémont, avec 3095 points. François Vallat (AC Delé- 
mont), champion de l’octathlon (cadet A), avec 5116 points.

5 octobre Athlétisme Martine Oppliger (CA Courtelary), première dame à Morat-Fribourg, 
en 1 h 04’31” ; Conrad Koelbl (Villeret), 29' et premier élite jurassien, en 
57’5Q”.

26 octobre Powerlifting Michel Bourquard (CAPH Courgenay), champion suisse juniors, au 
Locle, avec 297,5 kilos aux trois mouvements.

26 octobre Automobilisme Jean-Paul Saucy (Porrentruy), vice-champion suisse des rallyes, 
groupe N.

26 octobre Cyclisme Jocelyn Jolidon (Saignelégier), 3' au classement général du Grand Prix 
de la montagne au Tour d’Australie.

2 novembre Motocyclisme Heinz Geiser (Moutier), champion suisse enduro, 4 temps.
2 novembre Course à pied Biaise Schüll (Courrendlin), troisième et premier Jurassien au premier 

Marathon du Jura, à Saint-Ursanne, en 2 h 26’50”.
2 novembre Gymnastique Frédérique Scherrer (Courrendlin), première individuelle, actives, aux 

championnats suisses GRS, à Genève.
8 novembre Haltérophilie Michel Nydegger et Gabriel Prongué (Buix), retenus dans le cadre 

national.
10 novembre Tennis Christelle Bourquin (La Neuveville) promue en catégorie promotion 3.

Sur la scène internationale

12 janvier Tennis Heinz Gunthardt et Balasz Taroczy (S-Hon), champions du monde du 
double, à Londres.

12 janvier Tennis Ivan Lendl vainqueur du Master de New York (19 janvier) ; Ivan Lendl 
(8 juin) et Chris Lloyd (7 juin) aux Internationaux de France; Boris 
Becker (6 juillet) et Martina Navratilova (5 juillet) au Tournoi de Wim- 
bledon ; Ivan Lendl (8 septembre) et Martina Navratilova (7 septembre) 
aux Internationaux des Etats-Unis ; Henri Leconte à l’Open de Genève 
(14 septembre) ; Stefan Edberg aux Swiss Indoors à Bâle (19 octobre) ; 
Boris Becker au Tournoi de Paris-Bercy (2 novembre).

26 janvier Bobsleigh Les Suisses Hiltebrand-Meier-Fassbind-Kiser sont champions d’Euro
pe de bob à quatre, à Innsbruck.

26 janvier Cyclisme Albert Zweifel (S) décroche à Bruxelles, son 5' titre de champion de 
monde de cyclocross. Chez les amateurs, le titre revient à l’Italien Vito di 
Thno.

23 février Athlétisme Wemer Günthôr devient champion d’Europe en salle, au lancement du 
boulet, à Madrid, avec 21 m 51.

23 février Bobsleigh Les Allemands de l’Est Hoppe-Schauerhammer sont champions du 
monde de bob à deux, à Kônigssee.

2 mars Bobsleigh Les Suisses Schârer-Meier-Fassbind-Kiser sont champions du monde 
de bob à quatre, à Kônigssee.

11 mars Boxe Marvin Hagler conserve sa couronne mondiale unifiée des poids 
moyens à Las Vegas, en battant l’Ougandais John Mugali par k.-o. à la
11e reprise.
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Hôte S"Restaurants ££ spécialement
Ttmandés !

Spécialité charbonnade 
et du pays

Hôtel du Cerf
2802 DEVELIER 

Le relais gastronomique que vous apprécierez
Ses spécialités du pays - Chambres confortables
Salles pour noces et sociétés
Famille Chappuis-Mazzarini Tél. 066/221514

Restaurant du Vorbourg
2800 DELÉMONT Tél. 066/221374

Spécialités: Friture de carpe 
et fumé de campagne 
Se recommande:
Famille Froidevaux

Restaurant du Cheval-Blanc
2800 DELÉMONT Tél. 066/222844

Spécialités:
— Fondue
— Croûtes au fromage 

Famille M. Schaller

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 
Tél. 066/567221

Rendez-vous des sportifs 
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

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 Toppano-Castelli

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.
Salles des Chevaliers pour noces et banquets. 
Jour de fermeture:
dimanche soir, dès 18 heures, et lundi.

Restaurant du Soleil
2812 MOVELIER 
Tél. 066/31 1210

Truites du vivier 
Cuisine campagnarde 
Menus sur commande 
Salles pour sociétés 
Chambres tout confort

Alimentation USEGO 

Philippe et Fabienne Salgat

Auberge du
Glovelier 066 56 72 28
Restauration chaude jusqu a

Hôtel des
Galeries-du-Pichoux
2863 UNDERVELIER 
Tél. 066/567777

Se recommande pour
son filet de perche au vin blanc
et sa pâtisserie maison
Menus à la carte
Salle pour sociétés et banquets

Spécialités de truites 
Croûtes aux morilles 
Cuisses de grenouilles, etc.

R. et M. Hoffmeyer

Cuisine soignée 

Famille M. Juillerat



18-23 mars Patinage Champions du monde 1986 à Genève: Brian Boitano (EU) chez les 
messieurs; Debi Thomas (EU) chez les dames; Ekatarina Gordee- 
va/Serguei Grinkov (URSS) en couples ; Natalia Bestemianova/Andrei 
Bukin (URSS) en danse.

23 mars Ski Matti Nykânen (Fin), vainqueur de la Coupe du monde de saut.
23 mars Athlétisme Zolla Budd (GB) et John Ngugi (Ken) sont champions du monde de 

cross, à Colombier.
25 mars Ski Marc Girardelli (Lux), 294 points, et Maria Walliser (S), 287 points, 

vainqueurs de la Coupe du monde de ski alpin.
7 avril Curling Le Canada remporte son 17' titre mondial à Toronto.
20 avril Boxe Michael Spinks conserve son titre de champion du monde 1BF des 

poids lourds en battant Lary Holmes, aux points, à Las Vegas.
28 avril Hockey L’URSS remporte son 20e titre aux championnats du monde du groupe

A, devant la Suède et le Canada.
2 mai Football Dinamo Kiev - Atletico Madrid, 3-0 en finale de la Coupe d’Europe des 

vainqueurs de coupe à Lyon.
6 mai Football Cologne - Real Madrid, 1-5 et 2-0 en Coupe UEFA.
8 mai Football Steaua Bucarest - Barcelone, 0-0 après prolongations et 2-0 aux penal- 

ties, en finale de la Coupe d’Europe des clubs champions, à Séville.
2 juin Cyclisme Roberto Visentini (It) remporte le Tour d’Italie.
20 juin Cyclisme Andrew Hampsten (EU) remporte le Tour de Suisse.
22 juin Athlétisme Heike Dreschler-Daute (RDA) bat le record du monde de saut en lon- 

geur, en Espagne, avec 7 m 45.
24 juin Natation Pablo Morales (EU) bat le record du monde du 100 m papillon à Ma

drid, en 52”84.
27 juin Natation Matt Biondi (EU) bat le record du monde du 100 m libre, en Floride, en 

22”33.
29 juin Athlétisme Heike Dreschler-Daute (RDA) égale le record du monde du 200 m, à 

Iena, en 21”71.
29 juin Football Argentine - RFA, 3-2, en finale du Mundial, au Mexique.
6 juillet Athlétisme Ingrid Kristiansen (Nor) bat le record du monde du 10000 m, à Oslo, en 

30’13”75.
8 juillet Athlétisme Serguei Bubka (URSS) bat le record du monde du saut à la perche, à 

Moscou, avec 6 m 01.
8 juillet Rallye Kankkunen - Piironen (Fin), champions du monde sur Peugeot 205 

Turbo 16.
14 juillet Cyclisme Beat Meister (S) bat le record du monde du 100 km sur piste, à Zurich, 

en 2 h 11’21”.
21 juillet Basketball L’URSS perd sa couronne mondiale, par deux points (87-85) face à la 

sélection américaine.
27 juillet Cyclisme Greg Lemond (EU) remporte le Tour de France.
3 août Athlétisme Jackie Joynen (USA) bat le record du monde de l’heptathlon, à Hous

ton, avec 7161 points.
10 août Hippisme La Suisse 3e aux championnats du monde de dressage, à Toronto, der

rière la RFA et la Hollande, avec Christine Stuckelberger (2e au classe
ment individuel), Daniel Ramseier et Ulrich Lehmann.

17 août Athlétisme Yordanka Donkova (Bul) bat le record du 100 m haies, à Sofia, en 
12”29.

18-24 août Natation Les championnats du monde, à Madrid, sont marqués par l’établisse
ment de plusieurs records : Silke Hôrner (RDA) 2’27”40 sur 200 m bras
se ; 4 x 100 m libre dames (RDA) en 3’40”57 ; Sylvia Gerasch (RDA) en 
l’08”U sur 100 m brasse.

20 août Athlétisme Udo Beyer (RDA) bat le record du monde du poids, à Berlin-Est, avec
22 m 64.
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Tout spécialement
recommandés !

