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L'AUTOSHOP c'est...
...des milliers d'articles spécialisés 

pour votre voiture

DÉPARTEMENT PHOTO: Films,
développements, 
copies
aux meilleurs prix!

Service
dans les 24 heures

H

M. Villemin, gérant

DÉPARTEMENT RADIO: Le plus grand choix

du Jura!

d'appareils
auto-radio
PIONEER

DÉPARTEMENT AUTO:

A DES PRIX CHOCS!

SERVICE DE MONTAGE 
MODERNE ET RAPIDE

— un choix de plus de 1000 pneus 
dans les plus grandes marques !

— des jantes alu et acier pour tous véhicules

Plus de 15 ans 
d'expérience 

Ouvert également le samedi 
Tél. 066/355723
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Almanach catholique du Jura 1988
Fondé en 1885

Chronologie pour 1988

L'année 1988 est une année bissextile de 366 jours. Elle 
correspond à l'an :
6701 de la période julienne 
5748/49 de l'ère des Juifs 
1408/09 de l'hégire ou du calendrier musulman.

Comput ecclésiastique

Nombre d’or 13 Indiction romaine 11
Epacte XI Lettre dominicale CB
Cycle solaire 9

Régent de l'année : Mars

Lettre du martyrologe I

Fêtes mobiles

Mardi gras: 16 février
Les Cendres : 17 février
Pâques: 3 avril
Ascension : 12 mai
Pentecôte : 22 mai
Trinité : 29 mai
Fête-Dieu : 2 juin

(en certaines régions le 5 juin)
Jeûne fédéral : 18 septembre
18r dimanche del'Avent: 27 novembre

Pâques 1989: 26 mars

Nombre de dimanches après la Pentecôte: 26
De Noël 1987 à Mardi gras 1988, il y a 7 semaines et
4 jours.

Fériés de poursuites

Pâques : 27 mars au 10 avril
Pentecôte: 15 mai au 29 mai
Jeûne fédéral : 11 septembre au 25 septembre 
Noël: 18 décembre au 1er janvier 1989

Commencement des quatre saisons

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

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

Automne : 22 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).

Les douze signes du zodiaque 

NORD

^Bélier ÆSGémeaux ‘éCLion
«^Taureau H=£Cancer sË Vierge

SUD

^Balance Sif)Sagittaire Verseau
^Scorpion ^Capricorne S Poissons

Phases de la lune

© Nouvelle lune © Pleine lune
Premier quartier <§_ Dernier quartier

Eclipses et visibilité des planètes

Deux éclipses de soleil et deux de lune se produiront en 
1988:

Une éclipse de lune par la pénombre le 3 mars qui se mani
festera seulement par un léger affaiblissement de la lumière 
de lune, et sera seulement visible en Asie.

Une éclipse totale de soleil le 18 mars, observable à Souma- 
tra, à Bornéo, aux Philippines et dans le Pacifique.

Une éclipse partielle de lune le 27 août, visible en Asie du 
Sud, dans le Pacifique et en Amérique.

Une éclipse annulaire de soleil le 11 septembre, observable 
dans l'océan Indien.

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

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

Mars: Le 20, le soleil entre dans le signe du Bélier, faisant 
jour et nuit égaux, commencement du printemps.

Avril : Le 19, le soleil entre dans le signe du Taureau.

Mai : Le 20, le soleil entre dans le signe des Gémeaux.

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

Juillet: Le 22, le soleil entre dans le signe du Lion.

Août: Le 22, le soleil entre dans le signe de la Vierge.

Septembre: Le 22, le soleil entre dans le signe de la Balan
ce, faisant jour et nuit égaux, commencement de l'au
tomne.

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

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

Décembre : Le 21, le soleil entre dans le signe du Capricor
ne, jour le plus court de l'année, commencement de l'hiver.
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JANVIER

MOIS DE L'ENFANT JÉSUS

Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. S. Luc 2 :16-21

Vendredi 1 Nouvel-An. Ste Marie, Mère de Dieu gris

Samedi 2 S. Basile le Grand, S. Grégoire de Naziance froid
Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. S. Mat. 2: 2

Dimanche 3 L'Epiphanie. Ste Geneviève Durée du jour:

Lundi 4 S. Odilon P.L. HS 8 h 37

Mardi 5 S. Edouard *H|6 grande pluie

Mercredi 6 Epiphanie du Seigneur «

Jeudi 7 S. Raymond de Penyafort « froid

Vendredi 8 S. Lucien «

Samedi 9 Bse Alix Le Clerc pluie et neige
C'est toi mon Fils bien-aimé ; en toi, j'ai mis tout mon amour. S. Marc 1 : 7-11

Dimanche 10 Baptême du Seigneur. S. Guillaume de Bourges âi Durée du jour:

Lundi 11 S. Paulin tfo 8 h 46

Mardi 12 Bse Marguerite Bourgeoys (S,

do

Mercredi 13 S. Hilaire, Ste Yvette ^0 instable

Jeudi 14 Ste Nina MS vent
Vendredi 15 S. Rémi MS

Samedi 16 S. Marcel Ier, pape

Parle Seigneur, ton serviteur écoute. I. Sam. 3:3, 19
Dimanche 17 2e dimanche du temps ordin. S. Antoine d'Egypte SB Durée du jour:

Lundi 18 Ste Prisca © N.L. 8 h 58

Mardi 19 S. Marius m pluie
Mercredi 20 S. Fabien, S. Sébastien eh
Jeudi 21 Ste Agnès, S. Meinrad eh petites ondées
Vendredi 22 S. Vincent «**r

Samedi 23 S. Barnard «*»■ instable
Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. S. Marc 1 :14-20
Dimanche 24 3e dimanche du temps ordin. S. François de Sales Durée du jour:

Lundi 25 Conversion de S. Paul, apôtre 5 P.Q. 9 h 14

Mardi 26 S. Timothée, S. Tite, Ste Mélanie pluie
Mercredi 27 Ste Angèle Merici vent
Jeudi 28 S. Thomas d'Aquin

Vendredi 29 S. Gildas neige

Samedi 30 Ste Martine 1» et brouillard
Il leur enseignait comme un homme qui a autorité. S. Marc 1 :21-28
Dimanche 31 4e dimanche du temps ordin. S. Jean Bosco 1“® Durée du jour:

9 h 33
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NOTES
La cabaretière 
du Theusseret

Conte
par Denys Surdez

Après un cours impétueux entre les falaises 
et les rocs éboulés des gorges de la Goule, le 
Doubs s’assagit, son courant s’affaiblit, puis il 
étale ses eaux glauques jusqu’au barrage du 
Theusseret.

Là, il n’y a place que pour lui; du côté 
français le rocher, sur la rive suisse un très 
vieux moulin chevauchant la rivière, accoté à 
la montagne abrupte. Seul un mauvais che
min arrivant de Test permet aux paysans du 
Haut-Plateau et des côtes du Doubs d’y accé
der.

Le pays est d’une étrange beauté et attire 
aujourd’hui de nombreux amis de ce coin de 
terre, sans route ni chemin, où seul un sentier 
court le long des rives, parmi les saules, les 
noisetiers et les aulnes, traversant les quel
ques rares prés inondés à la fonte des neiges 
où fleurissent les royales fritillaires. Le silence 
y est impressionnant, seul troublé par le cri 
strident d’un martin-pêcheur fuyant vers 
l’aval, le brusque froissement d’ailes bruyant 
d’un couple de colvert dérangé ou, le soir, le 
coassement des grenouilles s’éteignant au pas
sage d’un promeneur attardé. Ici et là un pê
cheur lance et relance inlassablement sa ligne 
au large, tandis qu’immobiles au bord de 
l’eau, des hérons cendrés guettent leur proie.

Paysage de rêve où Ton peut partout s’abî
mer dans la contemplation. Mais, dès que la 
nuit et le brouillard du soir noient la vallée, le 
passant hâte le pas. La vie nocturne s’éveille.
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FEVRIER

MOIS CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE
Lundi 1 Bse Ella, Bx Théophane HS gris
Mardi 2 Présentation du Seigneur au Temple © PL. « pluie

Mercredi 3 S. Biaise, S. Anschaire « brouillard

Jeudi 4 Ste Jeanne de France, Ste Véronique « vent

Vendredi 5 Ste Agathe là
Samedi 6 S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs; S. Amand là clair et froid

Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Evangile. S. Paul 9:16, 23 Cor.
Dimanche 7 5e dimanche du temps ordin. Bse Eugénie Smet sfc Durée du jour:

Lundi 8 S. Jérôme Emilien, Bse Jacqueline 9 h 53

Mardi 9 Ste Apolline sfo gris, pluie
Mercredi 10 Ste Scholastique neige

Jeudi 11 Notre-Dame de Lourdes D.Q. « clair et froid

Vendredi 12 S. Félix &
Samedi 13 Bse Béatrice

Mon modèle à moi, c'est le Christ. S. Paul 10: 31, 11 :1 Cor.

Dimanche 14 6e dimanche du temps ordin. S. Cyrille et S. Méthode m, Durée du jour:
Lundi 15 Bx Claude de la Colombière 10 h 13

Mardi 16 Mardi gras. Ste Julienne froid

Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Gen. 3 : 19

Mercredi 17 Les Cendres. Sept fondateurs des Servites N.L. pluie et neige
Jeudi 18 Ste Bernadette Soubirous

Vendredi 19 S. Gabin S vent froid
Samedi 20 Bse Aimée K*

Ta parole. Seigneur, est vérité, et ta loi, délivrance. S. Mat. 4: 4
Dimanche 21 1er dimanche de Carême. SS. Germain et Randoald Durée du jour:

Lundi 22 Chaire de S. Pierre, apôtre 10 h 36
Mardi 23 S. Polycarpe clair, froid

Mercredi 24 S. Modeste $ P.Q.

Jeudi 25 Bx Roméo

Vendredi 26 S. Nestor

Samedi 27 Ste Honorine ** pluie froide
Gloire au Christ, F*arole éternelle du Dieu vivant. S. Mat. 17:5
Dimanche 28 2e dimanche de Carême. S. Romain Durée du jour:
Lundi 29 Bx Auguste Chapdelaine 10 h 59
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NOTES

Tél. 662727
...Vos pharmacies

mmict
PORRENTRUY - Ville et gare 

70 années de tradition à votre service.

Des bruits missent de partout, amplifiés et 
déformés par la brume. Les animaux se met
tent en chasse, c’est le hululement des oiseaux 
de nuit, le «plouf» de la loutre plongeant à 
votre approche... Des ombres se faufilent en
tre les hautes herbes, traversent le sentier; un 
hérisson, un blaireau, un renard, une couleu
vre. Un frémissement vous saisit en enten
dant le cri d’agonie d’une bête égorgée par 
quelque prédateur...

Il y a aussi les rencontres que ne souhaite 
pas le braconnier d’eau douce posant ses nas
ses d’osier ou jetant de la grande barque plate 
le filet interdit et surtout le contrebandier 
lourdement chargé de marchandises prohi
bées. Parfois un coup de feu éclate et le bruit 
se répercute de falaise en falaise: un chasseur 
à l’affût ? Un gabelou tirant sur un passeur de 
frontière ? Pendant un moment, le silence 
s’abat dans la vallée et, peu à peu, la vie noc
turne reprend ses droits.

C’est dans ce coin de terre à la fois attirant 
et troublant que j’emmènerai le lecteur, dans 
les parages du Moulin du Theusseret, ce 
moulin où depuis trois ans la grande roue à 
aubes avait cessé de tourner, les meules 
d’écraser le grain et le blutoir de séparer le 
son de la farine, victime des nouvelles forces 
motrices.

L’Aurélien Gressly, dernier propriétaire du 
Theusseret, ne put se résoudre, comme tant 
d’autres, meuniers, scieurs, verriers du 
Doubs, à mettre la clé sous le paillasson et re
faire sa vie dans les «Hauts». Il avait cin
quante ans; bien tard pour refaire sa vie. Il 
vivait seul, demeuré vieux garçon et il lui suf
fisait de peu pour vivre. Il se contenta de ren
voyer son valet, le Paul de la ferme de la Ran- 
çonnière, de l’autre côté de l’eau. Il aménagea 
la grande pièce de la maison en modeste ca-
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MARS

MOIS DE SAINT JOSEPH
Mardi 1 S. Aubin « froid

Mercredi 2 Bx Charles le Bon «

Jeudi 3 S. Guénolé ® PL. Æi
Vendredi 4 S. Casimir sti
Samedi 5 Ste Olivia Æë vent

Dieu! Tu as les paroles de vie éternelle. Ps. 18
Dimanche 6 3e dimanche de Carême. Ste Colette ïfe Durée du jour:

Lundi 7 Ste Perpétue, Ste Félicité û *w 11 h 23
Mardi 8 S. Jean de Dieu «me très froid

Mercredi 9 Ste Françoise Romaine, S. Dominique Savio <=«6

Jeudi 10 S. Vivien

Vendredi 11 Ste Rosine

ddte

Samedi 12 Ste Justine £5

Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. S. Jean 3:14-21
Dimanche 13 4e dimanche de Carême. Mi-Carême. S. Rodrigue Durée du jour:
Lundi 14 Ste Mathilde & 11 h 46

Mardi 15 Ste Louise de Marillac, S. Clément Hofbauer sh
Mercredi 16 Ste Bénédicte êh neige

Jeudi 17 S. Patrice
y

vent

Vendredi 18 S. Cyrille de Jérusalem © N.L. zsz neige et pluie

Samedi 19 S. Joseph, époux de la Vierge Marie

Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ! Ps. 50
Dimanche 20 5e dimanche de Carême.S. Herbert Durée du jour:

Lundi 21 Bse Clémence 12 h 10

Mardi 22 Ste Léa très froid
Mercredi 23 S. Turibio de Mogrovejo, S. Victorien

Jeudi 24 Ste Catherine de Suède neige

Vendredi 25 Annonciation du Seigneur D P.Q. vent
Samedi 26 Ste Larissa

Ils cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse, pour le faire mourir. S. Marc 14 : 1
Dimanche 27 Les Rameaux et la Passion, s. Habib Durée du jour:
Lundi 28 S. Gontran ■t* 12 h 34
Mardi 29 Ste Gladys <*«

Mercredi 30 Bx Amédée de Savoie brouillard

Jeudi 31 S. Benjamin âî
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baret, en ayant reçu l’autorisation du préfet 
de Saignelégier.

L’ancien meunier était estimé de tout le 
pays. Jovial, paisible, franc comme l’or, ne re
cherchant que le beau côté des choses, évitant 
tout conflit, il se fit rapidement à sa nouvelle 
situation. Les pêcheurs ne manquaient jamais 
de venir chez lui boire l’absinthe, un coup de 
rouge ou de blanc, manger un bout de lard 
ou une saucisse. Les flotteurs de bois s’arrê
taient toujours au cabaret avant de reprendre 
leur dangereux travail. Comme il n’y avait 
pas d’homme plus discret que lui, sa demeure 
devint rapidement le rendez-vous préféré des 
«passe-frontière » de la région. Il y avait tant 
de caches dans le vieux moulin.

Aurélien Gressly ne regrettait même plus le 
passé; sa vie s’écoulait tranquille, heureuse.
La pêche, le ramassage de bois, la capture des

'

L’usine électrique du Theusseret au début du siècle.

f-W;;

: - -

' Jiflss

m¥m
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AVRIL

MOIS PASCAL
Il est devenu pour nous la cause du salut éternel. S. Paul 4:14-16, 5: 7-9 Héb.

Vendredi 1 Vendredi-Saint. S. Hugues â£ gelée matinale

Samedi 2 S. François de Paule ® P.L. ïfts

Jésus de Nazareth, le Crucifié, il est ressuscité. S. Marc 16:1-8
Dimanche 3 Pâques. S. Richard 2^2» Durée du jour:

Lundi 4 S. Isidore de Séville nue 12 h 57

Mardi 5 S. Vincent Ferrier FIS

Mercredi 6 S. Marcellin Fig temps âpre
Jeudi 7 S. Jean-Baptiste de la Salle SB neige

Vendredi 8 Ste Julie Billiart SB

Samedi 9 S. Gauthier € D.Q.

Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. S. Jean 5:1-16
Dimanche 10 2e dimanche de Pâques. S. Fulbert w Durée du jour:

Lundi 11 S. Stanislas 13 h 20

Mardi 12 S. Jules Ier, pape

Mercredi 13 S. Martin Ier, pape et martyr

Jeudi 14 S. Maxime iOê*
Vendredi 15 S. Paterne redoux
Samedi 16 S. Benoît-Joseph Labre © N.L. a-*

Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Ecritures ! S. Luc 24:32
Dimanche 17 3e dimanche de Pâques. S. Anicet ST Durée du jour:

Lundi 18 S. Parfait 13 h 44
Mardi 19 Ste Emma

Mercredi 20 Bse Odette pluie

Jeudi 21 S. Anselme
Vendredi 22 S. Alexandre gelée blanche
Samedi 23 S. Georges fl P.Q.

Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. S. Jean 10:11-18
Dimanche 24 4e dimanche de Pâques, s. Fidèle de Sigmaringen Durée du jour:

Lundi 25 S. Marc, évangéliste ■*« 14 h 05
Mardi 26 Bse Alida temps âpre
Mercredi 27 S. Pierre Canisius
Jeudi 28 S. Pierre Chanel, Ste Valérie

Vendredi 29 Ste Catherine de Sienne
'jÆk

Samedi 30 S. Pie V, pape U O beau et chaud
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NOTES
grenouilles, les parties de cartes le soir ou l’hi
ver lui étaient des à-côté qu’il appréciait 
beaucoup. S’il n’amassait pas fortune, il 
n’était pas à plaindre n’ayant plus à s’énerver 
avec les paysans ayant toujours quelque cho
se à réclamer, à s’inquiéter des eaux trop hau
tes ou trop basses.

Nous l’avons dit, le maître des lieux n’avait 
pas jugé utile de prendre femme. La raison ? 
Nul ne la connaissait. Pourtant bel homme, il 
eut trouvé chaussure à son pied. Peut-être 
une certaine timidité ou quelque déception 
dans sa jeunesse ? Mais le vent tourna ! Etait- 
ce le démon de midi ou la solitude commen
çait-elle à lui peser inconsciemment ? Tou
jours est-il qu’il se trouva un beau jour pris 
dans les filets, non de sa barque, mais d’une 
jeune fille de trente ans plus jeune que lui, la
quelle s’en allait avec un rémouleur, de village 
en hameau, de ferme en ferme, pour aiguiser 
couteaux, rasoirs et ciseaux, réparer para
pluies et vaisselle fêlée. Fine mouche comme 
celles qui rôdent les pays, elle s’était aperçue 
bien vite que l’ancien meunier avait du bien 
et se dit qu’elle serait mieux maîtresse du 
Theusseret qu’assistante de son compagnon 
de misère.

Ci JEAN-MARIE RIBEAUD 4** 

Tél. 066/66 66 38

%
ER O*

Nous sommes à toutes les foires du Jura 
ainsi qu'aux marchés de Porrentruy et de Delémont

Tous vos plantons printaniers 
avec mottes

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
GRANDE VENTE-ACTION 
DE PETITS GÉRANIUMS.
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MAI

MOIS DE MARIE
«Demeurez en moi comme je demeure en vous», dit le Seigneur. S. Jean 15,:4
Dimanche 1 5e dimanche de Pâques. S. Joseph, travailleur Durée du jour:

Lundi 2 S. Athanase d'Alexandrie, S. Boris, S. Sigismond® P.L. 14 h 27
Mardi 3 S. Philippe et S. Jacques, apôtres tonnerre

Mercredi 4 S. Sylvain

Jeudi 5 Ste Judith temps gris

Vendredi 6 Bse Prudence et frais
Samedi 7 Bse Gisèle redoux
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. S. Jean 15 : 9-17
Dimanche 8 6e dimanche de Pâques. Fête des mères. S. Désiré Durée du jour:
Lundi 9 S. Pacôme € D.Q. 14 h 46
Mardi 10 Ste Solange >***• gel

Mercredi 11 Ste Estelle, S. Mamert •t-ùm*
Il fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. S. Marc 16:15-20

Jeudi 12 Ascension. S. Nérée, S. Achille, S. Pancrace ** temps troublé
Vendredi 13 Ste Rolande, S. Servais, S. Fromond et gris
Samedi 14 S. Mathias, apôtre **

Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu en lui. S. Jean 4:11-16
Dimanche 15 7e dimanche de Pâques. Ste Denise N.L. Durée du jour:

Lundi 16 S. Honoré © 15 h 04

Mardi 17 S. Pascal Baylon orageux

Mercredi 18 S. Jean Ier, pape; S. Eric **

Jeudi 19 S. Yves, S. Pierre-Célestin HÉ gelée blanche
Vendredi 20 S. Bernardin de Sienne HÉ

Samedi 21 S. Constantin, Bx Eugène <ët beau et chaud
Sur les serviteurs et sur les servantes, je répandrai mon Esprit. Joël 3:1-5
Dimanche 22 Pentecôte. Ste Rita, S. Emile « Durée du jour:
Lundi 23 S. Didier 3> P.Q. ■«f 15 h 20
Mardi 24 S. Donatien, S. Rogatien ~ÜT

Mercredi 25 S. Bède, S. Grégoire VII, Ste M.-M. de Pazzi, Ste Sophie àî beau

Jeudi 26 S. Philippi Néri et chaud
Vendredi 27 S. Augustin de Cantorbéry

Samedi 28 S. Germain de Paris fi» 5

Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. S. Mat. 28:16-20
Dimanche 29 La Sainte-Trinité. Bx Aymar Durée du jour:
Lundi 30 Ste Jeanne d'Arc Rite 15 h 34
Mardi 31 Visitation de la Vierge Marie ® P.L. S?3 gelée blanche
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NOTES
On ne sait comment elle fit pour engluer le 

meunier, mais le jour de Pâques de l’an 1882 
on publiait à Goumois les bans d’Aurélien 
Gressly et Laurette Fournier. Il n’y a pire er
reur pour un homme d’âge mûr que d’épou
ser une « jeunesse». L’Aurélien allait l’ap
prendre à ses dépens.

Au début du mariage, tout tourna bien 
rond comme la roue du moulin lorsque l’eau 
était forte. La cuisine, la chambre de ménage 
eurent un aspect plus gai. De jolis rideaux 
aux couleurs vives ornèrent les fenêtres, 
même le cabaret subit une cure de rajeunisse
ment. Les affaires prospéraient, la jolie Lau
rette attirant les jeunes de la contrée. Le di
manche, la salle de débit, assez vaste pour
tant, se trouvait remplie.

La cabaretière n’avait plus de temps pour 
s’occuper de son homme. Finies les petites at
tentions du début des épousailles. Elle distri
buait les sourires et les gestes amicaux au ca
baret, mais le soir, seul avec l’Aurélien, elle ne 
montrait que mine revêche, tournant plus 
souvent que de raison le dos dans l’alcôve.

L’ancien meunier étant loin d’être un sot ne 
fut pas long à se rendre compte qu’il avait 
fait le plus mauvais marché de sa vie. Il ne

Attention ! Les jours de foire 
notre établissement est fermé 

^ toute la journée! ^

^ JEAN-MARIE RIBEAUD

Tél. 066/666638 XcT

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 pour fleurs. Ce qui 
vous garantit une pleine réussite de vos 
embellissements 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
Mercredi 1 S. Justin SB
Il y a un seul pain, et la multitude que nous sommes est un seul corps. S. Paul 10 : 16-17 Cor.

Jeudi 2 Fête-Dieu. S. Marcellin et S. Pierre, martyrs; Ste Blandine gelée blanche

Vendredi 3 S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs »

Samedi 4 Ste Clotilde gh temps gris
Nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. S. Paul 4:13, 5:1 Cor.

Dimanche 5 10e dimanche du temps ordin. S. Boniface Durée du jour:
Lundi 6 S. Norbert, S. Claude du Jura 15 h 44

Mardi 7 S. Gilbert de Neuffonts D.Q. venteux

Mercredi 8 S. Médard 'TÛ*'

Jeudi 9 S. Ephrem P*
Un soldat lui perça le côté, et il en sortit du sang et de l'eau. S. Jean 151:31-37

Vendredi 10 Le Sacré-Cœur de Jésus. S. Landry P* beau

Samedi 11 Le Cœur immaculé de Marie. S. Barnabé et chaud

Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. S. Paul 5: 6-10 Cor.

Dimanche 12 11e dimanche du temps ordin. S. Guy & Durée du jour:
Lundi 13 S. Antoine de Padoue kk 15 h 50

Mardi 14 S. Rufin N.L. kk

Mercredi 15 Ste Germaine Cousin HÉ beau

Jeudi 16 S. Jean-François Régis H8 et chaud
Vendredi 17 S. Hervé HÉ
Samedi 18 S. Léonce <«c

Qui est-il donc. pour que même le vent et la mer lui obéissent ? S. Marc 4 : :35-41
Dimanche 19 12e dimanche du temps ordin. S. Romuald « Durée du jour:

Lundi 20 S. Silvère 15 h 54

Mardi 21 S. Louis de Gonzague â*
Mercredi 22 S. Paulin, S. Jean Fischer, S. Thomas More P.Q. âi beau

Jeudi 23 Ste Audrey sfe et chaud
Vendredi 24 Nativité de S. Jean-Baptiste

Samedi 25 S. Prosper HÉ

Ce que vous avez en trop compensera ce que les autres ont en moins. S. Paul 8: 7-15 Cor.
Dimanche 26 13e dimanche du temps ordin. S. Anthelme HÉ Durée du jour:
Lundi 27 S. Cyrille d'Alexandrie, S. Fernand HÉ 15 h 53
Mardi 28 S. Irénée SB

Mercredi 29 S. Pierre et S. Paul, apôtres P.L. SB beau
Jeudi 30 Saints premiers martyrs de l'Eglise de Rome, S. Martial et chaud
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pouvait chasser sa femme, bien qu’il n’igno
rait pas qu’elle lui faisait pousser des cornes 
plus longues que celles du plus beau cerf cou
rant dans les côtes du Doubs. De bonne com
position, il en prit son parti, se disant que le 
temps arrange parfois bien les choses et dé
noue les situations paraissant les plus inextri
cables. Mais ce fameux temps passait; dix 
ans s’écoulèrent et tout allait de mal en pis.
De l’indifférence, la jeune femme passa pres
que à la haine, l’Aurélien lui pesait.

Elle s’était prise d’une passion irraisonnée 
pour un jeune contrebandier de Charmauvil- 
lers, plus riche de jours de prison que d’écus, 
ayant maintes fois été arrêté par les gabelous. 
A son tour, il se vit pris dans les filets de la 
jolie cabaretière et ne sut s’en défaire.

Il fréquenta de plus en plus le moulin et la 
Laurette ne se gênait même plus à manifester 
l’intérêt qu’elle portait au beau passeur de 
frontière. Les gens de la contrée ayant grande 
estime pour l’ancien meunier se disait que la 
femme d’Aurélien était une bien mauvaise 
personne.

Mauvaise, elle l’était encore plus qu’on ne 
le pensait. Depuis un certain temps, une idée 
diabolique lui avait passé par la tête. Elle 
épouserait son contrebandier, le Claude du 
Vaudey, lequel, beau garçon mais faible de 
caractère, pliait toujours devant la jeune fem
me. Oui, il le fallait, et sans tarder. Son hom
me, robuste comme un chêne, ne risquait pas 
de mourir de maladie; alors, il n’y avait 
qu’une solution, il devait disparaître.

Pendant plus d’un mois elle fit le siège du 
malheureux Claude. Elle le tenait par sa lasci
vité, sa fermeté, et par quelques confessions 
qu’il lui avait bien imprudemment faites sur 
l’oreiller, lesquelles auraient bien pu le con
duire aux prisons de Saignelégier ou de Maî-
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JUILLET

MOIS DU PRÉCIEUX SANG
Vendredi 1 S. Thierry «*5 grande
Samedi 2 S. Martinien chaleur

Un prophète n'est méprisé que dans son pays. S. Marc 6:1-6

Dimanche 3 14e dimanche du temps ordin. S. Thomas, apôtre Durée du jour;

Lundi 4 Ste Elisabeth du Portugal 15 h 48

Mardi 5 S. Antoine-Marie Zaccharia >***■

Mercredi 6 Ste Maria Goretti i§ D.Q. a* chutes
Jeudi 7 Bx Raoul a* de grêle
Vendredi 8 S. Thibault, S. Edgar

Samedi 9 Bse Amandine, les dix-neufs martyrs de Gorcum

Fais-nous voir, Seigneur, ton amour et donne-nous ton salut. Ps. 84

Dimanche 10 15e dimanche du temps ordin. S. Ulrich, Ste Rufine ** Durée du jour:
Lundi 11 S. Benoît de Nursie, Ste Olga 15 h 40

Mardi 12 S. Olivier Plunket 4»
Mercredi 13 S. Henri, Ste Cunégonde © N.L. HS gris
Jeudi 14 S. Camille de Lellis, S. Wandrille HS
Vendredi 15 S. Bonaventure « assez froid
Samedi 16 Notre-Dame du Mont-Carmel «
Ils étaient comme des brebis sans berger. S. Marc 6 :30-34
Dimanche 17 16e dimanche du temps ordin. Bse Charlotte « Durée du jour:
Lundi 18 S. Frédéric ÆÊ 15 h 28
Mardi 19 S. Arsène £î
Mercredi 20 Ste Marina 5% pluie
Jeudi 21 S. Laurent de Brindisi ïte plus chaud

Vendredi 22 Ste Marie-Madeleine î> P.Q. 5fe
Samedi 23 Ste Brigitte de Suède HS
Tu ouvres la main : nous voici rassasiés. Ps. 144
Dimanche 24 17e dimanche du temps ordin. S. Ursanne, Ste Christine c|0 Durée du jour:
Lundi 25 S. Jacques le Majeur, apôtre; S. Christophe de Lycie SB 15 h 12

Mardi 26 Ste Annne et S. Joachim, parents de la Vierge Marie SB chaud

Mercredi 27 Ste Nathalie et S. Aurèie m, et clair
Jeudi 28 S. Samson, S. Nazaire et S. Celse, S. Victor Ier m
Vendredi 29 Ste Marthe et S. Lazare ® P.L. eh
Samedi 30 S. Pierre Chrysologue pluvieux
Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. S. Jean 6: 24-35
Dimanche 31 18e dimanche du temps ordin. s. Ignace de Loyola Durée du jour:

14 h 56
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NOTES
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che. Elle sut le lui faire comprendre tout en 
l’aguichant et en lui faisant miroiter la belle 
vie qui serait la leur quand ils seraient mariés 
et les maîtres du Theusseret. Claude résista 
longtemps aux sollicitations de sa maîtresse 
mais, comme toujours, ne put résister à ses 
assauts répétés.

Un certain soir de novembre, en vieille 
lune, le brouillard épaississant encore la nuit, 
l’Aurélien, comme il le faisait souvent, «pas
sa» le jeune contrebandier s’en allant livrer 
une grosse charge de tabac à Charquemont. 
Debout au milieu de la barque, il enfonçait la 
rame lui servant à diriger l’embarcation. On 
arrivait au milieu des eaux, le moment propi
ce. D’une forte bourrée, le grand Claude pré
cipita l’ancien meunier au Doubs, gagna la 
rive puis repoussa la barque dans le courant...

La veuve d’Aurélien Gressly allait enfin 
pouvoir, après un délai convenable, épouser 
son Claude. Cependant, tout n’allait pas 
comme elle l’espérait, on ne retrouvait pas le 
corps du disparu; pourtant le Doubs redonne 
immanquablement les noyés, au plus tard 
après une douzaine de jours. L’homme, aux 
yeux de la loi, était toujours présumé vivant. 
On ne le découvrit ni accroché aux branches 
des rives ni à quelque barrage ou amenée 
d’eau. Tant de mal pour rien ! La Laurette en 
crevait de rage.

Et ce n’était pas tout, Claude se détachait 
manifestement d’elle, elle le sentait; il n’était 
plus le même depuis le soir tragique. Il com
mençait à se rendre compte de son horrible 
forfait. Comme il n’avait tout de même pas 
l’âme d’un criminel, le souvenir de ce que lui 
avait fait faire la Laurette le rongeait. Une 
sourde colère contre elle commença à germer 
en lui...
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AOUT

MOIS DU SAINT CŒUR DE MARIE
Lundi 1 S. Alphonse-Marie de Liguori >+**•iû*r brume
Mardi 2 S. Eusèbe de Verceil, S. Julien Eymard **

Mercredi 3 Ste Lydie P*
Jeudi 4 S. Jean-Marie Vianney, curé d'Ars D.Q.

Vendredi 5 Dédicace de la basilique Sainte-Marie Majeure belles journées
Samedi 6 Transfiguration du Seigneur chaudes

Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel ! S. Jean 6:41-51

Dimanche 7 19e dimanche du temps ordin. S. Sixte II, S. Gaëtan Durée du jour:
Lundi 8 S. Dominique 14 h 37

Mardi 9 S. Amour HÉ
Mercredi 10 S. Laurent HÉ chaud
Jeudi 11 Ste Claire d'Assise «

Vendredi 12 Ste Clarisse N.L. «

Samedi 13 S. Pontien et S. Hippolyte «

Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. S. Jean 6 : 51-58

Dimanche 14 20e dimanche du temps ordin. S. Maximilien Kolbe sM Durée du jour:
Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles. S. Luc 1 : 39-56 14 h 16

Lundi 15 Assomption de la Vierge Marie. âî
Mardi 16 S. Etienne de Hongrie, S. Théodule sfts torride

Mercredi 17 S. Hyacinthe ïfe

Jeudi 18 Ste Hélène ste

Vendredi 19 S. Jean Eudes PÉ orages

Samedi 20 S. Bernard de Clairvaux 5 P.Q. q|0

Vers qui pourrons-nous aller! Tu as les paroles de la vie éternelle. S. Jean 6 : 60-69
Dimanche 21 21e dimanche du temps ordin. S. Pie X SB Durée du jour:
Lundi 22 La Vierge Marie Reine SB 13 h 55
Mardi 23 Ste Rose de Lima SB

Mercredi 24 S. Barthélemy, apôtre très chaud
Jeudi 25 S. Louis de France, S. Joseph Calasanz r*. et orageux
Vendredi 26 S. Césaire d'Arles
Samedi 27 Ste Monique ® P.L.
C'est du dedans, du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. S. Marc 7:1, 23
Dimanche 28 22e dimanche du temps ordin. s. Augustin. 35 Durée du jour:

Lundi 29 Martyre de S. Jean-Baptiste, Ste Sabine 35 13 h 33

Mardi 30 S. Fiacre, S. Félix «HS

Mercredi 31 S. Aristide, S. Raymond Nonnat «HS
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NOTES
On imagine que la disparition de l’ancien 

meunier fit grand bruit dans le pays et suscita 
les commentaires les plus variés. Le jeune 
homme surprenait souvent un regard peu 
avenant se poser sur lui. Il savait que la jeune 
femme ne parlerait pas, étant aussi coupable 
sinon plus que lui. La nuit, il se réveillait en 
sursaut, se rappelait le récit que lui avait fait 
son père de l’exécution par le bourreau de 
Berne d’un couple de la Vallée ayant assassi
né un colporteur. Il tremblait en y pensant.
La cabaretière sentant son Claude lui échap
per redoubla de prévenance, s’efforçant de 
calmer ses angoisses.

Deux mois s’étaient écoulés depuis la mort 
d’Aurélien. On ne parlait plus beaucoup de la 
disparition de l’ancien meunier. Un garde- 
chasse ayant été tué dans les parages de Mal
nuit, l’attention se reporta sur cet événement 
tragique: un clou chasse l’autre. L’amant de 
Laurette retrouvait une certaine tranquillité 
lorsqu’un fait troublant vint tout remettre en 
question. Il se trouvait à l’auberge du Cerf au 
Cerneux-Godat, buvant un verre avec le 
vieux Cyprien, le muletier de la Mort. Ce der
nier lui dit soudainement d’un ton énigmati
que et avec une certaine brusquerie:

«J’ai vu l’Aurélien Gressly à la foire de 
Maîche. On peut me couper la tête si je 
mens! Et ce n’était pas un fantôme, il man
geait et buvait bel et bien. J’aurais bien aimé 
lui parler, mais, sait-on jamais?»

Le beau Claude en resta un instant comme 
pétrifié, il ne pouvait plus parler. Laissant là 
le muletier quelque peu ébaubi, il se leva et 
quitta le cabaret. La tête lui tournait, la peur 
au ventre il regagna Le Theusseret en hâte...

Il fallut longtemps à Laurette pour tran
quilliser le contrebandier: «Le vieux Cyprien
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SEPTEMBRE

MOIS DES SAINTS ANGES
Jeudi 1 S. Gilles beau

Vendredi 2 Ste Ingrid, les martyrs des Carmes et chaud

Samedi 3 S. Grégoire le Grand ® D.Q. fk
Les pauvres. Dieu ne les a-t-ils pas faits héritiers du Royaume? S. Jacq. 2:1-5

Dimanche 4 23e dimanche du temps ordin. Ste Jeanne-Ant. Thouret kk Durée du jour:

Lundi 5 Ste Raïssa 13 h 11

Mardi 6 Bx Bertrand de Garrigues

Mercredi 7 Ste Reine Hfg beau

Jeudi 8 Nativité de la Vierge Marie temps

Vendredi 9 Bx Alain de la Roche, S. Pierre Claver «

Samedi 10 Bse Inès Takiga ÆÈ
La foi de qui n'agit pas est morte. S. Jacq. 2:14-18

Dimanche 11 24e dimanche du temps ordin. S. Adelphe © N.L. ÜÊ Durée du jour:

Lundi 12 Bx Apollinaire ÆÊ 12 h 48

Mardi 13 S. Jean Chrysostome 5*5 assez frais

Mercredi 14 La Croix glorieuse ste

Jeudi 15 Notre-Dame des Douleurs q|0 temps

Vendredi 16 S. Corneille, S. Cyprien «ne automnal

Samedi 17 S. Robert Bellarmin, S. Lambert

Celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais Celui qui m'a envoyé. S. Marc 9: 30-37
Dimanche 18 25e dimanche du temps ordin. Jeûne fédéral. Ste Nadège Durée du jour:

Lundi 19 S. Janvier 2> P.Q. S& 12 h 24

Mardi 20 Bx Davy, S. Eustache et sa famille rPS beau

Mercredi 21 S. Matthieu, apôtre et évanqéliste M et plaisant

Jeudi 22 S. Maurice et ses compagnons, martyrs

Vendredi 23 S. Constant, S. Lin sh
Samedi 24 Ste Thècle s

Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. S. Marc 9: 38, 48
Dimanche 25 26e dimanche du temps ordin. s. Nicolas de Fl. ® P.L. Durée du iour:

Lundi 26 S. Côme et S. Damien ** 12 h 01

Mardi 27 S. Vincent de Paul **

Mercredi 28 S. Venceslas temps pluvieux

Jeudi 29 S. Michel, S. Gabriel, S. Raphaël, archanges et gris
Vendredi 30 S. Jérôme; S. Ours et S. Victor, patrons du diocèse
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NOTES
est un farceur, je le connais. Sois en sûr, l’Au- 
rélien est mort et bien mort. »

Elle se mit à rire, mais son rire sonnait 
faux. En elle aussi une inquiétude venait de 
naître. Elle n’avait pas tort. Des bruits recom
mencèrent à courir le pays. L’Aurélien ne se 
serait pas noyé comme le prétendait sa fem
me. Sûrement qu’il avait pris le large quelque 
temps pour échapper à la vie d’enfer qu’elle 
lui faisait.

D’ailleurs, il n’y avait pas que le vieux mu
letier du Cerneux-Godat à l’avoir vu, un 
charbonnier montant ses meules sous Char- 
quemont l’avait également rencontré. Bien 
entendu ces racontars parvenaient aussi à 
l’estaminet du Theusseret et la veuve en sursis 
en avait la gorge serrée en les écoutant.
Quant à son amant, la passion l’ayant jeté 
dans les bras de la belle Laurette se muait

La chute du Doubs à l’ancien barrage du Theusseret.
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OCTOBRE

MOIS DU ROSAIRE
Samedi 1 Ste Thérèse de l'Enfant Jésus ** temps maussade

Ce que Dieu a unii, que l'homme ne le sépare pas. S. Marc 10:2-16

Dimanche 2 27e dimanche du temps ordin. Les saints anges C D.Q. ,ue£ Durée du jour:

Lundi 3 S. Gérard de Paris w,cC 11 h 38

Mardi 4 S. François d'Assise gelée blanche

Mercredi 5 S. Placide, Ste Fleur «

Jeudi 6 S. Bruno «

Vendredi 7 Notre-Dame du Rosaire, S. Serge ai
Samedi 8 Ste Pélagie temps changeant

A côté de la sagesse, j'ai tenu pour rien la richesse. Sag. 7:7-11
Dimanche 9 28e dimanche du temps ordin. S. Denis, S. Jean Léonardi ai Durée du jour:

Lundi 10 S. Ghislain © N.L. 5*5 11 h 14

Mardi 11 S. Firmin ste

Mercredi 12 S. Wilfried PUB

Jeudi 13 S. Géraud q|0

Vendredi 14 S. Calliste Ier, pape q|0

Samedi 15 Ste Thérèse d'Avila «5 belle journée

Le Fils de l'Homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude.S. Marc 10:35-45

Dimanche 16 29e dimanche du temps ordin. Ste Marguerite-Marie Durée du jour:
Lundi 17 S. Ignace d'Antioche 10 h 51

Mardi 18 S. Luc, évangéliste 5 P.Q. beau

Mercredi 19 S. Jean de Brébœuf et S. Isaac Jogues, S. Paul de la Croix
Jeudi 20 Bse Adeline &h.
Vendredi 21 Ste Céline, Ste Ursule

***•
Samedi 22 Ste Salomé

Même l'aveugle et le boiteux, je les ramènerai dans ma miséricorde. Jér. 31 : 7-9
Dimanche 23 30e dimanche du temps ordin. S. Jean de Capistran Durée du jour:

Lundi 24 S. Antoine-Marie Claret fl* 10 h 28
Mardi 25 S. Crépin, S. Chrysanthe et Ste Darie ® PL. fl* gelée

Mercredi 26 S. Dimitri lfr£ beau temps
Jeudi 27 Bse Emeline
Vendredi 28 S. Simon et S. Judes, apôtres XX

Samedi 29 S. Narcisse forte gelée

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. S. Marc 12: 28-34
Dimanche 30 31e dimanche du temps ordin. gse Bienvenue hs Durée du jour:
Lundi 31 S. Quentin Hlfe 10 h 07
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NOTES
peu à peu en inimitié. Il lui fallait changer 
d’air, il ne pouvait plus vivre ainsi. Il en fit 
part à la jeune femme anéantie et malgré ses 
supplications, ses menaces, après lui avoir 
juré qu’il reviendrait après un certain temps, 
il quitta le pays.

La caharetière le regarda partir sans trop 
de désespoir. Elle avait lu dans ses yeux qu’il 
ne la désirait plus. Elle connaissait les hom
mes et avait compris cette fois, que les cares
ses, les menaces resteraient sans effet pour 
vaincre la peur de son amant. Néanmoins, 
sûre de l’attirance physique qu’elle avait tou
jours exercée sur lui, elle l’attendrait. Il re
viendrait. Mais il ne revint que près de vingt 
années plus tard.