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

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

Hôtel-Restaurant du Cerf
2887 SOUBEY Tél. 039/551203
Ses spécialités du pays : Truite du Doubs, Jambon 
de campagne, etc. - Excellents vins.
Repas de noces et sociétés - Belle grande saile - 
Deux terrasses - 20 lits.
Se recommande: Famille Alain Joset

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

Propriétaire: M. Jolidon-Geering

Hôtel de l'Union
2311 LE BOÉCHET 
Tél. 039/61 1224Se recommande: 

Famille Laux-Broquet

lîvClC Difj,

%°cr"pO^&

Livraison à domicile 
Vins suisses et étrangers

féléÀAontagnel
RAD10»TVHI-FI«VIDE0*PH0T0 
Saignelégier Tél.039.51.22.30

C’est avec plaisir 
que nous vous accueillons, 
afin de vous faire déguster 
nos spécialités.

Famille W. Charmillot

VOYAGES T

TRAMELAN
Ü 032/9747 83

ÉDITIONS, IMPRIMERIE, LIBRAIRIES



22 août Natation Dano Halsall (S), 2' sur 50 m libre des championnats du monde, en 
22”80, derrière Tom Jager. Deux jours plus tard, M.-Th. Armentero (S) 
termine 3e sur cette distance, en 25”93, derrière Tamara Costache (Rom) 
et Kristin Otto (RDA).

24 août Moto Championnats du monde 1986 : Pierpaolo Bianchi (It) en 80 cmc, Faus- 
to Gresini (It) en 125 cmc, Carlos Lavado (Ven) en 250 cmc, et Eddie 
Lawson (EU) en 500 cmc.

28 août Athlétisme Werner Günthdr (S) est champion d’Europe au lancement du poids, à 
Stuttgart, avec 22 m 22.

30 août Athlétisme Aux championnats d’Europe à Stuttgart, Youri Sedych (URSS) et Mari
na Stepanova (URSS) battent le record du monde, respectivement du 
lancement du marteau (86 m 74) et du 400 m haies (53”32).

2 septembre Cyclisme Urs Freuler remporte pour la 6' fois le titre mondial de la course aux 
points, à Colorado Springs.

6 septembre Cyclisme Moreno Argentin (It), champion du monde sur route à Colorado 
Springs.

7 septembre Cyclisme Jeanine Longo (F) bat le record du monde de l’heure, sur piste couverte, 
avec 44,718 km.

7 septembre Tir Les Suissesses Irène Suter, Vreni Ryter et Gaby Bühlmann, vice- 
championnes du monde par équipes à air comprimé, à Suhl.

21 septembre Moto Bàchtold-Fuss (S), champions du monde de motocross, catégorie side- 
cars.

30 septembre Cyclisme Déjà championne du monde en poursuite et sur route, Jeannie Longo 
(F) bat le record du monde de l’heure au niveau de la mer, à Milan, avec 
43,587 km.

26 octobre Auto Alain Prost (F), sur McLaren Porsche, champion du monde de For-
mule 1.

QUALITE

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!

lenj 
aPrê
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Franches-Montagnes Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs î

Différents choix de fleurs 
et plantes

Toutes confections 
pour divers événements

Livraison à domicile

Chantefleurs
Josette Paratte 
2725 LE NOIRMONT 
Tél. 039/5316 61

Laiterie - Fromagerie

Famille Pierre Erard
2724 LES BREULEUX Tél. 039/541153

Tous produits laitiers 
Fromages tous genres 
Spécialités glacées

Rodolphe Simon

Boulangerie - Alimentation 
Spécialités du Jura

2718 LAJOUX

Depuis 25 ans 
à votre service

Plus de 4000 paires 
exposées dans un 
nouveau magasin

Chaussures

2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 1161

Achat
Vente
Immobiliers

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

Réjane Cattin
Jean-Louis Clémence
Route de France 28 
2726 SAIGNELÉGIER 
Téléphone 039/51 11 51

Mercerie - Confection 
2724 LES BREULEUX 
Tél. 039/541139

Lucine ERflV 
/port/

Sffi/Texti.e, ItéléAikontagne]

2725 Le IV'oirmont
Tél. (039) 53 II 91
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Autrefois

Il y a 600 ans:
• A Sempach, le 6 juillet 1386, victoire des Con

fédérés des huit cantons sur Léopold III de 
Habsbourg, duc d’Autriche, qui y fut tué. C’est 
au cours de cette bataille que s’illustra et mou
rut également Arnold de Winkelried.

D y a 450 ans :
• Genève adopte la Réforme, prêchée par Calvin.

Il y a 200 ans :
• Le 8 mars 1786, naissance de Jean-Marie Vian- 

ney, qui devait devenir le saint curé d’Ars. Cano
nisé en 1925, il attirait de son vivant les foules 
par son charisme de confesseur.

A l’occasion du 200e anniversaire de la naissance de 
Jean-Marie Vianney, Jean Paul IIs’est renduàArs 
pour honorer le « patron » de tous les prêtres.

if

• Le 8 août 1786, première ascension réussie du 
Mont-Blanc, par Jean Balmat.

Il y a 100 ans:
• Le 28 octobre 1886 est inaugurée dans le port de 

New York, la statue de « la liberté éclairant le 
monde », oeuvre du sculpteur français Barthol- 
di. Offerte par la France aux Etats-Unis et pla
cée sur un piédestal de granit, la statue, qui me
sure 46,08 mètres de haut, se dresse sur l’îlot de 
Bedloc, en face de Long Island, où fut versé le 
premier sang pour l’indépendance des Etats- 
Unis.

Il y a 50 ans :
• Le 1er août 1936, ouverture des Jeux olympi

ques de Berlin. Pour la première fois, la politi
que et le racisme ternissent le climat fraternel 
qui préside d’habitude à cette manifestation 
sportive : Hitler refuse de serrer la main des ath
lètes noirs vainqueurs de plusieurs épreuves.

• Le 8 août 1936, début de l’insurrection militaire 
contre le Gouvernement républicain espagnol : 
trois horribles années de guerre civile, plus de 
deux millions de morts !

• La première émission de la télévision britanni
que BBC débute le 2 novembre 1936.

Il y a 30 ans :
• A la suite du mouvement révolutionnaire d’oc

tobre 1956, en Hongrie, les troupes de chars 
blindés soviétiques pénètrent à Budapest et ter
rassent la révolte du peuple hongrois. Un gou
vernement pro-soviétique est formé autour de 
Kadar, tandis qu’Imre Nagy, président du Con
seil, se réfugie dans l’ambassade yougoslave.

B y a 25 ans :
• En août 1961, construction du Mur de Berlin 

par les Russes, entre le secteur soviétique et les 
secteurs occidentaux. Le 13 août, on apprend 
que dans la nuit, en Allemagne de l’Est, des voi
tures blindées, des unités de la police et de l’ar
mée ont fermé toutes les voies de communica
tion et coupé Berlin en deux par une barricade 
de barbelés. Débute ainsi la construction du 
Mur de la Honte qui sera achevé le 26 novembre 
sur 46 kilomètres. Les Berlinois de l’Ouest at
tendent vainement l’intervention des Améri
cains, à l’exemple du pont aérien de 1948. En 
proie à la colère et à la peur, ils se rassemblent 
devant l’Hôtel de Ville ou le long de la frontière 
au fur et à mesure que s’épaissit la muraille de 
barbelés. Désormais, il est interdit de passer li
brement de l’Est à l’Ouest. Cette mesure, con
traire aux Droits de l’homme, est toujours en vi
gueur.

• Le 8 janvier 1961, les Français acceptent par ré
férendum la création d’un Etat algérien indé
pendant.

• Le 12 avril 1961, Youri Gagarine effectue le pre
mier vol spatial humain, à bord du satellite Vos- 
tok, placé en orbite autour de la terre.
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Maisons spéciale! 
recommandées à

Tient
nos lecteurs !

9 Restauration de meubles 
de style et modernes 

• Rideaux 
9 Literie 
9 Tapis

Raymond
Theurillat
Tapissier - Décorateur 
2882 SAINT-URSANNE 
Tél. 066/553350

ÉDITIONS, IMPRIMERIE, LIBRAIRIES

BURRI VOYAGES S. A.

MAZOUT
GOBAT 

MOUTER
T.032.9334.73

Rue Centrale 11
CH-2740 MOUTIER
Tél. 032/931220 ou 931211

Revêtements plastiques

Bon
voyage

avec

En cas de nausées 
quelques gouttes sur un sucre 

ou dans un peu d’eau 
procurent un soulagement 

rapide et sûr.

pharmacal sa 
Case postale, 1211 Genève 6

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

pharmacal sa
Case postale

1211 Genève 6



Le clergé jurassien

Le Chef de l'Eglise catholique
S.S. LE PAPE JEAN PAUL II, Cité du Vatican. 
Secrétaire d’Etat : cardinal Augustino Casaroli. 
Nonce apostolique en Suisse : Mgr Edoardo 
Rovida, Berne, archi-évêque, dès 1985.

Dans le diocèse de Bâle
(Partie française)
M. l’abbé Claude Schaller, Delémont, nouveau vi
caire épiscopal pour le Jura.
Chanoine Louis Freléchoz, Delémont, ancien vi
caire épiscopal pour le Jura.

Doyenné
de Porrentruy - Saint-Ursanne
Doyen: M. l’abbé Claude Nicoulin, Porrentruy. 
Vice-doyen: M. l’abbé Raymond Salvadé, Fonte- 
nais.
Aile : Père René Rebetez, MSC, curé.
Asuel: Père Jean Ribeaud, administrateur. 
Beumevésin : rattachée à Bonfol.
Boncourt: M. l’abbé Yves Prongué, curé;
Mgr Georges Mathez, chanoine honoraire, 
retraité.
Bonfol : M. l’abbé Pierre Comte, curé ; M. l’abbé 
Jean Ribeaud, administrateur de la paroisse de 
Vendlincourt.
Bressaucourt : rattachée à Porrentruy. Père 
Anselme Vonrospach, AA, vicaire.
Buix : vacant ; M. l’abbé Henri Courbât, retraité. 
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 Maison du Bon-Secours à Miserez ;
M. l’abbé Paul Fleury, Miserez, retraité. 
Chevenez: M. l’abbé André Steullet, curé. 
Cœuve : administrée par Courtemaîche.
Cornol : M. l’abbé Gilles Chassot, curé. 
Courchavon : M. l’abbé Marcel Bitschy, curé, lie. 
ès lettres.
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 : administrée par Saint-Ursanne.
Fahy : M. l’abbé Georges Schindelholz, curé. 
Fontenais: M. l’abbé Raymond Salvadé, curé et 
vice-doyen.
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 Claude Nicoulin, doyen, 
responsable de l’équipe pastorale ; M. l’abbé Ber
nard Miserez; M. l’abbé Edgar Imer ; Père Ansel
me Vonrospach, AA, vicaire à Bressaucourt ; M. 
l’abbé Jean-Pierre Schaller, Dr en théologie, pro
fesseur de religion ; Père Alphonse Chaignat, SSS, 
aumônier de l’hôpital ; M. l’abbé Roger Noirjean, 
curé, lia jur. can.
Au Collège Saint-Charles: M. l’abbé Philippe 
Chèvre, lie. phil. et théol., directeur, MM. les cha
noines Fernand Boillat, CR, Fr théol. et phil., 
prof, retraité ; Maxime Bregnard, CR, lie. phil., 
prof, retraité; Georges Kohlbrenner, Michel Jolis- 
saint, CR, professeurs ; Frère Antoine.
Réclère : administrée par Damvant.
Rocourt: administrée par Chevenez.
Soubey : administrée par Saint-Ursanne. 
Saint-Ursanne: M. l’abbé Pierre Salvadé, curé. M. 
l’abbé Roger Momet, assistant pour le Clos-du- 
Doubs.
Au Foyer des vieillards: Père Raymond 
Froidevaux, aumônier ; Père Marie-Louis Koller, 
retraité.
Vendlincourt: M. l’abbé Jean Ribeaud, Bonfol.

Doyenné
de Delémont - courrendlin
Doyen: M. l’abbé Jacques Œuvray, Delémont. 
Vice-doyen: Père Marie-Bernard Farine, Mont- 
croix.
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Bassecourt: Père Daniel Mischler, SSS, responsa
ble de l’équipe pastorale ; Père Alain Voisard,
SSS ; Père François Boillat, SSS ; M. l’abbé Ber
nard Cattin, retraité; M. l’abbé Germain Girard, 
retraité; M. l’abbé Xavier Saucy, retraité. 
Boécourt: rattachée à Bassecourt; M. l’abbé 
Pierre Buchwalder, retraité ; M. l’abbé Robert 
Walzer, retraité.
Bourrignon : rattachée à Develier.
Corban et Mervelier: Père Joseph Prince, curé, 
OFM cap.
Courchapoix et Vermes: Père Philémon Praz, 
OFM cap., curé.
Courfaivre : M. l’abbé Claude Voillat, curé ; Père 
Germain Joset, CSSR, retraité.
Courrendlin et Rebeuvelier: Père Marie-Bernard 
Farine, OFM cap., curé.
Courroux et Montsevelier : Père Pierre Joye,
OFM cap., curé.
Courtételle : M. l’abbé Roger Beuchat, curé. 
Delémont: M. l’abbé Jacques Œuvray, doyen;
M. l’abbé Philippe Rebetez, responsable de l’équi
pe pastorale; M. l’abbé Jean-Marie Nusbaume; 
M. Jean-François Lovis, diacre ; M. l’abbé Ger
main Girardin, maître de religion; M. l’abbé Jus
tin Rossé, aumônier de l’hôpital ; Père Marie- 
Bernard Farine, OFM, supérieur de Montcroix, 
vice-doyen ; Père Charles Portmann, CSSR, direc
teur de « Caritas-Jura » ; Pères Lorenzo Astegno 
et Francesco Astegno, missionnaires italiens ; Père 
Servando Casai, missionnaire espagnol ; Mgr 
Emile Fàhndrich, retraité; MM. les abbés Eugène 
Friche, Marc Chappuis, Alfred Husser, Camille 
Chèvre, Fernand Schaller, Gustave Gigon, prêtres 
retraités.
Develier; Père Yves Droux, CSSR, curé 
Glovelier: M. l’abbé Paul Hug, curé ; Père Charles 
Portmann, CSSR.
Movelier : rattachée à Soyhières ; M. l’abbé André 
Chèvre, retraité, Mettembert.
Pleigne : rattachée à Soyhières ; M. l’abbé René 
Berbier, auxiliaire.
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 
Armand Friche, retraité.
Vicques : M. l’abbé Bernard Bessire, curé.

Doyenné des Franches-Montagnes
Doyen: M. l’abbé Pierre Rebetez, Saignelégier. 
Vice-doyen: Père Mathieu Simonin, Le Noir- 
mont.

Les Bois : rattachée au Noirmont.
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, 
vice-doyen.
Institut Les Côtes: Père Fernand Citherlet, Père 
Charles-Albert Huot, Père Germain Jubin, Père 
Richard Schaller ; Frère Raymond Collin, Père 
René Beuret, Père Albin Hamel.
Les Pommerats : rattachée à Saignelégier. 
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;
M. l’abbé François Fleury, retraité.
Saulcy: M. l’abbé Robert Migy, curé.

Doyenné de Moutier - 
Saint-lmier - Bienne
Doyen: M. l’abbé Denis Theurillat, Malleray- 
Bévilard, responsable de l’équipe Tramata. 
Bienne: Paroisse Sainte-Marie: M. l’abbé Nicolas 
Bessire, curé. Paroisse du Christ-Roi : M. l’abbé 
Michel Prêtre, curé. Paroisse Saint-Nicolas de 
Flüe : vacant. Mission italienne : Don Giuseppe 
Frassi, directeur. Mission espagnole : Don Angel 
Rubio.
Corgémont: M. l’abbé Pierre-Louis Wermeille, 
curé.
Malleray-Bevilard : M. l’abbé Denis Theurillat, 
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.
La Neuveville : M. l’abbé Giorgio Dal Pos, curé. 
Reconvilier: Mission italienne: Père Nicolas 
De Palo.
Saint-lmier: M. l’abbé Jean-Marie Berret, curé. 
Tavannes: M. l’abbé Jean-Marc Dominé, curé;
M. l’abbé Georges Greppin, retraité.
Tramelan : desservie par l’équipe pastorale de la 
«Tramata».

Doyenné de Laufon
Doyen: M. l’abbé Hans Hânggi, Liesberg.
Blauen : M. l’abbé Paul Hügli, curé.
Brislach: M. l’abbé Wilhelm Brotschi, curé.
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Burg : M. l’abbé Emil Brunner, 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 
vicaire ; M. le chanoine honoraire Johann Colo- 
gna ; Mission italienne : Père Luigi Trevisan. 
Liesberg: M. l’abbé Hans Hânggi, curé-doyen. 
Nenzlingen : M. l’abbé Rudolf Kuhn, curé. 
Roggenburg : administrée par Petit-Lucelle. 
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 
Torriani, curé ; M. Jean-Claude Sudan, assistant 
pastoral.
Gstaad : M. l’abbé René Girard, curé.
Schwyz : M. l’abbé André Flury, directeur 
spirituel au Collège Mariahilf.

Bâle: Père Willy Abbt, curé.
Lucerne: Chanoine Justin Froidevaux, curé de la 
Mission française.

Zurich : Mission catholique de langue française : 
Père Sylvestre Girardin, curé ; Père Denis Ri- 
beaud, vicaire.

Mgr Otto Wüst: 60 ans d’âge et dix ans d’épis
copat en 1986.

Les évêques suisses
Diocèse de Bâle :
Mgr Otto WÜST, Soleure, évêque dès 1982, 
vice-président de la Conférence des évêques 
suisses.
Mgr Joseph Candolfî, évêque auxiliaire. 
Mgr Antoine Cadotsch, vicaire général du 
diocèse.