Depuis quelque temps les clients se fai
saient rares, même les habitués ne venaient 
plus comme auparavant faire une partie de 
cartes en attendant une heure favorable à la 
pêche. La solitude l’entourant lui pesait cha
que jour davantage. Elle passait des heures 
assise sur le fourneau à banc, pensive:

« Et si mon homme n’était pas mort ? se 
dit-elle un jour. S’il y avait du vrai dans tout 
ce qu’on raconte ? »

Cette pensée ne la quitta plus. Elle se rap
pela qu’un jour, au début de leur fréquenta
tion, il lui avait dit en riant qu’il nageait com
me un poisson. Cette découverte la troubla 
encore davantage. Peu à peu la certitude lui 
vint que l’Aurélien n’était pas mort. Echappé 
à la noyade, il se terrait chez un bûcheron ou 
un paysan de ses amis. Une sorte de panique 
la gagnait. Chaque fois que la porte s’ouvrait, 
elle s’attendait à voir apparaître son homme 
ou les gendarmes. Elle se mit à boire. Peu à 
peu son esprit se troublait. Pour la première 
fois elle regrettait l’ancien meunier. «Ah ! Si 
c’était à refaire!» se disait-elle. Elle prenait
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NOVEMBRE

MOIS DES ÂMES DU PURGATOIRE
Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ps. 23.
Mardi 1 Toussaint. Tous les saints <f D.Q. '«t

Mercredi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts « beau

Jeudi 3 S. Martin de Porrès, S. Hubert « et ensoleillé

Vendredi 4 S. Charles Borromée 31
Samedi 5 Ste Sylvie 1Ê
Le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Hébr. 9:24-28

Dimanche 6 32e dimanche du temps ordin. Ste Bertille, S. Léonard Durée du jour:
Lundi 7 Ste Carine, S. Ernest, S. Willibrord 5*5 9 h 46

Mardi 8 S. Geoffroy

Mercredi 9 Dédicace de la basilique du Latran @ N.L. temps gris
Jeudi 10 S. Léon le Grand q|g pluie

Vendredi 11 S. Martin de Tours

Samedi 12 S. Josaphat

Il rassemblera les élus des quatre coins du monde. S. Marc 13: 24-32
Dimanche 13 33e dimanche du temps ordin. S. Imier, S. Brice Durée du jour:
Lundi 14 S. Sidoine * 9 h 27
Mardi 15 S. Albert le Grand »

Mercredi 16 Ste Marguerite d'Ecosse, Ste Gertrude î> P.Q. gris
Jeudi 17 Ste Elisabeth de Hongrie pluie
Vendredi 18 Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul

>***■
brouillard

Samedi 19 S. Tanguy 3E

Tu l'as dit : Je suis roi. S. Jean 18: 33-37
Dimanche 20 Le Christ-Roi.S. Edmond p* Durée du jour:

Lundi 21 Présentation de la Vierge Marie au temple p* 9 h 09
Mardi 22 Ste Cécile gelée

Mercredi 23 S. Clément Ier, S. Colomban ® P.L.

Jeudi 24 Ste Flora ensoleillé
Vendredi 25 Ste Catherine »

Samedi 26 Bse Delphine, S. Jean Berchmans H®

Que Dieu vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche. S. Paul 3: 12, 4:2Thess.
Dimanche 27 1er dimanche de l'Avent. s. Séverin, Ste Astrid Durée du jour:
Lundi 28 S. Jacques de la Marche 8 h 55

Mardi 29 S. Saturnin « ensoleillé
Mercredi 30 S. André, apôtre «
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NOTES
maintenant en haine son lâche de contreban
dier.

Elle en était là dans ses pensées. Un soir, 
celui du premier dimanche de l’Avent, elle en
tendit un bruit de pas au «devant-huis». Elle 
tressaillit. La porte était fermée à clé. Le visi
teur frappa. Elle ne répondit pas. C’est lui, se 
dit-elle! Elle en demeura comme paralysée, à 
la fois de terreur et de joie. Ce n’était pas 
l’Aurélien, mais un douanier désirant boire un 
coup.

«J’étais folle de croire que ce pouvait être 
lui, je lui en ai trop fait, il ne me pardonnera 
jamais », murmura-t-elle.

Un soir, vers les huit heures, elle sortit sur 
la terrasse. Le ciel était dégagé, la neige étin
celait sous la clarté de la lune. Jetant un re
gard vers la rive française, son cœur faillit 
chavirer. Sur le replat du petit rocher plon
geant dans les eaux profondes du barrage un 
homme se tenait immobile, son homme. Elle 
ne put s’empêcher de pousser un cri de ter
reur, rentra précipitamment et ferma la porte 
à double tour.

Peu à peu elle recouvra ses esprits, se di
sant qu’elle avait eu une hallucination, mais 
en femme de tête, elle voulut en avoir le cœur 
net.

Le lendemain matin, dès le jour levé, elle 
détacha la barque et rama jusqu’à la rive op
posée, suivit le petit sentier des douaniers ac
cédant au haut de la roche. Non, ce n’était 
pas une vision, un méchant fantasme qu’elle 
avait eu; dans la neige tassée se détachaient 
des marques de souliers. Un homme se trou
vait bien là le soir précédent : un douanier, un 
pêcheur, un contrebandier?

Pendant toute la journée elle ne put déta
cher de sa pensée l’image de l’homme entre-
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DECEMBRE

MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Jeudi 1 S. Eloi, Ste Florence € D.Q. gelée

Vendredi 2 Ste Viviane

Samedi 3 S. François-Xavier stÊ gris et pluie

Tout homme verra le salut de Dieu. S. Luc 3:1-6
Dimanche 4 2e dimanche de l'Avent. S. Jean de Damas, Ste Barbe s*s Durée du jour:

Lundi 5 S. Gérald sfe 8 h 42

Mardi 6 S. Nicolas rjtÇ-TUj

Mercredi 7 S. Ambroise <=«

Par Marie nous est venu le Soleil de justice, le Christ, notre Dieu. Ps. 86:3

Jeudi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie «J

Vendredi 9 S. Pierre Fourier © N.L. «J verglas
Samedi 10 S. Romaric Sfc> neige

Et nous, que devons-nous faire? S. Luc 3:10-18
Dimanche 11 3e dimanche de l'Avent. S. Damase Ier, pape Durée du jour:

Lundi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal * 8 h 35

Mardi 13 Ste Lucie eh
Mercredi 14 S. Jean de la Croix, Ste Odile eh fortes gelées
Jeudi 15 Ste Ninon

«*»•tÛK

Vendredi 16 Ste Adélaïde D P.Q. S
Samedi 17 S. Judicaël a-* pluie
Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Héb. 10: 5-10
Dimanche 18 4e dimanche de l'Avent. s. Gatien (HS Durée du jour:
Lundi 19 Bx Urbain V 8 h 31

Mardi 20 S. Théophile, S. Servule très froid

Mercredi 21 S. Pierre Canisius **

Jeudi 22 Ste Francoise-Xavière Cabrini

Vendredi 23 S. Jean de Kentv © PL. **

Samedi 24 Ste Adèle, Bx Charbel Makhlouf

Aujourd'hui vous est né un Sauveur. S. Luc 2:1-14
Dimanche 25 Noël. Nativité du Seigneur Hte Durée du iour:
Lundi 26 S. Etienne, premier martyr « 8 h 31
Mardi 27 S. Jean, apôtre et évangéliste <«c

Mercredi 28 Les saints innocents à* très froid
Jeudi 29 S. Thomas Becket â£
Les parents de Jésus le trouvèrent assis au milieu des docteurs de la loi. S. Luc 2 : 41-52
Vendredi 30 La Sainte Famille. S. Roger s2î

Samedi 31 S. Sylvestre Ier, pape 4 D.Q.
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NOTES

Les plus grandes marques 
de parfums et de cosmétiques 

pour ELLE et LUI...
Deux esthéticiennes 
pour vous conseiller.

parrumcric
miuiet

PORRENTRUY - Tél. 66 27 27

vu. Dix jours s’écoulèrent, le calme revint peu 
à peu en elle.

Le soir du premier dimanche de l’Avent, 
une tempête de neige envahit la vallée du 
Doubs. Le vent soufflait avec violence. Elle 
se trouvait seule comme bien souvent mainte
nant. Il lui sembla qu’on frappait à la porte. 
Elle tressaillit, mais ne fit aucun mouvement. 
Les coups redoublèrent, très perceptibles mal
gré le bruit de la chute du barrage. Puis une 
voix appela : «Laurette, c’est moi! Ouvre! 
C’est moi, ton homme!»

Il avait dit: ton homme, d’un ton presque 
enjoué. Elle fit un effort presque surhumain 
pour se lever. C’était bien lui, elle n’en pou
vait douter et devint blanche comme morte. 
Etrangement, elle ne ressentit soudainement 
plus aucune crainte, comme si elle l’attendait 
depuis longtemps. Elle ouvrit à l’Aurélien qui 
semblait l’observer malicieusement.

« J’ai éprouvé le besoin de changer d’air un 
moment, lui dit-il. Je crois que cela nous a 
fait du bien à tous les deux. Maintenant, 
prépare-moi une bonne soupe, je meurs de 
faim. Surtout ne me parle plus jamais du 
passé. Ce qui est fauché est bas. Puis-je faire 
autrement que Notre Seigneur qui a pardon
né à la femme adultère ? Allons de l’avant 
avec l’aide de Dieu. »

La fière Laurette se mit alors à sangloter 
que c’en était pitié de la voir. Elle se jeta au 
cou du meunier en lui criant presque: « Tu es 
bon, je ne mérite guère ton pardon, mais je 
jure que tu n’auras plus jamais à te plaindre 
de ta femme. » Et elle tint parole.

Tout le pays s’était réjoui du retour d’Auré- 
lien Gressly. La clientèle afflua de nouveau 
comme autrefois. La vie s’écoula, heureuse, la 
belle cabaretière étant devenue la plus fidèle 
des épouses.
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La banque parfaite pour vos placements.

Plus sûr
le meilleur coup de dés!

BANQUE CANTONALE
du jura es m m n

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 
® 066/227642

Bureau: Immeuble BCJ
2854 Bassecourt 
® 066/567333



Manifestations jurassiennes 
en 1988

Les dates des manifestations et des fêtes de village sont indiquées sous toutes réserves de modifications, 
des changements pouvant intervenir en cours d’année.

Janvier
Saignelégier, 23 et 24: Course internationale de 
chiens de traîneaux.

Février
Bassecourt, Delémont et Le Noirmont, 13 14 et 16 : 
Carnaval.

Mars
Courrendlin, 19 au 25 : Semaine Brel. Manifesta
tions culturelles en commémoration de Jacques 
Brel.

Avril
Buix, 9: Concours des fanfares démocratiques 
d’Ajoie.
Saignelégier, 22 et 23: 21e Médaille d’or de la chan
son.
Delémont, 27 avril au 1er mai : Exposition Sports et 
Loisirs.

Mai
Porrentruy, 6 au 15 : Expo Ajoie.
Delémont, 28: 19e Danse sur la Doux.

Juin
Courtemaîche, 4 et 5: 61e Festival des fanfares libé
rales d’Ajoie.
Buix, 18 et 19: 63e Festival des fanfares démocrati
ques d’Ajoie.
Le Noirmont, 18 et 19 : Fête de l’Union des chan
teurs jurassiens.
Jura, 23: 14e anniversaire de l’indépendance juras
sienne.
Courtételle, 25 et 26: 66e Festival de musique du 
district de Delémont et 125e anniversaire de la fan
fare de Courtételle.
Les Breuleux, 25 et 26:100e anniversaire de la SFG.

Juillet
Saint-Ursanne, du 3 juillet au 11 septembre : Expo
sition du peintre Jean-François Comment au Cloî
tre, Musée lapidaire et Caveau.
Aile, 2 et 3 : Fête des paysans jurassiens.
Tramelan, 28 au 31 : Concours hippique.

Les fêtes de village 
en 1988
Ajoie
Cœuve : 30 avril et 1er mai 
Courtemaîche : 7 et 8 mai 
Grandfontaine: Met 15 mai 
Bressaucourt : 25 et 26 mai 
Villars : 2 juillet 
Vendlincourt: 9 et 10 juillet 
Charmoille: 16 et 17 juillet 
Asuel: 30 et 31 juillet 
Courgenay : 20 et 21 août 
Aile : 27 et 28 août 
Cornol : 3 et 4 septembre 
Miécourt: 10 et 11 septembre 
Montignez: 10 et 11 septembre 
Saint-Ursanne: 24 et 25 septembre 
Delle : 1er et 2, 8 et 9 octobre

Vallée de Delémont 
et Val ïerbi
Rossemaison: 18 et 19 juin 
Pleigne: 25 et 26 juin 
Mervelier : 2 et 3 juillet 
Soyhières: 2 et 3 juillet 
Bourrignon: 16 et 17 juillet 
Movelier: 30 et 31 juillet 
Courrendlin : 6 et 7 août 
Vellerat : 14 août 
Courfaivre : 20 et 21 août 
Courroux : 27 et 28 août 
Courchapoix: 3 et 4 septembre 
Develier : 3 et 4 septembre 
Soulce : 3 et 4 septembre 
Courtételle : 24 et 25 septembre 
Glovelier: 24 et 25 septembre 
Vermes : 1er et 2 octobre 
Vicques : 1er et 2 octobre

Franches-Montagnes
Montfaucon: 25 et 26 juin 
Les Breuleux : 24 et 25 septembre 
Les Bois: 1er et 2 octobre 
Epauvillers-Epiquerez: 1er et 2 octobre 
Le Noirmont : 5 et 6 novembre
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Août
Saignelégier, 13 et 14: 85e Marché-concours natio
nal de chevaux.
Ajoie - Clos-du-Doubs, 20 et 21 : Deuxième Fête 
cantonale du patois.
Les Rangiers, 20 et 21: 45' Course internationale 
de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers.
Porrentruy, 27 et 28: 22e Braderie bruntrutaine. 
Grand corso et feux d’artifice.
Lajoux, 27 et 28: 13e Giron des Fanfares franc- 
montagnardes.

Delémont, 10 et 11: 41e Fête du peuple jurassien. 
Delémont, du 11 au 18: Fête du Vorbourg (pèleri
nage).

Octobre
Courgenay, 1er, 2 et 8:125e anniversaire de la fanfa
re L’Ancienne. Rétrospective de l’œuvre de Paul 
Montavon, musicien jurassien.
Delémont, 7 au 16: Comptoir delémontain.

Septembre
Saignelégier, 9 et 10: 13e Foire jurassienne de bro- NOVGfTlbrë
cante et antiquités. Jura-Nord, 12 et 13 : Fête de la Saint-Martin.

LES 4 ROUES DE L'INDÉPENDANCE

Delémont-Develier Ouvert le samedi toute la journée Tél. 066/222287

WBTflBl

Toyota Tercel

Alfa 33 4x4

Giardinetta

Alfa 33 4 x 4
AUTOM&bSÜ
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Foires, marchés et fêtes suisses
en 1988

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

Foires
Janvier
Aarberg 13 M.B.P.Ma., 27 pB.P. 
Aigle 16 M.
Anet 20 M.P. B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis 

(provisoire) ; 13 et 27 marché aux 
puces

Berne 2 marché artisanal, 
Münsterplatz

Berthoud 11 B. de boucherie, 
vente publique 
de B. de reproduction et de 
rapport ;

Bienne 14 M.
Les Bois 11 M.B.Ch.pB.Ma.
Bulle 7 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 18 M.
Delémont 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 4 B. de boucherie 
Granges SO 8 M.
Herzogenbuchsee 18 B. de boucherie 
Interlaken 27 M.
Langenthal 26 B. de boucherie Ma. 
Laufon 5 grM.Ma.
Le Locle 12 M.B.pB.
Monthey 27 M.B.pB.
Morat 6 pB.
Moudon 5 M. B. de boucherie 
Orbe 7, 14, 21 et 28 M.
Oron-la-Ville 6 M.B.pB.Ma.
Payerne 21 M.
Porrentruy 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 4 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 12 B.
Soleure 11 M.B.pB.Ma.
Thoune 5 et 19 B. de boucherie;

20 M.B.pB.
Unterseen 27 M.pB.
Vevey 19 M.
Wangen sur A. 4 B. de boucherie 
Yverdon 26 M. vivres

Février
Aarberg 10 M.B.P.Ma. ; 24 pB.P. 
Aigle 20 M.
Anet 17 P. B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis (provisoire),

10 et 24 marché aux puces 
Balsthal 15 M.pB.
Berne 6 marché artisanal 

Münsterplatz 
Beromünster 11 M.Ma.
Berthoud 8 B. de boucherie ;

11 M.B.pB.Ma. ; 18 vente publique 
de B. de reproduction et de 
rapport

Bienne 11 M.
Bulle 11 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 15 M.
Delémont 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 1er B. de boucherie 
Gessenay 9 M.B.pB.
Granges SO 5 M.
Flerzogenbuchsee 15 B. de boucherie 
Langenthal 23 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 24 M.pB.Ma.
Laufon 2 grM.Ma.
Le Locle 9 M.B.pB.
Martigny-Ville 4-7 foire agricole 
Monthey 10 M.B.pB.
Morat 3 pB.
Moudon 2 M. B. de boucherie 
Orbe 11 M. Foire; 4, 18 et 25 M. 
Oron-la-Ville 3 M.B.pB.Ma.
Payerne 18 M.
Porrentruy 15 M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 1er M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 18 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 9 B.
Soleure 8 M.B.pB.Ma.
Thoune 2 et 16 B. de boucherie;

17 M.B.pB.Ma., peaux 
Yverdon 23 M. vivres, forains 
Zweisimmen 10 M.B.pB.

Mars
Aarberg 9 M.B.P.Ma. ; 30 pB.P. 
Aigle 12 M.
Anet 23 M.P. B. de boucherie 
Aubonne 18 M.
Bâle M. tous les jeudis 

(provisoire) ; 9 et 23 puces 
Berne 5 marché artisanal 
Berthoud 14 B. de boucherie 
Bienne 10 M.
Brigue 30 M.B.pP.Ma.
Bulle 3 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 21 M.

La Chaux-de-Fonds 26.3 au 10.4 
forains (provisoire)

Delémont 22 M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 7 B. de boucherie 
Frutigen 18 M.B.pB.
Granges SO 4 M.
Gstaad 5 B.pB.
Herzogenbuchsee 

21 M.B. de boucherie 
Interlaken 2 M.
Langenthal 15 et 16 exposition 

intercantonale de B. de produc
tion; 22 M. marché-exposition 
de B. de boucherie;
23 B. de boucherie Ma.

Laufon 1er grM.Ma.
Liestal 9 M.
Le Locle 8 M.B.pB.
Malleray 28 M.
Meiringen 3 M.pB.
Montfaucon 21 M.pB.Ma.
Monthey 9 M.B.pB.
Morat 2 pB.
Moudon 1er M.B. de boucherie 
Orbe 10 M., Foire; 3, 17, 24 et 31 M. 
Oron-la-Ville 2 M.B.pB.Ma.
Payerne 17 M.
Porrentruy 21 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 18 M.B.Ma.
Reinach BL 29 M.
Saignelégier 7 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 24 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 8 B.
Soleure 14 M.B.pB.Ma.
Thoune 1er B. de boucherie;

9 M.B.pB.Ma. ; 15 B. de boucherie 
Unterseen 2 M.pB.
Vevey 15 M.
Viège 12 M. et exposition de béliers 
Wangen sur A. 7 B. de boucherie 
Yverdon 29 M. vivres, forains 
Zweisimmen 7 M.B.pB.

Avril
Aarberg 13 M.B.P.Ma. ;

27 pB.P. ; 29 et 30 Aarberger Puces 
Aigle 16 M.
Anet 20 P. B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis 

(provisoire) ; 13 et 27 puces 
Berne 2 marché artisanal ;

9-24 forains
Berthoud 11 B. de boucherie 
Bienne 14 M.
Les Bois 11 M.B.Ch.pB.Ma. 
Bremgarten AG 4 M.B.P.Ma.
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Les Breuleux 26 M.B.pB.Ma.
Bulle 7 M.B.pB.Ma. ; du 19 au 22 

exposition de vaches laitières 
Châtel-Saint-Denis 18 M.
La Chaux-de-Fonds 26.3 au 10.4 

forains (provisoire)
Coffrane 25 M.B.
Courtelary 5 M.B.pB.Ma.
Delémont 19 M.B.Ch. pB.Ma. 
Fraubrunnen 5 B. de boucherie 
Granges SO 8 M.
Herzogenbuchsee 18 B. de boucherie 
Langenthal 26 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 27 M.pB.Ma.
Laufon 5 grM.Ma.
Le Locle 12 M.B.pB.
Meiringen 12 M.B.pB.
Monthey 6 M.B.pB.
Morat 6 pB.
Moudon 5 M. B. de boucherie 
Moutier 8 M.
Niederbipp 6 M.Ma. gr Foire 
Œnsingen 25 M.
Orbe 14 M. Foire; 7, 21 et 28 M. 
Oron-la-Ville 6 M.B.pB.Ma.
Payerne 21 M.
Planfayon 20 M.B.pB.Ma.
Porrentruy 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 15 M.B.Ma.
Reinach BL 26 M.
Saignelégier 12 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 12 B.
Soleure 11 M.B.pB.Ma.
Steffisbourg 22 M.
Tavannes 20 M.
Thoune 2 puces et loisirs ;

5 B. de boucherie; 6 M.B.pB.Ma. ; 
19 B. de boucherie 

Travers 29 M.pB.Ma.
Vevey 19 M.
Viège 27 M.B.pB.Ma.
Yverdon 26 M. vivres, forains 
Zweisimmen 5 M.B.pB. ;

13 marché-exposition de B. de 
reproduction ; 15, 16 et 17 marché- 
exposition de pB.

Mai
Aarberg 11 M.B.P.Ma. ; 25 pB.P. 
Aigle 21 M.
Anet 18 M.P. B. de boucherie 
Aubonne 20 M.
Bâle M. tous les jeudis (provisoire) ;

11 et 25 puces 
Balsthal 16 M.pB.
Bassecourt 10 M.B.Ch.pB.Ma. 
Berne 7 marché artisanal ; 21 puces 
Berthoud 9 B. de boucherie ;

14 marché de pièces de rechange 
oldtimers ; 19 M.B.pB.Ma. 

Bienne 11 M.
Boudevilliers 21 M.Ma.
Les Breuleux 17 M.B.pB.Ma.
Bulle 11 M.B.pB.Ma.
Chaindon (Reconvilier)

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

Château-d’Œx 5 B.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 16 M.
Couvet 27 M.
Delémont 17 M.B.Ch.pB.Ma. 
Dombresson 16 M.Ma. 
Fraubrunnen 2 M.B. de boucherie 

(forains)
Frutigen 5 M.B.pB.
Gessenay 2 M.B.pB.
Granges SO 6 M. Foire 
Grosshôchstetten 18 M.pB.Ma. 

forains
Herzogenbuchsee 16 M.

B. de boucherie 
Interlaken 4 M.
Langenthal du 13 au 23 gr forains ;

24 M. ; 31 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 3 marché-exposition ’ 

de veaux à engraisser 
Laufon 3 grM.Ma 
Laupen BE 20 M.Ma. articles d’art 
Lenk i.S. 20 M.pB.Ma.
Liestal 25 M.
Le Locle 10 M.B.pB.
Meiringen 18 M.B.pB.Ma. 
Montfaucon 9 M.pB.Ma.

Monthey 25 M.B.pB.
Morat 4 pB.
Moudon 3 M. B. de boucherie 
Nods 14 M.B.Ma.
Œnsingen 28-30 abbaye, 

forains, 30 M.
Orbe 11 M. Foire; 7, 19 et 26 M. 
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma.
Orsières 15 M.
Payerne 19 M.
Planfayon 18 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier (Chaindon)

10 M.B.pB.Ma. Forains 
(Foire de Chaindon)

Reinach BL 31 M.
Rolle 6 M. (provisoire)
Sainte-Croix 18 M.
Saint-Imier 20 M.B.pB.Ma. 
Saignelégier 2 M.B.pB.Ma. 
Schaffhouse 7 puces et articles d’art 
Schwarzenbourg 13 M.B.pB.Ma.
Le Sentier 21 M.
Le Sépey 10 M.B.
Soleure 9 M.B.pB.Ma. autos ;

19 marché aux géraniums 
Thoune 3 B. de boucherie ;

7 marché aux puces et « loisirs » ;
11 M.B.pB. ; 17 B. de boucherie;
28 M.B.pB. ; 30 marché-exposition 
de veaux à engraisser

Unterseen 4 M.pB.
Vers-l’Eglise 2 M.
Wangen s.A. 2 B. de boucherie ;

6 M. forains
Yverdon 31 M.Ma. vivres, forains 
Zweisimmen 3 M.B.pB.

Juin
Aarberg 8 M.B.P.Ma. ; 29 pB.P.
Aigle 4 M.
Anet 22 P. B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis (provisoire) ;

8 et 22 marché aux puces 
Berne 4 marché artisanal;

18 marché aux puces 
Berthoud 13 B. de boucherie 
Bienne 9 M.
Bremgarten près Berne, deuxième 

moitié juin, marché aux puces 
et brocante 

La Brévine 1er M.
Bulle 9 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 20 M.
Delémont 21 M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 6 B. de boucherie 
Granges SO 3 M.
Herzogenbuchsee 20 B. de boucherie 
Lajoux 14 M.
Langenthal 28 B. de boucherie Ma. ; 
Laufon 7 gr.M.Ma.
Le Locle 14 M.B.pB.
Meiringen 2 M.pB.
Montfaucon 25 M. forains,

Fête du village
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Monthey 8 M.B.pB.
Morat 1er pB.
Moudon 7 M.B. de boucherie 
Le Noirmont 6 M.B.pB.Ma.
Orbe 2, 9, 16,23 et 30 M. 
Oron-la-Ville 1er M.B.pB.Ma. 
Payerne 25 M.
Porrentruy 20 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 17 M.B.Ma.
Reinach BL 28 M.
Saignelégier 7 M.B.pB.Ma. 
Soleure 13 M.B.pB.Ma.
Thoune 4 marchés aux puces 

et « Loisirs » ; 7 et 21 B. 
de boucherie ; 24 et 25 gr. Foire 
(provisoire)

Unterseen 10 M.pB.
Yverdon 28 M. vivres, forains; 

18-20 abbaye

Juillet
Aarberg 13 M.B.P.Ma.; 27 pB.P.
Anet 20 P. B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis (provisoire) ;

13 et 27 marché aux puces 
Berne 2 marché artisanal,

16 marché aux puces 
Berthoud 11 B. de boucherie 
Bienne 14 M.
Bulle 28 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 18 M.
Delémont 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 4 B. de boucherie 
Granges SO 1er M.
Herzogenbuchsee 18 B. de boucherie 
Kirchberg BE 17 Fête des moissons 

M., forains
Langenthal 26 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 20 M.pB.Ma.
Laufon 5 grM.Ma.
Le Locle 12 M.B.pB.
Lucerne 6 M.
Morat 6 pB.
Moudon 5 M. B. de boucherie 
Orbe 14 M. Foire ; 7, 21 et 28 M. 
Oron-la-Ville 6 M.B.pB.Ma.
Payerne 21 M.
Porrentruy 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reinach BL 26 M.
Rochefort 9 foire et fête au village 
Saignelégier 4 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 12 B.
Soleure 11 M.B.pB.Ma.
Thoune 2 puces et « loisirs » ;

5 et 19 B. de boucherie 
Vevey 1-3 Fête des écoles, 

forains, 19 M.
Wangen s. A. 4 B. de boucherie 
Yverdon 26 M. vivres et forains

AOÛt
Aarberg 10 M.B.P.Ma. ;

26 et 27 Aarberger Puce; 31 pB.P. 
Anet 24 M.P. B. de boucherie

Bâle M. tous les jeudis (provisoire) ;
10 et 24 marché aux puces 

Bassecourt 30 M.B.Ch.pB.Ma.
Berne 6 marché artisanal ;

20 marché aux puces 
Berthoud 8 B. de boucherie 
Bienne 11 M. ; foire de Bienne 
Les Bois 22 M.B.Ch.pB.Ma.
Bulle 25 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 22 M.
Delémont 23 M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 1" B. de boucherie 
Granges SO 5 M.
Herzogenbuchsee 15 B. de boucherie 
Langenthal 23 M. B. de boucherie 

Ma.
Laufon 2 grM.Ma.
Liestal 10 M.
Le Locle 9 M.B.pB.
Monthey 3 M.B.pB.
Morat 3 pB.
Montreux 20 et 21 M. ;

Braderie, forains (provisoire) 
Moudon 2 M. B. de boucherie 

27-29 Abbaye
Le Noirmont 8 M.B.pB.Ma.
Orbe 4, 11, 18 et 25 M.
Oron-la-Ville 3 M.B.pB.Ma.
Payerne 18 M. ; 20-22 Tirage 
Porrentruy 22 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reinach BL 30 M.
Rolle 27-29 Abbaye (provisoire) 
Saignelégier 9 M.B.pB.Ma. ;

25 marché-exposition de B. bovin 
Schwarzenbourg 18 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 9 B.
Soleure 8 M.B.pB.Ma.
Thoune 2 B. de boucherie ; 6 puces 

et «loisirs»; 16 B. de boucherie; 
fin août (provisoire) marché- 
exposition de chèvres 

Yverdon 30 M. vivres, forains

Septembre
Aarberg 14 M.B.P.Ma. ; 28 pB.P. 
Adelboden 12 et 29 B.pB.
Aigle 24 M.
Anet 21 P. B. de boucherie 
Aubonne 9 M.
Bâle M. tous les jeudis (provisoire) ;

14 et 28 puces 
Bellegarde (Jaun) 19 M.pB.

moutons, chèvres 
Berne 3 marché artisanal ;

17 marché aux puces 
Beromünster 24 M.Ma., forains ;

25 abbaye, forains 
Berthoud 12 B. de boucherie 
Bienne 8 M.
Les Breuleux 24-26 Fête du village ;

26 M.B.pB.Ma.
La. Brévine 7 M.
Brienz BE 26 B.
Bulle 22 M.B.pB.Ma. ; 27 et 28 

marché-concours de taureaux ;
25 RecrotzOn

CHAINDON (Reconvilier) 5,

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

Châtelet-près-Gessenay 24 M.B.pB. 
Châtel-Saint-Denis 19 M.
Courtelary 10 M.B.pB.Ma.,

Fête villageoise 
Delémont 20 M.B.Ch.pB.Ma. 
Diemtigen (à Oey) 27 B.
Entlebuch 4 M. abbaye, forains 
Fraubrunnen 5 B. de boucherie 
Frutigen 13 M.B.p.B. gr foire;

30 M.B.pB.
Gessenay 5 B.pB.
Granges SO 2 M.
Herzogenbuchsee 19 M. B. de bou

cherie
Interlaken 23 M.
Langenthal 27 Ma. B. de boucherie 
Langnau BE 6 Marché-exposition de 

veaux à engraisser ; 9-11 Marché- 
exposition de chèvres et moutons ; 
21 M.pB.Ma.

Laufon 6 grM.Ma.
Lauterbrunnen 21 M.B.pB.
Le Locle 13 M.B.pB.
Malleray 26 M.
Meikirch BE 3 M. vivres, antiquités 
Meiringen 21 M.B.pB.
Montfaucon 12 M.pB.Ma.
Monthey 7 M.B.pB.
Morat 7 pB.
Moudon 6 M. B. de boucherie 
Oensingen 19 M.
Oey-Diemtigen 27 B.
Orbe 8 M. foire ; 1er, 15, 22 et 29 M. 
Oron-la-Ville 7 M.B.pB.Ma.
Payerne 15 M.
Planfayon 21 M.B.pB.Ma;

17 gr moutons à Zollhaus 
Les Ponts-de-Martel 27 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier (Chaindon) 5, 

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

Reinach BL 27 M.
Sainte-Croix 14 M.
Saignelégier 6 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 22 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 13 B.
Soleure 12 M.B.pB.Ma.
Thoune 3 puces et « loisirs » ;

6 B. de boucherie ; 7 M.B.pB.Ma. ; 
20 B. de boucherie ;
28 M.B.pB.

Travers 30 M.B.pB.Ma.
Unterseen 21 B ; 23 M.pB.
Wangen s.A. 5 B. de boucherie 
Yverdon 27 M. vivres, forains 
Zermatt 19 et 20 M.
Zweisimmen 6 M.B.pB. ;

13 marché-exposition de B. de 
reproduction

Octobre
Aarberg 12 M.B.P.Ma. ; 26 pB.P. 
Adelboden 6 M.pB.
Aeschi près Spiez 31 B.
Aigle 8 et 29 M.
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Anet 19 M.P. ; B. de boucherie 
Bâle 6 et 13 M. (provisoire) ;

12 marché aux puces ;
29.10 au 13.11, gr. Foire 
de l’automne ;
29.10 au 7.11 Foire aux vins 

Berne 1er marché artisanal ;
15 marché aux puces 

Berthoud 10 B. de boucherie ;
13 M.B.pB.Ma. ; 27 vente publique 
de B. de reproduction et
de rapport 

Bienne 13 M.
Boltigen 25 M.B.pB.
Les Breulcux 25 M.B.pB.Ma.
Brigue 15 M.B.pB.Ma.
Bulle 20 M.B.pB.Ma.
Château-d’CEx 20 B. M. 
Châtel-Saint-Denis 17 M.
Couvet 28 M. Ma.
Delémont 18 M.B.Ch.pB.Ma.
Diesse 31 M.Ma., Abbaye 
Dombresson 21 M.Ma.
Entlebuch 19 M.Ma.
Erlenbach BE 7 M.pB. ;

24 B. (le matin)
Fraubrunnen 3 M.B. de boucherie 

forains
Frutigen 28 gr Foire M.B.pB. 
Gessenay 3 et 26 M.B.pB.
Granges SO 7 M. foire 
Grindelwald 10 M.B.pB.Ma. 
Flerzogenbuchsee 17 B. de boucherie 
Interlaken 12 et 28 M.
Lajoux 10 M.
Langenthal 25 M.

B. de boucherie Ma.
Lauenen près Gstaad 1er M.
Laufon 4 grM.Ma.
Lenk BE 1er M.pB.Ma.
Liestal 26 M.
Le Locle 11 M.B.pB.
Meiringen 12 B. ; 13 M.pB. ; 25 B. ;

26 M.pB.Ma.
Monthey 5 M.B.pB.
Montreux-Les Planches 29 M.
Morat 5 pB.
Moudon 4 M. B. de boucherie 
Moutier 14 M.
Naters 1" M.B.
Oensingen 29-31 marché 

aux oignons, abbaye forains,
31 M.

Orbe 13 M. Foire ; 6, 20 et 27 M. 
Oron-la-Ville 5 M.B.pB.Ma.
Orsières 19 M.
Payerne 20 M.
Planfayon 19 M.B.pB.Ma. 
Porrcntruy 17 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 7 M.B.Ma.
Reinach BL 25 M.
Sainte-Croix 12 M.
Saint-Imier 21 M.B.pB.Ma. 
Saignelégier 3 M.B.pB.Ma. ;

5 exposition B.
Schwarzenbourg 20 M.B.pB.Ma.
Le Sentier 1er M.
Le Sépey 11 M.B.

Soleure 10 M.B.pB.Ma. 
autos, forains

Thoune 1er puces et «loisirs»;
4 et 18 B. de boucherie;
19 M.B.pB.Ma.

Unterseen 10 B. ; 12 et 28 M.pB. 
Vers-l’Eglise 7 M.
Vevey 18 M.
Viège 18 M.B.pB.Ma.
Wangen s.A. 3 B. de boucherie;

21 M. forains
Wattenwil près Thoune 5 M.pB.Ma. 
Yverdon 25 M.Ma. vivres, forains 
Zweisimmen 4 et 27 M.B.pB.

Novembre
Aarberg 9 M.B.P.Ma. ; 30 pB.P. 
Aeschi près Spiez 1er M.
Aigle 19 M.
AL.TKIRCH 24: Foire 

de Sainte-Catherine 
Anet 23 M.P.B. de boucherie 
Aubonne 4 M.
Balsthal 7 M.pB.
Bâle 29.10-13.11 Foire de l’automne;

29.10-7.11 Foire aux vins 
Berne 5 marché artisanal ; 

du 13 au 22 MOWO; 
du 19.11 au 4.12 forains; 

Beromünster 26 M.Ma.
Berthoud 10 M.B.pB.Ma. ;

14 B. de boucherie;
19 et 20 antiquités et raretés 

Bienne 10 M.
Brienz BE 9 et 10 M.pB.
Bulle 10 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 21 M.
Delémont 22 M.B.Ch.pB.Ma. 
Evolène 2 B.
Fraubrunnen 7 B. de boucherie 
Frutigen 25 M.B.pB.
Gessenay 14 M.B.pB.
Granges SO 4 M.

Flerzogenbuchsee 21 M.
B. de boucherie 

Interlaken 23 M.
I^angenthal 22 M.Ma.

B. de boucherie 
Langnau BE 2 M.pB.Ma.
Laufon 8 grM.Ma.
Laupen BE 11 M.Ma.

des articles d’art 
Le Locle 8 M.B.pB.
Meiringen 21 M.B.pB.
Monthey 23 M.B.pB. 
Montreux-Brent 5 M.pB.

502e Foire de Brent 
Morat 2 M.pB.
Moudon 1er M. B. de boucherie 
Niederbipp 2 M.Ma. grande Foire 

de l’automne 
Nods 28 M.B.Ma.
Le Noirmont 6 Fête patronale;

7 M.B.pB.Ma.
Orbe 10 M. Foire ; 3, 17 et 24 M. 
Oron-la-Ville 2 M.B.pB.Ma.
Payerne 17 M.Ma.
Porrentruy21 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 18 M.B.Ma.
Reinach BL 29 M.
Rolle 18 M. (provisoire)
Saignelégier 8 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 17 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 8 B.
Sierre 21 et 22 M.B.pB.

Foire de Sainte-Catherine 
Soleure 14 M.B.pB.Ma.
Steffisbourg 25 M.
Thoune 1er B. de boucherie ;

9 M.B.pB.Ma. ; 15 B. de boucherie 
Unterseen 23 M.pB.
Vers-l’Eglise 7 M.
Vevey 8 M. 519e Foire 

de la Saint-Martin 
Viège 9 M.B.pB.Ma.
Wangen s.A. 7 B. de boucherie 
Yverdon 29 M. vivres, forains
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Zweisimmen 8 marché-concours 
de B. de reproduction; 15 M.B.pB.

Décembre
Aarberg 14 M.B.P.Ma.
Aigle 8 Foire de la Saint-Nicolas ;

17 M.
Anet 21 P. B. de boucherie 
Aubonne 2 M.
Berne 2 Marché artisanal ; 

du 14 au 24 arbres de Noël ; 
du 12 au 24 Foire de Noël 

Berthoud 1er vente publique de B. de 
reproduction et de rapport ;
8 M.B.pB.Ma. ;
12 B. de boucherie 

Bienne 8 M.
Boltigen 8 B.pB. (dès 13 h)

Marchés
Delémont: mercredi et samedi 

matin ; en cas de foire, le mardi 
matin au lieu du mercredi.

Moutier : mercredi et samedi, 
de 8 h à 12 h, alimentation.

Porrentruy : jeudi et samedi, 
légumes, fruits et volaille.

Saint-lmier: mardi et vendredi, M.
Saignelégier: samedi matin, M.
Tavannes : mercredi et samedi,

M. et vivres.
Tramelan : vendredi, légumes.

Fetes suisses
Janvier
Andermatt, 29-31 :

Championnats suisses de ski alpin 
et nordique pour handicapés 

Bâle, 20 : Vogel Gryff 
Château-d’CEx, 16-24:

Semaine internationale de ballons 
à air chaud

Montreux, 26-31 : Championnat 
du monde de luge de course 
sur piste naturelle, en Orgevaux

Février
Bâle, 22 au 24: Carnaval 
Bienne, 20 et 21 : Carnaval 
Hoch-Ybrig, 11-14: Concours suisse 

de sculptures de neige 
Payerne, 20-22 : Brandons 
Yverdon, 20: Brandons

Mars
Bâle, 5-14 : MUBA, Foire suisse 

d’échantillons
Genève, 3-13 : Salon international 

de l’automobile 
Moudon, 5-7 : Brandons

Bulle 1er M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 19 M.
Delémont 20 M.B.Ch.pB.Ma. 
Fraubrunnen 5 B. de boucherie 
Fribourg 3 Foire de la Saint-Nicolas ; 
Frutigen 22 Weinachtskindlimarkt 
Granges SO 2 M.
Gstaad 7 B.pB.
Herzogenbuchsee 19 B. de boucherie 
Interlaken 20 M.
Langenthal 20 M.Ma.

B. de boucherie 
Langnau BE 14 M.pB.Ma.
Laufon 6 grM.Ma.
Le Locle 13 M.B.pB.
Lucerne 7 M.
Martigny-Bourg 5 M. vivres,

Foire au lard 
Meiringen 1er M.pB.

Avril
Appenzell Al, Sarnen OW,

Stans NW, Trogcn AR, 24 : 
Landsgemeinde 

Berne, 22.4 au 2.5 : BEA 
et Foire suisse du cheval 

La Chaux-de-Fonds, 27.4 au 1.5 :
Salon de printemps 

Lausanne, 11-17 à Malley : 
Championnats du monde 
de curling

Nàfels, 7 : Jubilé 600e Nàfelser Fahrt 
Zurich, 18 et 19: Sechselàuten

Mai
Château-d’Œx, 14 et 15 : Abbaye 
Genève, 11-15 : Salon international 

du Livre et de la Presse 
Claris, 1er: Landsgemeinde 
Montreux, 11-18: Festival

de la « Rose d’Or » de télévision 
Schaffhousc, 6-15 : Festival 

international J.-S. Bach

Juin
Berthoud, 27 : Solennitàt (Fête des 
enfants)
Interlaken, 17-19 : Fête fédérale 

des jeunes musiciens 
Lausanne, 24-25 : Fête à Lausanne 
Sainte-Croix, 24-27 : Abbaye 

Fête des enfants

Juillet
Altdorf, 30.7 au 25.9: 

Représentation
de «Guillaume Tell», de Schiller 

Bellelay, 3 : Fête des cerises 
Bienne, 2 et 3 : Braderie 
Brigue, 30: Marché des vacances 
Montreux, 2-17 : Festival 

international de jazz 
Sempach-Ville, 2 et 3 : 

Commémoration de la bataille

Août
Fribourg, 23-28 : Rencontres 

internatonales de folklore

Monthey 7 et 31 M.B.pB.
Morat 7 pB.
Moudon 6 M. B. de boucherie;

Foire de Noël 
Münschenstein BL 5 et 6 

Foire de Noël
Orbe 22 M. Foire ; 1er, 8, 15 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. 
Schwarzenbourg 15 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 13 B.
Soleure 12 M.B.pB.Ma.
Thoune 6 et 20 B. de boucherie ;

21 M.B.pB.
Unterseen 20 M.pB.
Yverdon 27 M.Ma. vivres, forains 
Zweisimmen 8 M.B.pB.

Genève, 4-7 (provisoire) :
XVe Fêtes de Genève 

Kappelen BE, 19-21 : Fête fédérale 
de hornuss

Loèche-les-Bains, 7 à la Gemmi :
Fête des moutons 

Saignelégier, 13 et 14: Marché- 
Concours national des chevaux 

Tavannes, 19, 20 et 21 :
Fête des Saisons

Septembre
Brigue, 3-11 : OGA 
Bulle, 11 : Bénichon 
Le Landeron, 24 et 25 :

Fête de la brocante 
Lausanne, du 10 au 25 :

Comptoir suisse 
Martigny-Ville, 30.9 au 9.10:

Foire du Valais 
Neuchâtel, 23-25 :

Fête des vendanges 
Thoune, 5-7 : Marché national 

de taureaux de reproduction 
Zurich, 10-12: Knabenschiessen

Octobre
Berthoud, 1er et 2 : Marché suisse 

de béliers et moutons 
de reproduction

Bulle, 1er et 2 : Marché-concours 
intercantonal de petit bétail 

Châtel-Saint-Denis, 16: Bénichon 
La Chaux-de-Fonds, 21-30: 

MODHAC
Delémont, 7-16: Comptoir 

delémontain
Neuchâtel, 9-11 : Bourse suisse 

aux armes
Saint-Gall, 13-23 : OLMA,

Foire suisse d’agriculture 
et de l’industrie laitière

Novembre
Berne, 28 : Marché aux oignons 
Genève, 9-20: 36e Salon des arts 

ménagers
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Mémento 1988

Sessions des Chambres fédérales
— Printemps : du 29 février au 18 mars
— Eté: du 6 au 24 juin
— Automne : du 19 septembre au 7 octobre
— Hiver : du 28 novembre au 16 décembre
7 décembre : Assemblée fédérale

votations fédérales
6 mars 25 septembre
12 juin 4 décembre

Séances du Parlement jurassien
Les séances du Parlement jurassien sont agendées 
à fin décembre de chaque année par le Bureau du 
Parlement. Elles ont lieu en principe une fois par 
mois.

Elections communales
27 novembre : Elections des autorités politi

ques (maires, conseillers com
munaux, membres des commis
sions, conseillers de ville à Delé- 
mont et à Porrentruy) dans tou
tes les communes du canton.

11 décembre: Deuxième tour.
Les éventuels scrutins cantonaux seront joints à 
une votation fédérale.

Vacances scolaires 1987-1988
et 1988-1989
dans le canton du Jura
— Noël :

du lundi 21 décembre 1987 
au samedi 2 janvier 1988

— Semaine blanche éventuelle :
du lundi 8 au samedi 13 février 1988 
ou du lundi 15 au samedi 20 février 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

— Début de l’année scolaire 1988-1989 : 
mardi 16 août 1988

— Automne :
du lundi 3 au samedi 15 octobre 1988

— Noël :
du lundi 26 décembre 1988 
au samedi 7 janvier 1989

— Pâques:
du vendredi 24 mars au samedi 15 avril 1989

— Fin de l’année scolaire : 
samedi 1er juillet 1989

— Eté:
du lundi 3 juillet au samedi 19 août 1989

Les jours fériés dans le canton du Jura
Nouvel-An (vendredi 1er janvier)
Lendemain de Nouvel-An (samedi 2 janvier) 
Vendredi-Saint (vendredi 1er avril)
Lundi de Pâques (lundi 4 avril)
Fête du travail (dimanche 1er mai)
Ascension (jeudi 12 mai)
Lundi de Pentecôte (lundi 23 mai)
Fête-Dieu (jeudi 2 juin)
Indépendance cantonale (jeudi 23 juin) 
Assomption (lundi 15 août)
Toussaint (mardi 1er novembre)
Noël (dimanche 25 décembre)
Bien que chômé par plusieurs entreprises, le len
demain de Noël 26 décembre n’est pas jour férié 
officiel dans le canton du Jura.

vacances horlogères
Du 11 au 30 juillet

Changement de l'heure d'été et d’hiver
27 mars : Heure d’été (avance d’une heure)
25 septembre : Heure d’hiver

Horaire CFF
Le nouvel horaire, entré en vigueur le 31 mai 1987, 
est valable deux ans, soit jusqu’au 27 mai 1989

Humour

Sans légende. Dessin de MOESE
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Les autorités cantonales jurassiennes
en 1987

M. Jean-François Roth, 
président du Parlement

M. Pierre Boillat, 
président du Gouvernement

Me Gabriel Boinay 
président du Tribunal cantonal

Le Gouvernement
(5 membres)
Président: Pierre Boillat, PDC, ministre de la 
Justice et de l’Intérieur.
Vice-président: François Lâchât, PDC, ministre 
de la Coopération, des Finances et de la Police. 
Jean-Pierre Beuret, PCSI, ministre de l’Economie 
publique.
Gaston Brahier, PLR, ministre de l’Education 
et des Affaires sociales.
François Mertenat, PS, ministre de l’Environne
ment et de l’Equipement.
Chancelier d’Etat : Joseph Boinay. 
Vice-chancelier: Jean-Claude Montavon (secré
taire du Parlement).

Le Parlement
(60 membres)
Président: Jean-François Roth, PDC. 
Vice-président : Claude Hêche, PS.

Les députés et suppléants
DISTRICT DE DELÉMONT 
(28 députés, 13 suppléants)
PDC : Allimann Jean-Marie, Bassecourt ; Roth 
Jean-François, Courtételle; Charmillot Bertrand, 
Vicques ; Charmillot Liliane, Vicques ;

Ackermann Claude, Bourrignon ; Crétin Gérard, 
Soulce; Amgwerd Dominique, Delémont; Cha
vanne Alphonse, Glovelier. — Suppléants: Kohler 
Pierre, Delémont ; Kottelat Germain, Mervelier ; 
Bélat Andrée, Delémont.

PCSI : Ory Jean-Marie, Delémont; Biedermann 
André, Delémont ; Frésard Marcel, Delémont ; 
Beuchat Jean-Marie, Courroux; Hoffmeyer 
Gréty, Bassecourt. — Suppléantes: Jallon Yvon
ne, Courfaivre; Studer Rose-Marie, Delémont.

PLR: Rais Georges, Delémont; Linder Willy, 
Delémont ; Henzelin André, Delémont ; Bour- 
quard Edmond, Delémont ; Helg Laurent, Delé
mont. — Suppléants: Voirol Romain, Courren- 
dlin; Finger Jean-Claude, Courtételle.

UDC : Schaffter René, Soulce. — Suppléant: Car- 
nal Jean-Pierre, Courrendlin.

PS : Prince Jean-Claude, Courroux ; Béguelin 
Roland, Delémont ; Petignat Jean-Pierre, Courté
telle; Gentil Pierre-Alain, Delémont; Schindel- 
holz Pascal, Courrendlin ; Beuchat Marc, Cour
faivre ; Hêche Claude, Courroux. — Suppléants: 
Richon André, Delémont ; Nusbaumer Gabriel, 
Pleigne ; Gelso Abel, Courfaivre.

CS : Gœtschmann Max, Delémont. — Suppléan
te: Montavon Odile, Delémont.

POP + P : Guéniat Pierre, Delémont. — Sup
pléante: Etique Josiane, Delémont.
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DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES 
(10 députés, 5 suppléants)
PDC: Jolidon Mathilde, Le Prédame; Boillat 
Henri, Les Bois ; Ketterer Michel, Le Noirmont ; 
Thiévent Gilbert, Soubey. — Suppléant: Taillard 
Etienne, Les Breuleux ; Gigon Etienne, Goumois. 
PCSI ; Gerber Daniel, Le Prédame ; Bouillaud 
Simone, Le Noirmont. — Suppléant: Wermeille 
Vincent, Saignelégier.
PLR : Crevoisier René, Lajoux ; Miserez Alphon
se, Saignelégier. — Suppléants: Paratte Joseph, 
Les Emibois.
PS : Bassang Jacques, Le Noirmont ; Fornasier 
Raymond, Saignelégier. — Suppléant: Miserez 
Jean-Marie, Saignelégier.

DISTRICT DE PORRENTRUY 
(22 députés, 8 suppléants)
PDC : Œuvray Martin, Chevenez ; Raccordon 
Charles, Aile ; Vermot Michel, Porrentruy ; Cerf 
Paul, Seleute ; Desboeufs Jean-Joseph, Courte- 
doux ; Monnerat Yves, Courtemaîche ; Petignat 
Philippe, Miécourt ; Bregnard Jacques, Bonfol ; 
Cerf Michel, Courgenay ; Prongué Marie- 
Madeleine, Porrentruy. — Suppléants: Theurillat 
Hubert, Porrentruy ; Œuvray Jean-Marc, Char- 
moille ; Courbât Jean-Marie, Porrentruy.
PCSI : Giordano Victor, Porrentruy. — Sup
pléant: Hubleur Dominique, Porrentruy.
PLR : Conti Jean-Michel, Porrentruy ; Voirol 
Jean-Marie, Porrentruy ; Cerf Ernest, Courge
nay ; Dietlin Jean-Pierre, Porrentruy; Probst Mi
chel, Cœuve ; Minder Fritz, Bure ; Maillard Mau
rice, Porrentruy ; Bonnemain Jean-Paul, Aile ; 
Kohler Jean-François, Courgenay. — Suppléants: 
Kneuss Michel, Beurnevésin ; Comte André, 
Saint-Ursanne; Berberat Michel, Porrentruy.
PS : Varrin Bernard, Aile ; Müller Roland, Por
rentruy. — Suppléants: Michel Martial, Porren
truy.

Les présidents du Parlement depuis 1979;
Roland Béguelin, André Cattin, Auguste 
Hoffmeyer, Liliane Charmillot, Bernard Varrin, 
Jean-Louis Wernli, Martin Œuvray, Jean-Marie 
Ory.

Le Tribunal cantonal
(5 juges permanents)
Président : Gabriel Boinay ; vice-président : Hu
bert Comment ; Arthur Hublard, Joseph Mérat, 
Gérard Piquerez.

Procureur; Albert Steullet.
Juge d’instruction : Edgar Chapuis.
Président du Tribunal des mineurs: Yves Richon.

Juges de district
Delémont : Pierre Lâchât, Danièle Brahier. 
Franches-Montagnes : Charles Wilhelm. 
Porrentruy ; Francis Montavon, Pierre Theurillat.

Juges administratifs
Delémont: Pierre Broglin.
Franches-Montagnes: Charles Wilhelm. 
Porrentruy : Pierre Boinay.

Les membres jurassiens 
des autorités fédérales
Députés au Conseil des Etats 
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.

Pour la prochaine législature 
(1988 -1991)

Au Conseil des Etats
Jean-François Roth, PDC, Courtételle 
Michel Flückiger, PLR, Porrentruy

Au Conseil national
Gabriel Theubet, PDC, Porrentruy 
Pierre Etique, PLR, Bressaucourt

Humour

— C’est là, confortablement installé que l’on 
apprécie pleinement la douce quiétude de la vie
familiale !... Dessin de MOFREY
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Les maires des communes jurassiennes

District de Delémont
(31775 habitants)

• Bassecourt (2942) : 
André Bourquenez

• Boécourt (791) :
André Crevoisier

• Bourrignon (221) : 
Claude Ackermann

• Châtillon (301):
Serge Comte

• Corban (402) :
Désiré Schaller

• Courchapoix (372) : 
Gilbert Dominé

• Courfaivre (1256):
Abel Gelso

• Courrendlin (2435): 
Ernest Guélat

• Courroux (2158): 
Claude Hêche

• Courtételle(1991): 
Marcel Joliat

• Delémont (11682): 
Jacques Stadelmann

• Develier (1063) :
Philippe Veya

• Ederswiler (133):
Joseph Spies

• Glovelier (934) :
Norbert Dobler

• Mervelier (453) : 
Germain Kottelat

• Mettembert (63) :
Gilbert Bréchet

• Montsevelier (556): 
Madeleine Bréchet

• Movelier (341):
Joseph Broquet

• Pleigne (345) :
Gabriel Nusbaumer

• Rebeuvelier (220) : 
Daniel Schaller

• Rossemaison (426) : 
Marc-Aurèle Steulet

• Saulcy (230): 
Pierre-Alain Beuchat

• Soulce (214):
Gérard Crétin

• Soyhières (413): 
Roland Parrat

• Undervelier (315): 
Adrien Maître

• Vermes (322) :
Claude Oriet

• Vicques (1196): 
Bertrand Charmillot

District des 
Franches-Montagnes
(8827 habitants)

• Saint-Brais (243) : 
Raymond Noirjean

• Soubey (157): 
Gilbert Thiévent

District 
de Porrentruy
(24384 habitants)

• Aile (1501):
Marcel Prongué

• Asuel (255) :
Louis Lâchât

• Beurnevésin (175) : 
Michel Kneuss

• Boncourt (1468) : 
Jean-Louis Eggertswyler

. Bonfol (833) :
Pierre Henzelin

• Bressaucourt (350) : 
Janine Leschot

• Buix (610) :
Laurent Courbât

• Bure (658):
Fritz Minder

• Charmoille (435): 
Jean-Louis Moirandat

• Chevenez (648) :
Martin Œuvray

• Cceuve (571):
Michel Bernard

• Cornol (708) :
André Berret

• Courchavon (269) : 
Jean-Paul Henz

• Courgenay (2014) : 
Frédéric Schneider

• Courtedoux (691) : 
Jean-Marc Gigon

• Courtemaîche (600) : 
Jules Maillard

• Damphreux (163) :
René Jeannin

• Damvant (150):
Armand Juillard

. Fahy (426):
Paul Beureux

• Ix Bémont (286) :
Georges Beuret

• Ixs Bois (917) :
Jean-Louis Boichat

• Les Breuleux (1265) : 
Jean-Marie Donzé

• La Chaux-des-Breuleux (82) : 
Xavier Chapatte

• Les Enfers (105) :
Auguste Brahier

• Epauvillers (171):
André Theurillat

• Epiquerez (94) :
Henri Paupe

• Les Genevez (475) :
Robert Humair

• Goumois (103) :
Jean-Marie Aubry

• Lajoux(491):
Raphaël Brahier

• Montfaucon (439) :
Germain Aubry

• Montfavergier (37) :
Joseph Rollat

• Muriaux (400) :
Claude Frésard

• Le Noirmont (1505):
Michel Ketterer

• Le Peuchapatte (36) : 
Jean-Philippe Cattin

• Les Pommerats (197) : 
Laurent Frossard

• Saignelégier (1824):
Pierre Beuret
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DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES 
(10 députés, 5 suppléants)
PDC : Jolidon Mathilde, Le Prédame ; Boillat 
Henri, Les Bois ; Ketterer Michel, Le Noirmont ; 
Thiévent Gilbert, Soubey. — Suppléant: Taillard 
Etienne, Les Breuleux ; Gigon Etienne, Goumois. 
PCSI : Gerber Daniel, Le Prédame ; Bouillaud 
Simone, Le Noirmont. — Suppléant: Wermeille 
Vincent, Saignelégier.
PLR : Crevoisier René, Lajoux ; Miserez Alphon
se, Saignelégier. — Suppléants: Paratte Joseph, 
Les Emibois.
PS : Bassang Jacques, Le Noirmont ; Fornasier 
Raymond, Saignelégier. — Suppléant: Miserez 
Jean-Marie, Saignelégier.

DISTRICT DE PORRENTRUY 
(22 députés, 8 suppléants)
PDC : Œuvray Martin, Chevenez ; Raccordon 
Charles, Aile ; Vermot Michel, Porrentruy ; Cerf 
Paul, Seleute; Desboeufs Jean-Joseph, Courte- 
doux ; Monnerat Yves, Courtemaîche ; Petignat 
Philippe, Miécourt ; Bregnard Jacques, Bonfol ; 
Cerf Michel, Courgenay ; Prongué Marie- 
Madeleine, Porrentruy. — Suppléants: Theurillat 
Hubert, Porrentruy ; Œuvray Jean-Marc, Char- 
moille ; Courbât Jean-Marie, Porrentruy.
PCSI : Giordano Victor, Porrentruy. — Sup
pléant: Hubleur Dominique, Porrentruy.
PLR : Conti Jean-Michel, Porrentruy ; Voirol 
Jean-Marie, Porrentruy ; Cerf Ernest, Courge
nay ; Dietlin Jean-Pierre, Porrentruy; Probst Mi
chel, Cœuve; Minder Fritz, Bure; Maillard Mau
rice, Porrentruy; Bonnemain Jean-Paul, Aile; 
Kohler Jean-François, Courgenay. — Suppléants: 
Kneuss Michel, Beurnevésin ; Comte André, 
Saint-Ursanne; Berberat Michel, Porrentruy.
PS : Varrin Bernard, Aile ; Müller Roland, Por
rentruy. — Suppléants: Michel Martial, Porren
truy.

Les présidents du Parlement depuis 1979 :
Roland Béguelin, André Cattin, Auguste 
Hoffmeyer, Liliane Charmillot, Bernard Varrin, 
Jean-Louis Wernli, Martin Œuvray, Jean-Marie 
Ory.

Le Tribunal cantonal
(5 juges permanents)
Président: Gabriel Boinay; vice-président: Hu
bert Comment ; Arthur Hublard, Joseph Mérat, 
Gérard Piquerez.

Procureur: Albert Steullet.
Juge d’instruction: Edgar Chapuis.
Président du Tribunal des mineurs: Yves Richon.

Juges de district
Delémont : Pierre Lâchât, Danièle Brahier. 
Franches-Montagnes : Charles Wilhelm. 
Porrentruy : Francis Montavon, Pierre Theurillat.

Juges administratifs
Delémont : Pierre Broglin.
Franches-Montagnes: Charles Wilhelm. 
Porrentruy : Pierre Boinay.

Les membres jurassiens 
des autorités fédérales
Députés au Conseil des Etats
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.

Pour la prochaine législature
(1988-1991)

Au Conseil des Etats
Jean-François Roth, PDC, Courtételle 
Michel Flückiger, PLR, Porrentruy

Au Conseil national
Gabriel Theubet, PDC, Porrentruy 
Pierre Etique, PLR, Bressaucourt

Humour

— C’est là, confortablement installé que l’on 
apprécie pleinement la douce quiétude de la vie
familiale !... Dessin de MOFREY
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Les maires des communes jurassiennes

District de Delémont
(31775 habitants)

• Bassecourt (2942) : 
André Bourquenez

• Boécourt (791) :
André Crevoisier

• Bourrignon (221) : 
Claude Ackermann

• Châtillon (301) :
Serge Comte

. Corban (402):
Désiré Schaller

• Courchapoix (372) : 
Gilbert Dominé

• Courfaivre (1256) :
Abel Gelso

• Courrendlin (2435) : 
Ernest Guélat

• Courroux (2158):
Claude Hêche

• Courtételle (1991): 
Marcel Joliat

• Delémont (11 682): 
Jacques Stadelmann

• Develier (1063) :
Philippe Veya

• Ederswiler (133):
Joseph Spies

• Glovelier (934) :
Norbert Dobler

• Mervelier (453) : 
Germain Kottelat

• Mettembert (63) :
Gilbert Bréchet

• Montsevelier (556): 
Madeleine Bréchet

• Movelier (341) :
Joseph Broquet

• Pleigne (345) :
Gabriel Nusbaumer

• Rebeuvelier (220) : 
Daniel Schaller

• Rossemaison (426) : 
Marc-Aurèle Steulet

• Saulcy (230) : 
Pierre-Alain Beuchat

• Soulce (214) :
Gérard Crétin

• Soyhières (413): 
Roland Parrat

• Undervelier (315): 
Adrien Maître

• Vermes (322) : 
Claude Oriet

• Vicques (1196): 
Bertrand Charmillot

District des 
Franches-Montagnes
(8827 habitants)

• Le Bémont (286) : 
Georges Beuret

• I^es Bois (917): 
Jean-Louis Boichat

• Epiquerez (94) :
Henri Paupe

• Les Genevez (475) : 
Robert Humair

• Goumois (103): 
Jean-Marie Aubry

• Lajoux (491) :
Raphaël Brahier

• Montfaucon (439) : 
Germain Aubry

• Montfavergier (37) : 
Joseph Rollat

• Muriaux (400) : 
Claude Frésard

• Le Noirmont (1505) : 
Michel Ketterer

• Le Peuchapatte (36) : 
Jean-Philippe Cattin

• Les Pommerats (197) : 
Laurent Frossard

• Saignelégier (1824): 
Pierre Beuret

• Saint-Brais (243) : 
Raymond Noirjean

• Soubey (157) : 
Gilbert Thiévent

District 
de Porrentruy
(24384 habitants)

• Aile (1501):
Marcel Prongué

. Asuel (255):
Louis Lâchât

• Beurnevésin (175): 
Michel Kneuss

• Boncourt (1468) : 
Jean-Louis Eggertswyler

• Bonfol (833) :
Pierre Henzelin

• Bressaucourt (350) : 
Janine Leschot

. Buix (610) :
Laurent Courbât

• Bure (658):
Fritz Minder

• Charmoille (435): 
Jean-Louis Moirandat

• Chevenez (648) :
Martin Œuvray

• Cœuve (571):
Michel Bernard

• Cornol (708) :
André Berret

• Courchavon (269) : 
Jean-Paul Henz

• Courgenay (2014) : 
Frédéric Schneider

• Courtedoux (691) : 
Jean-Marc Gigon

• Courtemaîche (600) : 
Jules Maillard

• Damphreux (163):
René Jeannin

• Damvant (150):
Armand Juillard

• Fahy (426) :
Paul Beureux

• Les Breuleux (1265) : 
Jean-Marie Donzé

• La Chaux-des-Breuleux (82) : 
Xavier Chapatte

• Les Enfers (105) :
Auguste Brahier

• Epauvillers (171) :
André Theurillat
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• Fontenais (1093) : 
Louis Dubey

• Fregiécourt (128) : 
Henri Migy

• Grandfontaine (306) : 
Serge Quiquerez

• Lugnez (207) :
René Bieri

• Miécourt (427) : 
Auguste Petignat

• Montenol (69) : 
Joseph Jeannerat

Montignez (295) : 
Martin Lâchât 
Montmelon (110): 
Charles Girardin 
Ocourt (165) : 
Bernard Berthold 
Pleujouse (79): 
François Jobin 
Porrentruy (7039) : 
Robert Salvadé 
Réclère (194) : 
Georges Jolissaint

• Roche d’Or (43): 
Nicolas Dumas

• Rocourt (152): 
Charles Froidevaux

• Saint-Ursanne (918) 
Charles Moritz

• Seleute (80) :
Paul Cerf

• Vendlincourt (554) : 
Marcel Challet

Les autorités fédérales en 1987
Conseil fédéral
(7 membres)

Président : Pierre Aubert, PS, Neuchâtel : Dépar
tement fédéral des affaires étrangères.
Vice-président : Otto Stich, PS, Soleure : Départe
ment fédéral des finances.
Flavio Cotti, PDC, Tessin : Département fédéral 
de l’intérieur.
Jean-Pascal Delamuraz, PRD, Vaud : Départe
ment fédéral de l’économie publique.
Arnold Koller, PDC, Appenzell Rhodes Intérieu
res : Département militaire fédéral.
Elisabeth Kopp, PRD, Zurich : Département fédé
ral de justice et police.
Léon Schlumpf, UDC, Grisons : Département fé
déral des transports, des communications et de 
l’énergie.
Chancelier de la Confédération : Walter Buser, 
Soleure.

Vice-chanceliers : François Couchepin, Valais, et 
Achille Casanova, Tessin.

Conseil national
(200 députés)
Président: Jean-Jacques Cevey, PRD, Vaud. 
Vice-président: Rudolf Reichling, UDC, Zurich.

Conseil des Etats
(46 députés)
Président : Aloïs Dobler, PDC, Schwyz. 
Vice-président: Franco Masoni, PRD, Tessin.

Tribunal fédéral
(30 membres)
Président : Erhard Schweri, Zurich. 
Vice-président: Rolf Raschein, Grisons.

2822 Courroux Tel. 066 22 26 22 J.-P. Froidevaux Pharmacien

• Au service de tous les habitants du Val Terbi
• Un personnel qualifié et compétent
• Livraison à domicile deux fois par jour
• Une grande place de parc à disposition
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Les membres de la Collectivité 
ecclésiastique catholique romaine 

du canton du Jura en 1987

Emile Schaffner, président Jean-Marie A llimann,
de l’assemblée de la CEC. président du Conseil de la CEC

Conseil
(5 membres)
Président: Jean-Marie Allimann, Bassecourt. 
Vice-présidente: Rose Thiévent, Saint-Ursanne.
Jean-Louis Berberat, Lajoux ; Etienne Beuret, 
Delémont ; Pierre-André Chapatte, Chevenez.

Assemblée
(60 membres)
Président: Emile Schaffner, Bourrignon. 
Vice-président : Germain Brassard, Saignelégier.
Ackerman Suzanne, Pleigne ; Allimann Charles, 
Undervelier; Aschwander Jean, Delémont; abbé 
Astegno Lorenzo, Delémont ; Berret Gérard, Cor- 
nol ; Bleyaert Roger, Cœuve ; Bouille François, 
Les Bois ; Bourquenez Marcel, Boncourt ; Bra
quet Andrée, Delémont ; Braquet Marcel, Cour- 
faivre ; Brassard Germain, Saignelégier ; Buch- 
walder Pierre, Delémont ; Chapuis Simone, 
Grandfontaine; Chavanne Alphonse, Glovelier; 
Chételat Alphonse, Montsevelier ; Choulat Paul, 
Asuel ; Comte Serge, Châtillon ; Comte Bernard, 
Courtételle ; Cremona Simone, Courroux ; Faivet 
Ernest, Delémont ; Fettrelet Dominique, Porren- 
truy ; Frainier Georges, Courgenay ; Frésard 
Marie-Josée, Le Noirmont; abbé Friche Roger, 
Bure ; Frund Georges, Courchapoix ; Gigandet 
Rebecca, Les Genevez; Gigon Etienne, Goumois;

Gillabert Jean-Pierre, Delémont ; Girardin Char
les, Ravine ; Girardin Francis, Saint-Ursanne ; Gi
rardin Marcel, Delémont ; Gisiger Denise, Glove
lier ; Gury Joseph, Beurnevésin ; Humair Alphon
se, Les Genevez ; Jadarola Antonio, Porrentruy ; 
Joliat Pierre, Corban; Kistler Jean, Fontenais; 
Laville Henri, Chevenez; Maillard Daniel, Cour- 
temaîche ; Migy Paul, Porrentruy ; Mouttet Mer- 
cédès, Mervelier ; Muller Laura, Delémont ; Peti- 
tat Albert, Bressaucourt ; Poupon Joseph, Delé
mont ; Prêtre Antoine, Bassecourt ; Queloz Paul, 
Saint-Brais ; Rais Bernard, Delémont ; Roth Paul, 
Courtételle ; Rovelli Edwige, Courchavon ; Salva- 
dé Robert, Porrentruy ; Schaffner Emile, Bourri
gnon ; Schaller Rémy, Vicques ; abbé Simonin 
Mathieu, Le Noirmont ; Sœur Sutterlet Adrienne, 
Porrentruy ; Taillard Etienne, Les Breuleux ; Vallat 
Fabienne, Porrentruy ; Varin Marcel, Aile ; Varin 
Pierre-Alain, Delémont ; Villat Fernand, Buix ; 
abbé Voisard Alain, Bassecourt.

Commission juridictionnelle
(5 membres)
Président : Pierre Christe, Delémont. 
Vice-présidente : Marie-Madeleine Prongué, Por
rentruy.
Joseph Erard, Saignelégier; Germain Guenin, 
Bassecourt ; Philippe Rebetez, Delémont.
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Nouveaux «parlementaires» de la CEC

Le renouvellement des 60 membres de l’assem
blée de la Collectivité ecclésiastique catholique- 
romaine du Jura s’est soldé par des élections taci
tes. En effet, 55 noms sur 55 sièges à repourvoir 
— l’évêque devant désigner cinq personnes — ont 
été déposés au siège administratif de la CEC à 
Delémont fin septembre. Pour l’heure, trente-huit 
hommes et dix-sept femmes, venus de 16 circons
criptions électorales, composent ce nouveau 
« parlement » d’Eglise. Par rapport à la législature 
précédente, cette troisième législature voit un re
nouvellement des membres de l’ordre du tiers. 
Chaque année, en plus des travaux de la demi- 
douzaine de commissions, l’assemblée de la Col
lectivité ecclésiastique se réunit à deux reprises en 
plénum.

Les noms des élus
Epauvillers, Ocourt-La Motte, Saint-Ursanne et 

Soubey: Charles Girardin, Montmelon ; Francis 
Girardin, Saint-Ursanne.

Beurnevésin, Bonfol, Cœuve, Damphreux- 
Lugnez et Vendlincourt: Roger Bleyaert, Cœuve; 
Michel Hauser, Vendlincourt.

Aile, Asuel, Charmoille, Cornol et Miécourt: 
Gérard Berret, Cornol ; Paul Choulat, Asuel; 
Marcel Varin, Aile.

Boncourt, Buix, Courchavon, Courtemaîche et 
Montignez: Daniel Maillard, Courtemaîche ; Ed
wige Rovelli, Courchavon ; Fernand Villat, Buix.

Bressaucourt, Courgenay et Fontenais: Noémie 
Frossard, Courtemautruy ; Jean Kistler, Fonte
nais ; Albert Petitat, Bressaucourt.

Bure, Chevenez, Damvant, Courtedoux, Fahy, 
Grandfontaine, Réclère et Rocourt: Simone Cha- 
puis, Grandfontaine ; abbé Georges Schindelholz, 
Fahy ; Marguerite Stouder, Courtedoux.

Porrentruy: Paul Crausaz, Dominique Fettre- 
let, Antonio Iadarola, Paul Migy, Sœur Adrienne 
Sutterlet, Jacques Theurillat, tous domiciliés à 
Porrentruy.

Bassecourt, Boécourt, Courfaivre, Courtételle, 
Glovelier, Soulce et Undervelier: Marcel Broquet, 
Courfaivre ; Denise Gisiger, Glovelier ; Corine 
Montavon, Soulce ; Antoine Prêtre, Bassecourt ; 
Marlyse Sanglard, Courtételle ; Noël Schaffner, 
Boécourt ; R.P. Alain Voisard, Bassecourt ; Elisa
beth Voyante, Courtételle.

Bourrignon, Develier, Movelier, Pleigne et Soy- 
hières: Léon Moritz, Movelier ; Emile Schaffner, 
Bourrignon.

Corban, Courchapoix, Courrendlin, Courroux, 
Mervelier, Montsevelier, Rebeuvelier, Fermes et 
Vicques: Edgar Champion, Courrendlin ; Serge 
Comte, Châtillon ; Simone Crémona, Courroux ; 
Georges Frund, Courchapoix ; Marie-Claire Kol- 
ler, Montsevelier ; Mercédès Mouttet, Mervelier ; 
Rémy Schaller, Vicques.

Delémont: Jean Aschwanden, R.P. Lorenzo 
Astegno, Andrée Broquet, Pierre Buchwalder, 
Marcel Girardin, Pierre Kohler, Laura Muller, Jo
seph Poupon, Pierre-Alain Varin, tous domiciliés 
à Delémont.

Les Bois, Les Breuleux et Le Noirmont: Marie- 
Andrée Aubry, La Chaux-des-Breuleux ; Paul 
Cerf, Le Boéchet; Marie-Josée Frésard, Le Noir- 
mont.

Les Pommerais et Saignelégier : Etienne Gigon, 
Goumois ; Philippe Guélat, Saignelégier.

Montfaucon et Saint-Brais: Paul Queloz, Saint- 
Brais.

Lajoux, Les Genevez, Saulcy: Rébecca Gigan- 
det, Les Genevez.

Personnes nommées par l'Evêché:
Marcel Bourquenez, Boncourt ; Gérard Kohler, 

Bassecourt ; Rémy Lovis, Lajoux ; Sœur Margue
rite Mohl, Delémont ; abbé Mathieu Simonin, Le 
Noirmont.

Humour
Il faut savoir...

Une épouse courroucée à son mari:
— Henri, je viens encore de te voir sortir de la 

brasserie.
— Mais, chère amie, aimerais-tu mieux que je 

n’en sorte pas du tout ?

Vue de dos...
On parle de la fille d’un riche banquier qui va se 

marier prochainement.
— Elle n'a pas une jolie figure.
— C’est vrai, mais, vue de dot !

Langage imagé
— Que se passe-t-il avec Elise ? Elle a l’air brisée. 
— Rien d’étonnant, son ami l’a laissé tomber!
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Le clergé jurassien

Le Chef de l'Eglise catholique
S.S. LE PAPE JEAN PAUL II, Cité du Vatican. 
Secrétaire d’Etat : cardinal Augustino Casaroli. 
Nonce apostolique en Suisse: Mgr Edoardo 
Rovida, Berne, archi-évêque, dès 1985.

Dans le diocèse de Bâle
(Partie française)

M. l’abbé Claude Schaller, Delémont, vicaire épis
copal pour le Jura.
Chanoine Louis Freléchoz, Delémont, ancien 
vicaire 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 : administrée par Aile.
Beurnevésin : administrée par Bonfol.
Boncourt: M. l’abbé Yves Prongué, curé;
Mgr Georges Mathez, chanoine honoraire, 
retraité.
Bonfol : M. l’abbé Pierre Comte, curé. 
Bressaucourt : administrée par Porrentruy.
Buix: administrée par Boncourt; 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: administrée par 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; Père 
Maurice Baumann, retraité.
Fahy : M. l’abbé Georges Schindelholz, curé. 
Fontenais: M. l’abbé Raymond Salvadé, curé et 
vice-doyen.
Grandfontaine: administrée par Fahy.
Miécourt: administrée par Charmoille; M. l’abbé 
Albert Brom, retraité.
Montignez: administrée par Boncourt.
Ocourt-La Motte : administrée par 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 ; M. l’abbé 
Jean-Pierre Schaller, Dr en théologie, professeur 
de religion ; Père Alphonse Chaignat, SSS, aumô
nier de l’hôpital ; M. l’abbé Roger Noirjean, curé, 
lie. jur. can.
Au Collège Saint-Charles: M. l’abbé Philippe 
Chèvre, lie. phil. et théol., directeür, MM. les cha
noines Fernand Boillat, CR, Dr théol. et phil., 
prof, retraité; Maxime Bregnard, CR, lie. phil., 
prof, retraité ; Georges Kohlbrenner, Michel Jolis- 
saint, CR, professeurs.
Réclère : administrée par Damvant.
Rocourt : administrée par Chevenez.
Soubey : administrée par Saint-Ursanne. 
Saint-Ursanne : M. l’abbé Pierre Salvadé, curé ;
M. l’abbé Michel Prêtre, assistant.
Au Foyer des vieillards: Père Raymond 
Froidevaux, aumônier.
Vendlincourt: administrée par 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: administrée par Bassecourt ; M. l’abbé 
Pierre Buchwalder, retraité.
Bourrignon : administrée par 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, 
responsable de l’équipe pastorale ; M. l’abbé Phi
lippe Rebetez ; 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 ; Frère Imier Montavon, diacre. Père 
Charles Portmann, CSSR, directeur de « Caritas- 
Jura» ; Pères Lorenzo Astegno et Francesco Aste- 
gno, missionnaires italiens ; Père Pedro Quero, 
missionnaire espagnol ; Mgr Emile Fàhndrich, re
traité ; MM. les abbés Eugène Friche, Marc Chap- 
puis, Camille Chèvre, Fernand Schaller, prêtres re
traités. Père Marie-Louis Koller, O.P.
Au Vorbourg: Père Jean Ribeaud, chapelain. 
Develier: Père Yves Droux, CSSR, curé.
Glovelier: M. l’abbé Paul Hug, curé; Père Charles 
Portmann, CSSR.
Movelier: administrée par Soyhières ; M. l’abbé 
André Chèvre, retraité, Mettembert.
Pleigne : administrée par Soyhières ; M. l’abbé 
René Berbier, auxiliaire.
Soulce : administrée par Courfaivre.
Soyhières: M. l’abbé Joseph Fleury, curé. 
Undervelier: administrée par Courfaivre.
Vermes : Père Philémon Praz, curé ; M. l’abbé 
Armand Friche, retraité.
Vicques : administrée par le Père Marie-Bernard 
Farine, cap.

Doyenné des Franches-Montagnes
Doyen: M. l’abbé Pierre Rebetez, Saignelégier. 
Vice-doyen: Père Mathieu Simonin, Le Noir- 
mont.

Les Bois: administrée par Le Noirmont.
Les Breuleux: M. l’abbé Pierre Girardin, curé;
M. l’abbé Pierre Rebetez (Saignelégier).
Les Genevez: Père Jean Monin, SSS, curé. 
Lajoux: M. l’abbé François Fleury.
Montfaucon : M. l’abbé Richard Pâques, curé.
Le Noirmont: Père Mathieu Simonin, SSS, curé, 
vice-doyen.
Institut Les Côtes: Père François Boillat, Père 
Fernand Citherlet, Père Charles-Albert Huot,
Père Germain Jubin, Père Richard Schaller; Frère 
Raymond Collin, Père René Beuret, Père Albin 
Hamel.
Les Pommerats : administrée par Saignelégier. 
Saint-Brais: administrée par 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 François Fleury.

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 : Père Gérard 
Nussbaum, curé. Paroisse Saint-Nicolas de Flüe: 
M. l’abbé Robert Migy, curé. Mission italienne : 
Don Giuseppe Frassi, directeur. Mission espagno
le : 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 Luiz Antonio Miranda, vicaire ;
M. l’abbé Robert Piegay, retraité; M. l’abbé Geor
ges 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 : administrée 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 : vacant.
Dittingen : M. l’abbé Martin Simonett, curé à 
Laufon; M. l’abbé Hugo Bârtschi, retraité; M. 
Bruno Bolzern-Kunz, théologien laïc.
Duggingen: M. l’abbé Peter Johann Furrer, curé. 
Grellingen : M. l’abbé Imbert Droz, curé.
Laufon : M. I’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; M. 
l’abbé Otto Karrer, retraité ; Mme Monika Hun- 
gerbühler, resp. de la pastorale des jeunes.
Liesberg: M. l’abbé Hans Hànggi, 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 et professeur de religion au Collège 
Mariahilf.
Bâle : M. l’abbé Marc Reynard, curé ; M. l’abbé 
Richard Aebi, vicaire.
Lucerne: Chanoine Justin Froidevaux, curé de la 
Mission française.

M. l’abbé Guy-Michel Lamy, licencié en théolo
gie, professeur au Collège de Champittet à Pully- 
Lausanne. M. l’abbé Jean-Frund, Yverdon. M. 
l’abbé Gaston Boillat, retraité, Fribourg. M. 
l’abbé Gérard Kohler, prêtre diocésain, curé à 
Baho (Pyrénées orientales).

Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire, a fêté 
ses 40 ans de sacerdoce cette année.

Les évêques 
suisses
Diocèse de Bâle :

Mgr Otto WÜST, Soleure, évêque dès 1982, 
vice-président de la Conférence des évêques 
suisses.
Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire. 
Mgr Martin Gaechter, 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.
Mgr Amédée Grab, 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 Hànggi, 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.
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Envoyez vos photos
Chaque année, 1 Almanach 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 YAlmanach 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 no
ces d’or ; des trèfles à quatre des familles jurassiennes ;

à l’adresse suivante : Le Pays, Almanach catholique du Jura, case postale 315, 2900 Porren
truy. 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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Constructeur du château de Delémont 
et du séminaire de Porrentruy, 

mais aussi aux prises avec la révolte des paysans ajoulots

Le prince-évêque Jean-Conrad de Reinach
(1657-1737)

Il y a 250 ans, le prince-évêque Jean-Conrad de 
Reinach mourait au château de Porrentruy. Il avait 
régné sur l’Evêché de Bâle pendant 32 ans. Règne 
mouvementé s'il en fut, puisqu’il eut à faire face à 
la révolte des paysans d’Ajoie, emmenés par Pierre 
Péquignat et les commis. Mais il est aussi le cons
tructeur du château de Delémont et du séminaire 
de Porrentruy. Dans son Histoire des Evêques de 
Bâle, Mgr Vautrey, qui inspirera l’essentiel de cet 
article, note: «Aucun prince n’a été plus maltraité 
par les historiens que Jean-Conrad: on l’a repré
senté sous les couleurs les plus noires; on lui a sup
posé les intentions les plus odieuses, les calculs les 
plus opposés à ses devoirs de pasteur et de père de 
son peuple. » Mgr Vautrey s'inscrit en faux contre 
ces accusations, qui ont même été jusqu ’à traiter 
Jean-Conrad de Reinach de «Néron mitré». Il 
s'appuie pour étayer ses affirmations sur les docu
ments d’époque et surtout sur le témoignage de té
moins directs mais extérieurs à la cour princière, 
comme le Père Dunod, un jésuite de haute consi
dération, dont la biographie a trouvé sa place dans 
la «Biographie universelle».

Escarmouches avec Berne
L’élection de Jean-Conrad de Reinach fut ac

cueillie avec faveur dans l’Evêché, et dans le Jura 
plus particulièrement. Le nouveau prince descen
dait d’une ancienne famille anoblie par les Habs
bourg au début du XI' siècle. Le jeune Jean- 
Conrad avait acquis sa formation théologique au 
Germanicum de Rome. Il n’avait que 24 ans 
quand il fut nommé chanoine de la cathédrale de 
Bâle. Il deviendra grand doyen du chapitre de 
Bâle en 1704, pour l’année suivante être élu à la 
tête du diocèse de Bâle.

Les premières difficultés de ce règne mouve
menté arrivèrent de Moutier. La ville entendait 
conserver sa combourgeoisie avec Berne. Le 
prince-évêque savait que cette alliance d’une par
tie de ses sujets avec un Etat puissant et hostile 
aux catholiques était une entrave à l’administra
tion régulière de ce pays et encourageait l’insubor
dination. Le ton arrogant avec lequel le bandelier 
Visard, de Crémines, exprima ses prétentions, au 
nom des Prévôtois, parut insultant au prince. Il 
refusa le serment offert à ces conditions et révo
qua d’autorité le bandelier. Ce dernier en appela à 
Berne, qui envoya immédiatement 7500 soldats 
sur les frontières, pour réclamer la reconnaissance

de combourgeoisie et défendre Visard. Un corps 
de 4000 hommes devait au besoin appuyer le pre
mier détachement.