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg : 
Mgr Pierre Mamie, évêque dès 1970.
Mgr Gabriel Bullet, évêque auxiliaire.
Diocèse de Sion:
Mgr Henri Schwery, évêque dès 1977, 
président de la Conférence des évêques suisses.
Diocèse de Saint-Gall :
Mgr Otmar Màder, évêque.
Diocèse de Coire :
Mgr Jean Vonderach, évêque.
Diocèse de Lugano :
Mgr Eugenio Correco, évêque dès 1986. 
Abbaye de Saint-Maurice :
Mgr Henri Salina, abbé.
Abbaye d’Einsiedeln :
Mgr Georges Holzherr, abbé.
Abbaye de Mariastein :
Mgr Maurice Fürst, abbé.
En retraite :
Mgr Ambrosio Marchioni, Rome, ancien 
nonce apostolique en Suisse.
Mgr Antoine Hânggi, Fribourg, ancien évêque 
de Bâle.
Mgr Nestor Adam, ancien évêque de Sion. 
Mgr Joseph Martinoli, ancien évêque 
de Lugano.
Mgr Ernesto Togni, ancien évêque de Lugano. 
Mgr Louis Haller, ancien abbé 
de Saint-Maurice.
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Les autorités cantonales jurassiennes
en 1986

M Jean-Marie Ory, 
président du Parlement

M. François Mertenat, 
président du Gouvernement

Me Joseph Mérat, 
président du Tribunal cantonal

Le Gouvernement
(5 membres)
Président : François Mertenat, ministre de l’Envi
ronnement et de l’Equipement (PS). 
Vice-président: Pierre Boillat, ministre de la Jus
tice et de l’Intérieur (PDC).
Jean-Pierre Beuret, ministre de l’Economie publi
que (PCSI).
Roger Jardin, ministre de l’Education et des 
Affaires sociales (ELRR).
François Lâchât, ministre de la Coopération, 
des Finances et de la Police (PDC).
Chancelier d’Etat: Joseph Boinay. 
Vice-chancelier: Jean-Claude Montavon (secré
taire du Parlement),

Le Parlement
(60 membres)
Président : Jean-Marie Ory (PCSI). 
Vice-président: Jean-François Roth (PDC).
Les députés et suppléants
DISTRICT DE DELÉMONT 
28 députés: Ackermann Claude, PDC ; Allimann 
Jean-Marie, PDC ; Béguelin Roland, PS ; Beuchat 
Marc, PS ; Biedermann André, PCSI ; Bourquard 
Edmond, PLR ; Charmillot Bertrand, PDC ; 
Charmillot Liliane, PDC ; Chavanne Alphonse, 
PDC; Frésard Marcel, PCSI; Gentil Pierre-Alain, 
PS ; Gœtschmann Max, CS ; Guéniat Pierre,

POP ; Gury Michel, PCSI ; Hoffmeyer Gréty, 
PCSI ; Koller Marcel, UDC ; Linder Willy, PLR ; 
Ory Jean-Marie, PCSI ; Nusbaumer Gabriel, PS ; 
Petignat Jean-Pierre, PS ; Prince Jean-Claude,
PS ; Rais Georges, PLR ; Roth Jean-François, 
PDC ; Schaller Arthur, PS ; Schaller Emile, PDC ; 
Schaller Jean-Claude, PLR ; Voirol Romain,
PLR ; Wemli Jean-Louis, ELRR.
14 suppléants: Bailat Andrée, PDC ; Broquet 
Joseph, PLR; Crétin Gérard, PDC; Etique Josia- 
ne, POP ; Frund Monique, CS ; Hêche Claude,
PS ; Henz Hilaire, PLR ; Jallon Yvonne, PCSI ; 
Kottelat Germain, PDC ; Richon André, PS ; 
Schaffter René, UDC ; Schweingruber Alain, 
ELRR ; Steullet Michel, PS ; Studer Rose-Marie, 
PCSI.

DISTRICT DE PORRENTRUY 
22 députés: von Allmen Claire, PDC ; Artho 
Antoine, ELRR ; Bonnemain Jean-Paul, PLR ; 
Bregnard Jacques, PDC; Cerf Ernest, PLR; Cerf 
Paul, PDC ; Conti Jean-Michel, PLR; Desbœufs 
Jean-Joseph, PDC ; Dietlin Jean-Pierre, PLR ; 
Etienne Victor, PS ; Favre Henri, PLR ; Frelé- 
choux Hubert, PDC ; Giordano Victor, PCSI ; 
Maillard Maurice, PLR ; Minder Fritz, PLR ; 
OEuvray Martin, PDC ; Petignat Philippe, PDC ; 
Prongué Marie-Madeleine, PDC ; Raccordon 
Charles, PDC ; Stucki David, PLR; Varrin 
Bernard, PS ; Voirol Jean-Marie, PLR.
9suppléants: Bandelier Bernard, PLR; Beureux 
Paul, PLR; Buchs Patrice, PDC; Hubleur Domi-
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nique, PCSI ; Michel Jean, PLR; Muller Roland, 
PS ; Piquerez Germain, PDC ; Riat Serge, ELRR ; 
Schaller Gérald, PDC.
DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES 
10 députés: Arnoux Madeleine, PDC ; Bassang 
Jacques, PS ; Boillat Henri, PDC ; Bouille 
Hubert, PLR; Cattin Gérard, PCSI; Fornasier 
Raymond, PS ; Gerber Daniel, PCSI ; Jolidon 
Mathilde, PDC ; Maître Yves, PDC ; Miserez 
Alphonse, PLR.
5 suppléants: Clémence Odile, PCSI ; Crevoisier 
René, PLR ; Miserez Jean-Marie, PS ; Paupe 
Suzanne, PDC ; Thiévent Gilbert, PDC.
Les présidents du Parlement depuis 1979 :
Roland Béguelin, André Cattin, Auguste 
Hoffmeyer, Liliane Charmillot, Bernard Varrin, 
Jean-Louis Wernli, Martin Œuvray.

Le Tribunal cantonal
(4 juges permanents et 7 juges non permanents) 
Président : Joseph Mérat.

Vice-président : Gabriel Boinay.
Procureur: Albert Steullet.
Juge d’instruction : Arthur Hublard.
Président du Tribunal des mineurs: Yves Richon.
Juges administratifs
Delémont: Pierre Broglin.
Porrentruy: Pierre Boinay.
Franches-Montagnes: Charles Wilhelm.

Les membres jurassiens 
des autorités fédérales
Députés au Conseil des Etats 
Gaston Brahier (PLR), Delémont.
Dès le 1er décembre 1986 : Michel Flückiger, 
(PLR), Porrentruy.
Roger Schaffter (PDC), Delémont.
Députés au Conseil national 
Pierre Etique (PLR), Bressaucourt. 
Valentine Friedli (PS), Delémont.
Juge au Tribunal fédéral 
Paul Moritz (PLR), Delémont.

Les autorités fédérales en 1986

Conseil fédéral
(7 membres)
Président : Alphons Egli (Lucerne, 1983) : 
Département fédéral de l’intérieur.
(A démissionné pour fin 1986).
Vice-président: Pierre Aubert (Neuchâtel, 1978): 
Département fédéral des affaires étrangères.
Kurt Furgler (Saint-Gall, 1972) : Département 
fédéral de l’économie publique 
(A démissionné pour fin 1986).
Léon Schlumpf (Grisons, 1979) : Département 
fédéral des transports, des communications 
et de l’énergie
Elisabeth Kopp (Zurich, 1984) : Département 
fédéral de justice et police 
Jean-Pascal Delamuraz (Vaud, 1984) : 
Département militaire fédéral.
Otto Stich (Soleure, 1984) : Département fédéral 
des finances.

Chancelier de la Confédération : Walter Buser 
(Soleure).
Vice-chanceliers : François Couchepin (Valais) et 
Achille Casanova (Ifessin).

Conseil national
(200 députés)
Président : Martin Bundi, PDC (Grisons). 
Vice-président: Jean-Jacques Cevey, PRD (Vaud).

Conseil des Etats
(46 députés)
Président: Peter Gerber, UDC (Berne). 
Vice-président: Aloïs Dobler, PDC (Schwyz).

Tribunal fédéral
(30 membres)
Président : Arthur Haefliger (Soleure). 
Vice-président: Erhard Schweri (Zurich).
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Les nouvelles autorités jurassiennes
Gouvernement

François Lâchât (PDCI
9
Pierre Boillat (PDC) Gaston Brahier (PLR1 François Mertenat (PS) Jean-Pierre Beuret (PCSI)

Parlement
PORRENTRUY

X >

Martin Œuvray 
Chevenez (PDC)

Charly Raccordon 
Aile (PDCI

Jean-Joseph Desbœufs 
Courtedoux (PDCI

Jacques Bregnard 
Bonfol (PDCI

Victor Giordano 
Porrentruy (PCSI)

Michel Probst 
Cœuve (PLRI

Maurice Maillard 
Porrentruy (PLft)

Michel Cerf 
Courgenay (PDCI

Yves Monnerat 
Courtemaîche (PDCI

Jean-Pierre Dietlin 
Porrentruy (PLR)

Bernard Varrin Marie-Madeleine Prongué Jean-Marie Voirol Jean-Paul Bonnemain
Aile (PSI Porrentruy (PDC) Porrentruy (PLRI Aile (PLRI

Roland Muller 
Porrentruy (PSI
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Jean-Michel Conti 
Porrentruy IPLR)

Fritz Minder 
Bure (PLRI

Paul Cerf 
Seleute (PDC)

Michel Vermot 
Porrentruy IPDCI

Philippe Petignat 
Miécourt (PDC)

Ernest Cerf 
Courgenay.(PLR)

Jean-François Kohler 
Courgenay IPLR)

Suppléants du district de Porrentruy
Hubert Theurillat, Porrentruy (PDC); Jean-Marc Œuvray, Charmoille (PDC); Jean- 
Marie Courbât, Porrentruy (PDC); Michel Kneuss, Beurnevésin (PLR); André Comte, 
Saint-Ursanne (PLR); David Stucki, Porrentruy (PLR), remplacé par Michel Berberat, 
Porrentruy; Martial Michel, Porrentruy (PS); Dominique Hubleur, Porrentruy (PCSI).

Suppléants du district des Franches-Montagnes
Etienne Taillard, Les Breuleux (PDC); Vincent Wermeille, Saignelégier (PCSI); Etienne 
Gigon, Goumois (PDC); Jean-Marie Miserez, Saignelégier (PSI; Hubert Bouille, Les 
Bois (PLR), remplacé par Joseph Paratte, Muriaux.

FRAIMCHES-MONTACNES

____
Henri Boillat 
Les Bois (PDC)

Mathilde Jolidon 
Le Prédame (PDC)

Michel Ketterer 
Le Noirmont (PDC)

Gilbert Thiévent 
Soubey (PDC)

Raymond Fornasier 
Saignelégier (PS)

Simone Bouillaud 
Le Noirmont (PCSI)

DELÉMONT

Daniel Gerber 
Le Prédame (PCSI)

René Crevoisier 
Les Genevez(PLR)

Jacques Bassang 
Le Noirmont (PS)

Alphonse Miserez 
Saignelégier (PLRI

Roland Béguelin 
Delémont (PSI

Jean-François Roth 
Courtételle (PDC)

✓S» -v.

Alphonse Chavanne 
Glovelier (PDC)

Gérard Crétin Liliane Charmillot
Soulce (PDC) Vicques (PDC)
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René Schaffter 
Soulce (UDC)

Jean-Marie Allimann Willy Linder
Bassecourt (PDC) Delémont IPLR)

Claude Hêche 
Courroux (PS)

Jean-Marie Ory 
Delémont (PCSI)

Pierre Guéniat 
Delémont (POP)

Jean-Claude Prince 
Courroux (PS)

Georges Rais 
Delémont IPLR)

André Biedermann 
Delémont (PCSI)

Bertrand Charmillot 
Vicques (PDC)

Marcel Frésard 
Delémont (PCSI)

HOC!
Grety Hoffmeyer 
Bassecourt (PCSI)

Max Gœtschmann 
Delémont (CS)

Dominique Amgwerd 
Delémont (PDC)

André Henzelin 
Delémont IPLR)

I.

Pascal Schindelholz Pierre-Alain Gentil
Courrendlin (PS) Delémont (PS)

Jean-Marie Beuchat Jean-Pierre Petignat
Courroux (PCSI) Courtételle (PSI

Roland Helg 
Delémont (PLR)

Claude Ackermann 
Bourrignon (PDC)

Marc Beuchat 
Courfaivre (PS)

Edmond Bourquard 
Delémont (PLR)

Suppléants____________
du district de Delémont

Pierre Koller, Oelémont (PDC); Andrée Bailat, Delémont 
(PDC); Gabriel Nusbaumer, Pleigne (PSI; Romain Voirol, 
Courrendlin (PLR) ; Yvonne Jallon, Courfaivre (PCSI) ; 
Josiane Etique, Delémont (POP); Jean-Pierre Carnal, 
Courrendlin (UDC); Germain Kottelat, Mervelier (PDC); 
André Richon, Delémont (PS); Abel Gelso, Courfaivre 
(PSI; Jean-Claude Finger, Courtételle (PLR); Rose- 
Marie Studer, Delémont (PCSI); Odile Montavon, Delé
mont (CS).
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Vous conservez la santé en utilisant 
les médicaments GISIGER à base de plantes:

MISSIONNAIRE
Dépuratif

détoxique et purifie le sang, élimine les impuretés de la peau: 
eczémas, dartres, furonculoses, démangeaisons, fièvre urticaire — 
stimule la circulation du sang — soulage les varices et 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
Reconstituant

lutte contre la faiblesse générale, l'épuisement après une maladie et 
redonne de l'appétit.
Le flacon : Fr. 18.50 La cure (3 flacons) : Fr. 52.—

FUMARIN Gisiger
pour le foie

régularise le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, empê
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
Stimulant des nerfs

combat les troubles du système nerveux végétatif, redonne la volon
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
Calmant des nerfs

procure un sommeil calme et bienfaisant. Il est indiqué en cas de ner
vosité générale, d'irritabilité, d'agitation, de manque de repos. Avec 
des nerfs calmes, tout va mieux.
Le flacon: Fr. 20.10

FERROVIN
Fortifiant ferrugineux

combat l'anémie — manque de globules rouges — la chlorose, les 
suites de surmenage physique et intellectuel.
Le flacon : Fr. 20.25

STOMACO
pour l'estomac

soulage les brûlures, renvois, aigreurs, crampes, flatulences, dou
leurs, facilite la digestion et stimule l'appétit.
La flacon : Fr. 20.10

PECTORA
Sirop pectoral

enraye toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respiration et expecto
ration difficiles, asthme.
Le flacon : Fr. 17.40

FRICTAN Gisiger
Liniment

éloigne rhumatisme, sciatique, arthrite, lumbago, douleurs articulai
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) Maison fondée en 1914
Téléphone 066/22 32 34 ________________ ___________________



t Père Simon Ruffieux 
Delémont

t Sœur Cécile Schindelholz t Sœur Dominique Boichat 
Porrentruy Porrentruy

4» m

t Sœur Bernadette Voisard 
Porrentruy

id lfs portes de la mort s ou 
it devant nous, dans la paix 
ieu nous nous reverrons.jr• ^
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t Sœur Jean-Marie Vianney 
Oberbronn (France)

P ■%

t Mlle Anna Vôgele 
Damvant

t Sœur Marie-Mathilde 
Beuret 
Montfaucon

t Mère Marie-du-Christ t Sœur Ida Vôgele 
Theurillat Damvant
Estavayer-le-Lac

+ Sœur Mathilde-Marie 
Bigler
Oberbronn (France)



t M. Marcel Fridez t M. Joseph Fridez t M. Germain Fridez t M. Jean Fridez
Le Maira Le Maira Buix Le Maira

t M. Gérard Terrier 
Montignez

+ Mme Olga Hofstetter 
Le Varandin

+ M. René Broquet 
Delémont

t Mlle Irène Broquet 
Delémont

t Mme Francine Félix t M. Arthur Peter t Mme Anna Theubet + M. Fernand Crevoiserat
Montbéliard (France) Bure Fahy Fontenais

t M. Lucien Beuret t Mme Marguerite Montavon t M. Robert Ettlin t Mme Mariette Galeuchet
Saignelégier Delémont Bassecourt Porrentruy



t M. Germain Donzé 
Delémont

t Mme Marie-Louise Lovis 
Delémont

M. Gaston Moine 
Bressaucourt

t M. Benoît Moine 
Bressaucourt

+ M. Antonio Erba 
Grandval

t M. Joseph Courbât 
Buix

+ M. Romain Prongué 
Buix

+ Mme Germaine Crelier 

Boncourt

+ Mme Thérèse Jolidon 
Courfaivre

M. Emile Vuillaume 
Porrentruy

+ M. Jean Grillon 
Courchavon

+ M. Paul Claude 
Les Sairains

il Ai

t Mme Yvonne Monnin 
Réclère

t M. Marcel Chevrolet 
Bonfol

t M.HansMinder 
Bure

t Mme Berthe Bieri 
Courgenay



t M. Ernest Métille t Mme Albertine Moll t M. Joseph Spechbach t M. Gustave Rial
Porrentruy Saint-Ursanne Courgenay Delémont

t Mme Berthe Willemin t M. Camille Latscha t M. Roger Paratte t Mme Marie Henz
Porrentruy Charmoille Cœuve Delémont

t M. Martin Vallat t M. Louis Rérat t Mme Thérèse Roy t M. Edmond Beucler
Porrentruy Courtedoux Porrentruy Damvant

Pompes funèbres générales Michel Lurati 1907-1987
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 Mme Sylviane Riat 
Chevenez

t M. Eric Vallat 
Bure

+ Mlle Chantal Robert 
Moutier

t M. Jean-Marie Koller 
Le Noirmont

t M. Alain Paratte 
Les Ecarres

+ Claude Corbat 
Vendlincourt

+ Mme Jeannine Bregnard 
Bonfol

t M. Roland Sanglard 
Courtételle

t M. Claudio Pagani 
Le Noirmont

t Mme Marie-Jeanne Blanc 
Delémont

+ Mme Rrta Christe 
Courroux

t Mlle Christine Tauriello 
Boécourt

+ M. Serge Dobler 
Porrentruy

t Mlle Sylviane Gaignat 
Bassecourt

t M. Alain Volery 
Bienne

t Mlle Sylviane Schindelholz 
Courtételle



t M. Maurice Jeannotat 
Porrentruy

t M. Fritz Aeberhard 
Courgenay

t M. Marcel Maître 
Bassecourt

+ Mme Juliette Sauvain 
Courrendlin

t M. Joseph Chavanne 
Porrentruy

t M. Louis Jubin 
Fahy

t M. André Odiet 
Pleigne

t Mme Marguerite Maître 
Porrentruy

t M. Fritz Hanser 
Develier

t M. Edouard Frésard 
Delémont

+ Mlle Cécile Cattin 
Courtételle

t M. Joseph Bonvallat 
Porrentruy

N

+ M. Louis Humair
Renan

t M. André Wandfluh 
Fontenais

+ M. Camille Berberat 
Delémont

t Mme Jeanne Sironi 
Porrentruy



+ Mme Suzanne Borruat 
Chevenez

t M. Gabriel Houlmann 
Bassecourt

t M. Marcel Adam 
Miécourl

t M. Paul Crelier 
Chevenez

+ M. Gilbert Boillat 
Saignelégier

t M. René Chételat 
Courtételle

t M. Gérard Schindelholz 
Marin

Mme Marie-Thérèse Bailat 
Delémont

t M. Albert Voisard 
Fontenais

t Mme Marie Barthe 
Saignelégier

t M. Aurélien Leschenne 
Cceuve

t M. Joseph Domon 
Porrentruy

t M. Joseph Bader 
Saint-Brais

t M. Louis Stékoffer 
Boécourt

t Mme Thérèse Wannier 
Soyhières

t M. Martin Amstutz 
Soulce



t M. Henri Berthold 
Monturban

t M. Léon Prêtât 
Delémont

t M. Auguste Zbinden 
Delémont

t MmeM.-ThérèseWillemin 
Saulcy

A V
t Mme Catherine Marquis 

Mervelier
t M. Paul-Henri Fleury 

Grandvillars (France)
+ M. Jules Cattin t M. Auguste Nappez 

Grandfontaine

--------J

S /
+ M. Oscar Chételat 

Delémont
t M. Adolphe Heusler 

Porrentruy
t Mme Marie-Louise Voisard 

Porrentruy
t M. Roger Seuret 

Châtillon

I|S|
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pnmm Téi.066/722367
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MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Modèles à disposition