Une conférence de conciliation fut alors convo
quée à Nidau le 30 mars 1706. On convint que 
tout serait remis sur l’ancien pied et que la com
bourgeoisie serait reconnue et réservée à chaque 
prestation d’hommage. Cependant, pour être ré
tabli dans sa charge, le bandelier Visard irait faire 
ses excuses au prince et payerait l’amende à la
quelle il avait été condamné. Visard obtempéra et 
paya en écus de Berne. Le traité de Nidau cepen
dant, en donnant gain de cause aux Prévôtois et à 
leurs alliés de Berne, rendit plus difficile la posi
tion des catholiques dans ces régions. Ils étaient 
traités comme des parias et on leur refusait abso
lument l’exercice de leur culte. Pour mettre fin à 
des dissensions continuelles, les Bernois proposè
rent au prince une nouvelle conférence, qui se 
tiendrait à Aarberg. On y convint que désormais 
aucun réformé ne pourrait s’établir dans la partie 
de la Prévôté dite Sous-les-Roches, qui serait réser
vée aux catholiques, et vice versa que la partie 
dite Sur-les-Roches serait occupée exclusivement 
par les réformés, à l’exclusion des catholiques. 
Mais le pape Clément XI condamna et annula le 
traité d’Aarberg qui mettait des entraves au libre 
exercice du catholicisme dans l’Evêché de Bâle.
Les Bernois n’en tinrent nul compte. Ils agirent à 
leur guise et avaient d’avance condamné Jean- 
Conrad à 20000 écus blancs, s’il manquait un seul 
article de convention. Ce dernier dut baisser pa
villon et porta dès lors toute son attention sur des 
réformes et la création d’institutions dont avait 
grand besoin le diocèse, gouverné jusqu’alors par 
un prince que son âge avancé ne lui avait pas per
mis de mener à bien.

Création du séminaire 
de Porrentruy

Afin de doter le diocèse d’un clergé solide et 
zélé, Jean-Conrad de Reinach fonda tout d’abord 
le séminaire de Porrentruy, en 1716. Il confia l’en
seignement à des prêtres de la Compagnie de Jé
sus. A l’ouverture, l’établissement comptait 15 élè
ves, deux professeurs et un directeur, le Père Schu- 
mackers. Dans les années suivantes, la moyenne 
des élèves était de 25 à 30. Pendant les vacances 
des élèves, tout le clergé du diocèse était convié à 
une retraite de huit jours. Quelque 70 prêtres y 
prirent part chaque année.
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Jean-Conrad de Reinach, auteur de grands projets, 
qui a senti déjà le vent de la révolution.

Les premières armées du règne de Jean-Conrad 
furent marquées par des calamités auxquelles il 
tenta d’apporter les remèdes appropriés. Le terri
ble hiver de 1708-1709 causa beaucoup de souf
frances dans l’Evêché. Il gelait même dans les écu
ries. Tous les cours d’eau étaient gelés et les mou
lins ne pouvaient moudre le grain. A Porrentruy, 
on dut fermer les classes pendant huit jours. En 
août de la même année, Porrentruy et l’Ajoie eu

rent affaire à un flot de réfugiés chassés du Sund- 
gau par les troupes du général de Mercy, qui y 
avaient pénétré à la tête des troupes impériales. 
Les réfugiés apportèrent avec eux une peste mali
gne, qui toucha un grand nombre d’habitants. La 
plupart des élèves du collège furent atteints. Un 
religieux, véritable saint Vincent de Paul, se dé
voua jusqu’à la mort au chevet des malades, le 
Père Jacques Geste.

Calamités meurtrières
L’année suivante, on assista en Bourgogne voi

sine et dans l’Evêché à un phénomène inverse : 
chaque jour, six à sept ménages quittaient le pays, 
après avoir vendu leurs biens. Le bruit avait couru 
en effet qu’on devait aller repeupler certaines pro
vinces de Prusse. Mais presque toutes ces person
nes, attirées par ce qui n’était qu’un mirage, de
vaient mourir de misère en route. Les survivants 
étaient revenus honteux et ruinés, réduits à une 
noire misère.

Le 6 juillet 1712, une grêle meurtrière anéantit 
toutes les récoltes en moins d’un quart d’heure. 
Vitres et tuiles furent même brisées. Il s’ensuivit 
alors une grande disette, et le prince fit venir du 
blé de lorraine. Suite à ces diverses calamités, les 
pauvres étaient nombreux dans la région. Mais il 
y avait aussi les profiteurs et les fainéants. Le 
prince édicta alors une ordonnance, enjoignant 
aux communes de prendre à leur charge les pau
vres, mais stipula qu’on ne donne « ni logis ni au
mône aux gueux et vagabonds ». Les hauts offi
ciers donnèrent une liste des fondations caritati
ves et une commission fut chargée de « purger les 
Etats de la geusaille, vagabonds et semblables ». 
Quant aux vrais pauvres et aux infirmes, ils de
vront vivre des biens communaux.

C’est en quelque sorte la naissance de l’assistan
ce publique. De plus, le prince installa à la maison

WM
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Ecu en argent de l'évêque Jean Conrad de Reinach.
Collection du baron Max de Reinach.

Ecu en argent frappé à l’effigie de Jean-Conrad de Reinach.
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Le château de Delémont, commencé en 1716 et achevé en 1728.

de l’estuve, qui appartenait à l’hôpital (actuel 
Hôtel-Dieu), une manufacture où les pauvres 
trouvaient du travail et un salaire.

En 1720, un autre fléau grave, qui dévasta la 
France, menaça l’Evêché : la peste. Elle était arri
vée à Marseille avec un bateau venu du Proche- 
Orient. Une commission sanitaire fut immédiate
ment formée dans l’Evêché et des mesures draco
niennes adoptées. Elle put heureusement être 
stoppée aux frontières, et on en fut quitte pour la 
peur.

Crandes missions populaires
Après avoir pris en main la formation et l’ins

truction du clergé, le prince-évêque entreprit de 
raffermir la piété des fidèles et de poursuivre 
l’œuvre d’évangélisation. Il fit alors venir dans 
l’Evêché des missionnaires pour prêcher de gran
des missions populaires. Il entendait surtout aus
si, par ce moyen, lutter contre le jansénisme qui 
infestait la Franche-Comté et menaçait l’Ajoie. 
Un jésuite de grande réputation, le Père Maillar- 
doz, de Fribourg, arriva donc dans l’Evêché et Fit 
partout accourir des foules énormes. Des mis
sions de huit ou quinze jours furent prêchées à 
Laufon, Therwil, Glovelier, Delémont, Saignelé- 
gier, Porrentruy, Charmoille, Corban, Bellelay 
(ici, le chroniqueur note que «plus de 400 protes

tants assistèrent aux exercices de la mission et dé
clarèrent, les larmes aux yeux, que si Berne ne s’y 
opposait pas, ils embrasseraient tout de suite la 
foi catholique »), ainsi que dans le Fricktal.

Construction du château 
de Delémont

Jean-Conrad de Reinach entreprit de frapper 
de la monnaie, afin de renflouer le trésor et finan
cer de grands projets. C’est ainsi que le prince ré
solut de construire à Delémont une résidence di
gne du rang des princes-évêques et de la ville. Il 
entendait aussi posséder une seconde résidence, 
car, note Mgr Vautrey, « le château de Porrentruy 
avait gardé toutes les difformités que lui avaient 
apportées les reconstructions, les adjonctions hâ
tives, les caprices et les besoins des siècles. (...) Ce 
n’était pas un palais, et la cour du prince avait pei
ne à se déployer dans cet espace étroit ».

Jusque-là, la Cour de son Altesse, comme on 
appelait le bâtiment qui allait devenir le château 
de Delémont, se composait d’une grosse et lourde 
maison, où le receveur du prince logeait les rede
vances du prince en nature, apportées par les vil
lages environnants. Les travaux furent commen
cés en 1716. Delémont, qui avait d’immenses fo
rêts, dut fournir les deux tiers des bois nécessaires 
à la construction. En février 1717, on établit cinq
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Vue de la ville et du château de Ponentruy en 1780.

fours à chaux. Les travaux se déroulèrent sous la 
direction de l’architecte Racine, de Renan, qui 
avait établi les plans. Les travaux vont bon train et 
l’immense bâtiment s’élève peu à peu. En janvier 
1719, on peut déjà mettre l’immense charpente en 
place : 60 chênes et 200 sapins sont abattus à la 
Peute-Côte de Mettembert. Mais cela ne suffit 
pas, et Racine en réclame encore huit cents autres. 
Le tuilier Stouder se chargera de l’immense cou
verture. La ville et la Vallée durent payer douze 
mille livres bâloises, alors que le coût total du bâ
timent se montait à trente-quatre mille livres bâ
loises, y compris l’aménagement du magnifique 
jardin, côté sud. L’architecte Racine vit à peine 
l’œuvre achevée, puisqu’il mourut subitement en 
août 1728.

Publication des ordonnances
Le prédécesseur de Jean-Conrad de Reinach 

était un vieillard qui avait laissé à une main plus 
jeune le soin de redresser les abus et de ramener 
de l’ordre dans les affaires. Jean-Conrad s’em
ploya donc à faire le ménage et à réprimer les 
nombreux abus qui s’étaient introduits dans l’Evê
ché. Il forma pour ce faire une vingtaine de com
missions chargées chacune d’un domaine particu
lier. Des ordonnances sévères furent édictées à 
partir de 1726. Ce fut là aussi le point de départ

de l’agitation et des troubles qui devaient secouer 
l’Evêché pendant dix ans. Après vingt ans de rè
gne, le prince-évêque se dota d’un coadjuteur en 
la personne de son frère, le prévôt du chapitre 
Jean-Baptiste de Reinach. Ce dernier épaula son 
frère pour apaiser les esprits. Mais toutes les nom
breuses tentatives de conciliation échouèrent et le 
prince mourut avant d’avoir vu la fin du conflit 
qui l’opposait aux paysans d’Ajoie. Son frère lui- 
même décédait subitement une année avant le 
prince, en 1736.

Pierre Péquignat entre en scène
Devant l’hostilité de la plupart de ses sujets à 

l’endroit des nouvelles ordonnances, Jean-Conrad 
de Reinach convoqua les Etats de l’Evêché en jan
vier 1730. Il tenta d’expliquer à l’assemblée les 
motifs et le bien-fondé de ces ordonnances si mal 
comprises et en souligna la nécessité. Mais l’as
semblée ne parut pas convaincue et se sépara sans 
résultat. La révolte continua donc à gronder sour
dement dans les villages. Une arme soudaine fut 
trouvée par les mécontents : copie d’une charte 
datant de 1517, intitulée «Rôle de l’Ajoie». Elle 
faisait état d’immenses libertés, d’exemptions de 
toutes charges et de tout impôt ; les droits du 
prince étaient réduits à néant. Cette charte fut 
diffusée dans toutes les communes et une requête
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Afin de remettre de l’ordre dans l’administration des biens de son diocèse, Jean-Conrad de Reinach édicta 
une vingtaine d’ordonnances sévères. lise heurta à la résistance des paysans d’Ajoie, emmenés par Pierre Pé- 
quignat et ses compagnons. Ici la maison du chef des commis d’Ajoie à Courgenay, d’après une aquarelle de 
Schirmer.

fut adressée au prince pour lui demander la resti
tution des anciens droits du peuple. L’opposition 
au prince s’organisa sur cette base.

Le 16 septembre 1730, les neuf communes de la 
mairie d’Alle, réunies à Courgenay, choisissaient 
douze députés qui auraient charge et devoir de 
soutenir leurs droits. Pierre Péquignat, robuste 
paysan de Courgenay malgré ses 60 ans, était du 
nombre.

Ayant eu vent de la chose, Jean-Conrad, in
quiet, envoya un officier, le grand-maire Bassand, 
pour faire une enquête. Accompagné de quelques 
soldats, il essuyera une fin de non-recevoir dans 
les villages, qui ameutèrent leurs troupes. Face 
aux 42 soldats qui constituaient la garnison du 
prince, plus de cinq cents paysans, armés de four
ches, hallebardes et autres outils, réclamèrent à 
grands cris leurs franchises et leurs droits. Pierre 
Péquignat, lorsqu’il se sentait menacé, pouvait 
même compter sur l’appui de plus de 1200 pay
sans de sa mairie. Il en fallait de peu pour qu’une 
véritable insurrection n’éclate.

Afin de calmer le mouvement de sédition, 
Jean-Conrad de Reinach fit à nouveau convoquer 
les Etats du pays à Delémont. LAjoie y délégua 
quatre paysans dont le nom dominera l’histoire de

ces troubles : Pierre Péquignat pour la mairie 
d’Alle, J.-P. Riat pour la mairie de Chevenez,
J.-G. Prongué pour celle de Bure, et F. Lion pour 
celle de Cœuve. C’est l’abbé, de Bellelay, J.-B. Sé- 
mon, qui assura la présidence de la séance. Mais, 
une fois de plus, l’assemblée se sépara sans aucun 
résultat, chacun couchant sur ses positions.

En désespoir de cause, le prince s’adressa alors 
à Charles VI, empereur d’Allemagne, résidant à 
Vienne, dont il était le vassal. L’empereur nomma 
alors le commissaire impérial auprès des cantons 
suisses, le comte de Reichenstein, et le chargea 
d’aller à Porrentruy prendre connaissance des 
griefs des paysans et de rendre à tous prompte et 
bonne justice.

Enquête du commissaire impérial
Le comte de Reichenstein fut accueilli avec fa

veur et en grande pompe en Ajoie, y compris par 
les paysans. Il donna connaissance de sa commis
sion en l’église des Jésuites, le 17 janvier 1731. Les 
Etats, ainsi que les commis d’Ajoie cités plus 
haut, étaient présents. Après avoir adjurés les 
plaignants de respecter l’autorité du prince, il as
sura ces derniers qu’il écouterait leurs plaintes et
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que justice serait rendue à tous. Chaque commu
ne lui envoya donc aussitôt ses cahiers de doléan
ces. Après en avoir pris connaissance, le commis
saire impérial se montra plutôt favorable aux pay
sans et fit preuve de sévérité envers le prince et ses 
hommes. Cette attitude eut pour conséquence 
d’enhardir les paysans, qui étaient sûrs qu’on al
lait leur restituer leurs droits. Ils ignorèrent dès 
lors totalement les ordonnances et agirent à leur 
guise.

Débordé, Jean-Conrad tenta encore de réunir à 
Porrentruy les Etats de l’Evêché, le 20 mai 1731. 
Mais, une fois de plus, aucun accord ne fut trou
vé, et les positions des paysans s’étaient même 
durcies. Jean-Conrad prit alors une mesure grave, 
qui fera monter de plusieurs crans la tension : il 
décida de révoquer la commission du comte de 
Reichenstein, dont la présence dans l’Evêché exci
tait les rebelles. Il envoya à Vienne près de l’empe
reur son propre frère, l’évêque coadjuteur, avec 
son ministre de Ramschwag. Ils devaient plaider 
devant l’empereur la cause du prince et obtenir de 
lui la répression des désordres. Charles VI ap
prouva la révocation de son ambassadeur et en
joignit aux rebelles de s’adresser aux tribunaux 
suprêmes de l’empire, s’ils croient leurs griefs fon
dés.

Les paysans en appellent à l’empereur
La lettre impériale fut reçue avec mépris par les 

paysans, et eut pour conséquence non l’apaise
ment souhaité, mais une recrudescence d’insou
mission. Une délégation fut formée par les com
mis d’Ajoie et chargée de porter à Vienne les 
griefs de l’Evêché. Le chanoine Dietrich de Saint- 
Ursanne, le maître bourgeois Wicka de Delémont, 
les secrétaires Bruat de Porrentruy, et J.-F. Monin 
de Bassecourt, la composait. Mais une plainte 
pour sédition portée contre eux les avait déjà pré
cédés à Vienne ! L’empereur consentit cependant à 
les entendre, mais avec mécontentement. Cela ne 
présageait rien de bon pour les insurgés. En effet, 
la sentence impériale publiée le 27 mai 1732 con
damnait ouvertement les plaignants, et ordonnait 
de plus la dissolution de tous les comités formés 
pour soutenir la révolte. Ordre était donné de se 
soumettre aux ordonnances du prince et les mem
bres de la délégation envoyée à Vienne par les 
plaignants étaient blâmés et renvoyés à la mai
son !

Au château de Porrentruy, ce fut bien sûr la 
joie du triomphe ! Côté paysans, à l’amertume 
succéda une recrudescence de désordres. Une pro
testation énergique fut signée par les communes 
contre le mandement impérial. Comme la situa
tion empirait, Jean-Conrad de Reinach eut à nou
veau recours à Vienne pour l’établissement de tri
bunaux spéciaux. Vienne acquiesça et ces tribu
naux, sous autorité impériale, avaient charge de 
poursuivre et punir les rebelles. Cités à comparaî

tre, les quatre commis d’Ajoie s’y refuseront. 
Ameutés, les paysans protégèrent leurs chefs jour 
et nuit.

La révolte grandit
Devant tant d’audace, le prince décida de por

ter un grand coup pour intimider les révoltés. Un 
détachement de cinquante soldats, un soir de foi
re, encercla à trois heures du matin la maison de 
Pierre Péquignat à Courgenay. L’alarme est don
née par les paysans et des coups de feu crépitent. 
Un soldat du prince est atteint mortellement.
Mais Péquignat est indemne, bien que sa maison 
soit criblée de balles. Nouvelle tentative de conci
liation du Prince, qui réunit les communes 
d’Ajoie à Porrentruy. Mais chacun repartit dos à 
dos ! Vienne de surcroît confirme les dispositions 
prises par l’empereur...

L’évêque de Bâle, après un nouvel échec de con
ciliation à Delémont, où il avait convoqué les 
Etats de l’Evêché, constitua une commission 
chargée de faire une enquête détaillée sur les faits 
et gestes des révoltés. Mais la commission ne fit 
apparaître que ce que tout le monde savait déjà, 
et la révolte alla en s’amplifiant.

intervention des cantons suisses
A bout de ressources, devant ce dialogue de 

sourds, Jean-Conrad de Reinach se tourna alors 
vers les cantons suisses, ses fidèles alliés. Venus 
sur place, les représentants des cantons suisses 
tentèrent de trouver des accommodements, mais 
sans succès. Le bruit courut alors que les troupes 
suisses allaient occuper les villages d’Ajoie. Les 
paysans se raidirent et se déclarèrent prêts à se 
battre. Les envoyés des cantons suisses rassurèrent 
les populations, affirmant que quelques soldats 
seulement seraient envoyés, mais uniquement 
pour renforcer la garde du prince. Cependant, on 
était dans l’attente du jugement définitif de l’em
pereur, appelé à trancher d’une façon souveraine 
ce conflit. Il arriva le 10 janvier 1736. Le différend 
qui divisait depuis dix ans le prince-évêque de 
Bâle et ses sujets était désormais jugé sans appel : 
Jean-Conrad de Reinach avait gain de cause !
Mais l’année suivante, il décédait à l’âge de 81 ans, 
après 32 années de règne.

Ce sera son successeur, Jacques-Sigismond Rei
nach Steinbrunn, qui réglera le conflit, par la for
ce, avec l’aide de la France.

Georges Schindelholz

Proverbe
Dieu ne regarde pas ce que l’on donne, 
mais ce que l’on se réserve.

(Saint Ambroise)
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La vie de l’Eglise dans le Jura

Nombreux décès et départs

avaient accepté l’invitation et ont 
pris part tout d’abord à une mes
se dans la chapelle de l’établisse
ment, puis à un dîner fraternel. 
M. Charles Burrus, président du 
Conseil d’administration, expri
ma sa reconnaissance au ministre 
Roger Jardin, présent, pour le 
soutien qu’il a sans cesse apporté 
au collège, de même que M' Jac
ques Saucy, président de la com
mission parlementaire pour l’oc
troi du prêt d’un million.

En novembre également, la 
communauté paroissiale de Cor-

ldannée 1986/87 a été mar
quée dans le Jura par des dé
cès de personnalités en vue, 
sur le plan ecclésiastique. C'est 
ainsi que Mgr Gabriel Cuenin 
décédait le 8 décembre 1986 
dans sa centième année. Le 8 
avril 1987, c'est le chanoine 
Edgar Voirol qui le suivait 
dans la tombe. Chez les prê
tres, le doyen Gilbert Cerf, 
ainsi que les abbés Alfred 
Husser et Pierre-Marie Ra- 
potchombo étaient rappelés à 
la Maison du Père, de même 
que l'abbé Gustave Gigon. 
D'autre part, plusieurs départs 
ont été enregistrés dans les pa
roisses, comme le signalera 
cette chronique.

A l’occasion de la Saint- 
Charles, fête du collège qui porte 
ce nom à Porrentruy, les autorités 
de l’établissement avaient invité 
les représentants des paroisses de 
l’Ajoie et du Clos-du-Doubs à 
une fête de la reconnaissance. Les 
paroisses ont en effet répondu 
généreusement à l’appel à l’aide 
lancé par le Collège Saint- 
Charles. Cent trente personnes

Le chanoine Louis Freléchoz lors de ses adieux en janvier.

Mgr Otto Wüst en compagnie du vicaire épiscopal Claude Schaller, 
lors d'une rencontre avec les prêtres jurassiens.

nol était en fête pour les 75 ans 
d’existence de la chorale Sainte- 
Cécile. La bannière restaurée par 
les sœurs de Châbles a été bénie 
par l’abbé Gilles Chassot, curé, 
en présence de l’abbé Gilbert 
Cerf, ancien curé, et de la marrai
ne, Mme Eliane Berret, ainsi que 
du parrain, M. Bernard Rondez.

Elections à la Collectivité 
ecclésiastique cantonale

Fin novembre, la Collectivité 
ecclésiastique cantonale tenait 
ses assises à Bassecourt. Il a été 
procédé au renouvellement des 
autorités. La présidence de l’as
semblée a été confiée à Emile 
Schaffner, de Bourrignon, alors 
que Germain Brassard de Sai- 
gnelégier, assure la première vice- 
présidence, et Francis Girardin, 
de Ravine la seconde. Suzanne 
Ackermann, de Pleigne, et Etien
ne Gigon, de Goumois, ont été 
nommés scrutateurs.

A l’exécutif, c’est Jean-Marie 
Allimann, de Bassecourt, qui as
surera la présidence du Conseil, 
et Rose Thiévent, de Saint- 
Ursanne, la vice-présidence. A 
la Commission juridictionnelle,
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Le Père Jean Ribeaud, père 
blanc, nouveau gardien de la 
chapelle du Vorbourg.

Le Père Daniel Mischler confir
mé dans ses fonctions de provin
cial.

Un nouveau prêtre a été ordonné 
en 1987 et nommé vicaire à Mou- 
tier, le Père L.-A. Miranda.

Pierre Christe a été reconduit 
dans ses fonctions de président, 
et Marie-Madeleine Prongué de 
Porrentruy dans celles de vice- 
présidente.

L’assemblée a rendu hommage 
au chanoine Louis Freléchoz qui, 
dans sa 74e année, va quitter ses 
fonctions de vicaire épiscopal.

Pour le 100e anniversaire 
de la mort de Mgr Lâchât

L’an dernier, nous avions retra
cé la biographie de Mgr Eugène 
Lâchât, évêque de Bâle, mort en 
exil en 1886 au Tessin. Afin d’ho- 
norer sa mémoire, une cinquan
taine de Jurassiennes et Juras
siens, dont douze prêtres, se sont 
rendus à son tombeau à Lugano. 
Suscitée par les prêtres du secteur 
de Haute-Ajoie, où est né l’illus
tre prélat, cette rencontre a été 
marquée par la ferveur. Elle a 
voulu rendre hommage à Mgr 
Lâchât et, à travers lui, à tous 
ceux et celles qui ont lutté pour la 
foi catholique et la fidélité au 
Saint-Père. C’est ce que devait 
souligner dans son homélie 
l’abbé Georges Schindelholz, qui 
a présidé la messe avec ses confrè
res dans la crypte de l’église du 
Sacré-Cœur, où repose le corps 
de Mgr Lâchât.

A Bonfol-Beurnevésin, les pa
roissiens ont pris fin novembre 
congé de leur curé, l’abbé Roger 
Noirjean. Il totalise trente-quatre 
ans d’activité dans ces paroisses, 
alors qu’il a également pris en 
charge plus tard la paroisse de 
Vendlincourt. La retraite de 
l’abbé Noirjean, âgé de septante

ans, est toute relative, puisqu’il a 
été nommé président du Tribunal 
ecclésiastique de deuxième ins
tance, à Fribourg. C’est l’abbé 
Pierre Comte, ancien missionnai
re en Papouasie, qui a été accueil
li avec ferveur le dimanche 14 dé
cembre, à la tête de ces paroisses. 
A noter que le Père Jean Ri
beaud, P.B., qui administrait de
puis l’automne la paroisse de 
Vendlincourt, a également à cette 
date pris en charge l’administra
tion de la paroisse d’Asuel.

Décès
de Mgr Gabriel Cuenîn
Le soir de la Fête de l’immacu

lée Conception de la Vierge, Mgr

K»- “ '

La paroisse de Rocourt a inaugu
ré ses nouveaux vitraux, signés 
Inez Vandeghinste.

Gabriel Cuenin s’éteignait à 
l’Hôpital régional de Delémont. 
Ancien vicaire général du diocèse 
de Bâle, il était le doyen des prê
tres suisses et était entré dans sa 
centième année en juin de la 
même année. Avec ce décès, c’est 
un grand serviteur de l’Eglise qui 
s’en va. Malgré les hautes fonc
tions qu’il assuma, il sut rester 
humble et discret. Aux funérail
les, l’évêque du diocèse, Mgr Otto 
Wüst lui rendit un émouvant 
hommage. Il était entouré de Mgr 
Joseph Candolfi, qui prononça 
l’homélie, et de membres du cha
pitre cathédral, ainsi que de la 
plupart des prêtres du Jura. C’est 
à l’ombre de la petite église de 
Damvant que Mgr Cuenin repo
se, aux côtés de ses parents, ayant 
lui-même été curé de la paroisse.

A noter qu’un autre prêtre, 
l’abbé Pierre-Marie Rapotchom- 
bo, curé de Buix-Montignez, dé
cédait subitement en novembre, 
frappé d’une attaque. Natif du 
Gabon, il était âgé de soixante-six 
ans.

Au début du mois de janvier, la 
paroisse du Noirmont inaugurait 
son orgue rénové. Démonté en 
1985, l’instrument a subi une ré
novation complète à Villars-le- 
Comte, chez M. Daniel Bulloz. 
Ces orgues « romantiques » 
avaient été installées en 1893 et 
avaient été construites à la Manu
facture Klinger, de Rorschach.

Le dimanche 18 janvier, Mgr 
Pierre Mamie, évêque de Lausan
ne, Genève et Fribourg, était 
l’hôte de la paroisse de Delé
mont. C’était la « patronale », la
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Un grand nombre de laïcs, prê
tres, religieuses prenaient part à 
cette cérémonie, où se trouvaient 
également Mgr Joseph Candolfi, 
Mgr Antoine Cadotsch et Mgr 
Schüpp, vicaires généraux, ainsi 
que le Père Roland Trautt, chan
celier de l’Evêché. Après l’homé
lie, M. Ernest Faivet, président 
du Conseil paroissial, évoqua, 
sous forme d’action de grâces, 
toute l’activité déployée pendant 
ces douze dernières années par le 
chanoine Freléchoz.

Après huit ans d’activité au 
Centre réformé de Sornetan, le 
pasteur Philippe Maire a démis
sionné. Il reprendra un poste pas
toral dans la capitale valaisanne. 

A Rome, l’abbé Gérard Daucourt, de Courgenay, a été nommé prélat et Le pasteur Maire était très appré- 
chef de bureau au Secrétariat pour l’Unité des chrétiens. cié pour son ouverture, son esprit

fête de Saint-Marcel. Comme de
vait le déclarer le doyen Jacques 
Œuvray, «Mgr Mamie était en 
terre delémontaine à titre amical. 
D’abord, c’est un fidèle du nou
veau canton où il a ses origines 
(Bonfol et Les Breuleux) et des 
centaines d’amis. Il fut encore le 
professeur de plus d’un membre 
de l’équipe pastorale.

Figure marquante du clergé ju
rassien, l’abbé Roger Richert, 
curé de Soulce et Undervelier, est 
décédé fin janvier au terme d’une 
longue maladie. Il montra tou
jours une force d’âme et un cou
rage extraordinaire au long des 
dix-huit mois de sa maladie. La 
vie de l’abbé Richert étonne par 
les multiplicités de ses engage
ments, notamment dans le do
maine de l’action catholique et de 
la presse, ainsi que sur le plan 
scolaire et dans le domaine mili
taire.

Le chanoine Freléchoz 
prend congé

Le 29 janvier, le chanoine 
Louis Freléchoz, vicaire épisco
pal, faisait ses adieux, au Centre 
Saint-François. Dans son homé
lie, Mgr Wüst exprima sa profon
de reconnaissance au chanoine 
Freléchoz, pour tout ce qu’il a 
fait comme responsable de la 
pastorale du Jura et comme 
membre du Conseil épiscopal.

Le Jura compte un nouveau garde suisse pontifical depuis l’an dernier, 
Vincent Roos, de Bressaucourt.
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Quatre prêtres jurassiens ont fêté cinquante ans de sacerdoce: le Père Emile Amweg à Paris, le Père Hubert 
Paratte du Noirmont, le Père Edmond Jobin à Saignelégier et Mgr Georges Mathez à Boncourt.

Eabbé Albert Brom, desservant de la paroisse de Miécourt: 50 ans de 
sacerdoce.

Frère Antoine Dafflon a quitté le 
Collège Saint-Charles pour Saint- 
Maurice.

œcuménique. Son successeur est 
le pasteur Jeanquartier.

L’église paroissiale de Cour- 
chapoix sera rénovée. Telle a été 
la décision de l’assemblée de la 
commune ecclésiastique du 11 fé
vrier. Trois étapes seront néces
saires pour donner une nouvelle 
jeunesse à l’édifice. Pour l’ins
tant, ce sera la première étape, 
d’un coût de 735000 francs, qui 
sera exécutée.

La paroisse de Chevenez a 
inauguré, le 22 février, ses nouvel
les orgues. Un concert a été don
né par Benoît Berberat, qui fut 
également un excellent conseiller 
pour la Commission des orgues 
de cette paroisse. L’instrument, 
qui comporte quinze jeux, a été 
construit par la Manufacture 
Ayer Morel, de Vauderens.

Curé de Vicques depuis près de 
vingt ans, l’abbé Bernard Bessire

a donné sa démission pour raison 
de santé. Il est à la veille de ses 
soixante-deux ans. Un hommage 
émouvant lui a été rendu pour 
son courage malgré un lourd 
handicap et pour son sens pasto
ral. Il a été remplacé par un mem
bre de la communauté des Pères 
capucins de Montcroix, le Père 
Marie-Bernard.

Après Chevenez, c’est au tour 
de la paroisse réformée de Por-

Quarante ans de sacerdoce pour quatre prêtres jurassiens: l’abbé François Fleury de Saignelégier, le Père 
Jean Monnin des Genevez, l’abbé Mathieu Simonin du Noirmont et l'abbé Paul Hug de Glovelier.

WM
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Sœur Louise-Raphaël 
Quenet à la Visitation 
de Fribourg: 90 ans et 
65 ans de profession.

Sœur Albert Berret de 
Cornol: 60 ans de vie 
religieuse.

Sœur Suzanne Jobin, de 
Saint-Imier, au Came
roun: 50 ans de vie reli
gieuse.

Sœur Marie-A Iphonse 
Sémon, des Breuleux à 
Fribourg: 50 ans de vie 
religieuse.

rentruy d’inaugurer ses nouvelles 
orgues. L’événement a eu lieu le 
dimanche 8 mars. C’est M. Phi
lippe Laubscher, organiste de 
l’église française de Berne, qui a 
donné le concert inaugural. Le 
nouvel instrument compte dix- 
sept jeux et a été réalisé par la 
Maison Roman Steiner, de Feh- 
ren (Soleure).

Mgr wüst rencontre 
les prêtres du Jura

Le 14 mars, au Centre Saint- 
François, dans une ambiance très 
fraternelle, Mgr Otto Wüst, évê
que du diocèse, a rencontré les 
prêtres du Jura. Il s’agissait aussi 
de fêter l’entrée en fonction du 
nouveau vicaire épiscopal, l’abbé 
Claude Schaller. L’évêque remer
cia les prêtres pour le travail ac
compli parfois à la limite de leurs 
forces, vu le manque de prêtres. Il 
rappela que l’évêque était à 
l’écoute de tous, qu’il fallait le 
considérer comme le frère d’un 
seul et même Seigneur. Mgr Wüst 
développa plusieurs questions 
d’actualité comme la visite ad li- 
mina des évêques suisses à Rome, 
les tâches du nouvel évêque auxi
liaire Mgr Martin Gàchter, l’hos
pitalité eucharistique, le Synode 
des évêques 1987, consacré au laï- 
cat, etc.

Le dimanche 22 mars, la com
munauté de Vicques fêtait un de 
ses enfants, l’abbé Claude Schal
ler, nommé vicaire épiscopal. Il 
avait célébré sa première messe 
dans cette paroisse le 6 juillet 
1969. Sa vocation de prêtre a 
mûri au contact de l’abbé Paul 
Monnin, curé de Vicques à l’épo

que, et grâce au curé Maillat, et à 
son frère évêque missionnaire, 
Mgr Eugène Maillat. Le décès de 
son papa, en 1967, resserra ses 
liens avec sa maman, son unique 
sœur et les gens de Vicques, 
bourgeoisie, paroisse, qui permi
rent au jeune séminariste d’ache
ver ses études. Un soutien qui ne 
faiblira pas durant les sept an
nées où il vécut solidaire de l’ex
trême misère et de l’espérance des 
Tchadiens.

La Collectivité ecclésiastique 
catholique du Jura, désireuse de 
parfaire le catalogue des biens 
que l’Eglise possède dans le can
ton, a procédé à un inventaire de 
tous les lieux de culte existants. 
Le résultat obtenu dépasse large
ment aussi bien les prévisions ini
tiales que les statistiques des au
tres cantons romands. Il a en ef
fet été dénombré septante-huit 
lieux de culte (églises et chapel
les). Ce qui donne un sanctuaire 
pour 723 habitants. A titre de 
comparaison, le Valais compte 
une église pour 1040 habitants, 
alors que ce chiffre est d’une égli
se pour 3400 personnes à Genève.

A fin mars, la paroisse réfor
mée de Bassecourt accueillait son 
nouveau pasteur, M. Jean-Marc 
Schmid. Le nouveau pasteur et 
son épouse habitent la localité 
depuis une année déjà. Biennois, 
M. Schmid est âgé de vingt-sept 
ans.

Décès du chanoine 
Edgar voirol

Le 8 avril, à la Clinique Saint- 
Amez de Saint-Maurice, le cha
noine Edgar Voirol rendait son

âme à Dieu. Ancien directeur du 
Collège Saint-Charles de Porren- 
truy, il était dans sa nonantième 
année. Avec ce décès, c’est une 
haute figure de l’Abbaye de Saint- 
Maurice et du Jura qui est rappe
lé à la Maison du Père. Il marqua 
de son empreinte plusieurs géné
rations d’élèves, tant au Collège 
de l’Abbaye à Saint-Maurice, 
qu’au Collège Saint-Charles, où 
il fut pendant vingt-sept ans le 
«patron», comme on aimait à 
l’appeler.

Cent cinquante jeunes, venus 
des quatre coins du Jura, se sont 
donné rendez-vous à Porrentruy 
pour célébrer la Semaine sainte à 
leur façon. «Du souffle sur nos 
braises» était le thème qui gui
dait la réflexion de ces jeunes. 
Par leur sourire, leur rencontre, 
leur joie, leur langage, les partici
pants à cette cinquième montée 
pascale ont tenté de «redonner 
au monde actuel la flamme qu’il 
couve ».

Fin avril, les Pères du Saint- 
Sacrement de Suisse se sont réu
nis en chapitre provincial à Pen- 
sier (Fribourg). Lors de cette ren
contre, ils ont réfléchi sur leur 
mission dans le monde d’au
jourd’hui, en portant un regard 
sur leurs activités apostoliques et 
leur style de vie. A cette occasion, 
ils ont renouvelé le Conseil pro
vincial suisse de leur congréga
tion. Le Père Daniel Mischler, de 
Bassecourt, a été reconduit dans 
son mandat de provincial pour 
une nouvelle période de trois ans. 
Il sera aidé dans cette tâche par 
les Pères Sylvestre Girardin, 
François Boillat, Bruno Moery et 
Ephrem Chaignat.
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Sœur Marie-Euphrasie Rebetez, 
des Genevez à Romont: 50 ans 
de profession religieuse.

Le bond du «Pays»
Le résultat de l’analyse médias 

que vient de publier la société 
pour la recherche des moyens pu
blicitaires (REMP) sont des plus 
réjouissants pour le quotidien Le 
Pays. Ce journal enregistre en ef
fet une augmentation de 10000 
lecteurs, qui atteint maintenant le 
chiffre de 32000 (AM 87). Le 
Pays réalise par ailleurs une per
formance importante dans sa 
principale zone de diffusion 
(canton du Jura) où il passe de 
45% à 56,3%. Cela signifie 
qu’actuellement plus de la moitié 
des Jurassiens lisent Le Pays.

Dans la communauté des 
sœurs de Sainte-Ursule à Porren- 
truy, trois religieuses ont été fê
tées pour soixante et cinquante 
ans de vie religieuse. Il s’agit des 
Sœurs Canisia, Brigitte et Made
leine. C’est le vicaire épiscopal 
Claude Schaller, parent de Sœur 
Brigitte, qui a présidé la messe 
d’action de grâces et prononcé 
l’homélie.

inventaire 
dans nos églises

La Collectivité ecclésiastique 
cantonale a procédé à l’inventaire 
des œuvres d’art religieuses des 
paroisses du nouveau canton. 
L’Office du patrimoine histori
que, avec Marcel Berthold, avait 
commencé ce travail en 1984 
déjà. Deux mille quatre cents fi
ches ont été établies, avec photos 
en couleurs, couvrant les objets 
de soixante paroisses. Delémont, 
Porrentruy et Saint-Ursanne, vu 
l’abondance des œuvres d’art, ne 
disposent encore que d’un état li
mité. Chaque paroisse a reçu un

classeur avec indication détaillée 
des œuvres d’art qui sont sa pro
priété. Le canton du Jura se trou
ve ainsi à l’avant-garde en matière 
d’évaluation du patrimoine reli
gieux.

A l’occasion du 500e anniver
saire de la naissance de saint Ni
colas de Flue, quelque 540 mem
bres du mouvement Vie Montan
te du Jura se sont rendus en pèle
rinage au Ranft. A Sachseln, où 
repose le corps du saint ermite, 
un office a été célébré par le vicai
re épiscopal Claude Schaller, en
touré de plusieurs confrères.

Première messe à Bienne
Le 28 juin, la paroisse de 

Sainte-Marie à Bienne était en 
fête pour la première messe de 
l’abbé Luiz Antonio Miranda. 
Natif du Brésil, l’abbé Miranda 
avait été ordonné prêtre le 20 juin 
à Dôttingen. Le nouveau prêtre 
sera affecté pour deux ans à la 
paroisse de Moutier, puis il espè
re pouvoir être nommé aumônier 
des immigrés. Agé de trente ans, 
il a fait ses études à Rome, Fri
bourg et Lucerne.

Mgr Joseph Candolfî a fêté à 
Glovelier, le dimanche 5 juillet, 
ses quarante ans de sacerdoce. 
Deux confrères d’ordination l’en
touraient: l’abbé Paul Hug et 
l’abbé François Fleury. Ce fut 
une fête de la reconnaissance, 
dans une grande simplicité.

Début juillet, les conseils de 
paroisse de Saulcy et Lajoux 
étaient informés du départ de 
leur curé, l’abbé Robert Migy. En 
poste depuis douze ans dans ces 
deux paroisses, l’abbé Migy re
prendra la tête de la paroisse 
Saint-Nicolas de Flue à Bienne, 
où il a œuvré autrefois pendant 
dix ans.

Ce début juillet a aussi marqué 
l’entrée en fonction du nouveau 
chapelain du Vorbourg, le Père 
Jean Ribeaud. Membre de la So
ciété des Pères Blancs, le Père 
Jean a été missionnaire au Mo
zambique et curé dans le canton 
de Fribourg. Il administrait de
puis quelque temps les paroisses 
de Vendlincourt et Asuel. Le Père 
Maurice Baumann, qu’il rempla
ce au Vorbourg, ira prendre sa

retraite à la cure d’Epauvillers.
Dès juillet, le Secrétariat de la 

Fédération romande catholique 
aura son siège à Delémont, et 
non plus à Lausanne. La Fédéra
tion romande catholique est un 
organisme regroupant les Eglises 
de tous les cantons romands. Elle 
s’occupe du financement d’insti
tutions et d’organismes ayant une 
activité sur l’ensemble de la Suis
se romande. Le comité de la fédé
ration est composé de vicaires 
épiscopaux et des administra
teurs ou secrétaires généraux des 
Eglises cantonales de Romandie. 
Elle est placée sous la présidence 
de Mc Jules Biétry, un Jurassien 
établi à Neuchâtel.

Une cinquantaine de Juras
siens ont suivi les cours de la Se
maine romande de musique litur
gique à Saint-Maurice. Célébrée 
par le chanoine Zumhofen, en
touré de prêtres ayant participé à 
la session, la messe radiodiffusée 
du dimanche mit un point final à 
cette semaine.

Pèlerinages
Tant le pèlerinage romand à 

Lourdes, avec participation de 
quelque quatre cents pèlerins du 
Jura, que celui à Notre-Dame des 
Ermites, ont été suivi avec ferveur 
et fruits. Le premier était placé 
sous le patronage de Mgr Mamie, 
de Fribourg. En ce qui concerne 
celui des Ermites, il s’agissait du 
nonante-neuvième. L’année 1988 
marquera donc le centenaire de 
cette démarche à Notre-Dame 
des Ermites, qui voit chaque an
née des centaines de pèlerins du 
Jura se rendre à ce sanctuaire 
aimé.

Intitulé «Quatre frères mis
sionnaires aux quatre coins du 
monde», le tome II de la série 
« Prêtres et religieux de Courfai- 
vre », par le Père Germain Joset, 
est sorti de presse. Il nous révèle 
la vie héroïque de ces missionnai
res jurassiens, qui ont été de bons 
et fidèles serviteurs de l’Eglise et 
qui ont proclamé l’Evangile aux 
quatre coins du monde.

Le 15 août a eu lieu l’installa
tion officielle du Père Jean Ri
beaud à la chapelle du Vorbourg, 
en qualité de gardien. La remise
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symbolique des clés a été faite par 
le vicaire épiscopal Claude Schal- 
ler. Ce dernier apporta le salut de 
l’Evêché aux prêtres de Delé- 
mont, ainsi qu’aux autorités de la 
Bourgeoisie et du Conseil de la 
commune ecclésiastique de Delé- 
mont.

Au Collège Saint-Charles
En fonction au Collège Saint- 

Charles depuis trente-sept ans, 
Frère Antoine Dafflon va quitter 
ce mois d’août l’établissement. Il 
rejoint l’abbaye de Saint-Maurice 
pour une semi-retraite. Agé de 
septante-sept ans, il occupera en
core les fonctions de clavendier. 
Un vibrant hommage lui a été 
rendu par M. Charles Burrus, 
président du Conseil d’adminis
tration du collège. Le recteur de 
l’établissement, l’abbé Philippe 
Chèvre, s’associa aussi aux vœux 
de M. Burrus et adressa des re
merciements personnels à Frère 
Antoine, qui était aussi devenu 
un personnage de Porrentruy.