Réparation
Transformation

Devis sans engagement



+ M. Aurèle Turberg 
Courtemaîche

t M. Jules Farine 
Porrentruy

t Mme Marie Humair 
Delémont

t M. Germain Aubry 
La Chaux-des-Breuleux

t M. Louis Joliat 
Develier

t M. André Voillat t
Courcelles (France)

M. Maurice Jobin 
Boncourt

t Mme Evelyne Kernen 
La Chaux-de-Fonds

+ M. Alphonse Fëhndrich 
Châtillon

t Mlle Cécile Mahon 
Glovelier

t M. Louis Henry 
Berne

t M. Marc Hertzeisen 
Delémont

I
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t M. André Corbat 
Delémont

t M. Joseph Cortat 
Rossemaison

t Mme Marie Boillat
Les Bois

t M. Joseph Schaffner 
Glovelier



t M. Emile Beuchat 
Court

t M. Germain Amstutz 
Corban

t Mme Lucia Rebetez 
Aile

t M.Walther Meier 
Moutier

+ Mme Julia Cerf 
Monnat-Seleute

t M. André Schindelholz 
Bassecourt

t M. André Chapatte 
Berne

+ Mme Julia Vauclair 
Courchavon

+ M. Marcel Riat 
Le Paradis-Bure

t M. Walter Durrer 
Courtedoux

t M. Charles Fleury 
Charmoille

t M. Léon Pélégry
Saint-Ursanne

t M. André Chaignat 
Saignelégier

t M. Raymond Piquerez 
Courroux

t M. Marcel Beuchat 
Glovelier

t Mme Marie Daucourt 
Fontenais



t M. Léon Broquet 
Delémont

t Mme Marguerite Nappez 
Court ételle

t Mme Bernadette Theubet 
Porrentruy

t Mme Simone Comte 
Châtillon

t Mme Marie Dick 
Porrentruy

t M. Emile Prince 
Courtételle

t M. Etienne Adatte 
Saint-lmier

f* te

+ Mlle Alice Conscience t M. Marc Berberat 
Delémont Lajoux

t Mme Marguerite Chèvre 
Mettembert

M. Alfred Kuster 
Porrentruy

t Mme Maria Monnin 
Delémont

+ M. Joseph Desbœufs 
Courgenay

t Mme Paulette Vauthier 
Porrentruy

t Mme Irma Etienne 
Courtemaîche

t Mme Isabelle Oderbolz 
Blonay



t M. François Juillerat 
Delémont

t Mme Vérène Juillerat 
Delémont

+ M. Narcisse Jobin 
Saignelégier

t M. Willy Boillat 
Tramelan

+ M. François Membrez t M. Robert Altermath 
Courtételle Courgenay

t Mme Alice Rickli 
Courrendlin

+ M. Ernest Kottelat 
Les Pommerats

t Mme Maria Guenin 
Courtedoux

t Mme Jeanne Aubry 
Les Reussilles

t M. Paul Riat 
Charmoille

t Mme Yvonne Tartaglia 
Bassecourt

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



+ Mme Lucie Erard 
Delémont

t M. Alban Gerster 
Laufon

t M. Léo Crémona 
Courroux

t Mlle Yvonne Daucourt 
Courgenay

+ M. MarcBeuchat 
Vicques

+ Mme Yvonne Miserez 
Muriaux

+ Mme Marthe Boillat 
Saignelégier

+ M. Alphonse Quenet 
Faverois (France)

t M. Henri Cattin 
Le Cerneux-Godat

t M. Maurice Gigon 
Vautenaivre

t M. Hilaire Chavaillaz 
Porrentruy

+ Mme Odile Garessus 
Neuchâtel

+ Mlle Caroline Schenker t M. Germain Prêtre 
Delémont Montreux

t Mme Marthe Plumez 
Chevenez

t M. Gustave Graf 
Courroux
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t M. Fernand Froidevaux 

Saignelégier
t M. Marcel Gaignat 

Cornol
+ M. René Clémence 

Les Emibois
+ Mme Nathalie Desboeufs 

Courgenay

:

t Mlle Berthe Gurtler t Mme Maria Viatte
Porrentruy Porrentruy

t M. Pierre Chételat 
Montsevelier

t Mme Alice Comte 
Courtételle

+ M. Léon Altermath 
Epauvillers

t M. Fernand Nei 
Delémont

t M. Camille Voyame 
Bassecourt

'*» <3

t Mme Louise Buchwalder 
Montenol

t Mme Hortense Girardin 
Courfaivre

t M. Léon Athanasiadès 
Saint-Maurice

+ Mme Marie-Louise Amoux 
Le Noirmont

t Mme Marie Frossard 
Les Pommerats



+ M. Adrien Québatte + Mme Emma Ruedi 
Porrentruy Bienne

+ Mme Jeanne Ory 
Delémont

+ M. René Bandelier 
Delémont

+ Mme Léopoldine Hering t M. Fernand Steulet t M. Maurice Hennemann t Mme Irène Monnin
Moutier Courrendlin Boécourt Develier

t Mme Jeanne Kauffmann 
Porrentruy

Mme Rosa Weibel 
Porrentruy

+ M. Ernest Dominé 
Vicques

t M. Joseph Aubry 
Delémont

+ Mme Hélène Surdez t M. Georges Fleury t M. RenéSautebin t Mme Marie Villat
Glovelier Delémont Corban Saint-Brais

-

ASS
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t Mme Germaine Babey 
Courtedoux

+ M. Paul-Robert Jobé 
Courtételle

t M. Gilbert Froidevaux 
Courroux

t Mme Lucine Nusbaumer 
Delémont

t Mme Madeleine Tonnerre 
Courtedoux

Mlle Léa Kottelat 
Mervelier

+ M. Sylvain Greppin 
Courfaivre

t M. Marcel Humbert 
Montbéliard (France)

t Mme Julia Schaffner 
Delémont

M. Edouard Joliat 
Courtételle

t Mlle Cécile Duplain 
Porrentruy

t Mme Hélène Anker 
Delémont
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t M. Charles Berberat 
Lajoux

t Mme Bernadette Riat 
Chevenez

Mme Antoinette Schaffter 
Courrendlin

Mme Fernande Schaller 
Vicques

t Mme Marguerite Voyame
Bassecourt

Mme Juliette Rérat 
Porrentruy

+ M. JeanChoffat 
Bassecourt

t Mlle Hélène Faivre 
Courtemaîche

t Mme Anna Tschirren 
Develier

+ M. Rino Negri 
Bassecourt

+ Mme Hermance Ribeaud 
Cœuve

t M. Henri Crelier 
Courgenay

+ Mme Angèle Vuillaume 
Grandfontaine

t Mme Lucie Juillard 
Reconvilier

t M. Louis Schaller 
Vicques

+ M. Joseph Bron 
Vicques



+ Mme Marie Berdat 
Courroux

t Mme Maria Seghezzi 
Boncourt

t M. Marcel Scherrer 
Courrendlin

t M. André Bonnemain 
Aile

"m
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t Mme Jeanne Œuvray 
Chevenez

t M. JeanChaignat 
Soyhières

t M. Alexis Cour 
La Chaux-de-Fonds

t Mme Irène Brahier 
Les Enfers

t M. Jules Dobler 
Lucerne

t Mme Albertine Domon 
Saint-Brais

t M. Julien Raval 
Aile

t M. Arnold Wernli 
Soyhières

t M. Norbert Boillat 
Les Breuleux

t Mme Anna Nia
Bassecourt

t M. Raymond Odiet 
Delémont

+ M. Charles Monnin 
Bassecourt



t Mme Marie Girard 
Gstaad

t M. Robert Vallat 
Bâle

t Mme Laura Vallat 
Delémont

+ M. Fernand Jobin 
Saignelégier

t M. Henri Juillerat 
Bâle

t Mme Mélanie Python 
Le Noirmont

t M. Auguste Zuber 
Courrendlin

t Mme Marthe Michel 
Courtedoux

»