Au 1er septembre, et sur nomi
nation de l’évêque, l’abbé Jacques 
Œuvray, doyen du décanat, est 
devenu responsable de l’équipe 
pastorale de Delémont. Chaque 
prêtre, à tour de rôle, assure le 
«ministère de direction» dans 
cette grande paroisse.

une religieuse 
chancelier!

Pour la première fois en Suisse, 
une femme occupera le poste de 
chancelier dans un évêché. Dès la 
mi-janvier 1988 en effet, Sœur 
Annelis Kurmann sera le bras 
droit de Mgr Otto Wüst. Elle suc
cède au Père Roland Trauffer, 
nommé secrétaire de la Confé
rence épiscopale suisse. Chargé 
du secrétariat de l’Evêché, le 
chancelier épiscopal est aussi res
ponsable de l’organisation des 
voyages de l’évêque. Agée de qua
rante ans, Sœur Annelis fait par
tie de la Congrégation des reli
gieuses de Baldegg. Licenciée en 
sciences naturelles de l’Université 
de Fribourg, elle a enseigné les 
mathématiques avant de se con
sacrer à l’étude de la théologie.

Elle se trouve en ce moment en 
mission au Tchad.

Fin septembre, un prêtre retrai
té à Delémont, l’abbé Alfred 
Husser, quittait ce monde. Agé 
de septante et un ans, il avait été 
curé de Tramelan et Courroux. Il 
fut également aumônier des 
mouvements scouts.

A la paroisse réformée de Por
rentruy, le pasteur Clerc a fait ses 
adieux en septembre. Il y a cinq 
ans qu’il était venu en Ajoie, 
alors qu’il n’avait pas encore ter
miné ses études. Ce fut le premier 
pasteur à être consacré dans le 
canton du Jura.

A la paroisse catholique de 
Porrentruy, après l’achèvement 
des importants travaux de réno
vation de l’église Saint-Pierre, un 
élégant guide de l’église a été pu

blié. Il permettra de mieux con
naître cet édifice chargé d’histoi
re et se situe à mi-chemin entre le 
guide touristique et la monogra
phie d’histoire de l’art.

La paroisse de Glovelier a 
inauguré au début d’octobre sa 
nouvelle salle paroissiale. 11 s’agit 
de l’ancien bâtiment d’école com
plètement transformé et amé
nagé.

Début octobre également, une 
triste nouvelle se répandait: le 
décès subit de l’abbé Gilbert 
Cerf, ancien doyen, retraité à la 
cure de Grandfontaine. Agé de 
soixante-huit ans, le défunt avait 
été curé de Montsevelier et Cor- 
nol. Il a été inhumé dans sa pa
roisse natale de Bonfol.

Georges Schindelholz

Pèlerinages
durant l'Année mariale

• Lourdes: Du 8 au 15 mai 1988, pèlerinage 
de printemps ; du 24 au 30 juillet 
1988, pèlerinage d’été.

• Einsiedeln: Du 11 au 15 juillet 1988, pèlerina
ge du centenaire.

• Lorette, Porrentruy : Pèlerinage d’Ajoie et du Clos-du- 
Doubs, le 15 août 1988.

• Grotte Sainte-Colombe,
Undervelier : Journée des malades, le 15 août 

1988.
• Vorbourg: Semaine mariale du Vorbourg, 

du 11 au 18 septembre 1988.
Informations au Centre pastoral du Jura, Service des Pèlerina-
ges, 2800 Delémont.

Nominations
• Le Père Jean Ribeaud, gardien de la chapelle du Vorbourg, nou
veau rédacteur de la page du Jura dans le bulletin Vie.
• M. Jean-Claude Boillat, catéchiste, responsable de la catéchèse des 
adolescents pour le Jura.
• Sœur Françoise-Romaine Alber, présidente de l’Association juras
sienne des communautés religieuses féminines.
• Les abbés Jean-Marc Dominé et Bernard Miserez, membres de la 
Commission de formation permanente.
• L’abbé Jean-Marie Nusbaume, de Delémont, responsable des émis
sions religieuses à Fréquence Jura.
• M. Gérard Koller, de Bassecourt, président du Conseil pastoral du 
Jura.
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Théophile Chételat, de Corban, médaillé Bene La Sainte-Cécile de Charmoille a inauguré sa nou-
Merenti pour 50 ans de chant sacré et Marc Rottet velle bannière, 
qui totalise 68 ans.

L____ l

m-

Trois médaillés Bene Merenti à Aile: MM. Xavier 
Billieux, Robert Petignat et Paul Mamie.

M. Joseph Vuillaume, de Grandfontaine, médaillé 
Bene Merenti pour 65 ans de chant sacré.

Mme Madeleine Jobin, organiste au Locle, médail
lée Bene Merenti pour 55 ans d’activité.

A ta Sainte-Cécile de Courchavon, trois médaillés: 
Jean et Jacqueline Maître, 40 ans; au centre Anne- 
Marie Lapaire, 55 ans.
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1888-1988

100e Pèlerinage du Jura 
à Notre-Dame des Ermites 

à Einsiedeln
du lundi 11 au vendredi 15 juillet 1988 

★ ★ ★

Les catholiques d’aujourd’hui assureront le relais:

1000 pèlerins en 1888 

1000 pèlerins en 1988

Ce centenaire qui coïncide avec l’Année mariale 
sera une FÊTE

de la FOI, du SOUVENIR et de la RECONNAISSANCE

★ ★ ★

Comme de coutume, les pèlerins eux-mêmes 
réserveront assez tôt leur hôtel.



En marche vers le 100e Pèlerinage 
du Jura aux Ermites

Dans la rubrique «Jura» du Bulletin pa
roissial de Saint-Maurice, de septembre der
nier, on a pu lire, sous la plume de M. Fran
cis Chételat, organisateur des Pèlerinages du 
Jura aux Ermites, un article intitulé « Le 100e 
Pèlerinage jurassien à Notre-Dame des Er
mites à Einsiedeln en 1988 — un pèlerinage 
qui entre dans sa centième année ».

Dans quelques mois seulement, nous fête
rons ce centenaire et, par ces lignes, nous 
nous proposons de rappeler toute l’impor
tance de cet événement.

Cet événement sera un signe. «Un grand 
signe apparut dans le ciel. Une femme, enve
loppée du soleil comme d’un vêtement, qui 
avait la lune sous les pieds et une couronne 
de 12 étoiles sur la tête» (Apocalypse 12). La 
vision de saint Jean s’est réalisée et elle est, 
pour nous, le signe de la tendresse et de la fi
délité de Dieu qui nous a donné Marie, notre 
guide à travers les âges. Quel long chemin 
parcouru sous son étoile ! Cet événement 
sera aussi pour Marie le signe de la foi, de la 
fidélité et de la reconnaissance des Juras
siens qui, année après année, ont suivi le 
même itinéraire, sillonnant le Jura, le Pla
teau et les Alpes pour aller déposer à ses 
pieds, en son merveilleux sanctuaire, leurs 
soucis, leurs peines et leurs souffrances et 
ont toujours reçu, en retour, une espérance 
et une foi nouvelles.

Le temps et les pèlerins ont changé, mais 
Marie est demeurée la même, accueillante, 
maternelle et compatissante pour ses en
fants.

On imagine facilement la ferveur et l’émo
tion des 1000 premiers pèlerins du Jura qui, 
sous la conduite de l’abbé François Challet, 
curé d’Epauvillers, pénétrèrent, en proces
sion, au soir du 13 juin 1888, dans ce haut 
lieu marial.

Partis le matin, les premiers de Delle à 5 h 
18, ils arrivèrent à Einsiedeln à 17 h 05 ! Voi
ci quelques données historiques extraites des 
documents en notre possession et concer-

I5.MARIA EIN5ÏDL
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pmi
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nant les instructions de prière dans le train et 
de programme données aux pèlerins :

« De Delle à Delémont : récitation du cha
pelet.

» De Delémont à Bâle : chapelet et chant 
de cantiques.

» De Bâle à Zurich : récitation du chapelet 
pour les âmes du purgatoire.

» A l’arrivée à Einsiedeln, on se rend en 
procession sur deux rangs à l’église où on 
chantera le Salve Regina. Ensuite les pèlerins 
se rendront dans les hôtels qui leur sont assi
gnés.

» Dans la soirée, confessions et prière du 
soir à l’église vers 8 h 30.

» A la Sainte Chapelle, on chantera la 
Messe impériale et la Messe royale.

«Pendant le retour, mêmes exercices qu’à 
l’aller. Les pèlerins feront bien de se munir 
de vivres pour le premier jour. »

Epauvillers, 3 juin 1888.

ILe directeur du Pèlerinage :
F. Challet, curé miss, apost.
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en Suisse centrale, 900 - 2000 m

★ ★ ★

Les hôteliers de la cité du couvent d’Einsiedeln 
adressent leurs vives félicitations au Jura 

pour son 100e pèlerinage en 1988, 
à Notre-Dame des Ermites

Einsiedeln vous accueille avec la capacité hôtelière suivante:

* * * DREI KOENIGE, 100 lits - Fam. Nando Calore, tel. 055/532441
* * * STORCHEN, 60 lits - Fam. Robert Holdener, tel. 055/53 3760
* * * BAEREN, 70 lits - V. Schwermann-Kalin, tel. 055/532876
* * * KATHARINAHOF, 54 lits - Werner Koch-Willi, tel. 055/532508
* * * LINDE, 70 lits - Fam. Hugo Kàlin-Bruhin, tel. 055/532720
* * * LOEWEN, 40 lits - Josef Bisig-Kalin, tel. 055/53 3121
* * * ST. GEORG, 105 lits - Fam. Dominik Ochsner, tel. 055/532451
* * * SCHIFF, 62 lits - Fam. Hans Kâlin-Klâger, tel. 055/532831
* * PFAUEN, 40 lits - Fam. Blunschi, tel. 055/534545
* * NATIONAL, 54 lits - Fam. Karl Schonbôchler, tel. 055/532616
* * REBSTOCK, 60 lits - Fam. Meinrad Liebich, tel. 055/53 1895
* * ROTHUT, 65 lits - Fam. K. Bodmer-Blunschy, tel. 055/532241
* * ST. JOHANN, 70 lits - Fam. O. Petrig-Tanner, tel. 055/532741
* * SONNE, 50 lits - Fam. Georg Willi-Birchler, tel. 055/532821
* ST. JOSEF, 26 lits - Geschwister Styger, tel. 055/532151

Cordiale bienvenue du 11 au 15 juillet 1988, à Einsiedeln

Société des Hôteliers Einsiedeln

★ ★ ★

Une région privilégiée par la nature pour son air pur et sain.
Ski alpin et nordique - Nombreuses possibilités d’excursions 

Lieu de pèlerinage millénaire en Occident 
Lieu de voyages et de vacances en toute saison 

Hospitalité soignée - 1000 lits



Dans sa lettre-circulaire du 30 mars 1888 
adressée aux curés des paroisses pour leur 
annoncer la nouvelle de l’organisation du 
premier pèlerinage, M. l’abbé Challet avait 
précisé :

« Un train spécial serait organisé par la 
Direction Jura-Bienne si l’on compte 400 
personnes. »

Or il y eut 1000 participants, exigeant la 
composition d’un train de 18 wagons !

Ce premier pèlerinage suscita un tel en
gouement que l’année suivante, l’abbé Chal
let jugea opportun d’établir un « Règlement 
du pèlerinage » dans lequel il stipula que le 
maximum des inscriptions autorisées était 
fixé à 1000 personnes. En cette année 1889, il 
y eut 959 pèlerins.

Ces quelques glanes sont symptomatiques 
de la foi de nos ancêtres et nous avons plaisir 
à la rappeler. Ce témoignagne historique 
nous encourage à mettre tout en œuvre pour 
que le 100e soit digne, dans le contexte ac
tuel, du premier pèlerinage. Notre devise ne 
doit-elle pas être : « 1000 pèlerins à Notre- 
Dame des Ermites à l’occasion du 100e » ?

C’est dans ce but qu’une commission pré
paratoire s’est constituée et s’est mise au tra

vail dès fin août. Nous pouvons déjà divul
guer les informations suivantes :

— Le « Magnificat » (« Mon âme glorifie 
le Seigneur ») sera le thème du pèlerinage sur 
lequel seront centrées les homélies et la litur
gie.

— La prédication sera assurée par le vi
caire épiscopal et les doyens du Jura.

— La durée du pèlerinage sera prolongée 
d’un jour. Il aura lieu du lundi 11 au vendre
di 15 juillet.

— Le jeudi 14 juillet sera la Journée offi
cielle du Centenaire. Il est prévu à son pro
gramme une messe pontificale le matin et 
une soirée officielle réunissant les pèlerins, la 
direction et les invités (autorités religieuses et 
civiles).

— Le pèlerinage ne passera pas à Sach- 
seln, vu que beaucoup de Jurassiens se sont 
rendus en 1987 auprès du tombeau de saint 
Nicolas de Flue.

— Un « Pèlerinage des jeunes » sera orga
nisé comme l’an passé.

— Une plaquette-souvenir du Centenaire 
sera éditée.

La Direction du Pèlerinage :
Centre pastoral, Delémont

■ ■ • -

IPI

Le 100e pèlerinage attirera les foules de la première édition.
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Professîonal Audio Brand

Pour les audiophiles 
exigeants

Fr. 950.

Annonciades 9
PORRENTRUY

Tél. 066/664655

FALBRIARD

Kày GARAGE
<© LAURENT VALLAT

'S' 066 / 66 45 71

La devise de la maison :
SERVICE SOIGNÉ SUR TOUS LES POINTS

Mécanique, carrosserie, peinture au four (sans majoration sur les pièces 
et travaux selon l'échelle VAG)

OUVERT LE SAMEDI MATIN - Attention : pour les réparations spéciales 
que vous prévoyez le samedi matin, veuillez prendre rendez-vous une 
semaine à l'avance! Notre département «réparations» vient chercher 
votre véhicule GRATUITEMENT à votre domicile ou à votre lieu de tra
vail.

A l'intérieur du garage: LAVAGE + ASPIRATEUR WAP-WASH ouvert 
24 heures sur 24 toute l'année.
Sur demande, LIFT A DISPOSITION pour lavage du châssis.



L'Eglise en Suisse et dans le monde

Des périples de Jean Paul il 
au Synode des évêques à Rome

Jean Paul II a nommé deux nouveaux évêques auxiliaires en Suisse: 
l’abbé Martin Gàchter de Bâle et le Père Amédée Grab de Genève.

imma*"t

Du 18 novembre au 1er décem
bre 1986, Jean Paul II a accompli 
le plus long voyage de son ponti
ficat, voyage qui l’a conduit dans 
plusieurs pays d’Asie et d’Océa
nie. Les escales principales furent 
le Bangladesh, Singapour, les îles 
Fidji, la Nouvelle-Zélande, l’Aus
tralie et les îles Seychelles. Ainsi, 
le Pape va au-devant des peuples, 
chrétiens ou non-chrétiens, com
me messager de paix, lien d’unité, 
défenseur des droits de l’homme 
et des peuples, avocat des plus 
pauvres, des «sans-voix» et des 
déshérités.

Le 10 novembre, à Givisiez, a 
eu lieu l’inauguration du nou
veau séminaire diocésain valai- 
san. Il est établi aux portes de Fri
bourg en raison de la proximité 
de l’Université de Fribourg. Mgr 
Schwery, évêque du diocèse, a 
souligné que l’avenir semblait 
synonyme d’espérance, puisque 
le nouveau séminaire, avec ses 
trente chambres, affiche com
plet.

Année jubilaire 
de saint Nicolas de Flue
C’est par une marche aux 

flambeaux partant du Ranft qu’a 
été ouverte en terre obwaldienne, 
patrie de saint Nicolas de Flue, 
l’année jubilaire 1987, au cours 
de laquelle a été fêté le 500e anni
versaire de la mort de l’ermite du 
Ranft. Le point culminant des 
festivités furent le 21 mars, jour 
anniversaire de sa mort, et les 25, 
26 et 27 septembre, fête liturgique 
de saint Nicolas de Flue.

Début d’une petite révolution 
liturgique au Zaïre : Mgr Virgilio 
Noé, secrétaire de la Congréga
tion pour le culte divin, en visite 
officielle à Kinshasa, a déclaré 
que le rite zaïrois de la célébra
tion eucharistique sera le pre

mier, dans l’Eglise catholique, à 
être officiellement approuvé, en 
application des principes d’incul- 
turation du deuxième Concile du 
Vatican. Mgr Noé a d’autre part 
affirmé que son office examinait 
d’autres projets de rites africains. 
Ainsi, l’Eglise d’Occident renon
ce à sa prétention d’imposer ses 
rites à elle dans des pays très dif
férents, au point de vue ethnique 
et culturel.

Sœur AnnelisKurmann d’Ingen- 
bohl a été nommée chancelier de 
l’Evêché de Bâle.

A la mi-janvier, le chef de 
l’Etat polonais, le général Jaru- 
zelski, a rencontré son compa
triote Jean Paul II au Vatican. 
Cette visite avait lieu dans le ca
dre d’une visite du général en Ita
lie. L’entretien, qualifié de «sé
rieux, franc et approfondi», a 
duré septante minutes.

Au Burundi, l’Eglise est en 
butte aux persécutions de l’Etat. 
De nombreux prêtres ont été em
prisonnés, des missionnaires eu
ropéens expulsés. Depuis 1979, 
quelque quatre cents missionnai
res, hommes et femmes de diffé
rentes nationalités, ont été expul
sés. Le Gouvernement cherche à 
réduire, voire supprimer l’in
fluence de l’Eglise, car elle prend 
la défense de l’homme. Or, le 
Gcuvernement appartient à 
l’ethnie minoritaire et voudrait 
dominer sur l’ethnie majoritaire, 
qui voit ses droits bafoués. Mais 
renversement de situation en oc
tobre, où le Gouvernement du 
dictateur Bagaza a été renversé.

Personnalité en vue du clergé 
de la Romandie, l’abbé Georges 
Juvet est décédé à Lausanne. Il
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était notamment le fondateur de 
«La minute œcuménique» à la 
Radio romande, avec le pasteur 
Zweizig, et était âgé de 73 ans.

Les événements 
de Medjugorje

Il y aura six ans bientôt qu’ont 
débuté ce que l’Eglise appelle 
« les événements de Medjugorje » 
et aucune décision officielle n’a 
été prise. On sait que, dès juin 
1980, des jeunes gens de la petite 
paroisse de Medjugorje, en You
goslavie, ont prétendu recevoir 
chaque jour la visite et des mes
sages de la Vierge. L’Eglise a insti
tué une commission d’enquêtes 
diocésaine, mais ces événements 
jusqu’ici n’ont pas été reconnus 
de façon formelle et officielle.

C’est par centaines de milliers 
cependant que les fidèles conti
nuent de se rendre à Medjugorje. 
Un vaste mouvement de conver
sion marque le passage de beau
coup en ce lieu. Si l’évêque de 
Mostar semblait plutôt réticent 
quant à l’authenticité de ces ap
paritions, la commission formée 
de vingt théologiens n’a pas jus
qu’ici pu conclure que les enfants 
avaient été soit victimes d’hallu
cination ou qu’ils avaient simulé.

La Suisse a fêté le 500e anniver
saire de la mort de son patron, 
saint Nicolas de Flue.

Rome, informé, a déclaré que 
dans des cas de ce genre, il fallait 
éviter la précipitation.

Mais un élément nouveau 
vient d’être communiqué : Radio 
Vatican en effet a annoncé ré
cemment que la Conférence épis
copale yougoslave avait institué 
une commission nationale pour

examiner les «événements de 
Medjugorje». La Conférence 
épiscopale estime en effet que les 
événements en question dépas
sent les frontières du diocèse de 
Mostar. Aussi, en vertu du droit 
canon, il a paru opportun de 
poursuivre les travaux entrepris 
par la commission diocésaine, en 
instituant à cette fin une nouvelle 
commission.

Deux nouveaux évêques 
en Suisse

Jean Paul II a nommé deux 
nouveaux évêques pour la Suis
se: l’abbé Martin Gâchter, 48 
ans, pour le diocèse de Bâle; le 
Père Amédée Grab, un bénédic
tin de 57 ans, pour le diocèse de 
Fribourg, Lausanne et Genève. 
Ce dernier était secrétaire de la 
Conférence des évêques suisses. 
Originaire de Schwyz, il est né à 
Zurich, mais a passé son enfance 
à Genève. Mgr Grab secondera 
Mgr Mamie et Mgr Bullet dans la 
conduite du vaste diocèse de Lau
sanne, Genève et Fribourg. Il 
prendra résidence à Genève, ce 
qui n’a pas manqué de provoquer 
des remous dans les milieux 
ultra-calvinistes de la cité des 
bords du Rhône.

^ 'te

Les évêques suisses ont effectué leur visite « ad limina» auprès du Pape.
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t Mgr Louis Haller, ancien abbé 
de Saint-Maurice.

Quant à Mgr Martin Gâchter, 
il secondera Mgr Wüst et son 
auxiliaire Mgr Candolfi dans la 
conduite pastorale du vaste dio
cèse de Bâle, qui compte quelque 
1,2 million de catholiques. Né à 
Bâle, le nouvel évêque a été or
donné prêtre à Delémont en 
1947. Il a été vicaire à Berne, puis 
il a exercé son ministère à Bâle, où 
il a été jusqu’en 1985 chroniqueur 
religieux à la radio alémanique.

Après avoir alimenté une polé
mique pénible, le carmel qui de
vait être construit sur le camp de 
la mort d’Auschwitz sera cons
truit deux kilomètres plus loin. 
Ainsi en a décidé une commis
sion mixte où l’on retrouvait le 
cardinal Decourtray, de Lyon, et 
M. Théo Flein, président du 
Conseil représentatif des institu
tions juives de France. Le nou
veau carmel deviendra un centre 
ayant pour objectif de lutter con
tre la désinformation et la banali
sation de l’holocauste. Il visera à 
promouvoir la discussion entre 
les Eglises européennes sur l’ho
locauste et le martyre du peuple 
polonais et d’autres Européens.

Les évêques suisses 
chez le Pape

Les évêques suisses ont tenu à 
Rome — pratique exceptionnelle 
— leur 195e session ordinaire, 
dans le cadre de leur visite ad li- 
rnina au Saint-Père. Selon le 
porte-parole des évêques suisses,

t Le cardinal Joseph Hoeffner, 
ancien archevêque de Munich.

Mgr Schwery, il s’est agi «d’un 
pèlerinage collégial aux sour
ces ».

Mgr Otto Wüst, évêque de 
Bâle, a publié pour le Carême une 
lettre intitulée «Les chrétiens et 
l’Eglise». Lue dans toutes les 
églises, cette lettre permet de 
mieux saisir le mystère de l’Eglise 
et de préciser la vocation du chré
tien, ainsi que son rôle dans 
l’Eglise et dans le monde. Les évê

ques suisses ont aussi publié une 
lettre pastorale à l’occasion du 
500e anniversaire de la mort de 
saint Nicolas de Flue.

Remous au Tessin au quoti
dien Giornale de! Popolo. Pro
priétaire, Mgr Corecco, après 
dialogue avec le rédacteur en 
chef, a décidé de se séparer de lui. 
L’évêque du diocèse estime que la 
ligne suivie par son rédacteur en 
chef, M. Silvano Toppi, n’est pas 
en accord avec la pensée de l’Egli
se. Mgr Corecco a aussi demandé 
la démission de tous les prêtres 
du diocèse, afin de pouvoir redis
tribuer les postes d’une façon 
plus rationnelle.

Année mariale
En la Fête de l’Annonciation 

de la Vierge, Jean Paul II a rendu 
publique sa sixième encyclique 
Redemptoris Mater (La Mère du 
Rédempteur). C’est dans la pers
pective du Jubilé de l’an 2000 que 
le Pape a voulu publier cette 
encyclique sur la «bienheureuse 
Vierge Marie dans la vie de l’Egli
se en marche ». Le chef de l’Eglise 
a aussi annoncé une année ma
riale qui s’est ouverte à la Pente
côte.

Lorsdeson voyage en Pologne, Jean Paul II se recueille sur la tombe du 
Père Popieluszko.
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Jean Paul il 
en Amérique latine..

Jean Paul II prend à nouveau 
son bâton de pèlerin pour un 
voyage périlleux en Amérique la
tine, au Chili, en Argentine et en 
Uruguay plus précisément. Deux 
semaines au cours desquelles il a 
rencontré le général Pinochet, 
dont il a qualifié le gouverne
ment de «dictatorial». Visitant 
les bidonvilles de Santiago, le 
Pape a encouragé les habitants à 
« recourir à tous les moyens à leur 
disposition pour bannir de leur 
pays toutes les causes de la pau
vreté et de l’injustice», conseil
lant cependant « d’éviter la tenta
tion de s’identifier à des positions 
ou à des partis politiques». A 
Buenos Aires, le jour des Ra
meaux, une foule estimée à un 
million de personnes a participé à 
la messe célébrée par Jean 
Paul II.

... et en Allemagne
Au début du mois de mai, c’est 

la République fédérale d’Allema
gne qui accueillait le chef de 
l’Eglise. C’est la deuxième fois 
qu’il se rendait dans ce pays. Il a 
notamment procédé à la béatifi
cation d’Edith Stein, carmélite 
d’origine juive, et du Père Mayer, 
un jésuite bavarois qui s’opposa 
au nazisme et mourut, comme 
Edith Stein, dans un camp de 
concentration. Le Pape a aussi 
lancé un appel en faveur du dé
sarmement et, après avoir dénon
cé les crimes nazis, a mis en garde 
contre toute nouvelle forme d’an
tisémitisme.

Ordination
de Mgr Martin Gàchter
Deuxième évêque auxiliaire du 

diocèse, Mgr Martin Gâchter a 
été consacré le jour de l’Ascen
sion à Bâle, sa ville natale. Cette 
consécration avait valeur de 
symbole puisque c’est la première 
fois depuis la Réforme protestan
te qu’un évêque est consacré dans 
la cité rhénane. C’est dans l’église 
du Saint-Esprit, où le nouvel évê
que était curé depuis dix ans, que 
la cérémonie a eu lieu. L’homélie

Emouvante image: Jean Paul IIembrasse aux Etats-Unis un enfant at
teint du Sida.

de Mgr Gàchter a été axée sur 
l’œcuménisme et l’unité de l’Egli
se. Sa devise d’ailleurs est 
«Efforcez-vous de garder l’unité 
dans l’Esprit ».

Le Pape
dans son pays natal

Pour la troisième fois, début 
juin, Jean Paul II s’est rendu en 
Pologne, son pays natal. Il en a 
profité pour appeler les diri
geants communistes à respecter 
les droits de l’homme et à donner 
aux Polonais de la rue un plus 
grand pouvoir d’expression sur le 
Gouvernement du pays. S’expri
mant à l’Université catholique de

Lublin, après avoir visité le camp 
de la mort de Magjanek, le Pape 
s’est élevé contre diverses sortes 
de systèmes totalitaires. A Tar- 
now, c’est devant deux millions de 
personnes qu’il a célébré une 
messe au cours de laquelle il a 
pris la défense des paysans.

A Gdansk, le Pape a demandé 
l’application des accords de 
Gdansk et la reconnaissance de 
«Solidarité», supprimé par un 
ukase gouvernemental. Pour la 
sixième et dernière journée de 
son voyage enfin, Jean Paul II 
s’est longuement recueilli sur la 
tombe du Père Popielusko, à qui 
il a rendu hommage.
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Jean Paul lien compagnie du représentant de l’Eglise protestante et de l’Eglise orthodoxe au cours d’un ser
vice œcuménique en Allemagne.

Quatrième voyage 
de Jean Paul II

Infatigable, le chef de l’Eglise 
s’est envolé au début de septem
bre pour les Etats-Unis. Il a visité 
neuf villes et une localité améri- 
dienne du Grand Nord canadien, 
qu’il n’avait pu visiter, pour des

raisons météorologiques, lors de 
son voyage de 1984. Le Pape a 
notamment rappelé aux catholi
ques américains la doctrine de 
l’Eglise et sa position sur des pro
blèmes tels que le célibat des prê
tres, l’accession de la femme 
aux ministères, l’homosexualité, 
l’avortement et le divorce. Il a

aussi rencontré des non- 
catholiques, les Juifs notam
ment, qui avaient été indisposés 
par la récente visite du président 
Waldheim au Vatican. Le Pape a 
visité un hôpital où se trouvaient 
plusieurs patients atteints du 
SIDA. Il a demandé compassion 
et amour envers ces malades.

Le Synode des évêques 
à Rome

Evénement majeur dans la vie 
de l’Eglise, le 1er octobre s’est ou
vert à Rome le Synode des évê
ques sur la vocation et la mission 
du laïc dans l’Eglise. Ce Synode, 
le septième depuis Vatican II, a 
réuni 232 évêques et 60 laïcs « au
diteurs». Le rôle de la femme 
dans l’Eglise a retenu l’attention 
des Pères synodaux, mais rien de 
spectaculaire n’a été décidé. A 
l’heure où sont écrites ces lignes, 
le Pape examine le document fi
nal du Synode et le rendra public 
ultérieurement. Mais il a déjà fait 
part de sa profonde estime pour 
les laïcs et a déclaré qu’ils étaient 
aussi importants que le clergé 
dans la vie de l’Eglise. A l’ouver
ture du Synode, le jeune jociste 
français Marcel Callo, mort en 
déportation, a été béatifié. En fi
nale, c’est une religieuse d’Ingen- 
bohl qui avait les honneurs des 
autels, Sœur Ulrica Nisch.

Georges SchindelholzLe Pape, le jour des Rameaux, en Argentine.
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Dans le Liban en proie à la haine

Un émouvant message de pardon 
et de réconciliation

Dans une biographie de Sœur Emma
nuelle, la chiffonnière du Caire, écrite par 
Paul Dreyfus et publiée aux Editions du Cen
turion, on peut lire l'émouvant message 
posthume d'un jeune séminariste libanais, 
Ghassibé Kayrouth. Assassiné sur la route 
qui conduit à son village où il allait passer 
Noël, le message qu'il a laissé est un message 
de pardon et de réconciliation, «qui apprend 
à chacun de nous jusqu'où il faut aimer», 
conclut Sœur Emmanuelle.

Ghassibé Kayrouth était un Libanais de 
vingt-deux ans qui se préparait au sacerdoce 
au Collège des jésuites de Jamhour, près de 
Beyrouth. Le 20 décembre 1975, il le quitta 
pour passer Noël en famille dans son village 
natal de Nahba où vivent ensemble chrétiens 
maronites et musulmans métoualis1. Il fut 
tué en route, non loin des ruines de Baal- 
beck. Avant de partir, il avait laissé dans sa 
chambre une enveloppe : « De la part de 
Ghassibé. » Elle contenait ce texte :

« Au nom du Père et du Fils et du Saint- 
Esprit,

» Quand j’ai commencé à écrire ce testa
ment, on aurait dit que c’était une autre per
sonne qui parlait à ma place. Tout le monde, 
ces temps-ci, Libanais et résidents au Liban, 
est en danger. Comme je suis l’un d’entre 
eux, je me vois kidnappé et tué sur la route 
qui mène à mon village de Nabha. Et, si cet
te intuition se vérifie, je laisse un mot à ma 
famille, aux gens de mon village et à mon 
pays. Je dis à ma mère et à mes soeurs, en 
toute assurance : ne soyez pas tristes ou, 
au moins, ne pleurez pas et ne vous lamentez 
pas exagérément. Cette absence en effet, si 
longue soit-elle, est courte : nous nous re
trouverons c’est sûr ; nous nous retrouverons 
dans la demeure éternelle du ciel. Là est la 
joie et la tristesse si nous sommes séparés. 
Mais n’ayez pas peur : la miséricorde de Dieu 
nous réunira tous ensemble. J’ai une seule 
demande à vous faire : pardonnez de tout 
votre cœur à ceux qui m’ont tué, demandez

avec moi que mon sang, même si c’est celui 
d’un pécheur, serve de rachat pour le péché 
du Liban ; qu’il soit offert, mêlé à celui de 
toutes les victimes qui sont tombées, de tous 
bords et de toutes confessions religieuses, 
comme prix de la paix, de l’amour, et de l’en
tente qui ont disparu de ce pays et même du 
monde entier. Que ma mort apprenne aux 
hommes la charité ; que Dieu vous console, 
prenne soin de vous, vous aide dans la vie ; 
n’ayez pas peur, je ne regrette absolument 
pas ce monde. Ce qui me chagrine c’est que 
vous allez être triste. Priez, priez, priez 
et aimez vos ennemis.

»Et à mon pays, je dis : Les habitants de 
la maison peuvent avoir des avis différents; 
ils ne se haïssent pas; ils peuvent se fâcher 
entre eux, mais sans devenir des adversaires; 
se disputer, mais sans s’entretuer.

» Souvenez-vous des jours d’entente et de 
charité ; laissez tomber ceux de la colère et 
du désaccord. Ensemble nous avons mangé, 
bu, travaillé, ensemble nous avons élevé 
notre prière vers le Dieu unique, ensemble 
il nous faut mourir. Mon père était l’associé 
d’un métouali (musulman) que j’appelais :
« Oncle Hussein » ; j’aimais bien l’appeler 
ainsi ; ils restèrent associés soixante-quinze 
ans durant, sans rompre leur contrat ni faire 
de comptes. Rappelez-vous : il arrive souvent 
qu’on ne puisse emprunter 100 livres à son 
propre frère; et il suffit d’aller trouver quel
qu’un du village, qu’il soit métouali, maroni
te, sunnite, ou druze, et il vous tire d’embar
ras. Cela, tout le monde le sait, mais c’est le 
péché qui nous aveugle. Chacun doit revenir 
à la prière selon sa croyance et sa conscience 
pour que Dieu supprime la colère et que les 
plans des grands de ce monde soient réduits 
en poussière sur le sol de ce pays qui n’est 
pas obligé de payer de son sang leurs machi
nations...

» Au ciel, je ne serai pas en repos tant que 
durera cette situation au Liban ! Faites de 
mes funérailles un jour d’ordination, non 
d’enterrement ou de tristesse.
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L’horreur quotidienne à Beyrouth.
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» Pour ma sépulture, que le P. Botros célè
bre la messe, sans assistance nombreuse de 
prêtres ni faire-part officiel. Et si Abou- 
Khalil pouvait faire mon cercueil de quel
ques vieilles caisses, je m’en trouverais fort 
bien. Pas de repas d’enterrement. Que les 
gens me pardonnent... sans tirs ni coups de 
feu ; en effet, je suis poussière, mais la Force 
de Dieu va me faire participer à la vie divine. 
C’est comme cela qu’il faut faire.

» Les gens vont parler, mais ça ne doit pas 
avoir d’importance pour vous. Si seulement 
ils avaient un peu de pitié, ils ne s’entretue
raient pas et ne laisseraient pas les loups être 
meilleurs que nous... Comme ils se trom
pent !

» Que la chorale chante tant qu’elle vou
dra : ça me fera plaisir...

»En écrivant, je pense à tous, sans oublier 
personne : mes camarades, mes amis. Mon 
affection pour eux voudrait trouver des mots 
d’espérance ; je crois avoir trouvé le mot qui 
convient: Qu’ils prient pour moi, qu’ils crai

gnent Dieu et qu’ils l’aiment. Dans votre priè
re, ayez toujours une pensée pour les reli
gieux et religieuses, témoins vivants du 
Christ parmi nous sur cette terre : surtout les 
Franciscaines, les Jésuites et les Pères du 
Prado ; c’est par eux que j’ai pu connaître 
Dieu, sans parler de l’aide matérielle qu’ils 
m’ont fournie.

» Quand à ce qui m’incombe à moi-même, 
je suis pécheur!...

» Je demande pardon à tous car je suis 
pécheur devant tous. Courage.

»Moi, pécheur, dans le Christ Jésus 
Sauveur. »

— Si tous les Libanais avaient pu lire 
cette lettre et s’en inspirer...

— Pas seulement les Libanais. La mort 
lumineuse de Ghassibé apprend à chacun 
de nous jusqu’où il faut aimer, conclut 
Sœur Emmanuelle.

1 Musulmans chiites, comme ceux d’Iran 
et d’une partie de l’Irak.
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Chronique jurassienne

Lère de la Transjurane

Le canton du Jura se défie des anniversaires qui continuent à 
souligner son âpre lutte pour l'indépendance et des campagnes 
électorales qui, trois années sur quatre, permettent le renouvel
lement de ses autorités cantonales, fédérales et communales, 
pour tenter de rattraper son retard et d'améliorer ses structures. 
Cette politique de développement et d'assainissement a été par
ticulièrement significative l'an dernier, à suivre du moins les 
inaugurations qui ont eu lieu et les projets qui ont été lancés. 
Mais l'événement majeur aura cependant tenu dans l'accom
plissement des premiers travaux d'aménagement de la Transju
rane. Après d'interminables palabres, une véritable ère nouvelle 
s'est enfin ouverte, malgré des embûches imprévues dues au 
dépôt d'initiatives fédérales contre quatre tronçons d'autorou
tes par les milieux écologistes. Cette intrusion dans les affaires 
internes du Jura n 'a pas été du goût de la grande majorité de ses 
habitants, lesquels n'ont pas manqué de le dire haut et clair. 
Mais leurs craintes se sont trouvées quelque peu dissipées avec 
le début du percement d'une galerie de reconnaissance menant 
au tunnel sous les Rangiers, la poursuite de forages, des fouilles 
archéologiques et la nomination de Michel Gury comme res
ponsable de l'information sur la lïansjurane.

L’électorat jurassien n’a été ap
pelé à donner son avis qu’au 
cours d’une seule consultation 
populaire. Contre toute attente 
des autorités, il a refusé que l’Etat 
achète le Château de Delémont 
pour y installer une grande partie 
de l’administration cantonale 
(par 7270 voix contre 6525).

Alors que le Gouvernement se 
prononçait favorablement pour 
l’octroi d’un crédit de 10,7 mil
lions pour l’assainissement de 
l’Ecole d’agriculture de Courte- 
melon, introduisait la mensuali
sation des impôts, annonçait la 
révision de la loi fiscale, optait 
pour l’introduction du système 
scolaire 6/3, présentait le projet 
d’une nouvelle école pour la for
mation du personnel soignant 
ainsi que celui des homes médi
calisés de Lajoux et de Basse- 
court, le Parlement acceptait l’in
troduction d’un baccalauréat de 
type D au Lycée cantonal, le nou

veau plan directeur cantonal et le 
plan hospitalier, ainsi que le pro
gramme de législature et le 
deuxième programme de déve

loppement économique basé sur 
les perspectives d’un canton de 
65 000 habitants.

La vie des partis politiques a 
été marquée par la dissolution 
officielle du PRR (Parti radical 
réformiste), qui n’avait plus de re
présentant au Gouvernement de
puis la mise à la retraite de Roger 
Jardin et qui n’avait plus dressé 
de listes pour les élections canto
nales de 1986, et par la brouille 
qui a empêché la gauche de se 
maintenir aux Chambres fédéra
les. Les élections fédérales d’octo
bre ont d’ailleurs constitué le 
temps fort de l’année, encore que 
le corps électoral ne semble pas 
avoir envisagé ce scrutin sous cet 
angle puisque sa participation 
n’a guère dépassé 50%. Des qua
tre élus sortants, la conseillère 
nationale Valentine Friedli (PS) 
renonçait à un second mandat. 
Contrairement à ce qui s’était 
passé en 1979 et 1983, socialistes 
et chrétiens-sociaux indépen
dants ne sont pas parvenus à s’en
tendre pour aller ensemble à la

Les grilles du château de Delémont se referment pour les autorités ju
rassiennes. Ainsi en a décidé le peuple.
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Coup d’envoi des travaux de la Transjurane: les ministres Boillat et 
Mertenat font sauter les premières mines à Saint-Ursanne.
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lutte. Leur engagement isolé leur 
a été fatal au moment où les chif
fres obtenus additionnés leur 
donnaient un siège dans chaque 
Chambre. Dans ces conditions, 
les quatre sièges ont été raflés à 
parts égales par les démocrates- 
chrétiens — appuyés par la Jeu
nesse PDC au National — et les

radicaux. Si ceux-ci recondui
saient aisément MM. Pierre Eti
que et Michel Flückiger, le PDC 
regagnait le siège du Conseil na
tional en faveur de M. Gabriel 
Theubet mais, en faisant passer 
M. Jean-François Roth en tête au 
Conseil des Etats, éliminait M. 
Roger Schaffter, l’un des princi

paux combattants séparatistes, 
de la scène fédérale.

Préalablement, ces élections 
avaient incité le PCSI à lancer 
une initiative populaire cantona
le préconisant l’élection des con
seillers aux Etats selon le système 
majoritaire. Le dépôt des signa
tures n’est pas encore survenu.

Au niveau communal, trois 
changements principaux ont été 
enregistrés dans des mairies, suite 
à des démissions de titulaires. A 
Courgenay, fief radical, la prési
dence de la commune est naturel
lement restée dans les mains de ce 
parti. A Courroux en revanche, 
c’est un socialiste qui a repris taci
tement le fauteuil radical, tandis 
qu’à Montsevelier, le PDC reste à 
la barre, mais avec une femme 
qui est donc la seconde du canton 
à occuper une telle charge.

Quarante ans de lutte
Que l’on en parle ou non, la 

Question jurassienne constitue la 
constante toile de fond de la vie 
du nouveau canton ou des dis
tricts restés attachés à Berne. Ré
gulièrement au cours de l’an, des 
dates et des événements replacent 
le problème à l’avant-scène. Ce 
fut le cas lors de la Fête de la jeu
nesse de Porrentruy — où l’on 
manifesta le désir d’organiser do
rénavant cette rencontre dans le 
Sud sans qu’un endroit puisse 
toutefois être trouvé à cet effet —, 
lors de la célébration du 23 Juin 
qui vit le conseiller aux Etats

Le Centre de loisirs des Franches-Montagnes: un atout pour le Haut-Plateau.
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Les nouveaux élus jurassiens aux Chambres fédérales. De gauche à droite, au National, Gabriel Theubet et 
Pierre Etique; aux Etats, Jean-François Roth et Michel Flückiger.

Roger Schaffter proposer l’éla
boration d’un diagramme préci
sant la situation du Jura, lors de 
la Fête du peuple jurassien qui vit 
le retour, après vingt ans d’exil en 
Espagne, de l’ancien membre du 
FLJ Marcel Boillat ou lors de la 
célébration, à Bassecourt, des 
quarante ans du Rassemblement 
jurassien. A chaque fois, il a été 
question de réunification et des 
meilleurs moyens d’y parvenir. Le 
Jura historique est une notion 
d’autant plus chère aux Juras
siens que Berne et ses partisans 
ne manquent aucune occasion de 
la rejeter ou de la faire oublier. Le 
groupe Bélier, pour sa part, s’ef

force d’actualiser cette préoccu
pation tenace. Si le déboulonne
ment de la Sentinelle des Ran- 
giers a fini par conduire à un 
non-lieu pour plusieurs de ses 
membres, l’un d’eux a été mainte
nu au secret à la suite de la démo
lition de la fontaine de la Justice 
de Berne.