t M. Alfred Gogniat 
Saint-Brais

t Mme Ginette Lâchât 
Les Enfers

t M. Jean Siegenthaler 
Saint-Brais

t Mme Viviane Tschann 
Saint-Ursanne

'M* *

+ M. Charles Horisberger 
Montsevelier

t Mme Rosa Petignatt Mme Cécile Boillat 
Les Pommerats

t M.JeanZaugg 
Damvant
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t Mme Berthe Trouillat 
Cœuve

t M. Joseph Poupon 
Charmoille

t M. Philippe Mouttet 
Mervelier

t M. Pierre Biétry 
Delémont

t Mme Bernadette Wolfer 
Vendlincourt

t M. Alfred Rais 
Courroux

t Mme Léontine Reinhard 
Courgenay

t M. Hubert Cerf 
Bassecourt

t M. Jacob Kammermann 
Courfaivre

+ M. Béda Straub 
Vicques

t Mme Louise Grolimund 
Pleigne

t Mme Pauline Riat 
Chevenez

t Mme Maria Zuber
Bassecourt

t M. François Nappez 
Chevenez

t Mlle Marie Chapatte 
Courrendlin

t Mlle Léonie Kury 
Courchapoix



' / 't àOL
t M. Jules Beuchat 

Soulce
+ Mme Faustine Schaffter 

Soulce
+ MmeRosaHegg 

Porrentruy
t Mme Pauline Petignat 

Miécourt

+ Mme Laure Henzelin 
Bonfol

t Mme Marthe Borri 
Fontenais

t M. André Villemin 
Courcelon

t M. Pierre-André Sauvain 
Moutier

t M. François Faivre 
Courtemaîche

t Mme Maria Crelier 
Bure

+ M. Ernest Etique 
Courtedoux

+ M. Marcel Faivre 
Porrentruy

t Mme Hélène Queloz 
Montfaucon

t M. Gaston Etienne
Porrentruy

t M. Germain Seuret 
Delémont



t M. Robert Gelin 
Boncourt

t M. Alfred Flückiger 
Courgenay

t Mlle Marie Crelier 
Courtemaîche

t M. Louis Beuchat 
Undervelier

T : 's.

t M. François Bourquenez 
Boncourt

t Mme Louise Adam 
Miécourt

t M. Bernard Bonvallat 
Porrentruy

t M. Abel Capitaine 
Porrentruy

+ M. Robert Burri 
Courcelon

t M. Arthur Allemann 
Courfaivre

t M. Joseph Huber 
Develier

t M. Adrien Schindelholz 
Courroux

FONDÉE

Michel Laville
Marbrerie - Sculpture

2900PORRENTRUY 
Tél. 066/661477 - 66 27 51



Heureux jubilaires de 90 ans et plus 
avec nos félicitations 
et nos meilleurs vœux

t M. Joseph Crelier
Bure
90 ans

Mme Maria Crelier
Bure
90 ans

Mme Laurence Henry
Genève
100 ans

Mme Marie Berberat 
Develier 
90 ans

«y y-A

Mme Marie Donzé 
Les Breuleux 
90 ans

M. Eugène Garessus 
Boncourt 
90 ans

Mme Marie Brulhart 
Delémont 
90 ans

M. Ernest Bourrut 
Grandfontaine 
90 ans

't ,

M. Albert Girardin 
Les Breuleux 
90 ans

Mlle Marguerite Jobin 
Les Bois 
90 ans

M. Louis Christe 
Pully 
90 ans

Mme Marie Muller 
Les Breuleux 
95 ans



Mme Yvonne Voirol 
Saint-lmier 
90 ans

M. Paul Rossinelli 
Courrendlin 
90 ans

Mme Berthe Frei 
Court 
90 ans

Mme Marie Taillard 
Saignelégier 
90 ans

M. Célestln Voisard 
Fontenais 
90 ans

Mme Fidélia Comment
Chevenez
90 ans

Mme Anna Crevoisier 
Courrendlin 
95 ans

M. Paul Courbât 
Boncourt 
90 ans

ma

Mme Georgine Rebetez
Porrentruy
90 ans

Mme Léa Mertenat 
Soyhières 
90 ans

Mme Marie Wernli
Soyhières
90 ans

Mlle Marie Vultier 
Boncourt 
90 ans

Mme Olivia Chappuis
Develier
90 ans

Mme Marie Berberat 
Develier 
90 ans

amm

Mlle Bernadette Marquis
Mervelier
90 ans

M. Pierre Joray 
Delémont 
90 ans



Mlle Héléna Lâchât M. Albert Faivre Mme Anna Jolissaint Mme Cécile Folletête
Charmoille Courtemaîche Réclère La Cernie/Soubey
90 ans 95 ans 95 ans 90 ans

M. Georges Theubet Mme Maria Juillerat Mme Céline Henry M. Robert Kilcher
Vicques Delémont Lugnez Beurnevésin
90 ans 91 ans 95 ans 94 ans

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

hangjlner wil
Heimgartner Drapeaux S. A. WIL 
Zürcherstrasse 37 
9500 WIL (SG)
Tél. 073/22 3711



AGENCEMENTS DE CUISINES

ANTIQUITÉS • MEUBLES DE STYLE AUTHENTIQUES

Christe sa
TOUJOURS DU 25% de rabais 

sur nos appareils ménagers

Delémont

Agencements de cuisines 
Salons
Rue Saint-Randoald 7 - zone industrielle 
(direction Rossemaison)
Tél. 066/22 65 29



Quelques heureux couples 
au jour de leurs noces d'or

M. et Mme Paul Terrier 
Porrentruy

M. et Mme Paul Stadelmann 
Buix

M. et Mme Joseph Chavanne 
Coeuve

M. et Mme René Henry 
Delémont

M. et Mme Louis Chariatte 
Porrentruy

M. et Mme Albert Boillat (60 ans) 
Les Bois

___
M. et Mme Charles Frossard 160 ans) M. et Mme Achille Riat 
Porrentruy Chevenez

M. et Mme Germain Stadelmann 
Bassecourt

_____

M. et Mme Charles Philippe 
Delémont

M. et Mme Charles Vuillaume 
Grandfontaine

M. et Mme Joseph Œuvray 
Porrentruy



M. et Mme Jean Triponez 
Bassecourt

M. et Mme Jean Horisberger 
Montsevelier

M. et Mme Joseph Lambert (60 ans) 
Vicques

M. et Mme Lucien Riat 
Chevenez

M. et Mme Alphonse Zanetta 
Courroux

M. et Mme Georges Meyer 
Boécourt

M. et Mme Maurice Juillerat 
Porrentruy

M. et Mme Emilio Buogo 
Charmoille

M. et Mme Serge Voisard 
Moutier

*4»à

M. et Mme Norbert Comte 
Courtételle

M. et Mme Georges Broquet 
Movelier

& <=•

M.et Mme André Lab 
Le Noirmont

M. et Mme Martin Humair (60 ans) 
Tramelan

M.et Mme Ephrem Jobin 
Le Locle

M. et Mme Numa Humair 
Les Genevez
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M. et Mme Léon Maître (60 ans) 
Saignelégier

M. et Mme Fernand Etienne (60 ans) 
Courtemaîche

M. et Mme Maurice Jolidon 
Courtételle

M. et Mme Narcisse Gigon 
Les Pommerats

M. et Mme Séraphin Steullet 
Corban

M. et Mme Achille Merçay 
Miécourt

M. et Mme Alfred Bandelier 
Boncourt

M. et Mme Jean Grüter 
Saint-lmier

M. et Mme Paul-Robert Jobé 
Courtételle

M. et Mme Joseph Studer 
Miserez-Charmoille

M. et Mme Victor Bouduban (60 ans) 
Delémont

M. et Mme Germain Berbier 
Courfaivre

M. et Mme Alfred Lobsiger 
Develier

M. et Mme Gilbert Gogniat 
Undervelier

M. et Mme Marc Odiet 
Pleigne
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M. et Mme Louis Berdat 
Porrentruy

M. et Mme Maurice Wicht 
Nyon

^4 ^
M. et Mme Ferdinand Urthaler 
Saint-Ursanne

M. et Mme Fernand Fleury 
Delémont

M. et Mme Willibald Müller 
Delémont

M. et Mme Arthur Pape (60 ans) 
Courfaivre

M. et Mme Albert Huguenin 
Delémont

M. et Mme Arthur Ebi (60 ans) 
Saint-lmier

* 'ï/v.

Ce n’est pas fréquent de rencontrer trois frères qui ont épousé trois sœurs. C’est pourtant le cas 
à Chat il Ion où les frères Charles, Léon et Emile Seuret ont marié les sœurs A lice, Berthe et Marthe 
Kohler, de Courrendlin.



VÉRANDA «à la carte»
Espace Lumière Confort

Visitez nos vérandas témoins !

Une isolation intégrale grâce à l'ossature aluminium à coupure de pont 
thermique anodisé ou thermolaqué

_Découvrez une ligne complète de produits :

□ Véranda
□ Jardin d'hiver
□ Devanture de magasin
□ Baies coulissantes
□ Fermeture de loggias, 

balcons, terrasses
□ Menuiserie en aluminium et PVC traditionnelle

□ Portes et fenêtres 
de doublage

□ Portes d'entrée
□ Auvent et coupe-vent
□ Sas d'entrée de sécurité

Devis gratuit sans engagement!

Je désire de plus amples renseignements

Nom : Prénom :

Adresse :

Localité : Tél.:

A. Périat S. A.
2925 Buix Tél. 066/75 57 37



La banque parfaite pour vos placements.