L’attention des Jurassiens, du 
Nord comme du Sud, ainsi que 
de la population du Laufonnais, 
n’a cependant pas cessé d’être at
tirée par l’affaire des caisses noi
res bernoises révélées par le con
trôleur des finances Rudolf Haf- 
ner. L’attitude du Grand Conseil 
bernois a néanmoins fini par dé

cevoir chacun, tant s’est affirmée 
la volonté des politiciens de l’an
cien canton de vouloir tourner 
des pages peu glorieuses — par
mi les plus accablantes — de leur 
histoire et de tirer un trait sur ce 
qui avait discrédité leur Etat aux 
yeux de la Suisse. La procédure 
engagée contre les membres du 
Gouvernement d’alors s’est ter
minée par sa suspension. La 
Commission spéciale d’enquête 
elle-même a été dissoute, comme 
si l’on en avait déjà trop appris. 
Les dons faits aux grandes for
mations politiques bernoises 
n’ont conduit qu’à des regrets, 
sans plus.

La plainte déposée au Tribunal 
fédéral par cinq citoyens de Lau- 
fon dès que fut connu le verse
ment de plus de 330000 francs 
dans la campagne précédant la 
votation sur le maintien de ce dis
trict dans le canton de Berne ou 
son rattachement à Bâle-Campa- 
gne a conduit le Grand Conseil, 
appelé à se prononcer sur le fond, 
à suivre sa Commission de justice 
qui n’avait trouvé aucun élément 
susceptible à faire répéter le scru
tin.

Le Grand Conseil profita 
même de la révision de loi sur les 
droits de coopération du Jura 
bernois pour légaliser l’aide fi
nancière apportée de manière 
très partiale à Radio Jura ber
nois, comme il l’avait fait précé
demment pour les fonds versés à 
Force démocratique à l’heure des 
plébiscites.

La réapparition du sigle fantôme: le FLJ signe une série d’attentats en 
automne 1987.

■JP* «*■

101



Sanitaire - M
eubles de salle de bain - Papiers peints

k

BEOVISION MX 2000: le téléviseur qu’on aime 
voir de près.
Le plus près chez nous.

Bang&Olufsen

A

Appareil^riénager^jÉMoquette - Novilon - Bancs d'angle - tables - chaises

RADI0»TV»HI-FI»VIDE0«PH0T0 
Saignelégier Tél.039.51.22.30

|téléAAontagnel

Cuisines KELLER un grand choix marié à la qualité
L____________

ass

bâti met
| DEIEMONT SA

2802 Develier - Tél. 066/22 87 68



En fait, Berne a fini par prou
ver qu’il avait beaucoup trop dé
pensé — quelque 1,5 million de 
francs — pour rechercher des vé
rités qu’il ne tenait pas à enten
dre, sinon qu’il voulait oublier au 
plus vite.

Le peuple, prompt à s’émou
voir lorsque éclata l’affaire des 
caisses noires, n’eut même pas in
térêt à trop se souvenir à l’heure 
des élections fédérales. Certes vit- 
on les conseillers d’Etat agrariens 
et socialistes élus au Conseil na
tional ne pas être reportés en liste. 
Mais certes aussi n’enregistra- 
t-on qu’un déplacement de qua
tre sièges sur les vingt-neuf du 
canton. Les principaux dénon
ciateurs de la Liste libre parvin
rent tout juste à gagner les deux 
sièges perdus par les socialistes 
— de quoi asseoir Hafner lui- 
même en signe de récompense —, 
le POCH et l’Action nationale 
abandonnant des plumes au 
PDC et au Parti des automobilis
tes!

Chez les francophones, on est 
revenu de loin, grâce aux radi
caux qui ont réélu Geneviève 
Aubry, Marc-André Houmard et 
Raoul Kohler. Le député Scher- 
tenleib a été loin d’avoir pu pré
server le fauteuil agrarien de 
Jean-Paul Gehler, passé au PDC 
laufonnais. Les socialistes ont 
échoué dans leur tentative de re
trouver le siège de Francis Lot- 
scher et les autonomistes, partis 
en ordre dispersé, ont fait chou 
blanc, encore que l’essai du PDC 
eût pu avoir une chance en cas de 
réelle mobilisation, dans l’ensem
ble du Sud comme à Laufon, en 
faveur de Mc François Boillat, de 
Moutier.

En dehors du passage à la trap
pe du juge d’appel Boris Monnin 
pour une affaire non encore ré
glée sur le plan pénal, de son rem
placement par M' Michel Girar- 
din, président du Tribunal des 
mineurs de Moutier, — un radi
cal contre un agrarien — et de 
l’amende infligée par la Chambre 
de révocation de la Cour suprême 
du canton de Berne au président 
du Tribunal de Moutier Ronald 
Lerch pour violation répétées de 
ses devoirs de fonction, le princi

pe Bru ntru ta in Jean-Paul Künzi 
champion du monde de ballon 
libre.

pal fait qui a fixé l’attention du 
Sud du Jura aura tenu dans les 
suites données à l’élection victo
rieuse des autonomistes à la mu
nicipalité de Moutier. Maire, mu
nicipaux et conseillers de ville ont 
pris leurs fonctions, mais le con
trôle des procurations entrepris 
par le préfet de La Neuveville n’a 
pas encore donné les résultats es
comptés. Toutes ces péripéties se 
sont d’ailleurs trouvées éclipsées, 
à l’automne, par une série de mé

faits, signés des trois lettres FLJ 
sans que l’on sache de qui elles 
peuvent émaner, qui ont réduit en 
cendres les dépôts de munitions 
du Cernil (Les Reussilles), de 
l’entrée est de Saignelégier, ainsi 
que les stands de tir de Malleray 
et de Perrefitte, parfois au prix de 
la mise en danger de vies humai
nes. L’appel à la collaboration 
lancé à la population a semblé 
jusqu’ici ne pas avoir de résultats 
positifs, ou du moins décisifs, au
près des polices cantonales et au 
Ministère fédéral qui enquêtent.

Juguler la récession
Toute spécifique qu’elle soit — 

les anciens constituants ont été 
invités à se réunir pour fêter les 
dix ans de la charte fondamenta
le du nouveau canton —, la poli
tique ne peut se départir de la 
grave crise économique qui a 
frappé de plein fouet toute la 
chaîne jurassienne, et l’horloge
rie en particulier.

Tout en jouant aux pompiers 
tentant de réduire les incendies 
qui éclatent ici et là, les autorités 
s’évertuent de favoriser la créa
tion d’emplois en sauvegardant 
les entreprises encore saines et en 
cherchant à diversifier le tissu 
conjoncturel. Malheureusement, 
il enregistre chaque année des 
coups durs qui, en 1987, ont no
tamment provoqué la faillite

Cinémajoie à Porrentruy avec Marthe Keller pour ouvrir les feux.
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La vie associative est toujours très riche dans le Jura. Ici la fanfare 
Union démocratique de Boncourt qui a célébré ses 75 ans.

îri R

d’Henri Paratte, boîtes de mon
tres, aux Bois, la fermeture de la 
succursale ETA aux Genevez et 
des licenciements, dont les prin
cipaux ont touché Piquerez à 
Bassecourt (50), Ciny (30) et 
Pronto (17), Le Noirmont, ainsi 
que Tornos, Moutier (130) où tra
vaillaient des Jurassiens.

L’important est que les chefs 
d’entreprises ne se laissent pas 
abattre. Ainsi, Pronto envisage 
de repartir avec de l’électronique ; 
Novi, en restant fidèle à l’horlo
gerie, a repris la presque totalité 
du personnel licencié aux Gene
vez ; Joseph Baume a ouvert une 
nouvelle usine au Noirmont, de 
même qu’Orolux et Gérard Pa
ratte, Milpuce se lance dans 
l’électronique aux Bois en même 
temps que F. Rast dans la galva
noplastie. Des exemples qui dé
notent la volonté des Jurassiens 
de ne pas se laisser vaincre par les 
vicissitudes du temps et de sauver 
leur coin de terre du marasme.

Il est vrai qu’ils ne sont pas 
seuls à réagir de la sorte et que, 
tant du côté des institutions offi
cielles que de privés engagés dans 
des secteurs différents, des initia
tives fusent pour suppléer les ca
rences de l’heure. Parmi les pro
jets annoncés figurent un Centre 
de conduite jurassien à La Ca- 
querelle, l’extension du village de 
vacances de Montfaucon (repor
té d’une année), un Centre pro
fessionnel des métiers de la bou
che à Saint-Ursanne de la part de

la Banque cantonale du Jura (de
vis de dix millions), l’édification 
d’une usine-relais à Saignelégier 
sous les auspices de l’ADEF l’ou
verture d’un Centre pour handi
capés de l’alcool au Prédame, la 
construction d’un Centre agrico
le à Saignelégier de la part de la 
Société d’agriculture des Fran- 
ches-Montagnes qui a réuni le ca
pital social nécessaire, la cons
truction de homes médicalisés à 
Lajoux et Bassecourt, la rénova
tion du home Saint-Vincent de 
Saignelégier, la construction 
d’une patinoire couverte à Delé- 
mont et celle d’un manège à Sai
gnelégier, l’ouverture d’un atelier 
pour invalides à Montfaucon 
(une vingtaine de personnes).

Et ceci pour ne rien dire d’au
tres projets encore en veilleuse et 
de ceux qui ont été inaugurés en 
cours d’année, comme la banque 
de données jurassiennes opérée 
par l’ADIJ, le lancement de pro
duits de médecine douce chez 
Burrus à Boncourt, la création de 
la Société des hôteliers juras
siens, l’inauguration du Centre 
de loisirs des Franches-Monta- 
gnes et celle de la Banque Canto
nale du Jura à Saignelégier, la ré
novation de l’imprimerie et jour
nal du Franc-Montagnard, la res
tauration complète du quotidien 
Le Pays, les nouveaux locaux de 
Publicitas à Delémont, la mise en 
service des stations d’épuration 
de Delémont et Porrentruy...

Tous ces efforts ont été accomplis 
dans le temps où Copamac fêtait 
ses dix ans de service à la paysan
nerie jurassienne, où la FTMH 
célébrait ses cent ans de syndica
lisme dans la vallée de Delémont 
et le Syndicat d’initiative des 
Franches-Montagnes ses vingt 
ans d’activités sur le Haut- 
Plateau.

Un renom qui se perd
L’année, qui avait débuté avec 

des températures sibériennes 
puisqu’elles étaient tombées au- 
dessous de trente degrés en jan
vier à la scierie de la Gruère, a été 
marquée par un nombre d’incen
dies qui, lorsqu’ils étaient surtout 
marqués d’un néo-FLJ, n’ont pas 
manqué d’impressionner la po
pulation. Même si l’imprudence 
ou la négligence ont signé tous 
ces sinistres éclatés aux quatre 
coins du canton (usines à Boé- 
court et Delémont, magasin à 
Delémont, menuiserie à Fonte- 
nais, dancing à Delémont, fer
mes à Bure, Miécourt, Mettem- 
bert, Les Genevez et Cœuve), l’on 
aimerait qu’ils n’aient aucun re
lent intentionnel susceptible de 
nuire à la réputation du canton.

Une remarque d’autant plus 
valable que, du côté des arts qui 
ont longtemps fait sa gloire in
contestable, l’on assiste à un flé
chissement indéniable.

Il est bien clair que le Jura se 
réjouit toujours d’accueillir des 
artistes consacrés comme d’expo
ser ou de recevoir des auteurs qui 
sont parvenus à une certaine célé
brité. C’est dans cet esprit d’ou
verture qu’il convient de saluer la 
création du premier opéra juras
sien à Bassecourt, l’exposition de 
Claudévard à Bellelay liée à un 
colloque sur l’abbatiale ou celle 
de Myrha à Saignelégier lors de 
l’ouverture du CCL. Mais il n’en 
demeure pas moins que le canton 
du Jura perd de son impact lors
qu’il ne fait pas la part plus belle 
à tous les artistes qui, à des titres 
divers, ont fait ou font, à leur ma
nière très personnelle et spécifi
que, son renom intrinsèque.

André Froidevaux
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L'an x de la Constitution

Le 20 mars 1977, «le peuple jurassien 
conscient de ses responsabilités devant Dieu 
et devant les hommes, voulant rétablir ses 
droits souverains et créer une communauté 
unie» s'est donné une Constitution dont le 
dixième anniversaire a été fêté cette année 
1987. Acceptée massivement, elle est devenue 
l'instrument privilégié des femmes et des 
hommes qui ont pris en main les destinées 
de la République et Canton du Jura, née le 
23 juin 1974 du plébiscite libérateur.

Ce jour-là, quelque chose a bougé dans l’angle 
nord-ouest de la Confédération suisse et dans la 
chaîne du Jura. Pour d’autres raisons, l’événement 
n’est pas sans rappeler 1789, année de la Déclara
tion des droits de l’homme et du citoyen mais qui 
annonce aussi la disparition de l’Evêché de Bâle ; 
ou encore 1948, année de la Déclaration univer
selle des droits de l’homme confirmant les princi
pes qui inspiraient le réveil du peuple jurassien. 
Tout naturellement, ces principes figurent dans 
le préambule de la Constitution, qui précise : la 
République et Canton du Jura « favorise la justice 
sociale, encourage la coopération entre les peu
ples, joue un rôle actif au sein des communautés 
dont elle se réclame ».

Certes, personne ne s’avise de tirer des consé
quences de droit de telles déclarations, mais à jus
te titre, les Jurassiens les considèrent comme des 
éléments importants de leur charte fondamentale. 
Telles étaient aussi les intentions de l’Assemblée 
constituante. A relire les débats du 23 juin 1976, 
date dont le symbolisme n’échappe à personne, on 
est frappé aujourd’hui encore par la hauteur de 
vue des constituants et la conscience qu’ils ont 
eue de leurs responsabilités.

Sans risque de se tromper, on peut dire que le 
préambule résume en trois phrases les objectifs 
idéaux assignés à la République et Canton du 
Jura, concrétisant ainsi les aspirations de toute 
une génération. Il n’est donc pas inutile d’y reve
nir pour appréhender le renouveau qu’a connu le 
Jura et dont la Constitution est le fondement juri
dique. Qu’a voulu le constituant par une telle dé
claration? Et qu’en attendait le peuple qui a sanc
tionné ces vues ? Fondamentalement les Juras
siens, qui s’étaient élevés au niveau du destin, sou
haitaient former une communauté unie, désireuse 
de participer activement au fédéralisme suisse et

soucieuse de coopération avec ses voisins. Ambi
tions légitimes qu’explicite dans ses différentes 
facettes le chapitre premier de la Constitution.

Ce qui frappe dans les débats de la Constituan
te, c’est la volonté nettement affichée d’affirmer 
prioritairement ce qu’était la « République juras
sienne». Et la réponse est claire : elle est d’abord 
un Etat dans lequel les Jurassiens sont liés par 
une communauté de destin, de traditions, de cul
ture et d’espérances. Elle est ensuite un canton 
suisse qui participe avec les autres Etats confédé
rés à la souveraineté fédérale. Elle est enfin une 
communauté qui entend s’intégrer dans des com
munautés plus vastes : la Confédération en pre
mier lieu, la communauté romande ensuite et, 
tout naturellement, la communauté de la chaîne 
jurassienne.

S’il n’y a pas eu débat sur le fond, l’affronte
ment a porté davantage sur l’ordonnance généra
le : fallait-il mettre l’accent principal sur le con
cept de l’Etat jurassien ou sur la notion de canton 
suisse ? La coopération devait-elle être privilégiée 
avec les régions de langue française ? A ces deux 
questions, l’Assemblée constituante a répondu 
sans équivoque possible : soyons d’abord nous- 
mêmes, participons activement à la vie du fédéra
lisme suisse et collaborons franchement avec tous 
les peuples soucieux de coopération.

Cette attitude ferme démontre l’assurance que 
le peuple jurassien avait conquise dans la lutte : 
alors que le Jura n’était encore qu’un Etat en ges
tation, il affirmait hautement sa propre identité, 
déclarait sans ambiguïté que son combat avait 
pour but la création d’un canton au sein de la 
Confédération suisse et manifestait clairement 
son ouverture au monde. Avec curiosité, les Con
fédérés se demandaient quelle constitution sorti
rait des travaux d’une Assemblée dominée très 
largement par les leaders autonomistes. La surpri
se est venue moins des principes qui ont inspiré la 
charte fondamentale des Jurassiens que du pari 
sur l’avenir qu’elle représente. En quelque sorte, le 
premier problème n’a pas été la réunification, 
mais bien l’ouverture du Jura au XXIe siècle.

Entre les principes qui ont été affirmés il y a 
dix ans et les réalités actuelles y a-t-il un lien ? La 
République et Canton du Jura a-t-elle passé des 
intentions aux actes ? En bref, quelle est la situa
tion du canton, comment le fédéralisme est-il pra
tiqué et vécu, et quels sont les fruits de la coopé
ration ?
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I. Situation de la 
République et Canton du Jura

Des esprits chagrins, qui compareraient la si
tuation actuelle de la République et Canton du 
Jura à celle que connaissaient ses trois districts il 
y a dix ans, poseraient un diagnostic pessimiste : 
crise économique grave dans l’horlogerie et la 
boîte de montre, difficultés des entreprises et chô
mage accru. Et de demander aussitôt : « Que sont 
devenus les beaux principes inscrits au fronton de 
notre Constitution? » En l’occurrence, il s’agit 
moins d’apporter une réponse qui nécessiterait un 
long développement que de réfuter le pessimisme 
qui sous-tend une telle interrogation.

En effet, il faut opérer une prise de conscience 
plus nette de notre appartenance à la chaîne ju
rassienne, frappée de plein fouet par les muta
tions de l’industrie horlogère. Le phénomène au
rait atteint notre pays quel que soit le régime poli
tique. Il reste à faire face et un canton peut y con
tribuer beaucoup plus efficacement : c’est bien ce 
qui a changé.

Auparavant, le Jura n’était qu’un « Finisterre » 
bernois, une région excentrique de la Suisse, qui 
retenait peu l’attention des autorités cantonales et 
fédérales. La grande crise des années 1930 est là 
pour nous le rappeler, et l’activité de l’Association 
pour la défense des intérêts du Jura (ADIJ), née 
de ces difficultés, illustre parfaitement la nécessité 
d’un pouvoir étatique pour promouvoir à terme 
une véritable diversification économique. La Ré
publique et Canton du Jura s’y est employée et s’y 
emploie activement. C’est là sa tâche prioritaire : 
elle se manifeste par la volonté d’être présent par
tout où se décident les grandes orientations.

A titre d’exemple, les voies de communications 
illustrent parfaitement un domaine où l’interven
tion des autorités est perceptible. Sans doute, elles 
ne créent pas des entreprises, mais elles condition
nent un environnement et peuvent aider à sur
monter les obstacles. Car si la géographie n’expli
que pas tout, on ne comprend rien sans elle. La 
position du canton le long de la frontière françai
se — la plus longue de tous les cantons suisses — 
ouvre sur la porte de Bourgogne. Les potentialités 
qu’offre ce voisinage n’ont guère été exploitées 
qu’au XIX' siècle, en particulier avec la construc
tion des chemins de fer. Le Jura se trouvait alors 
dans une situation identique à celle qui prévaut 
aujourd’hui à l’égard des autoroutes. Par ailleurs, 
on ne peut oublier la ceinture de villes actives qui 
entoure le pays : Bâle avec sa Regio, Bienne,
La Chaux-de-Fonds, Belfort-Montbéliard et 
Mulhouse. La République et Canton du Jura doit 
donc éviter à tout prix d’être contournée par les 
courants économiques. Au contraire, elle peut 
mettre en relation les centres qui se trouvent sur 
sa périphérie afin d’assurer sa propre diversifica
tion industrielle.

Aujourd’hui déjà, une certitude existe : les 
Jurassiens ont réussi à enrayer un lent processus

d’isolement de leur pays. Certes, tout n’est pas 
encore gagné, mais que ce soit au plan ferroviaire 
ou au plan routier, la défense des intérêts de la 
région est assurée autant par le Gouvernement et 
l’administration que par les quatre parlementaires 
aux Chambres fédérales. Une situation géogra
phique, qui longtemps a été considérée comme un 
handicap, peut se révéler être une chance, chance 
que les autorités sont bien décidées à saisir.

Mais cet effort ne sera payant qu’à long terme. 
Face aux difficultés de l’heure, le dixième anniver
saire de la Constitution doit être aussi un moment 
privilégié pour réaffirmer que la République et 
Canton du Jura est un Etat fondé sur la fraternité. 
Cela n’exclut ni les affrontements politiques, ni les 
tensions sociales. Or, au cours de sa courte exis
tence, le canton a démontré sa capacité d’intégra
tion, associant toutes les forces politiques à la 
gestion des affaires dans l’esprit consensuel de 
la démocratie suisse. Il saura, à n’en pas douter, 
susciter toutes les énergies nécessaires pour 
surmonter, dans les meilleures conditions, la crise 
actuelle.

II. Le fédéralisme: une pratique
Dans une telle conjoncture, le recours au fédé

ralisme n’est pas un vain mot. Ne l’oublions pas : 
il y a dix ans, le Jura, s’il était devenu une Répu
blique grâce à l’adoption de sa Constitution, 
n’était pas encore un canton de la Confédération 
suisse. C’est pourtant le but que, depuis 1947, 
cherchait à atteindre le mouvement autonomiste. 
C’est dire aussi que les Jurassiens avaient un senti
ment aigu de ce qu’était le fédéralisme.

En effet, les travaux de la Constituante ont 
prouvé que le Jura était capable d’inscrire pleine
ment son action dans la Confédération helvéti
que. Il a convaincu le peuple et les cantons suisses 
qui l’ont admis sans arrière-pensée comme un 
partenaire à part entière dans l’Alliance fédérale. 
Désormais, c’est dans le cadre d’un Etat que les 
Jurassiennes et les Jurassiens déterminent leur 
volonté. C’est sans intermédiaire, sinon celles de 
leurs propres autorités, qu’ils peuvent faire enten
dre leur voix. Cette espérance fondait depuis 
longtemps leur identité.

Le fédéralisme, qui est avant tout une pratique, 
fait partie de la nature même du Jurassien. Parti
culièrement dans une Confédération, la qualité 
d’un peuple n’est fonction ni du nombre, ni de sa 
richesse. Elle est d’abord affaire de dignité, raison 
pour laquelle la République et Canton du Jura a 
été d’emblée un ardent défenseur des droits des 
cantons. Pour elle, le fédéralisme n’est pas une 
pièce de musée. C’est une institution vivante, du 
fait même que les cantons préexistent à la Confé
dération. En outre dans certains cas, le fédéralis
me est un système irremplaçable de protection des 
minorités. Les Jurassiens en savent quelque chose, 
eux dont le combat s’est inscrit dans le droit fil
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La Constituante unanime approuve la nouvelle Constitution jurassienne le 4 février 1977, à Saint-Ursanne.

d’une pensée que l’Institut du fédéralisme s’appli
que à revivifier. La République et Canton du Jura 
a donc soutenu cette création récente due à l’ini
tiative des chefs de départements de Justice et 
Police.

C’est aussi dans cet esprit que le Gouvernement 
jurassien a proposé la création d’un Institut fédé
ral de chimie analytique, dont le siège, pourquoi 
pas, est prévu dans le canton. C’est là une partici
pation active à la vie de la Confédération. De 
même l’idée lancée par le Jura d’un Groupe de 
travail pour contrôler la péréquation financière 
entre les cantons et la Confédération a été rete
nue. On pourait multiplier les exemples, et tout 
spécialement en ce qui concerne la nouvelle répar
tition des tâches entre les cantons et la Confédéra

tion. La République et Canton du Jura se montre 
en toutes circonstances très fédéraliste.

Cette attitude n’est pas dirigée contre l’Etat 
central. Mais la République et Canton du Jura at
tend d’être traitée comme tous les autres Etats de 
l’Alliance fédérale à l’égard des tâches relevant de 
la Confédération. Un seul exemple suffira : l’inté
gration de la Transjurane dans le réseau des rou
tes nationales. Où en serions-nous, si, il y a dix 
ans, le peuple jurassien ne s’était pas donné une 
constitution, c’est-à-dire le moyen d’agir et de fai
re reconnaître ses droits légitimes ? De même, face 
à la crise actuelle, la République et Canton du 
Jura est en droit d’attendre un soutien actif des 
pouvoirs centraux. Sinon quelle vertu aurait un 
Etat fédératif incapable de prendre en compte les 
besoins réels de ses membres ? La solidarité est
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aussi l’une des dimensions du système helvétique. 
Les Jurassiens qui ont voulu former un canton 
suisse ont très rapidement compris que le fédéra
lisme est une pratique de tous les instants, que ce 
soit à travers les consultations, les rencontres pé
riodiques avec les gouvernements d’autres cantons 
ou avec le Conseil fédéral. C’est là la partie visible 
pour l’opinion publique. Mais il en résulte une 
multitude d’accords ou de concordats qui intè
grent le Jura dans un ensemble de relations juridi
ques ou personnelles. A cet égard, il convient de 
relever que les relations avec le canton de Berne 
sont nombreuses et qu’un effort considérable a 
été fourni par les deux parties pour assurer une 
transition harmonieuse. On l’oublie trop facile
ment.

La République et Canton du Jura n’est donc 
pas l’enfant terrible de la Confédération, comme 
on a voulu le faire croire à de multiples reprises. 
Elle reste fidèle à la lettre et à l’esprit de sa Cons
titution pétrie par le fédéralisme suisse. Certes, il 
y a l’article 138 qui n’a pas reçu l’aval des Cham
bres fédérales. Or s’il y a une disposition qui a 
permis aux constituants d’approfondir le système 
politique helvétique, c’est certainement celle-là. Et 
c’est pourquoi le Gouvernement jurassien, avec 
l’appui de tout le peuple, peut affirmer, sans réti
cence aucune, que la Question jurassienne est spé
cifiquement une question suisse.

S’adresser ainsi aux autorités fédérales, aux 
membres de l’Alliance fédérale, à l’opinion publi
que suisse, n’est-ce pas une preuve tangible de ce 
qu’a voulu le peuple jurassien en se donnant sa 
propre constitution. Car le fédéralisme, c’est une 
mise en commun d’autant plus féconde qu’elle 
s’établit entre des partenaires plus diversifiés. Loin 
d’être subjugués par une histoire immobile, les 
Confédérés, qui ont reconnu en 1978 l’épanouis
sement de la personnalité jurassienne, souscrivent 
aujourd’hui à ce qu’elle apporte au patrimoine 
commun et à son ouverture sur l’avenir.

lll. La coopération: une nécessité
Face à sa situation géographique, pétri ,par l’es

prit fédéraliste, le dernier-né des cantons suisses 
n’avait pas le choix entre le repli sur soi qui signi
fiait l’asphyxie à court terme et l’ouverture à l’ex
térieur, gage d’un avenir fécond. C’est le mérite de 
l’Assemblée constituante d’avoir compris d’em
blée les données de ce problème fondamental. 
D’aucuns ont souri au luxe que s’offrait la jeune 
République avec un bureau de la coopération, 
sorte de ministère des affaires étrangères ! Or, ce 
choix correspond à une mutation profonde de no
tre temps.

Deux faits politiques survenus de part et d’au
tre de la frontière le démontrent amplement. En

L’annonce à Delémont des résultats du vote du 20 mars 1977: le peuple jurassien approuve massivement sa 
Constitution.
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Le président de la Constituante François Lâchât 
à l’heure du vote.

1978, la Suisse reconnaît un 23' membre de l’Al
liance fédérale ; cet acte redonne une nouvelle 
vigueur au fédéralisme, particulièrement dans les 
cantons romands. Trois ans plus tard, la création 
des régions dans la République française une 
et indivisible suscite un nouveau comportement 
propice à la coopération. Dans ce contexte, 
les frontières nationales apparaissent moins 
comme une coupure que comme une soudure 
nécessaire et vitale en ce XX' siècle finissant.

A preuve, la création de la Communauté de 
travail jurassienne réunissant la Région française 
de Franche-Comté et les quatre cantons du Jura, 
de Berne, de Neuchâtel et de Vaud. C’est le troi
sième organisme transfrontalier qui lie la Suisse 
à ses voisins après la Région genevoise (1973) et la 
Regio Basiliensis (1975). Mais, grâce à la Républi
que et Canton du Jura, c’est le premier à avoir été 
négocié directement par les régions intéressées et 
non par les gouvernements centraux. N’est-ce pas 
là l’application concrète d’un des objectifs conte
nus dans le préambule de notre Constitution :
« La République et Canton du Jura joue un rôle 
actif au sein des communautés dont elle se récla
me», en l’occurrence autant envers les commu
nautés de la France voisine qu’envers celle de la

Suisse romande. Et l’exemple a fait école, puisque 
la Région lémanique vient de se constituer.

Ce que d’aucuns ont pu considérer comme une 
erreur de jeunesse était porteur d’avenir. Cette 
appréciation n’était en fait qu’un préjugé de plus 
qu’alimentaient ceux que la lutte autonomiste 
avait suscités. N’a-t-on pas été jusqu’à parler 
d’irrédentisme dans les milieux officiels ? Depuis 
lors, ces accusations sont tombées d’elles-mêmes 
et certaines craintes exprimées au sein même de 
l’Assemblée constituante font aujourd’hui souri
re ! En revanche, il est agréable de rappeler les 
propos de Roger Schaffter, qui dictent, 
aujourd’hui encore, la ligne de conduite du 
canton en la matière :

« Encourager la coopération entre les peuples 
pourrait de prime abord paraître prétentieux, 
venant de la part d’un peuple de soixante-dix 
mille âmes. Mais la qualité de peuple n’est pas 
fonction du nombre. En outre, jamais plus qu’au- 
jourd’hui l’idée de coopération ne s’est imposée. 
Aussi entendons-nous tenir notre place, si petite 
soit-elle, dans le concert des peuples décidés à 
travailler ensemble au bonheur des hommes. »

Pour mémoire, rappelons brièvement les faits. 
Moins de six mois après l’entrée en souveraineté, 
le ministre de la Coopération François Lâchât 
lance à Bâle, en présence des autorités fédérales, 
un appel à la Suisse pour qu’elle s’ouvre davanta
ge à l’Europe. Trois années plus tard, un Groupe 
de concertation est créé à Delémont. Il réunit 
neuf cantons limitrophes de la France. Le dyna
misme coopératif du Canton du Jura est si mani
feste que la présidence lui est attribuée et un 
secrétariat créé dans la capitale jurassienne.
Un problème a certes permis d’élever un front 
commun : l’imposition des travailleurs frontaliers.

Mais le branle est donné et trouve un écho en 
France voisine où la loi de 1982 prévoit la possibi
lité d’une coopération transfrontalière. Une 
concertation s’établit dès 1983, qui conduit à 
la création, le 3 mai 1985 à Delémont, de la 
Communauté de travail jurassienne. Sans contes
te, et tout le monde le reconnaît, la République 
et Canton du Jura a été le fer de lance de cette 
nouvelle institution. Mais quel bénéfice en a-t-elle 
retiré ?

Il arrive que la poursuite d’objectifs idéaux se 
traduise aussi par des résultats concrets, même 
sonnants et trébuchants. Après de longues négo
ciations, les cantons ont obtenu de la France la 
rétrocession d’une compensation financière pour 
l’imposition des travailleurs frontaliers. Cette 
disposition s’appliquera pour la première fois à 
l’année 1985 et le versement s’est effectué cette 
année. Ainsi, en ce dixième anniversaire de la 
Constitution, les communes jurassiennes pour
ront se partager le 90 % de quelque deux millions 
de francs revenant au Jura, manne qui ne provient 
nullement d’un souci de prestige, mais bien du 
réalisme qui animait l’Assemblée constituante.
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Les fruits de la politique d’ouverture inscrite 
dans la Constitution ne s’arrêtent pas là. En effet, 
la Communauté de travail a été instituée pour 
« examiner les questions d’intérêt commun et 
dans le but de contribuer à la mise en valeur et au 
développement des régions frontalières ». C’est là 
une chance d’insérer une action gouvernementale 
dans un ensemble plus vaste, de s’ouvrir véritable
ment à l’Europe des régions. Non, le Jura ne veut 
pas devenir un îlot, fût-il de verdure, dans un 
environnement en pleine mutation économique.
Il veut participer à l’aventure collective de son 
époque pour assurer son avenir.

Conclusion
Dix ans dans la vie d’un peuple, c’est une 

séquence événementielle trop courte pour qu’on 
puisse porter une appréciation définitive. En l’oc
currence, pourtant, le changement est perceptible 
et doit être explicité.

Il y a dix ans, le Jura était devenu République 
avec l’acceptation de sa Constitution, mais il 
n’était pas encore un Etat confédéré. On l’oublie 
trop facilement et cet anniversaire doit être, parti
culièrement pour les jeunes générations, l’occa
sion de saisir la portée d’un événement qui a 
grandement marqué leur vie, leur façon d’être.
Ce qui leur paraît normal a été conquis de haute 
lutte. L’exemple mérite mieux que l’oubli : il doit 
être stimulant.

L’an X de la Constitution est également l’occa
sion pour les constituants, les femmes et les 
hommes de leur génération, d’apprécier l’évolu
tion intervenue. A cet égard, les postulats fonda
mentaux exprimés dans le préambule offrent un 
point de vue adéquat pour la circonstance.
Ils permettent de cerner d’emblée l’essentiel.
Or, c’est avec une légitime fierté que les consti
tuants peuvent considérer le travail accompli et 
le chemin qu’ils ont tracé.

Oui, la Constitution jurassienne est un instru
ment merveilleux, qui peut ouvrir de nombreuses 
portes. Encore faut-il s’en servir, la mettre en œu
vre. A cet égard, il faut saluer aussi l’action des 
femmes et des hommes qui n’ont pas craint de 
s’engager et de s’atteler franchement à la tâche. 
Depuis dix ans, ce sont eux qui ont concrétisé les 
postulats fondamentaux de notre charte fonda
mentale.

Certes, tout n’est pas encore gagné, tant s’en 
faut, mais comment ne pas avoir foi en l’avenir ? 
Aujourd’hui, toutes les forces politiques sont à 
l’œuvre pour réaliser un mieux-être auquel aspire 
le peuple jurassien. De même, le sens de l’Etat 
doit être affermi face à un régionalisme latent : 
un canton fort sera mieux à même de résoudre les 
problèmes que peut connaître tel ou tel secteur 
d’activité, telle ou telle région. Ce n’est pas en 
éparpillant les efforts que l’on aboutira. Si le Jura 
a une Constitution, il doit se donner aussi un 
centre : la Transjurane peut le réaliser en opérant

Un peuple, un territoire, une Constitution: l’Etat 
jurassien est prêt à faire son entrée sous la Coupole 
fédérale.

un recentrage autour de Porrentruy et Delémont. 
Il en résultera indubitablement un dynamisme 
dont tout le monde profitera.

De même, les Jurassiens doivent encore faire 
concorder leur image de marque avec celle que 
leur propose une toujours jeune Constitution. 
C’est un effort de tous les instants. Il convient en 
particulier de mieux expliquer à la Suisse les aspi
rations légitimes d’un peuple, attaché au fédéralis
me helvétique. Enfin, la République et Canton du 
Jura doit s’inscrire pleinement dans l’économie de 
la chaîne jurassienne afin de lutter contre une 
marginalisation qui n’a que trop duré et pour 
assurer une diversification propre à renforcer 
le tissu industriel du pays.

Jamais le peuple jurassien ne pourra former 
une communauté unie s’il n’a foi en sa destinée.
Le dixième anniversaire de la Constitution était 
l’occasion de rappeler cette évidence : ce sont 
d’abord les hommes qui font un pays. Les consti
tuants l’ont parfaitement illustré en présentant 
au peuple jurassien une œuvre dont les Jurassiens 
sont fiers. Dix ans après, ils ne peuvent démériter ; 
dans l’action, ils doivent être à la hauteur de leur 
souveraineté rétablie.

Bernard Prongué
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Le coin du patois

Lo lievre ai lai lattre (Le lièvre à la lettre)

Lo recevou de Bonfô ainmait bramement 
lai tcheusse; âchi tchétye année aivait-ei bïn 
tyeusaint de réfrâtchi sai patente po ne pe se 
faire ai pïncie corne braconnie. Ei-l-était dïn- 
che tcheussou dains l’âme, sains qu’en euche 
djemais saivu ce c’était lu que tcheussaît les 
lievres, vou bïn yos que lo tcheussïnt. Ei tirait 
bïn dïnche quéques mielle, crats vou co- 
nayes; main lievres point; de faiçon que les 
dgens s’aimusïnt à bramement lo coyenaî de 
sai mâleaidrasse, èt que sai fanne, lai Trésatte, 
ne y’en maitchaît pe des compliments.

Mon hanne, que çoli n’embétaît pe mâ, ai- 
prét aivoy bïn muzê corne ei se yi porrait pare 
po bottaî einne fin ai totes ces coyenâdes se 
dit dïnche, tôt d’ïn cot: «Ha, ha, ha! ait ten
tes in pô, y vos lo veus dje bïn faire ei voue èt 
peut ai traishyaî vos babouinnes, moi!»

Tchâ ch’lo pie, ei vaît préveni lo méire que 
lo lendemain â soet ei yôs vêlait baiyie ai ma- 
rande ai lu èt ésprincipâs di consaye; qu’eis 
veïïnt aivoy vin èt dgebie. Voili que feut bon.

Lo lendemain l’maitïn, perva les dous, 
mon hanne paît, fusi ai l’épale, canassiere â 
dôs èt menoue ai lai baigatte, s’en voit à trai- 
vîe des bôs droit contre Artyeulitye, voit airri- 
vê ei-l-entre tchie ïn mairtchaind qu’aichetaît 
èt que revendait tôt lo dgebie des tcheussous 
d’ailento. Ei voit dains lai botishye totes 
souetches de bétes des bôs pendues pai les 
pies, main quasi totes de cées qu’ei n’aivaît 
enco dyère vu, chetot djemais repotchêes. 
C’était li ïn tchevreu, ci ïn téchon, là einne 
bitche, des lievres en quantité èt tote souetche 
de bés grôs-l-ôgés bïn enpieumês. Note eurce- 
vou tchoisit trâs pedris, einne bore sâvaidge 
èt ïn bé gros lievre qu’aivaît son prie aittaichie 
ai lai quoue chu einne étityette.

Meuni de ç’te belle emplette, mon recevou 
s’en revînt lai carnassière bïn gonshiêe, ç’te 
fois, airrive prêt de Bonfô, aicmence de tirîe, 
de tirîe pai lai rive di bô, côt chu côt, de tôle 
faiçon qu’an airaît tyudîe que c’étaient les 
Chuédes que revegnïnt.

Aiprét ci bé vaicairme, lo grivois rentre fiè
rement à velaidge, lo fusil dô lo brais, aiyaint

Le receveur de Bonfol aimait beaucoup la 
chasse ; aussi chaque année avait-il bien soin 
de rafraîchir sa patente pour ne pas se faire 
pincer comme braconnier. Il était ainsi chas
seur dans l’âme, sans qu’on eût jamais su si 
c’était lui qui chassait les lièvres ou bien si 
c’étaient eux qui le chassaient. Il tirait bien 
comme cela quelques merles, corbeaux ou 
corneilles ; mais point de lièvres ; de façon 
que les gens s’amusaient à beaucoup le chi
caner de sa maladresse, et que sa femme, la 
Thérèse, ne lui en mâchait pas les compli
ments.

Mon homme que cela ennuyait pas mal, 
après avoir bien réfléchi comment il pourrait 
s’y prendre pour mettre une fin à tous ces 
sarcasmes, se dit ainsi tout à coup : « Ha, ha, 
ha ! attendez un peu, je veux déjà vous le fai
re voir et puis vous faire fermer vos baboui- 
nes, moi ! »

Tout chaud tout bouillant, il va prévenir le 
maire que le lendemain au soir, il voulait 
donner à souper à lui et aux principaux du 
Conseil, qu’ils voulaient avoir vin et gibier. 
Voilà qui fut bon.

Le lendemain, le matin, vers les deux heu
res, mon homme part, fusil à l’épaule, car
nassière au dos et monnaie dans la poche, 
s’en va à travers les bois, droit contre Alt- 
kirch, où il entre chez un marchand qui 
achetait et qui revendait tout le gibier des 
chasseurs des alentours. Il voit dans la bouti
que toutes sortes de bêtes des bois suspen
dues par les pieds, mais presque toutes de 
celles qu’il n’avait encore guère vues, surtout 
jamais rapportées. C’était là un chevreuil, ici 
un blaireau, là une biche, des lièvres en 
quantité et toute sorte de beaux gros oiseaux 
bien emplumés. Notre receveur choisit trois 
perdrix, un canard sauvage et un beau gros 
lièvre qui avait son prix attaché à la queue 
sur une étiquette.

Muni de cette belle emplette, mon rece
veur s’en revient, la carnassière bien gonflée, 
cette fois, arrive près de Bonfol, commence 
de tirer coup sur coup, de telle façon qu’on
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bïn tyeusaint de léchîe pendre lo lievre ai 
moitié feu de lai carnassière. Tôt lo monde lo 
ravoétaît èt vegniaît admirai lai béte — lo lie
vre, s’entend, — enfin, c’étaient des «ailairme 
lo bé!» des «Djeuseusse Mairias» d’aidmira- 
tion ai n’en pu fini. Djemaîs note tcheussou 
n’aivaît aivu pâraye fête de sai vie. Voili que 
feut bon.

Airrivê ai l’hôtâ, ran de pu tchâ que d’em- 
braissîe lai Trésatte èt de y’étalaî sai tcheusse. 
Vos peutes craire quél ébabéchement ç’te fau
ne eut, èt cobïn elle se môtrét redjoyie, djain- 
que tôt d’ïn cot, yote servante, qu’était in pô 
youcatte, se récrie:

« Hé; dainne, ravouétie voue lo drôle de 
lievre que note maître ét tirîe! Ei-l-ét einne 
lattre en lai quoue!»

Vos comprentes ço qu’était airrivê: ei-l- 
aivaît rébiê de rôtaî l’étityette. Lo méire, 
qu’était li, lo compregnét vite aigebïn, de fai- 
çon que tôt Bonfô en seutchét lo meinme soét 
aitaint que nos en sains mitenaint.

aurait cru que c’étaient les Suédois qui reve
naient.

Après ce beau vacarme, le gaillard rentre 
fièrement au village, le fusil sous le bras 
ayant bien soin de laisser pendre le lièvre à 
moitié hors de la carnassière. Tout le monde 
le regardait et venait admirer la bête — le liè
vre, s’entend, — enfin, c’étaient des : Oh là ! 
le beau ! des Jésus Maria d’admiration à n’en 
pas finir. Jamais notre chasseur n’avait eu 
pareille fête de sa vie. Voilà qui fut bon.