Plus sûr
que le meilleur coup de dés!

BANQUE CANTONALE 
DU JURABflî liBi

GARANTIE DE LETAT

TARTAGUA
SA

Entreprise générale de construction 
Bâtiment Génie civil Carrelage 

Gérance immobilière

2800 DELÉMONT 2854 BASSECOURT

Bureau: Rue Saint-Maurice 20 
2800 Delémont 
s 066/227642

Bureau: Immeuble BCJ
2854 Bassecourt 
® 066/567333



Trèfles à quatre 
de nos familles jurassiennes

Mme Adrienne Noirjean 
Lugnez

M. Georges Liechti 
Porrentruy

■■S'nu

Mme Eisa Lindenberger 
Courrendlin

Mme Cécile Henry 
Damphreux

y il
Mme Marie Marquis 
Mervelier

Mme Claire Fleury
Courcelon



M. Joseph Aubry 
Lajoux

M. François Riat 
Chevenez

■

Mme Cécile Folletête 
Soubey

Mme Stéphanie Hulmann 
Lajoux

Mme Alice Berger 
Bâle

Mme Hélène Pheulpin 
Miécourt

coi

mon i• :

Mme Louise Wermeille 
Les Cufattes/Le Bémont

Mme Hylda Charmillot 
Moutier



Mme Ena Humair 
Les Genevez

Mme Amélie Christe 
Bassecourt

Mme Marie Borer 
Therwil

Mme Ida Ruch 
Perrefrtte

* BS 1
M. et Mme Ernest Borer 
Vermes

M. Arthur Loviat 
Delémont

-

Mme Anna Scalet 
Audincourt (France)

Mme Rosa Domont
Courchavon
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Mme Aline Hêche 
Develier

M. et Mme Pierre Sassi 
Porrentruy

/Si**.
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Mme Marie Filippini 
Saignelégier

M. et Mme Louis Chapuis 
Fontenais

Y\

Mme Augusta Erard 
Cortaillod

M. et Mme Joseph Charmillot 
Vicques

Mme Marguerite Mirrousset (5 générations) 
Audincourt (France)

M. et Mme Rœlli 
Altbiiren
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Mme Jeanne Montavon 
Porrentruy

Mme Antoinette Willemin 
Saulcy

Mme Amélie Maître 
Saignelégier

M. et Mme Charles Frossard 
Porrentruy

Mme Marcelle Houlmann 
Soubey

Mme Bernadette Paupe 
Saint-Ursanne

Mme Marie Huguenin
Delémont

mP*'ë

Mme Anna Mérillat 
Perrefitte



Mme Marie Queloz 
Porrentruy

M. Otto Liniger 
Courtemaîche

fôw.

iran

Mme Amélie Christe 
Bassecourt

Mme Marthe Marchand 
Porrentruy

Mme Georgette Frund 
Bourrignon

M. Marc Aubry 
Delémont

■¥& > V

Mme Berthe Helg
Delémont

Mme Irma Morisseau 
France



M. Georges Joliat 
Charmoille

Mme Jeanne Dominé 
Courchapoix

Mme Jeanne Choulat 
Delémont

Mme Madeleine Nicoulin 
Chevenez

WM

Mme Bertha Oberli 
Soubey

Mme Laetitia Theurillat 
Bourrignon

Mme Georgine Cuenat 
Delémont

Mme Bernadette Paupe 
Saint-Ursanne

Mme Madeleine Saunier 
Damvant
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M. Jean Vermot 
Porrentruy

Mme Madeleine Weissbrodt 
Courgenay

Mme Odile Mouhay 
Rocourt

M. et Mme Raymond Allimann 
Bassecourt

Hfv;

M. Albert Faivre 
Courtemaîche

Mme Geneviève Wicht 
Boncourt

Mme Ida Duplain 
Undervelier

Mme Martha Flückiger 
Miécourt

Mme Juliette Bourquard 
Seleute
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Mme Georgette Hotz 
Courrendlin

Mme Lydia Krall 
Pontoye/Ocourt

M. Robert Jâggi 
Courrendlin

M. Félix Chételat 
Les Pommerats

Mme Henriette Peugeot 
Hérimoncourt/France

Mme Marthe Kellerhals 
Porrentruy

Mme Maria Juillerat
Delémont



SBS.
Une idée 
d’avance.

Société de 
Banque Suisse

2800 Delémont, Avenue de la Gare 43, Tél. 066/22 29 81

2900 Porrentruy, Rue du Jura 11, Tél. 066/66 55 31



Concours de VAlmanach 1987
VAlmanach catholique du Jura vous propose 

son traditionnel concours auquel vous êtes invités 
à participer. Comme ces dernières années — la 
formule ayant toujours un grand succès — il 
s’agit de reconstituer une phrase se trouvant dans 
une des chroniques de l Almanach. Dans la pré
sente édition, cette phrase est formée de 18 mots ; 
les 92 lettres et signes donnés pêle-mêle ci-après 
vous permettront de la retrouver :

NIMDNERNEAPMSEESLHMOSF
SETELAAIREFBÉPRTRLIROUA
TDÉ,TAM1MEENM1GRUFULKT
RRECRARHALHEÉIIDOREE
TR’L.

Réponse du concours 1986 
et liste des gagnants

Le concours 1986 a obtenu un beau succès 
puisque 1421 personnes y ont participé. La phrase 
à reconstituer, formée de 36 mots et de 156 lettres, 
auxquelles il fallait en ajouter douze, se trouvait 
dans l’article de Pierre-André Chapatte consacré à 
Mgr Henri Schaller à la page 43 de 1 Almanach : 
«Sixième d’une famille d’agriculteurs de douze 
enfants, Mgr Schaller reconnaissait qu’il avait eu 
la chance de naître dans une famille qui lui avait 
donné deux choses esssentielles : la santé et la 
foi ».

Le tirage au sort, dans la classe enfantine de 
Sœur Anne-Elisabeth à l’école des Ursulines, a 
donné le résultat suivant :

1er prix (un voyage à Lourdes, avec le pèlerinage 
jurassien du printemps 1986) : Mme Bluette Ber- 
berat, Lajoux.

2e prix (un voyage aux Ermites avec le pèlerina
ge jurassien en juillet 1986) : Mme Monique Ché- 
telat, Boécourt.

3e au 6e prix (un livre illustré) : Colette Gass- 
mann, Tavannes; Armand Jardin, Bassecourt; 
Anna Rérat, Fahy ; Anne-Marie Métille, Mont- 
faucon.

7e au 20e prix (un livre « Francs-Propos cueillis 
entre dix mille » de Mgr Schaller) : Berthe Douvé, 
Charmoille; Jean-Marie Crelier, Bure; Valère 
Jecker, Lajoux ; Gaston Friche, Vicques ; Anne- 
Marie Rothenbühler, Bâle ; Hélène Queloz, 
Montfaucon; Elisabeth Schnetz, Montmelon; 
Georgette Noirjean, Lausanne ; Elisabeth Mou- 
hay, Rocourt ; Emma Schaller, Boécourt ; Fer
nand Vallat, Bure ; Jean-Paul Koller, Courroux ; 
Madeleine Quenet, Montfaucon ; Geneviève Hus- 
ser, Porrentruy.

Nos félicitations à ces lauréats et nos remercie
ments à tous les lecteurs pour leur participation et 
leur fidélité.

Nos prix
1er prix: un voyage à Notre-Dame de Lourdes 

avec le pèlerinage jurassien du printemps 1987.
2e prix : un voyage à Notre-Dame des Ermites 

avec le pèlerinage jurassien de juillet 1987.
3e prix: un voyage d’un jour, au choix, avec 

l’agence Hertzeisen à Glovelier.
4e au 6e prix: un livre richement illustré.
7e au 15e prix : un livre.

Conditions
Le concours de 1 Almanach catholique du Jura 

est ouvert à tous les lecteurs, sauf au personnel du 
Pays.

La réponse du concours, à noter sur le bulletin- 
réponse ci-dessous, est à retourner dans une enve
loppe affranchie à:

Administration du Pays 
Concours Almanach 
Case postale 315 
2900 Porrentruy

Dernier délai: 28 février 1987.
Les gagnants seront tirés au sort et les résultats 

paraîtront dans le journal Le Pays au mois de 
mars 1987.

Bonne chance à toutes et à tous !

...............K-........................................

Concours de l'Almanach 1987 
Bulletin-réponse

La réponse du concours 1987 :

Nom :

Prénom :

Rue:

Localité:

215
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PORRENTRUY

BASSECOURT

SAIGNELEGIER
OUVERT CHAQUE JOUR 

JUSQU'À 18.30 H.



FJ. BURRUS SA
2926 BONCOURT

LE SEUL FABRICANT ENTIÈREMENT SUISSE 
DE LA BRANCHE DU TABAC

Iferisienne P\9AUI
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900 PORRENTRUY - Faubourg de France - Téléphone 066/6621 32
UVERTURE: Tous les jours de 8 h à 18 h 30. Chaque jeudi, nocturne jusqu'à 21 h 30

1921-1987

66 ans
au service de la clientèle

avec les procédés de nettoyage chimique 
les plus modernes

teinturerie
jurassienne

NETTOYAGE CHIMIQUE
Rue de la Préfecture 16 - 2800 DELÉM0NT - Tél. 066/221470