Arrivé à la maison, rien de plus chaud que 
d’embrasser la Thérèse et de lui étaler sa 
chasse. Vous pouvez croire quel étonnement 
eut cette femme et combien elle se montra 
réjouie, jusqu’à ce que, tout à coup, leur ser
vante qui était un peu simplette, s’écrie :

« Hé ! patronne, regardez « voir » le drôle 
de lièvre que notre maître a tiré ! Il a une let
tre à la queue ! »

Vous comprenez ce qui était arrivé : il avait 
oublié d’enlever l’étiquette. Le maire qui était 
là le comprit également bien vite, de façon 
que tout Bonfol en sut le même soir autant 
que nous en savons maintenant.

(Histoire tirée de «Lai Lattre de Bonfô» d'Antoine Biétrix, alias Antoine Barotchet.)

La présidente des patoisants jurassiens Jeanne Piegay, Charly Seidler, secrétaire (à gauche) et Henri Bron, 
membre du comité (à droite), lors de l’assemblée annuelle.
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Chronique agricole

La dégradation d'un climat

« Celui qui a du pain peut avoir 
beaucoup de problèmes; celui 
qui n’en a pas n’a qu’un problè
me !... » Ainsi concluait un édito
rialiste, en reprenant ce vieux 
problème byzantin.

C’est un peu la situation qui 
caractérise en cette fin d’année 
1987 les rapports entre les pay
sans et une certaine frange de la 
population suisse. En effet, per
sonne ne conteste que l’année 
1987 laisse une certaine amertu
me au monde paysan, lequel a 
beaucoup de mal à admettre le 
camouflet qu’il a reçu une année 
plus tôt lors de la votation popu
laire sur le nouvel arrêté sucrier. 
Un arrêté qui prévoyait une cer
taine extension des surfaces de 
betteraves à sucre, ce qui aurait 
du même coup compensé de nou
velles restrictions dans le secteur 
de la production laitière.

Les paysans, emmenés à pré
sent par le jeune Melchior Ehrler 
nommé directeur de l’Union suis
se des paysans à la suite de la mise 
à la retraite de René Juri, s’effor
cent de trouver des parades aux 
attaques dont ils sont l’objet de 
plus en plus fréquemment et ten
tent d’adopter une nouvelle stra
tégie devant mettre en évidence 
leur volonté d’agir par le biais de 
la coopération, avec un recours 
moindre à l’Etat.

Les grands slogans qu’il était 
coutumier de proposer lorsque 
naissaient des difficultés sont de
venus éculés, inopérants, et la po
pulation, dans son ensemble, n’a 
plus les réactions positives qu’on 
pouvait en attendre. Les nouvel
les générations imprégnées de 
succès techniques et de vie facile 
n’ont que faire des leçons d’un 
précédent plan Wahlen. Pire. La 
politique agraire mise en place 
peu à peu lorsque fut promul

guée après la guerre la législation 
sur l’agriculture est critiquée et 
combattue notamment par les 
grands distributeurs de denrées 
alimentaires sous prétexte que les 
produits agricoles indigènes sont 
trop chers pour nos consomma
teurs... Leurs représentants poli
tiques se font les complices d’une 
action qui menace sérieusement 
l’existence même des familles 
paysannes. On en eut de nom
breux exemples en 1987.

Ce qu’on reproche aux pay
sans ? Simplement de coûter plus 
d’un milliard de francs à la Con
fédération, de produire de façon 
beaucoup trop chère par rapport 
aux prix étrangers. C’est l’image 
d’un peuple nourri à satiété et qui 
crierait famine... pour devenir en
core plus riche !

Les tâches de l’agriculture sont 
demeurées les mêmes depuis la 
nuit des temps : il faut produire 
de la nourriture de bonne qualité 
et en quantité suffisante ; il faut 
en outre entretenir le paysage. 
Mais depuis quelques petites dé
cennies, une fois relevées les rui
nes laissées par le dernier conflit 
mondial, la rationalisation des 
moyens de production est deve
nue tellement performante, la re
cherche agronomique tellement 
poussée et la vulgarisation telle
ment généralisée qu’il en est ré
sulté un déséquilibre entre les be
soins alimentaires et la produc
tion. Non pas bien sûr à l’échelle 
mondiale puisque la faim n’a ja
mais autant régné sur cette planè
te mais au niveau des nations in
dustrialisées.

Dans ces pays, notamment 
dans ceux qui font partie du 
Marché commun, des milliards 
d’écus sont injectés pour maîtri
ser les quantités excédentaires 
produites et pour en favoriser

l’exportation vers les pays à mon
naie forte comme la Suisse. En 
sorte que la suppression des bar
rières protectionnistes selon l’es
prit du GATT relève plus du 
mythe que de la réalité, sauf à 
l’intérieur des zones véritable
ment intégrées.

Revenu en baisse
Aujourd’hui, pour compenser 

la hausse des frais de production 
et maîtriser le renchérissement 
général, l’agriculteur ne peut plus 
songer à produire davantage sur 
les mêmes superficies et dans les 
mêmes structures. Car, comme 
c’est aussi le cas pour les paysans 
des pays industriels qui nous en
tourent, nous sommes entrés 
dans l’ère des surplus. Cela con
cerne surtout le lait, la viande et 
certaines productions végétales 
telles les céréales.

Les difficultés d’écoulement 
constatées en 1986 ont continué 
de régner en 1987 et il en est résul
té une pression considérable sur 
les prix à la production sans que 
les consommateurs en soient vé
ritablement les bénéficiaires. En 
Suisse, l’agriculture a dû faire son 
deuil d’un manque à gagner cal
culé à 600 millions de francs rien 
que pour l’année en question.

Consciente qu’elle ne pouvait 
plus demeurer muette et impassi
ble devant cette situation, 
l’Union suisse des paysans a in
troduit en automne auprès du 
Conseil fédéral des revendica
tions de prix et un paquet de me
sures destinées à mieux protéger 
la production indigène contre les 
importations à bas prix. La de
mande principale porte sur une 
amélioration du prix du lait de 
six centimes le litre. Comme cela 
était attendu, les habituels oppo
sants de l’agriculture n’ont pas
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manqué de monter aux barrica
des en utilisant leur puissante ar
tillerie bien souvent encadrée 
d’arguments démagogiques. A 
l’heure où nous rédigeons cette 
chronique, le Conseil fédéral ne 
s’est pas encore prononcé sur les 
demandes paysannes.

Equilibrer les marchés
La question des revenus n’étant 

pas le seul élément de la politique 
agricole, un concept d’orienta
tion à long terme est dès lors pré
conisé par l’USP. Il part de la si
tuation actuelle qui est caractéri
sée par des marchés déséquili
brés, des déficits inadmissibles 
dans le revenu paysan et des diffi
cultés naissantes pour réaliser les 
demandes paysannes sur le plan 
politique. Tout d’abord, la pay
sannerie doit mettre un certain 
ordre à l’intérieur de ses structu
res de production et venir à bout 
de la dangereuse propension à 
généraliser la théorie du « chacun 
pour soi». Tous les producteurs 
doivent se sentir isolément plei
nement responsables des biens 
alimentaires qu’ils produisent et 
s’intégrer dans un programme 
d’ensemble. Contre le front com
mun constitué par les géants du 
commerce de détail, la seule pos
sibilité de discuter d’égal à égal 
consiste à réunir l’offre paysanne.

Le principal argument utilisé 
pour ne point consentir des amé
liorations de prix aux paysans se 
situe au niveau des quantités pro
duites. La paysannerie recherche
ra en conséquence les moyens 
d’adapter son offre à la demande 
pour que cette loi du marché joue 
enfin en sa faveur. Il appartien
dra à la Confédération de prescri
re des mesures liminaires afin que 
les efforts fournis à l’intérieur de 
la paysannerie ne soient pas 
anéantis par des importations 
trop volumineuses et des prix in
supportablement bas.

Dans la nouvelle stratégie dis
cutée sous l’égide de l’USP, la 
production des céréales a aussi 
tenu le haut du pavé en raison 
d’excédents produits en matière 
de céréales panifiables. L’agricul
ture a admis sa compétence de ré

Luc Fleury, de Porrentruy, nouveau président de la MIBA, en compa
gnie d’un homme qui aura marqué la Fédération laitière, Joseph Studer 
de Charmoille.

gler le problème elle-même. Une 
nouvelle fédération des produc
teurs de céréales a ainsi vu le jour, 
dotée de pouvoirs et de moyens 
inusités, dont l’activité devrait 
conduire à une production équi
librée sans que l’agriculture en 
fasse les frais faute de compensa
tion. Cette compensation, elle la 
trouvera dans une extension sé
rieuse des céréales fourragères 
que notre pays importe encore et 
toujours sur une large échelle.

Toujours dans l’optique de 
créer de l’ordre dans la maison, 
on porte actuellement une gran
de attention au secteur de la vian
de. En présence d’un afflux dis
proportionné d’animaux de bou
cherie dont les conséquences 
s’expriment au niveau des prix, 
un nouveau slogan prend de l’im

portance et devient mot d’ordre : 
«Produire moins pour gagner 
autant, voire plus ! » Dans les cir
constances actuelles, l’engrais- 
seur d’animaux de boucherie doit 
être déterminé à rechercher la 
meilleure relation possible entre 
les kilos de viande mis sur le mar
ché et son gain. Il doit, en d’au
tres termes, faire la chasse aux ki
los improductifs qui surchargent 
le marché.

Dans la réorganisation du sec
teur en question, l’USP a mis au 
point en 1987 un concept d’en
traide professionnelle à deux 
phases qui prévoit des contribu
tions financières volontaires des 
producteurs, le respect de directi
ves de production préconisée par 
la profession, enfin un travail 
beaucoup plus intense de marke-
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ting et d’information pour la pro
motion de la viande du pays.

Les années difficiles 1986 et 
1987 auront au moins eu le mérite 
de démontrer la détermination 
de la paysannerie suisse de s’in
vestir dans la recherche de solu
tions spécifiques à certains 
grands problèmes. Sans l’aide 
trop marquée de l’Etat.

Un autre regard
Dans son rapport annuel sur 

l’exercice 1987, un directeur de fé
dération laitière s’est posé une 
double question :

— Quel genre d’exploitation 
agricole et quel genre de gestion 
garantissent tant l’équilibre de la 
nature en même temps qu’une 
alimentation saine?

— Pouvons-nous croire que le 
grand public soit plus facilement 
prêt à payer les prestations de 
l’agriculture pour l’environne
ment, le paysage et la santé, qu’à 
gaspiller des impôts pour les ex
cédents ?

Cela peut paraître paradoxal et 
pourtant la paysannerie est en
trée aussi dans le collimateur des 
écologistes et des défenseurs de 
l’environnement. Le terme 
«phosphate» est utilisé en long 
et en large et est devenu synony
me de pollueur. Qui sont de la 
sorte les fabricants de poudre à 
lessive et les paysans qui appli
quent des engrais du commerce 
sur leurs terres. On traque plus 
fréquemment que par le passé le 
paysan pour des pollutions, 
même mineures, par le purin de 
ferme et les engrais comme le fu
mier. Mais aussi en raison d’un 
emploi relativement considérable 
d’engrais chimiques et de pestici
des par ailleurs conseillés par la 
vulgarisation et la formation 
professionnelle.

Dans l’état des choses où l’aug
mentation du volume des pro
ductions va de soi afin de résou
dre les problèmes de rentabilité 
des domaines, l’agriculteur est 
soudainement soupçonné de 
n’être plus véritablement un dé
fenseur de l’environnement. Au 
reproche d’être aussi un pollueur, 
on l’assimile maintenant à ceux 
qui bétonnent la campagne et dé

truisent des biotopes à l’occasion 
des remaniements parcellaires et 
dans le cas d’améliorations fon
cières. Là où de nouveaux che
mins vicinaux en béton quadril
lent les périmètres remaniés, là 
où les haies disparaissent pour 
faciliter l’emploi de puissantes 
machines agricoles, des occa
sions de reproche naissent et re
joignent le catalogue constitué à 
l’encontre de l’agriculture. Cette 
situation ne manque pas d’être 
préoccupante. Elle émeut les cer
cles dirigeants de la paysannerie.

Ecoutons à ce propos Mel- 
chior Ehrler: «L’utilisation rai
sonnable du potentiel de produc
tion implique une utilisation non 
moins raisonnable des nouvelles 
technologies et l’observation de 
certaines limites concernant la 
qualité, l’environnement et l’éthi
que. En d’autres termes, les nou
velles technologies devraient être 
utilisées en premier lieu pour 
améliorer la qualité et mieux pro
téger l’environnement. »

Mais n’est-ce pas déjà un peu 
tard pour réfléchir aux consé
quences possibles du système de 
production à outrance long
temps prôné par les défenseurs de 
la vie à bon compte? Il est grand 
temps, en effet, que la collectivité 
prenne conscience du dilemme 
qui se pose à l’agriculture. Cette 
dernière peut-elle, dans l’état ac
tuel des choses, faire marche ar
rière et appliquer une exploita
tion « en douceur » de son poten
tiel de production tant animal 
que végétal? Et si oui, peut-on 
songer que l’entreprise pourrait 
réussir sans d’importants apports 
financiers à charge de la collecti
vité?

En matière de production ani
male et de garde, notre pays s’est 
donné une loi unique au monde. 
Elle pose des contraintes impor
tantes aux agriculteurs et celles-ci 
sont une occasion de plus de ren
chérissement par rapport aux 
produits carnés étrangers et les 
œufs. L’application de cette loi va 
montrer jusqu’à quel point les ci
toyens de ce pays sont disposés 
d’être logiques avec eux-mêmes, 
c’est-à-dire de refuser de consom
mer diverses denrées produites

différemment à l’étranger et au
trement que la « conception suis
se». En particulier dans le sec
teur des œufs, alors que la loi est 
encore loin d’être totalement en 
application dans la suppression 
des poules en batteries, on s’est 
rendu compte en 1986 et en 1987 
que les importations d’œufs de 
batteries se développaient au dé
triment de la production indigè
ne « normes suisses ».

En conclusion, on peut se de
mander s’il sera possible de con
cilier les attitudes paysannes et 
celles des consommateurs en ma
tière de respect plus marqué pour 
la terre, les animaux et les végé
taux. La grande question est fi
nalement celle-ci : « Si prompte à 
s’enflammer lorsqu’il est ques
tion d’écologie, si unanime pour 
parler du besoin d’un retour à la 
nature, la collectivité a-t-elle la 
volonté de participer activement 
à ce renouveau?» Car il faut de 
la logique jusqu’au bout. Je ne 
peux pas croire que demain les 
chevaux auront repris la place 
qu’ils ont dû céder aux tracteurs, 
simplement parce que ces der
niers tassent le sol et contribuent 
à une certaine érosion...

L'agriculture 
dans le canton du Jura
Peu d’événements majeurs 

sont venus marquer la vie rurale 
dans le canton du Jura en 1987. 
Le canton n’est pas encore parve
nu à rendre public le dossier rela
tif à la «définition d’une politi
que agricole», malgré l’insistan
ce des dirigeants paysans du can
ton. En revanche, c’est avec plai
sir que les milieux ruraux ont eu 
connaissance de la décision du 
Parlement jurassien d’accorder 
les crédits nécessaires à la rénova
tion et à l’agrandissement de 
l’Ecole d’agriculture du Jura à 
Courtemelon. Le Gouvernement 
a aussi transformé l’appellation 
«école» en «institut», face à la 
diversité des tâches que Courte
melon accomplit au service de la 
paysannerie.

Les exploitations agricoles du 
canton ont connu un destin assez 
similaire à celui des régions com
parables, tant il est vrai que la
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conduite des affaires est dépen
dante des lois et arrêtés pris au ni
veau fédéral. Comme nos exploi
tations sont beaucoup axées vers 
la production animale, les diffi
cultés économiques sont nées du 
resserrement du contingente
ment laitier et des pressions exer
cées sur les prix des animaux de 
boucherie. Dans un tout autre or
dre d’idée, la recherche de diversi
fication des productions n’a pas 
fait beaucoup de progrès. Des ef
forts sont tentés en direction de la 
production de fruits et légumes et 
dans l’aviculture. Dans cette der
nière branche, malgré un certain 
intérêt vis-à-vis de la production 
d’œufs, les progrès sont hélas mi
nimes. Cela tient à la sévérité des 
ordonnances qui tiennent comp
te du libéralisme ayant toujours 
régné dans le secteur avicole.

Dominées par la Chambre 
d’agriculture du Jura dont l’acti
vité ne se relâche pas, les organi
sations agricoles du canton ont 
accompli leurs tâches dans le ca
dre habituel. L’encadrement des 
paysans dans le Jura est si organi
sé que déjà certains constatent 
que les sociétés d’agriculture sont 
en surnombre. En fait, toutes in
terpellent les mêmes paysans 
dont les plus dévoués sont de la 
sorte toujours sur la brèche. Ce 
n’est pas nécessairement la for
mule la meilleure pour atteindre 
l’efficacité...

Les deux grandes fédérations 
économiques en prise directe 
avec l’agriculture du Jura sont la 
MIBA, fédération laitière avec 
siège à Bâle, et le VlXJ-Berne, fé
dération des associations agrico
les de divers cantons. Ces deux 
fédérations commerciales tentent 
de raffermir les liens avec le Jura. 
A la MIBA, Luc Fleury de Por- 
rentruy a été désigné président et 
c’est en 1987 qu’il a dirigé à Bibe- 
rist sa première assemblée des dé
légués. En 80 ans d’existence de la 
MIBA, c’est la deuxième fois 
qu’un Jurassien accède au fau
teuil présidentiel. On ne peut pas 
en dire autant au VLG-Berne. 
Cette dernière fédération com
mercialement puissante, aux ra
mifications économiques impor
tantes, a toutefois modifié ses

statuts en 1987, ce qui a permis 
aux associations agricoles du 
canton du Jura d’avoir un deuxiè
me siège au Conseil d’adminis
tration. Celui-ci est occupé par 
Robert Frund, directeur du Cen
tre Ajoie à Aile. André Kottelat 
de Mervelier occupe aussi dès le 
printemps 1987 un des deux pos
tes de vice-président du VLG. Ré
server à la minorité romande un 
tel poste est une nouveauté et la 
création de l’Etat jurassien n’est 
sans doute pas étrangère à cette 
décision.

Du côté des aménagements 
techniques au service de la pay
sannerie, nous relèverons le pro
jet de construire à Porrentruy un 
centre collecteur des céréales 
complémentaire, une initiative 
engagée par l’Association agrico
le du chef-lieu. Aux Franches- 
Montagnes, après la création de 
la société anonyme du manège, 
l’implantation de ce complexe 
devrait pouvoir prendre corps en 
1988. Ce sera favorable au niveau 
touristique pour la promotion du 
cheval. En outre, Saignelégier 
s’apprête à ériger coopérative- 
ment, sous forme de centre de 
conditionnement de céréales et 
d’entrepôt de produits auxiliaires 
agricoles, un important com
plexe commercial dont le finan
cement est d’ores et déjà assuré. 
Peu à signaler dans la Vallée en ce 
qui concerne les aménagements 
techniques, sinon de relever l’in
vestissement de l’Association 
agricole de Courtételle pour ré
ceptionner les céréales et condi
tionner en fourrages mélangés les 
productions de ses membres. On 
s’apprête à modifier les structures

des associations agricoles qui 
gravitent autour de la succursale 
VLG à Delémont, afin de redon
ner voix au chapitre aux agricul
teurs de cette région. Iœ problème 
est relativement complexe.

Deux mots en ce qui concerne 
les organisations d’élevage. En 
1987, la Fête des paysans à Aile 
s’est déroulée sous le thème 
«Flonneur au cheval». Ce fut un 
succès. L’initiative était nouvelle. 
Le Marché-Concours de Saigne
légier, organisation indépendan
te dans le cadre de la Société 
d’agriculture des Franches- 
Montagnes, s’est donné un nou
veau patron. En remplacement 
de Pierre Paupe qui tint la barre 
durant 10 années, c’est le ministre 
Jean-Pierre Beuret qui prend la 
relève. Joseph Annaheim fut du
rant 20 ans le président du jury de 
la manifestation en question. Il a 
aussi «déposé» son tablier et a 
bien mérité des éleveurs de che
vaux. A fin octobre 1987, nous ne 
connaissons pas encore la per
sonne qui lui succédera.

La Fédération jurassienne des 
syndicats bovins de la race tache
tée rouge du bas du Jura a aussi 
changé de président. L’ancien dé
puté Marcel Koller de Bourri- 
gnon est rentré dans le rang après 
une féconde activité au service de 
l’élevage bovin. Il est remplacé 
par un Ajoulot : François Laville 
de Chevenez.

Ainsi va la vie dans le monde 
rural de notre beau Jura. L’activi
té énonomique de la classe pay
sanne y est vivante.

Rémy Eschmann

Humour

Mauvais ménage
On annonçait chez Madame R que deux jeunes époux, qui comp

tent à peine quelques mois de mariage, en étaient déjà réduits à ne 
plus s’accorder.

— Ce n’est pas étonnant, dit Madame F., ils avaient mutuellement 
trop de défauts pour les mettre en commun.

— C’est pourtant un grand bien, reprit Madame B.
— Pourquoi cela ?

— Parce que, s’ils ne s’étaient pas mariés ensemble, au lieu d’un 
mauvais ménage ils en auraient fait deux...
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Météorologie populaire

Les «clefs» du temps

«Si tu veux te faire menteur, fais-toi prédi
seur de temps», prétend un dicton célèbre. 
Rien n'est plus vrai et cependant quel intérêt, 
pour le commun des mortels, de connaître le 
temps à venir.

De nos jours le satellite artificiel, rempla
çant peu à peu l'observation au sol, permet 
de donner des prévisions météorologiques 
quotidiennes presque irréprochables. Et 
pourtant nombre de personnes, dépourvues 
d'instruments sophistiqués, prédisent le 
temps qu'il fera à court terme avec plus ou 
moins d'exactitude. Vous aussi, devenez «pré
diseur» du temps en observant et en «mesu
rant» la nature, comme nos ancêtres savaient 
si bien le faire...

La météorologie populaire possède cer
tains principes fondamentaux. Mais avant 
d’observer et de consulter l’état du ciel, par 
un temps brumeux la façon dont les nuages 
se superposent, par un temps clair la direc
tion du vent, le son des cloches, les jeux des 
troupeaux au pâturage, prenons connaissan
ce de la conversation de ces deux campa
gnardes qui s’entretenaient de la fenaison 
prochaine, telle que la décrivait Joseph 
Beuret-Frantz au début du siècle.

Oignons de Noël
« La fenaison sera belle cette année, disait 

l’une, car il n’a pas plu le premier jour des 
Rogations. Comment, ajouta-t-elle, vous ne 
savez donc pas qu’en observant le temps 
qu’il fait pendant les trois premiers jours des 
Rogations, vous arriverez à être fixée exacte
ment, pour l’ensemble des travaux du culti
vateur, sur la température favorable ou non. 
Le premier jour correspond à la fenaison, le 
deuxième à la moisson, le troisième à la ven
dange.

Voyez-vous ma chère, reprit l’autre, je ne 
crois pas à vos pronostics, du moins pas à 
leur exactitude. Chez nous, de tout temps, 
dans la famille, on a eu coutume de se fier à

l’oignon de Noël, et jamais en vain, je vous 
assure.

Ah ! je ne connais pas ce « signe », 
expliquez-le-moi, je vous prie.

Voici... La nuit de Noël, à l’heure de 
minuit, vous ouvrez un bulbe d’oignon en 
deux ; de chaque moitié vous retirez six par
ties : vous avez ainsi de quoi représenter les 
douze mois de l’année à venir. Dans chacune 
de ces parties vous introduisez un peu de sel. 
Vous allez alors assister à la messe de minuit 
et, à votre retour, vous examinez ce qui s’est 
produit. Si le sel est resté intact, c’est le beau 
temps ; s’il est humide ou s’il est fondu, c’est 
une température douteuse ou pluvieuse.
Vous pouvez être certaine que chaque mois 
correspondra exactement, pour la tempéra
ture, au résultat de l’épreuve. Essayez, vous 
m’en direz des nouvelles et, croyez-le si 
vous voulez, nous ne nous sommes jamais 
trompés. »

Joseph Beuret souligne qu’il n’a pas la 
prétention malicieuse de ridiculiser ce genre 
d’observation ; cela fait tant plaisir, dit-il, de 
s’amuser avec des signes plus ou moins caba
listiques. C’est innocent et pas méchant du 
tout !

Bons et mauvais augures
Les gens simples et prudents aiment à 

connaître le temps qu’il va faire. La méthode 
la plus accréditée aux Franches-Montagnes, 
écrit encore Joseph Beuret, est celle qui fait 
correspondre le mercredi, le jeudi, le vendre
di et le samedi de la Semaine sainte aux qua
tre saisons : selon que ces jours sont beaux 
ou laids, les saisons en seront le reflet.

Certains agriculteurs font aussi corres
pondre la température des mois de l’année 
à celle observée pendant les douze jours 
à partir de Noël, soit le 25 décembre pour le 
mois de janvier, le 26 pour le mois de février 
et ainsi de suite.

Tout le monde sait encore que s’il pleut à 
la Saint-Médard il pleuvra durant quarante 
jours. Cependant, s’il fait beau trois jours
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plus tard, c’est-à-dire à la Saint-Barnabé, la 
prédiction de Saint-Médard est sans effet.

Il en est de même pour le dimanche de la 
Trinité : quand il pleut ce jour-là, il pleut 
tous les autres dimanches de l’année...

On admet cependant que lorsqu’il fait 
beau les trois premiers jours des Canicules, 
il en sera de même durant toute la période 
caniculaire (16 juillet au 27 août).

Présages d'été, présages d’hiver
On a essayé de faire admettre que les mau

vaises années sont celles dont le millésime 
comporte le chiffre 9.

Les présages étant si multiples dans 
la croyance populaire, il faut laisser aux 
incrédules le soin de les mettre en doute et 
ne garder pour nous que ceux qui touchent 
des phénomènes de la nature.

On dit couramment : « Noël sur le balcon, 
Pâques sur le tison. » Cet ancien adage est 
toujours vrai et il a pu être vérifié en de 
nombreuses années. Il n’est pas moins exact 
que l’Annonciation ne laisse jamais le temps 
comme elle le trouve.

Les pronostics de l’hiver et du printemps 
sont nombreux autant que variés. Ainsi l’ap
parition d’une belette brune annonce la 
venue du printemps ; si les chats miaulent de 
bonne heure après l’hiver, c’est pareille indi
cation. S’il faut de la neige en février, le 
chant du merle dans ce même mois engage le 
paysan à conserver des réserves en grange et 
au grenier attendu que l’hiver durera encore. 
Si les étourneaux et autres oiseaux migra
teurs émigrent de bonne heure en automne, 
c’est signe d’un hiver froid. Le minuscule 
roitelet joue aussi son rôle : on prétend que 
son chant précoce annonce de grands froids.

Le brouillard qui se traîne sur le flanc des 
collines est un signe d’hiver prochain.
En montagne, on désigne comme année 
fertile celle qui suit un hiver rigoureux 
et prolongé ; l’été se donne alors normale
ment et assure un succès complet à l’agricul
ture.

Les signes avant-coureurs de l’hiver sont 
particulièrement nombreux : le grand nom
bre des nids de guêpes annonce un hiver 
rigoureux ; de même si la chute des feuilles 
se produit prématurément en automne ou si
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les pives des sapins tombent en grandes 
quantités sur le sol.

Plus les tiges des gentianes sont hautes, 
plus la neige sera abondante l’hiver suivant. 
Les couturières disent qu’il va neiger lorsque 
le dé à coudre ne tient pas à leur doigt. L’ap
parition des mautelles (belettes blanches), 
en automne, est un précurseur de l’hiver.

Quand les ails et les oignons sont recou
verts de plusieurs pelures, c’est signe d’hiver 
rigoureux ; ils se sont garantis du froid. 
Semblable pronostic lorsque la tête des pou
les commence à se déplumer.

Dans toutes les traditions, le chant du 
coucou annonce la fin de l’hiver ; lorsque 
le froid doit revenir, le coucou cesse de se 
faire entendre. Quand l’hirondelle veut voir 
la Saint-Michel, on n’aura d’hiver qu’à Noël.

Un pronostic de nos bonnes gens :
«Année hannetonneuse, année pommeuse» 
et « Année de hannetons, année de gar
çons ». Les mouches s’en mêlent aussi : si 
elles dansent en janvier, le paysan doit ména
ger son fourrage et si, au printemps, on voit 
des nuées de moucherons, il faut s’attendre 
à un automne chaud.

L'horloge florale
« Il est encore quelques botanistes, relève 

toujours Joseph Beuret, qui connaissent les 
fleurs par leurs dénominations locales et qui 
savent interpréter leur langage, tandis que 
certaines de ces fleurettes correspondent aux 
heures du jour par le moment de leur éclo
sion. On ne saurait toutefois attribuer à cette 
« horloge florale » une précision comparable 
à celle des pendules sorties des mains de nos 
habiles horlogers. Il ne serait pas prudent 
de s’en servir pour régler sa montre, quoique, 
jusqu’à un certain point, on puisse vérifier 
un brin d’exactitude ; voyez et constatez :

— à 3 heures du matin s’ouvrent les fleurs 
du liseron des haies ;

— à 4 heures, les fleurs de la chicorée ;
— à 5 heures, celles du pavot ;
— à 6 heures, les fleurs des épervières ;
— à 7 heures, les fleurs de la laitue et 

celles du nénuphar ;
— à 8 heures, les fleurs du mouron des 

champs;
— à 9 heures, celles du souci des champs ;
— à 10 heures, celles de la ficoïde 

noueuse;
— à 11 heures, les fleurs de la dame 

d’onze heures.

On ne saurait méconnaître que tout sur 
cette terre est un enseignement ; ces fleurettes 
parlantes furent autrefois, sous des noms 
ignorés des générations actuelles, aussi utiles 
que l’infidèle cadran solaire qui, si souvent, 
joua de mauvais tours à l’exactitude de son 
devancier et contemporain le sablier. De tous 
temps il y eut des capricieux en ce monde. »

Quelques pronostics
Selon les variations de la pression atmos

phérique, il se produit dans la nature, sur les 
végétaux, sur des objets même, des phéno
mènes précurseurs du beau temps ou avant- 
coureurs de la pluie. L’ensemble de ces 
phénomènes recueillis à la suite de nombreu
ses observations constitue une véritable 
science populaire longtemps en honneur 
dans nos vieilles générations.

Quand les murailles «pleurent» ou quand 
les pierres et dalles d’un corridor paraissent 
couvertes de buée, c’est signe de pluie, le 
phénomène étant dû à une augmentation de 
l’humidité de l’air.

Les fortes odeurs aux abords des rivières, 
lacs, étangs, mares ou stations d’épuration 
sont également un symptôme de détériora
tion du temps et permettent de prévoir des 
précipitations.

La fumée qui s’élève mollement au-dessus 
des cheminées annonce que l’atmosphère est 
chaude, moite, et que la pression est basse, 
l’air manquant de force. C’est un indice qui 
ne doit pas vous échapper. Il annonce la 
pluie ou le mauvais temps.

On se trouve en présence d’une basse 
pression quand la pluie « fume » en tombant. 
Cette « fumée», sorte de brume composée 
de gouttelettes d’eau restant en suspension 
dans l’atmosphère, est due à l’instabilité 
atmosphérique. Le temps pluvieux a alors 
bien des chances de se prolonger. A propos 
de basse pression, retenez bien que le plus 
fort mauvais temps arrive souvent lorsque 
la ligne barométrique ayant descendu 
commence à monter.

La pluie est aussi certaine quand les 
cordeaux à lessive se tordent et s’encoublent 
d’eux-mêmes; également quand la faux 
rouille, ce qui veut dire lorsqu’en fauchant 
l’herbe laisse son résidu verdâtre sur la faux. 
Par contre, si celle-ci reste luisante, il fera 
beau temps. Les cuisinières ont aussi leurs 
petites remarques : quand le sel devient 
humide, c’est l’annonce de la pluie.
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Les laboureurs disent qu’il n’y a pas 
à douter d’une pluie prochaine lorsque, au 
cours de leur travail, ils ont les mains sèches. 
Il y a aussi indice de pluie quand la suie se 
détache et tombe de la cheminée.

Aux Emibois, on est sûr d’avoir de l’eau 
quand on entend les cloches des Breuleux, 
tandis qu’à Courgenay si le son des cloches 
de l’église de Fontenais se fait entendre, c’est 
le même pronostic. Il en est de même à Cor- 
nol quand on entend celles de Courgenay.

Les nuages, les astres, l'arc-en-ciel
Chacun le sait, les perturbations arrivent 

le plus souvent de l’ouest. Ainsi, lorsque sur 
le ciel bleu s’accumule une quantité de petits 
nuages en boule, c’est signe de mauvais 
temps ; la bise tombera et la pluie lui succé
dera. Le proverbe « Ciel pommelé n’est pas 
de longue durée » est bien exact. D’autre 
part, les nuages accumulés, représentant des 
montagnes à l’horizon, annoncent la pluie 
pour le lendemain. Et lorsque le soleil se 
couche derrière un rideau de nuages, c’est 
signe de mauvais temps ; alors que s’il se lève 
le matin derrière un rideau de nuages, il fera

du vent dans la journée. L’approche d’un 
orage est presque toujours signalé par 
l’apparition de nuages en forme de longues 
traînées blanches et plus les nuages, dans 
un temps incertain, se rapprochent de la 
terre, plus ils sont prêts à fondre en eau.

Si la couleur du ciel passe du bleu à un 
bleu très clair puis au gris-blanc, cela signifie 
que la pression atmosphérique baisse. On 
s’achemine vers une dépression. Il en est de 
même lorsque, sur le fond très azuré du ciel, 
les cimes des montagnes paraissent se décou
per très nettement et semblent rapprochées.

« Rougée du matin rend le temps chagrin. 
Rougée du soir rend le temps gaillard. »
Le proverbe ne faillit pas : le ciel fortement 
coloré en rouge par le soleil levant pronosti
que la pluie dans la journée, et c’est, au 
contraire, le beau temps pour le lendemain 
si, par le soleil couchant, le ciel est teinté 
de rouge. Explication : Sur notre planète, 
le soir ou le matin, les rayons solaires 
parcourent un chemin plus long à travers la 
couche atmosphérique. De ce fait, seules les 
grandes longueurs d’onde, de couleur rouge, 
nous parviennent. Comme déjà indiqué, les

A défaut de la photo par satellite, il existe d’autres moyens plus empiriques de prévoir le temps.
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perturbations traversent en principe nos 
régions d’ouest en est. Après le passage de 
l’une d’entre elles, une coloration rouge à 
l’ouest (atmosphère pure, sans vapeur d’eau) 
signifie l’arrivée du beau temps. Par contre, 
une coloration rouge de l’horizon au lever du 
soleil signifie qu’un espace dépourvu de 
nébulosité existe à l’est, ce qui a pour consé
quence de préparer, à l’ouest, une ou plu
sieurs dépressions. Le mauvais temps risque 
alors bien d’arriver.

Même résultat lorsqu’un arc-en-ciel se 
produit le matin. Un dicton patois le confir
me : « Coinatte di maitïn rémeut les m’iins, 
coinatte di soi réchue les borbèts » (Arc-en- 
ciel du matin remet en marche les moulins, 
arc-en-ciel du soir dessèche les bourbiers), 
ce qui équivaut à dire que le premier annon
ce la pluie et le second le sec, le beau. Expli
cation : Ce phénomène n’est rien d’autre 
qu’un rideau de pluie éclairé par le soleil.
Il se forme toujours à l’opposé de l’endroit 
où se trouve le soleil, soit à l’ouest le matin 
et à l’est le soir. L’arc-en-ciel du matin 
indique la présence de nuages de pluie à 
l’ouest et l’on peut s’attendre à des précipita
tions. Par contre les nuages de pluie à l’est 
ont de fortes chances de s’éloigner et de 
laisser la place au beau temps.

Craignez la pluie si des couronnes ou 
cercles nébuleux et blanchâtres (halo) entou
rent le soleil ou la lune ; même chose si les 
étoiles pâlissent ou si celles-ci perdent 
de leur clarté. Quand les étoiles scintillent 
fort, c’est un présage de beau temps en été, 
de gelées en hiver. A la belle saison, les 
cornes de la lune annoncent le beau temps 
si elles sont claires et le mauvais temps si 
elles sont troubles. N’oublions pas non plus 
que : « Quand la lune se refait dans l’eau, 
trois jours après il fait beau», mais le dicton 
peut se retourner : « Si la nouvelle lune se fait 
par le beau, trois jours après elle est dans 
l’eau. »

La lune ne laisse pas le temps 
comme elle le trouve

Le maréchal Bugeaud réglait d’après les 
lunaisons le plan de ses expéditions militai
res. Il formulait ainsi cette règle qu’il avait 
trouvée dans un monastère d’Espagne et qui 
reposait sur 660 lunaisons, soit 55 années 
d’observation consécutive : Le temps se com
porte 11 fois sur 12 pendant toute la durée de 
la lune comme il s’est comporté au 5e jour de

La lune nous fait des signes que l’on peut inter
préter.

la lune si le 6e jour est resté le même que le 
5e et 9 fois sur 12 comme le 4e jour si le 
6e ressemble au 4e jour. Cette règle n’est 
d’aucun secours si le 6e jour ne ressemble ni 
au 4e ni au 5e, ce qui a lieu pour octobre, 
février, mars et avril ; pour les huit autres 
mois la règle se vérifie. Pour autant que 
l’on veuille bien se prêter à ces savantes 
observations.

S’il survient un brouillard pendant un 
mauvais temps, il indique que ce temps va 
changer, alors que l’arrivée sur le plateau 
franc-montagnard du brouillard d’automne 
qui monte de la vallée du Doubs est l’annon
ce d’un temps maussade ; de même que 
lorsque le bétail ne reste pas au pâturage et 
cherche à rentrer à l’étable et que les chevaux 
se roulent sur l’herbe.

Regardez vivre les animaux
Une observation attentive des animaux de 

la ferme nous aidera encore à prévoir le 
temps à venir. C’est là peut-être le meilleur 
baromètre.

Presque toujours, lorsqu’il va pleuvoir, 
on voit : les mouches et les taons devenir
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méchants et piquer ; les hirondelles et les 
merles voler à ras de terre ; les corbeaux et 
les geais quitter la forêt et venir en croassant 
se rassembler en bandes dans la prairie ; les 
vaches se rassembler au milieu du pâturage ; 
les vers de terre sortir de leurs trous ; la 
basse-cour s’agiter et les poules se rouler plus 
que de coutume dans la poussière et imiter le 
chant du coq ; les paons, les oies et les pinta
des crier ; les canards rechercher la baignade 
et plonger la tête dans l’eau ; les grenouilles 
coasser plus qu’à l’ordinaire ; les pigeons 
s’élever brusquement et revenir au colom
bier ; les taupes labourer plus que de coutu
me ; les chèvres et les agneaux devenir belli
queux et se choquer la tête ; le coq multiplier 
son chant surtout le soir; les poissons nager 
à fleur d’eau ; au grenier, les rats et les souris 
mener le sabbat.

C’est signe de pluie si le bœuf lèche ses 
sabots et élève ses larges naseaux comme 
pour flairer les vapeurs ou lorsque, dans une 
écurie, toutes les vaches sont couchées du 
même côté, indiquant en outre, par la posi
tion de leur dos, le vent qui soufflera le 
lendemain. Il en est de même si l’on voit 
courir une belette. Quand un chat lèche sa 
patte et s’en frotte avec persistance le museau 
on dit qu’« il tire la pluie » ; s’il passe la patte 
derrière l’oreille, le mauvais temps durera 
autant de jours que le chat aura répété ce 
geste. Si l’on voit un chien manger de l’herbe, 
c’est encore signe de mauvais temps.

Espérez le beau temps si :
Les hirondelles, alouettes et autres marti

nets volent haut dans le ciel ; le pinson chan
te, ainsi que le grillon ; la basse-cour reste 
calme ; les mouches volent tard dans le ciel 
après le coucher du soleil ; les araignées hâti
vement tendent leurs toiles, filant en l’air ; 
les chauves-souris sortent et s’attardent ; 
les oiseaux de rivière s’éloignent du bord de 
l’eau ; les corbeaux sautillent, voltigent 
autour des arbres, se perchent sur la cime.

Les chouettes qu’on entend crier pendant 
le mauvais temps annoncent le retour du 
beau temps.

Les abeilles sont aussi de très bonnes 
météorologistes : si elles hésitent à sortir ou 
ne sortent que peu de la ruche et deviennent 
méchantes, c’est que le temps est à la pluie.
Si, par beau temps, elles rentrent brusque
ment, l’orage n’est pas loin. Lorsqu’elles sont 
matinales et partent butiner de bon matin,

volant loin de leur ruche et rentrant tard, le 
temps sera beau.

Observez les plantes
La rosée du matin indique le beau temps.
Les trèfles se baissent : il fera beau ; leurs 

tiges se lèvent, il pleuvra. La nigelle des 
champs se dresse : il fera frais ; elle se penche, 
il fera chaud. Les feuilles de l’oxalis se relè
vent : orage ; les feuilles du coucou se 
ferment : tempête. Les fleurs du petit liseron, 
de l’oseille, de la belle-de-jour se referment 
tandis que celles de la laitue s’ouvrent : 
il pleuvra.

Lorsque la fleur du calendula pluvialis ne 
s’ouvre pas le matin, la journée sera pluvieu
se ; si elle s’ouvre, le temps sera beau. La 
fleur du sibiricus restant ouverte pendant la 
nuit annonce la pluie ; restant fermée elle in
dique pour le lendemain un beau jour.

La rose de Jéricho sert à juger de l’état 
plus ou moins sec de l’atmosphère ; conser
vée sèche, ses rameaux s’étendent et s’éloi
gnent par l’humidité, se contractent et se 
rapprochent beaucoup par la sécheresse.

D'autres trucs et d'autres signes
Une pomme de pin cueillie en septembre, 

posée bien droite et à l’abri, voit ses écailles 
se serrer l’une contre l’autre dès que mena
cent pluie et brouillard et s’ouvrir à l’appro
che du beau temps. Un baromètre bon mar
ché ! Soyez attentifs aux feuillus ; s’ils 
perdent tôt leurs feuilles, cela annonce un 
hiver précoce. Par contre, si la chute des 
feuilles est tardive, la froidure sera vive.

En cueillant le 1er novembre quelques 
feuilles de hêtre que vous disposerez sur le 
haut d’une armoire et que vous observerez 
vers la mi-décembre, vous pourrez prévoir le 
temps qu’il fera cet hiver. Si les feuilles sont 
restées bien sèches et craquantes, l’hiver sera 
clément. En revanche, des feuilles molles et 
humides annonceront un hiver particulière
ment rude.

Regardez bien la pousse des arbres : si le 
chêne est vert avant le frêne, vous serez secs 
jusqu’à l’automne; si le frêne est vert avant 
le chêne, tout l’été sera mouillée.

Si le bois brûle en hiver plus vivement que 
de coutume, c’est signe de gelée. Si la braise 
est plus ardente qu’à l’ordinaire, si la flamme 
est agitée, c’est indice de vent et de froid. 
Quand, au contraire, la flamme est droite et 
tranquille, c’est un signe de beau temps.
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Terminons par quelques proverbes
Ciel rouge au matin 
Est un pluvieux voisin 
Ciel rouge le soir 
Demain le beau se fait voir

Arc-en-ciel du matin 
Met la pluie en train 
Arc-en-ciel du soir 
Met la pluie en retard

Pluie du matin 
N’arrête pas le pèlerin

Pluie qui fume en tombant 
Dure longtemps

Brouillard dans la vallée 
Ne dure pas la journée 
Brouillard sur le mont 
Reste à ta maison

Gros nuages 
Temps d’orage

Si la lune brille en clarté 
Le temps sec est assuré 
Mais la lune aux cercles pâlots 
Fait sortir les escargots

Lune brouillée 
Pluie assurée

Lorsqu’il fait éclairs en hiver 
Bientôt neige ou pluie dans l’air

Pie dans la ferme 
Neige à court terme

Papillon blanc 
Annonce le printemps

Au printemps ver de terre noué 
Sécheresse en été
Au printemps ver de terre allongé 
Pluie en été

Plus les nids de pie seront hauts 
Plus Tété sera beau

Quand les hirondelles voient la Saint-Michel 
L’hiver ne vient qu’à Noël

Moucherons au coucher du soleil 
Pour demain un temps vermeil

Buse planant 
Beau temps

Si le coq chante à midi 
Signe d’un temps de paradis

La carpe saute 
De l’eau sans faute

Araignée tissant 
Mauvais temps

Quand on voit en été 
Champignons sur le fumier 
C’est que la pluie va tomber

S’il y a des noix 
L’hiver est froid

Quand les oignons ont trois pelures 
Grande froidure

Nul doute que chacun pourra tirer une 
foule de renseignements utiles des proverbes 
qui précèdent puisque ceux-ci sont presque 
tous ou en partie expliqués dans le texte.

Toutefois, pour clore cet article, nous 
signalons à nos lecteurs un dernier dicton 
en patois, issu de la sagesse de nos pères :

Ç’tu qu’djâse di temps 
Djâse de ran
(Celui qui parle du temps parle de rien)

Et pourtant, dans nos régions, le temps 
continuera d’alimenter bien des conversa
tions.

Etienne Jolidon

Orbite de la lune

Comme nous l’indiquions dans un précédent 
Almanach, la révolution sidérale de notre satel
lite naturel est de 27 jours, 7 heures, 43 minutes, 
11,5 secondes. Pour ce calcul, on considère le 
temps mis par la longitude moyenne de la lune, 
rapportée à un équinoxe fixe pour développer 
360 degrés. Opération réalisée par rapport aux 
étoiles dans ce cas.

En fait, pour déterminer le mois lunaire (on 
dit aussi lunaison), on utilise un autre système 
de référence. 11 s’agit de là révolution synodique 
qui prend en compte l’intervalle de temps sépa
rant, par exemple, une pleine lune de la suivan
te. On en connaît la durée moyenne : 29 jours, 
12 heures, 44 minutes, 2,8 secondes. Opération 
réalisée ici par rapport au soleil...

N. B. : On pourra observer, dans notre calen
drier, qu’après une période de 19 ans, c’est-à- 
dire 235 mois lunaires, la série des différentes 
phases de la lune va se retrouver aux mêmes da
tes.
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Chronique suisse

Une année de vie en Suisse

Trois points forts et une pléiade de repères dans ce survol d'une 
année de vie en Suisse. A la faveur des élections législatives fé
dérales, le corps électoral se contente d'apporter quelques re
touches vertes au paysage politique helvétique. Auparavant, les 
citoyens du pays le plus stable du monde avaient été sidérés par 
le refus cinglant des descendants des Waldstatten à CH 91, bou
leversés par le spectacle des plus dévastatrices inondations du 
siècle et choqués par les conséquences de la catastrophe écolo
gique de Schweizerhalle et par l'inéluctable progression du 
dépérissement des forêts de protection. Et tandis que les mino
rités latines assistent abasourdies et impuissantes à l'irrésistible 
ascension des dialectes alémaniques, l'Europe forge son unité 
économique sous le regard condescendant des plus insouciants 
et imprévoyants Helvètes.

Une étonnante stabilité
La tourmente écologique pro

phétisée n’a finalement produit 
qu’un courant frais aisément 
contenu par le puissant bloc 
bourgeois des Chambres fédéra
les. Le vent d’octobre a bien cata
pulté quelques députés «verts» 
sur l’avant-scène de la poltique 
fédérale, mais ce n’est pas un raz- 
de-marée, à peine une lame de 
fond. Au grand soulagement des 
partis gouvernementaux bour
geois, la Suisse demeure cham
pionne du monde de la stabilité 
politique. Les notables des for
mations de centre-droit respirent 
d’autant mieux qu’ils voient la 
gauche modérée affaiblie par 
l’épreuve du 18 octobre.

C’est le vert écologique qui 
corrode les rangs socialistes.
Ceux-ci ont conclu avec les dé
fenseurs de l’environnement des 
alliances qui ont presque toutes 
tourné au désavantage du parti 
d’Helmut Hubacher et de ses 
acolytes. Des querelles internes, 
une ligne politique floue, un flirt 
risqué avec les écolos, il n’en fal
lait pas davantage pour accen
tuer une crise d’identité manifes
te et démobiliser l’électorat socia
liste habituel. Cette débandade

vaut à la gauche sa plus faible re
présentation numérique au Par
lement fédéral depuis 1919, an
née de l’introduction de la pro
portionnelle.

L’Exposition CH 91 a pris l’eau. 
Le projet a été refusé par les can
tons de Suisse centrale.

■

Une désaffection 
préoccupante

Pendant que les socialistes 
s’apprêtent à faire le ménage, 
leurs partenaires au Gouverne
ment central goûtent aux délices 
d’une stabilité trompeuse. Si l’on 
s’en tient strictement aux chif
fres, radicaux, démocrates-chré
tiens et démocrates du centre 
peuvent se reposer sur les lauriers 
glanés l’automne dernier. Ils 
demeurent largement majoritai
res dans les deux Chambres.

Mais les chiffres ne disent — 
heureusement — pas tout. Il y a 
les hommes et les femmes qu’ils 
recouvrent. Beaucoup sont d’une 
sensibilité écologique nouvelle, 
en particulier à l’égard des attein
tes faites à l’environnement natu
rel et des risques encourus par la 
société de consommation, no
tamment la prolifération de 
l’énergie nucléaire et de la pro
duction chimique. Par ailleurs, 
les partis établis feraient bien de 
réfléchir à leur lent mais inexora
ble déclin et surtout à l’irrésisti
ble ascension du camp des abs
tentionnistes. Il est en effet 
navrant de devoir constater que 
ni les méritants efforts des 
médias, ni les enjeux ni les choix 
proposés par les mouvements 
marginaux et les formations tra
ditionnelles n’ont animé le zèle 
civique.

Cette partie endormie du 
corps électoral s’imagine sans 
doute que rien ne peut changer et 
que, quoi qu’il arrive, la Suisse 
pourra continuer son ronron 
séculaire. Les effets sournois de 
cette indifférence pourraient, ces 
prochaines années, se révéler 
d’une gravité insoupçonnée.

Des échéances à la pelle
Les sceptiques et les résignés 

convaincus que tout dans notre
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Point fort de l’année 1987 en Suisse: le renouvellement des Chambres fédérales.

pays est figé ont certainement 
tort. Les insouciants aussi. Des 
dossiers considérables attendent 
les parlementaires. Des choix dif
ficiles devront être faits, des déci
sions contraignantes entérinées 
par le souverain, car la Suisse, 
qu’elle le veuille ou non, est prise 
dans la mouvance sociale, tech
nologique, énergétique, écono
mique et écologique qui amènera 
l’Europe nouvelle au seuil du 
XXIe siècle.

Il y aura d’abord, sur le plan 
strictement intérieur, la cohésion 
du collège gouvernemental à sau
vegarder, et si possible, à renfor
cer avec l’accession de deux nou
velles personnalités au Conseil 
fédéral. La succession de MM. 
Pierre Aubert et Léon Schlumpf 
ne sera vraisemblablement pas 
aussi aisée qu’il peut paraître de 
prime abord. Le ministre neuchâ- 
telois a été assez longtemps en 
partance pour qu’on ait pu à loi
sir recenser ses gaffes, jauger son 
indécision, critiquer sa manière 
de ne pas gérer son département. 
Toutefois, Aubert le mal-aimé a, 
en dix ans, déployé une politique 
étrangère remarquable d’ouver
ture, de générosité et d’humanité. 
Et surtout, il n’a jamais failli à la 
règle sacro-sainte et contraignan
te de la collégialité. De Léon 
Schlumpf, on peut également 
brosser un bilan en demi-teintes. 
Mais il convient de reconnaître 
que les Romands ont eu à l’égard 
de cet accordéoniste descendu 
des montagnes grisonnes, autant

de sévérité que les Alémaniques 
pour son collègue Aubert. Tout 
est donc question de nuances, de 
mentalités et de points de vue, 
surtout dans un pays qui accorde 
plus aisément sa sympathie aux 
vedettes fades de la politique 
qu’aux personnalités hors du 
commun. En ce sens, les deux dé
missionnaires sont des produits 
assez représentatifs de la classe 
dirigeante de l’Etat fédératif. 
C’est bien pour cela que l’Assem
blée fédérale les avait choisis !

De la Constitution 
à l’Europe

Ce nouveau parlement, on l’at
tend d’abord dans l’opération de 
chirurgie esthétique que devra 
subir la Constitution fédérale. La 
vieille dame devrait prochaine
ment subir un dépoussiérage pu
rement formel. On ose toutefois 
espérer que les députés qui vien
nent d’être élus seront moins ti
morés que ceux de la précédente 
législature. Leur marge de ma
nœuvre n’est pas négligeable. La 
refonte totale ne sera pas celle 
imaginée par les experts de la 
Commission Furgler, mais elle 
pourrait encore aller plus loin 
que le simple lifting envisagé, 
susciter un vaste débat d’idées, 
préparer la Suisse à regarder se
reinement vers l’horizon 2000 et 
redonner, ainsi, aux jeunes le 
goût de la chose publique. Pour 
cela, il faudra plus d’audace et de 
courage que de prudent réalisme 
politique.

Les autres rendez-vous mar
quants de la législature qui com
mence concerneront d’abord la 
politique énergétique de la Suis
se. Là aussi, des majorités nou
velles pourraient se dégager du 
Parlement. Par exemple, lorsqu’il 
débattra, au printemps prochain, 
des initiatives antiatomiques 
(moratoire et abandon des cen
trales nucléaires). La question est 
de savoir si les responsables poli
tiques acceptent ou refusent le 
programme proposé par les pro
ducteurs d’électricité qui préten
dent que nous aurons besoin, 
d’ici la fin du siècle, d’au moins 
deux nouvelles centrales nucléai
res. Par-delà notre politique éner
gétique à redéfinir, c’est un vérita
ble choix de société qui sera au 
cœur du débat.

D’autres bagarres se trament à 
l’horizon des années nonante. 
Pensez au nouveau régime des fi
nances fédérales qui impliquera 
une troisième version de la TVA, 
à la 10e révision de l’AVS destinée 
principalement à supprimer les 
inégalités criantes dont sont en
core victimes les femmes, surtout 
celles qui vivent seules. De belles 
empoignades sont également iné
vitables entre gauche et droite, 
entre les milieux proches de l’éco
nomie et le carré vert des écolo
gistes lorsqu’il s’agira de peaufi
ner la loi sur la protection des 
eaux, celle sur la forêt ou la poli
tique des transports dont la pier
re d’achoppement sera la projet 
de tunnel ferroviaire de base sous
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Ils s'en vont ensemble, à la fin décembre: le socialiste Pierre Aubert et 
le démocrate du centre Léon Schlumpf.

———les Alpes. Les autres dossiers 
délicats qui ponctueront la vie 
confédérale concernent l’applica
tion de la loi sur l’asile, l’agricul
ture et les paiements directs pour 
lutter contre les excédents chroni
ques, l’armée et les appétits glou
tons des colonels ainsi que l’Eu
rope et son marché unique.

Demain l'Europe
La Communauté européenne 

dont la Suisse est le deuxième 
client après les Etats-Unis, pré
voit d’édifier, d’ici 1992, un mar
ché intérieur supprimant tout 
obstacle à la libre circulation des 
marchandises, des personnes, des 
services et des capitaux. Ce 
marché s’adressera à 320 millions 
d’Européens. La Suisse sera mise 
devant un choix crucial. Car elle 
ne pourra pas indéfiniment invo
quer le neutralité, le fédéralisme, 
sa souveraineté et sa démocratie 
directe pour expliquer, comme le 
font les milieux officiels, un refus 
d’adhésion à la CEE et quéman
der des accords bilatéraux privi
légiés. Les quelque six millions 
d’Helvètes, s’ils choisissent la 
position du hérisson et l’immobi
lisme au milieu de l’Europe en 
marche, risquent de se retrouver 
marginalisés, satellisés, «albani- 
sés », ou, dans le meilleur des cas, 
ignorés par les bâtisseurs de la 
Communauté et leurs pays res
pectifs. L’importance de cet enjeu 
sera encore plus considérable 
pour les régions périphériques 
telles le Jura, dont le développe
ment économique et technologi
que passe par l’intensification 
des échanges avec la France voi
sine.

Une fois de plus, ce sera vrai
semblablement la Suisse des 
affaires, condamnée à l’ouverture 
et à l’innovation, qui indiquera la 
voie aux responsables politiques 
timorés et décontenancés devant 
l’échéance européenne. Déjà les 
milieux patronaux font savoir 
qu’ils sont disposés à relever 
le défi de l’intégration. C’est un 
bon signe. Cinquante ans après la 
signature de la «convention de 
paix», le monde suisse de l’éco
nomie et du travail découvre ses 
inextricables implications dans la

construction de l’Europe. Les 
multinationales de la chimie, de 
la finance, des assurances, de 
l’alimentation, des machines sont 
mieux placées que les responsa
bles politiques pour savoir que la 
Suisse est condamnée à jouer 
crânement la carte de l’intégra
tion au continent européen. La 
stratégie de l’association chère au 
Département fédéral de l’écono
mie n’est pas une solution à long 
terme. La Confédération a assez 
d’atouts dans son jeu, tant sur le 
plan industriel et technologique 
que culturel et écologique pour 
affronter sans complexe cette 
échéance, indéniablement la plus 
capitale de l’après-guerre.

La voie des scientifiques
Tandis que la Suisse des affai

res fonce — et fusionne avec des 
concurrents étrangers quand elle 
le juge opportun — la Suisse des 
scientifiques se distingue et mon
tre, elle aussi, qu’elle fait partie 
intégrante de la communauté 
mondiale. L’attribution du Prix 
Nobel de physique à deux cher
cheurs de l’Institut IBM de 
Rüschlikon, près de Zurich, de
vrait enlever les doutes aux plus 
sceptiques. Transporter sur des 
milliers de kilomètres et stocker 
du courant sans gaspiller un seul 
électron, voilà le pas de géant que 
permet de faire à la science Alex 
Müller et son complice Georg 
Bednorz. Leurs nouveaux maté
riaux supraconducteurs — plus

connus sous l’appellation d’« oxy
de de Zurich » — sont destinés à 
d’innombrables applications qui 
nous paraissent aujourd’hui rele
ver de la science-fiction. On pen
se naturellement d’abord aux 
économies d’électricité. Mais on 
rêve surtout aux trains de l’avenir 
circulant à près de 500 km à 
l’heure sur un coussin magnéti
que.

Cette découverte helvétique 
ouvre donc des perspectives très 
attrayantes dans les domaines 
des transports, de l’énergie et de 
l’électronique. En l’occurrence, ce 
ne sont pas les moyens mis à la 
disposition des chercheurs qui 
furent déterminants. Les Améri
cains et les Japonais avaient déjà 
consacré des milliards à la supra
conductivité sans obtenir de ré
sultats substantiels. La leçon de 
Rüschlikon c’est que la qualité de 
la recherche peut encore préva
loir sur la quantité des investisse
ments consentis.

Le choc de « Tchernobâle »
Il y a un peu plus d’un an, le si

nistre de Schweizerhalle rappelait 
à la population bâloise qu’elle vit 
sur une poudrière et que l’incen
die d’un entrepôt à proximité du 
Rhin peut prendre les dimensions 
d’une catastrophe écologique eu
ropéenne. Par-delà la grave perte 
de crédit et de crédibilité de l’in
dustrie chimique bâloise, le feu 
de chez Sandoz a démontré la 
complexité et la fragilité de notre
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La météo en a fait voir de toutes les couleurs en Suisse et en Europe. Ici Altdorf sous l’eau.

société industrielle basée sur la 
production inconsidérée et la 
course à la rentabilité. A grands 
renforts de publicité, on nous 
promet maintenant une « chimie 
meilleure». Si on entend par là 
une production chimique qui ne 
menace ni la santé de la popula
tion ni l’écosystème du Rhin, la 
leçon aura été entendue. Dans le 
cas contraire, la cohabitation 
connaîtra d’autres désillusions et 
d’autres alertes !

Les inondations du siècle
Les dévastatrices inondations 

de l’été ont également démontré 
la fragilité et la vulnérabilité des 
voies de communication du 
Saint-Gothard. L’axe transalpin 
helvétique le plus attractif pour le 
tourisme et les transports euro
péens a très mal résisté au déluge 
du mois d’août et à la crue subite 
de la Reuss. La vague d’eau et de 
gravats qui s’est engouffrée à une 
vitesse vertigineuse dans cette 
vallée de rochers et de béton a 
provoqué d’énormes dégâts pa
ralysant la circulation nord-sud. 
La route cantonale a été empor
tée, la double voie ferrée arra
chée, un viaduc autoroutier s’est

affaissé et la très fertile vallée 
inférieure de la Reuss a été trans
formée en lac de boue. Pendant 
deux semaines, le Gothard n’a 
plus répondu et le chaos s’est ins
tallé dans le trafic transalpin.

Le spectacle de ce déluge a pro
voqué une belle chaîne nationale 
de solidarité. Mais les plaies des 
intempéries seront longues à se 
cicatriser et le cauchemar de la 
catastrophe naturelle se fait d’au
tant plus angoissant et obsédant 
que, dans cette région alpine sur
tout, les forêts de protection ne 
remplissent manifestement plus 
leur fonction première.

A ce sujet, jamais le cri d’alar
me des forestiers fédéraux n’avait 
été aussi pressant. Selon leur 
diagnostic, il faudra investir près 
de cinq milliards de francs, ces 
dix prochaines années, dans les 
travaux de restauration et d’en
tretien de forêts protectrices. 
Faute de quoi, des vallées entières 
devront être évacuées et interdites 
au trafic !

impossible dialogue 
confédéral

Quand on leur fait confédéra- 
lement remarquer qu’ils ont fran

chi la cote d’alerte en faisant 
triompher partout leurs dia
lectes, les Alémaniques tombent 
des nues. Ils ne se rendent pas 
compte que ce déferlement du 
« Schwy-zerdütsch » creuse le 
fossé des langues et qu’un abîme 
d’incommunicabilité est sur le 
point de couper les Suisses alle
mands des minorités latines. Pire 
encore, les Alémaniques sont tel
lement occupés à choyer leurs 
quelque trente-deux dialectes, 
notamment dans les médias au
diovisuels et dans les écoles, 
jusqu’à l’université, qu’ils en 
perdent leur allemand. Le nom
bre de ceux qui ne sont plus capa
bles de s’exprimer plus ou moins 
convenablement dans la langue 
de Gœthe augmente quotidien
nement.

Ainsi, aux Romands qui font 
l’effort de les interpeller en bon 
allemand, les Alémaniques ne 
sont souvent plus en mesure de 
répondre autrement que dans 
leur rocailleux dialecte... ou en 
anglais. De plus en plus rarement 
en français, presque jamais en 
Hochdeutsch. Parce qu’ils ne le 
savent plus. Parce que la nouvelle 
vague de « Schwyzerdütsch »
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Le Prix Nobel de physique a été attribué aux deux Suisses Georg Bed- 
norz et Karl-Alexander Muller, pour leurs travaux sur la supracon
ductivité.

s’impose dans tous les domaines 
de la vie sociale, militaire, reli
gieuse, professionnelle, politique 
et même culturelle. Leur attitude 
hautaine — ou paresseuse — les 
incite à faire la grimace au fran
çais. Plusieurs cantons ont réaf
firmé, cette année, leur refus d’in
troduire la langue de Voltaire au 
niveau primaire, ainsi que cela se 
fait, pour l’allemand, dans les 
régions latines conformément à 
la recommandation de la Confé
rence suisse des directeurs de 
l’instruction publique.

üentente confédérale 
menacée

Manifestement, les Alémani
ques n’ont pas conscience qu’à

long terme c’est l’entente confé
dérale qui est menacée. «Nous 
risquons un éclatement du pays 
qui jusqu’ici a beaucoup plus été 
uni par ses langues que divisé par 
la pluralité linguistique » est venu 
dire le conseiller d’Etat neuchâte- 
lois Jean Cavadini aux responsa
bles des médias et de l’instruction 
publique d’outre-Sarine.

Le plus mauvais service que les 
minorités latines pourraient as
surément rendre aux Alémani
ques serait qu’ils acceptent ce vi
rage linguistique et s’y adaptent. 
Au lieu de se croire de plus en 
plus contraints d’apprendre le 
« Schwyzerdütsch », les Ro
mands seraient mieux inspirés de 
se tourner vers l’italien. En effet,

S»***

Le journaliste jurassien José Ri- 
beaud (qui signe la Chronique 
suisse de l’«Almanach»), a reçu 
le Prix Oertli 1987pour sa partici
pation à une meilleure compré
hension des divers groupes lin
guistiques du pays.

Humour

Belle réponse
Un Anglais interpelle un chauffeur de taxi à Paris:
— Pardon ! Quel est le chemin le plus court pour la Chaussée 

d’Antin ?
Le chauffeur montrant sa voiture: « Voilà ! »

En police correctionnelle
Le président: «Prévenu, levez-vous. »
Le prévenu: «Pardon, Monsieur le président, ne m’appelez pas 

prévenu. »
Le président: « Comment cela! Qu’est-ce que vous voulez dire ?» 
Le prévenu: «Je veux dire que si j’avais été prévenu, je ne serais 

assurément pas ici!»

avec les Alémaniques, nous pou
vons exiger de parler l’allemand 
littéraire appris à l’école. En re
vanche, il n’est pas normal que 
nous imposions pratiquement 
toujours le français à nos cousins 
italophones. Pour les Romands, 
apprendre l’italien, ce n’est pas 
seulement faire acte de solidarité 
confédérale, c’est aussi s’ouvrir à 
une des plus grandes cultures eu
ropéennes. On ne peut évidem
ment pas en dire autant des dia
lectes alémaniques !

José Ribeaud
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qu'on pense de son père...

Les enfants d’aujourd’hui ne sont pas tous les petits monstres égoïstes, 
désinvoltes et irrespectueux qu’on veut nous faire croire. Il y a — fort 
heureusement — des exceptions et elles sont nombreuses. Un sociolo
gue qui a longuement étudié le sujet vient de livrer le résultat de ses 
recherches. Selon lui, l’opinion qu’un garçon a de son père varie selon 
l’âge de l’enfant:

• S’il a 4 ans, il dit: «Mon papa sait tout. »
• A 10 ans, il dit: «Il en sait des choses mon papa. »
• A 12 ans, il dit: «Mon père sait pas mal de trucs. »
• A 15 ans, il dit: «Il retarde un peu mon vieux. »
• A 16 ans, il dit: «Il commence à me les casser, le vieux »
• A 18 ans, il pense: «Il n’est pas toujours drôle mon vieux; 

mais c’est un bon type. »
• A 20 ans, il pense: «Je me demande ce qu’en penserait le père. »
• A 25 ans, il dit: «Il faudra que je demande conseil à papa. »
• Et à 30 ans, il hoche la tête et dit d’une voix un peu tremblante: 

«Ah ! si papa était là, il saurait, lui!... » (cps)

Une pénitente vient chaque semaine trouver Don Philippe 
en s’accusant de médisance. Comme pénitence, il lui ordonne 
d’acheter un poulet, de le prendre par les pattes, et de 
traverser tout Rome en le plumant.

La semaine suivante, la pénitente s’accuse encore d’avoir 
médit.

— Ma fille, lui dit Philippe, avez-vous fait votre péni
tence?

Bienheureux ceux qui savent rire 
d’eux-mêmes, ils n’ont pas fini de 
s’amuser.

Bienheureux ceux qui savent dis
tinguer une montagne d’une tau
pinière, il leur sera épargné bien 
des tracas.

— Mais oui, mon Père.
— Eh bien ! cette fois-ci, vous reprendrez le même chemin 

en ramassant, pour me les apporter, les plumes de votre 
poulet.

— Mais, mon Père, le vent les a emportées et dispersées.
— C’est ainsi, ma fille, qu’il est impossible que vous 

rattrapiez vos manques de charité et vos paroles imprudentes.

Pensées
Chacun juge des choses du de
hors séton ce qu’il est au-dedans 
de lui-même. (Imit. J.-C.)

Quand Dieu efface, c’est qu’il va 
écrire quelque chose. (Bossuet)

Ceux qui sont sévères pour les
Saint Philippe Néri autres ne se sont pas examinés de

près.



un pommier et son histoire

Mémoires de jeunesse

Le Créateur a voulu que nous naissions 
dans ce pays jurassien. Le Christ est venu 
chez nous dans un terroir de notre monde où 
respire l’humus de notre glèbe. Indistincte
ment, Il nous a placés à notre poste de veille 
où nous devons respecter ses consignes.

Dans notre prime jeunesse, en culottes 
courtes, nous courions les prés et les bois et 
nous foulions les fleurs des champs et des 
moissons.

J’avais peut-être douze ans. Tous les gosses 
de mon âge connaissaient à fond notre petit 
village essentiellement agricole. Nous étions, 
après l’école, souvent à la recherche du sensa
tionnel. Nous prêtions l’oreille à tout. Pour 
éviter des confusions, les homonymes, qui 
étaient nombreux, portaient des sobriquets. 
Nous nous faufdions parmi nos aînés. Nous 
apprenions par exemple que le «Fanquet», 
avec sa charrue à mancherons, attelée de ses 
deux vaches, avait labouré son champ à une 
vitesse de croisière! D’après la critique amu
sante de nos aînés, un dessinateur aurait eu 
largement le temps de le croquer au passage. 
Ses sillons n’étaient pas alignés, souvent 
l’oreille de sa charrue avait dévié. Il avait for
mé des «rantchas» (cuvettes). Ses concur
rents disaient qu’il n’aurait jamais la médaille 
du mérite agricole.

Le sabotier était aussi maître chez lui. Une 
partie de notre temps se passait souvent chez 
le « Tutue» qui fut le dernier sabotier du vil
lage. Nous suivions dans son atelier toutes ses 
opérations de fabrication. Ses nombreuses 
cuillères faisaient partie de sa panoplie. Sa 
douceur nous mettait en confiance et nous 
n’hésitions pas à le questionner sur le fonc
tionnement de sa minuscule « usine» artisa
nale. Il n’était pas très grand mais d’une force 
herculéenne et d’une bonne santé qu’il con
serva toute sa vie. Nous étions ébahis, épous- 
touflés par sa vaillance quand il avalait, d’un 
trait, un demi-verre de pétrole. Pour nous dé
montrer sa force musculaire, il décrochait son 
fusil militaire pendu parmi ses gouges. Par le

bout du canon, le bras tendu, il le tenait à 
l’horizontale.

Son épouse Julie, d’une propreté minutieu
se, d’un geste de la main ponctuait ses mots. 
Sa grande référence, elle la tenait de son sé
jour, comme aide de ménage, à la splendide 
place Stanislas à Nancy. Avec raison, elle 
vantait les grilles en fer forgé qui délimitaient 
les entrées. Stanislas Ier, qui gouverna pen
dant 28 ans la Lorraine, avait embelli Nancy.

Du haut de son pommier, il ne faisait pas 
que tailler les branches...

■ »<î

<k ' "

Julie plantait ses choux au cordeau, très 
rapprochés, et pensait que, sans cette symé
trie, ils ne pousseraient pas! Elle oubliait les 
« fortifiants» ! En automne, elle les retirait, 
pas plus grands qu’une bouteille de bière, 
mais avec son art culinaire, les transformait 
en de délicieux petits choux farcis.

Qui n’était frappé par le « Bian chez le 
Gros Jacques », cet homme équilibré et fon
cièrement chrétien, qui ne mettait jamais son 
drapeau dans sa poche. Quand sonnait l’An
gélus, il s’arrêtait, se découvrait, se recueillait 
un instant, et repartait. C’était, pour les gos
ses, une leçon de catéchisme.
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— C’est un musicien professionnel: il se laissera mener à la baguette !
Dessin de CHEN

*

Tu ne crois pas que c’est moi qui devrait 
tenir ce parapluie ?...

Dessin de PELOTSCH

— Vous avez besoin de calme et de repos, je vous 
renvoie à votre atelier.

Dessin de CHEN

Au restaurant

— Garçon, que me donnez-vous là ?
— Monsieur, c’est un civet de lièvre sur le menu, 

mais je ne puis vous dire ce que c’est sur le plat !
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C’était un Jeudi-Saint. J’avais un ami que 
je suivais comme mon ombre. Il s’appelait le 
« Commis». Ce jour-là, je ne sais trop pour
quoi, nous nous sommes rendus au haut du 
village chez le «Djoset Maiçon ».

Il fut le dernier survivant des tailleurs de 
pierres du village. Nous fûmes frappés de 
voir un jeune homme, qui n’était pas de chez 
nous, « mutiler » un arbre dans son jardin. 
Mon ami, d’une année plus âgé que moi, 
donc plus instruit, me fit remarquer qu’il était 
en train de surgreffer un pommier. Timide
ment, nous l’avons examiné longtemps. Par 
la suite, nous avons appris qu’il courtisait la 
fille de notre «Djoset Maiçon ». Du haut de 
son échelle, il roucoulait devant sa dulcinée 
qui cassait, au bord de sa fenêtre, des pierres 
fines pour l’horlogerie. De temps en temps, il 
descendait de son arbre pour faire la roue à 
sa jouvencelle.

Pour complément d’informations, mon 
ami me décida à descendre chez son grand- 
père, fin connaisseur en matière de greffes. Il 
était le garde forestier du village, qu’on appe
lait le «Mies». Tous les jours, la canne à la 
main, la « crate » au dos (appelée par nos 
amis vadais « corbion »), un peu voûté, il se 
rendait en forêt. Il connaissait tous les arbres 
de «sa» forêt et le nom des oiseaux. Il ramas
sait champignons et baies sauvages. Je me 
souviens de l’avoir accompagné ; je le suivais 
pas à pas. Il me disait qu’en cas d’égarement, 
ma meilleure boussole serait les arbres, la 
mousse se trouvant principalement au nord.
Il était observateur. Il me fit remarquer qu’un 
oiseau, dont le nom m’échappe, nichait quel
quefois dans les trous agrandis des souris. Il 
fut le dernier fabricant de vans du village.

Ses indications sur la manière de greffer 
furent parfaites. En sortant de chez lui, nous 
nous sommes pris pour des professionnels.

Le lendemain, Vendredi-Saint, j’avais repé
ré, dans un buisson, un pommier sauvageon.

Dans l’après-midi du même jour, je me dé
cidai de l’extraire. J’étais entouré d’épines et 
de ronces. Ma pauvre musculature eut de la 
peine à le sortir de terre. Pourtant, il n’était 
pas grand: deux centimètres de diamètre.
Fier de cette première victoire, je rentrai au 
village. Mon arbre et la pioche à la main, 
j’entrai dans notre grande cuisine en dalles de 
calcaire. Le grand manteau de la cheminée, 
noirci par le temps, donnait à cette « salle à 
manger » un cachet spécial. Ma mère était là.

Sans rien dire, de ses mains calleuses de pay
sanne, elle me frictionna copieusement la fi
gure. Je pensai d’abord qu’elle me corrigeait 
pour avoir prélevé ce malheureux sauvageon 
chez un voisin. Le motif de ma correction 
était tout autre. Plantée devant moi, elle 
m’expliqua que le Christ était mort le 
Vendredi-Saint, à trois heures de l’après-midi, 
et que mon père était à l’église avec une partie 
des paroissiens. Par mon absence, je serais la 
honte de la famille. Enfin, je serais montré du 
doigt par tous mes camarades qui auraient 
assisté au Chemin de Croix.

Elle me pria de me rendre au lit, immédia
tement, et sans souper. Ma punition était de 
taille. Je pensais à cette tasse de lait et à mes 
« grablèes » (pommes de terre rôties). Le 
schwytzerdütsch, n’en déplaise aux autochto
nes, nous a transposé cette locution patoise 
en « rôstis». Ce fut une des nuits les plus tris
tes de mon enfance. Ma mère avait appliqué 
l’adage ancestral: « Qui aime bien châtie 
bien. »

Le lendemain, sans conviction et sans tech
nique, je plantai ce sujet dans notre champ.
La Providence aidant, il reprit vie. Je repre
nais courage.

Au printemps de Tannée suivante, je déci
dai de le greffer. Notre conseiller, le «Mies», 
nous avait bien dit que, pour le pommier, on 
pouvait prélever les greffes et les marier le 
même jour avec un sauvageon. Je suivis ses 
conseils. La Providence étant à nouveau de la 
partie, je réussis mon exploit.

J’avais prélevé ces greffes sur un des pom
miers qui bordaient nos routes cantonales.
Ces arbres avaient été plantés au siècle passé 
pour que ne s’égarent pas les voyageurs en hi
ver et pour protéger nos charretiers de la cha
leur de l’été. Il en existe encore quelques vieux 
rescapés.

J’en connaissais trois variétés, la fausse 
champagne, la borovisky, pomme excellente, 
très précoce, dont les propriétaires n’en 
voyaient jamais la couleur, et pour cause! 
Mon dévolu se porta sur la variété jacques le- 
bel.

Quelques années plus tard, mon arbre por
ta de magnifiques pommes à beignets et à 
couteau.

Pendant tous mes périples, je n’ai jamais 
trouvé plus beau pommier! Celui-là a une 
histoire!

Henri Daucourt
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Chronique internationale

Entre guerre et paix

Janvier:
Le ton est donné

Chacun à sa manière, les chefs 
d’Etat ont sacrifié à la tradition 
et ont présenté, à l’aube de la nou
velle année, leurs vœux à leurs 
compatriotes. Le pape Jean Paul 
II a donné le coup d’envoi de 
l’Année de la Vierge Marie. Le gé
néral Pinochet a annoncé la levée 
de l’état d’urgence. Le président 
Botha a promis des élections gé
nérales — pour les Blancs seule
ment — en Afrique du Sud. Mik
haïl Gorbatchev exhorte les So
viétiques à travailler plus dur. 
François Mitterrand plaide pour 
le dialogue et la tolérance.

Janvier donne pourtant le ton 
à l’année qui commence. Ce sera 
une année mouvementée malgré 
les vœux échangés. Même la mé
téo s’y met : toute l’Europe gre
lotte. La France est paralysée par 
les grèves de la SNCF depuis 
avant les fêtes déjà.

La France est en émoi égale
ment en terre africaine. La Libye 
ayant effectué un raid au sud du 
16e parallèle au Tchad, les Fran
çais riposteront quelques jours 
plus tard et tenteront de calmer le 
jeu.

I_e mois de janvier est chaud 
au Proche-Orient. Le Golfe est 
toujours le terrain d’une guerre 
interminable. En ce mois de jan
vier, les forces iraniennes lancent 
des offensives sur les principales 
villes de l’Irak. Au Liban, les en
lèvements d’Occidentaux s’accu
mulent. Après le journaliste fran
çais Roger Auque, ce sont quatre 
Allemands qui disparaissent de 
la circulation à Beyrouth. Bonn 
se montre très tôt prêt à négocier 
avec les ravisseurs. L’anglican 
Terry Waite parti en émissaire 
dans la capitale libanaise sera lui- 
même pris en otage.

Cory Aquino: à l’aube d’une an
née difficile.

Aux Philippines, la situation se 
fait dangereuse pour Cory Aqui
no. La répression d’une manifes
tation paysanne qui a fait douze 
morts crée un état de choc à Ma
nille.

Une rébellion est réprimée à la 
fin du mois.

I_e chancelier Helmut Kohl est 
réélu, comme prévu en Allema
gne de l’Ouest, mais il ne dispose 
plus d’une aussi large majorité 
pour gouverner.

A part cela, le mois de janvier 
annonce déjà les remous moné
taires de l’automne. Le réajuste
ment partiel des monnaies euro
péennes ne suffit pas pour conte
nir la chute du billet vert améri
cain.

Février:
Le cri du Liban

Victoire de Cory Aquino: les 
Philippins la plébiscitent en ap
prouvant massivement la nouvel
le constitution. Pourtant, l’armée

menace de plus en plus sérieuse
ment le pouvoir encore fragile de 
la présidente, un an après le dé
part de Marcos.

C’est le Liban qui retient toute
fois l’attention en ce mois de fé
vrier. Voitures piégées, prises 
d’otages et ultimatums des ravis
seurs font monter la tension in
ternationale. Et le monde s’émeut 
pour les Palestiniens encerclés 
par les milices chiites d’Amal qui 
empêchent l’approvisionnement 
en nourriture du camp. L’horreur 
est portée à son comble au Liban.

L’URSS ne perd pas de temps. 
Alors que les nouveaux diri
geants font des gestes pour as
souplir le régime (notamment 
avec le retour à Moscou d’iossi 
Begun, symbole du mouvement 
en faveur de l’émigration des 
Juifs soviétiques), les Soviétiques 
lancent deux astronautes dans la 
station Mir en orbite dans l’es
pace.

En France, on s’agite à l’ouver
ture du procès du terroriste liba-

L’horreur continue au Liban.
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nais Ibrahim Abdallah. La police 
réussit pourtant un fameux coup 
de filet en arrêtant quatre terro
ristes d’Action directe. Le PAF — 
paysage audiovisuel français — 
se modifie : la Cinq est attribuée 
à Robert Hersan et la Six passe à 
Jean Druker.

Et puis par le froid qui court, 
l’Espagne se réchauffe à coup de 
manifestations estudiantines. 
Comme en France, la sélection 
pour l’entrée à l’Université a pro
voqué la révolte.

Mars:
Le choc du «Herald 
of Free Enterprise»

La France s’attend et même au 
pire en ce début mars. Ibrahim 
Abdallah est condamné à perpé
tuité. Alors que le procureur avait 
choqué en plaidant la modéra
tion, la fermeté des juges est ap
prouvée par l’ensemble de la clas
se politique, même si on redoute 
à Paris une reprise des attentats.

L’heure est à la détente sur le 
front des Euromissiles. Gorbat
chev fait des propositions que les 
Occidentaux, Reagan compris, 
accueillent favorablement. Un 
processus paraît s’engager sur la 
bonne voie.

La tension monte pourtant 
brusquement en mer Egée, à la 
fin du mois, entre la Grèce et la 
Tbrquie qui se disputent le pétro
le dans la région. La diplomatie 
parviendra à désamorcer le con
flit.

Tension aussi au Tchad où les 
troupes d’Hissène Habré repren
nent la ville d’Ouadi Doum qui 
servait de base aux Libyens pour 
harceler N’Djamena.

En Allemagne, des revers élec
toraux et une contestation inter
ne conduisent Willy Brandt à 
démissionner de la présidence 
du Parti social démocrate, après 
23 ans de règne.

Le mois de mars restera dans 
les mémoires par un fait divers 
dramatique: le nauvrage du 
ferry-boat britannique « The He
rald of Free Enterprise» à l’en
trée du port belge de Zeebrugge. 
Ce drame, qui allait soulever une 
vive polémique sur la sécurité des 
navires, a fait 53 morts et 81 dis-

Le naufrage du « Herald of Free 
Enterprise».

es

parus alors que 409 passagers ont 
échappé à la noyade.

Avril:
Série noire 

pour le nucléaire
Le nucléaire est à la peine au 

mois d’avril. Des incidents surve
nus dans les centrales françaises 
de Tricastin, de Crey-Malville, de 
Pierrelatte et jusqu’à Fessenheim 
relancent le débat sur la sécurité 
des installations nucléaires.

En France toujours, l’attribu
tion de TF1 privatisée à Francis 
Bouygues crée la surprise. Chez 
les vedettes du petit écran, c’est la

valse des changements. Pour leur 
part, les aiguilleurs du ciel pa
ralysent par une grève les trans
ports aériens au moment des fê
tes de Pâques.

L’Espagne, qui a déjà connu 
l’agitation estudiantine durant 
l’hiver, est aussi paralysée par une 
série de grèves et d’affrontements 
dans le secteur public.

La démocratie est menacée en 
Argentine où une rébellion mili
taire met le pouvoir en danger. Le 
président Raoul Alfonsin par
vient cependant à maîtriser la si
tuation.

Le Sri Lanka est en pleine ef
fervescence à la fin du mois. L’ex
plosion d’une voiture piégée fait 
une centaine de morts à Colom
bo. L’armée riposte à l’attentat ta
moul.

Mai:
Le procès du souvenir
Le procès du nazi Klaus Bar

bie, ouvert le 11 mai à Lyon, aura 
été, sept semaines durant, le pro
cès du souvenir d’un passé cruel 
pour la France et le monde occi
dental. Au début juillet, Barbie, 
le tortionnaire de Jean Moulin, 
l’auteur des rafles, des assassi
nats, des déportations, était con
damné à la prison à vie au terme 
d’un procès qui fut un doulou
reux cours d’histoire.

Le mois de mai s’était ouvert 
sur le décès de la chanteuse Dali- 
da, retrouvée morte à son domi
cile parisien à l’âge de 54 ans.

Les incidents se multiplient dans les centrales nucléaires. Ici Creys- 
Malville.
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33,Rus du Jura 
: 66 35 91 PORRENTRUY

Teinturerie R. Sarret

Faubourg de France 
2900 PORRENTRUY
Tél. 066/661690

20

Entreprise de carrelage 
et revêtements

Tout pour le bureau, l'école 
et le ménage

Albert Biedermann
2900 PORRENTRUY 
La Perche 20 
Tél. 066/663348

Librairie-Papeterie Maître
Rue du 23-Juin 28 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661342

Coiffure dames et messieurs
MQD

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. 066/6642 52

Pour tous vos soins

Marché-Chaussures
Fleury

de beauté

Les Matins Bleus
Grand-Rue 44 Grand-Rue 4
2900PORRENTRUY 
Tél. 066/663207

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/664347

MAISON CURTY COMESTIBLES

A La Rosière
Confection de couronnes, Chez Josette

Bijouterie
Horlogerie

gerbes • Cultures en tous genres 
Saint-Michel 2 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/662401

Ruelle de la Cigogne 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/66 40 66

Réfouss Périat et Bill S. A.
A. Petignat 
Rue du 23-Juin 4 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661336

Toujours grand choix dans tous les articles

Electricité 
et téléphone

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/6617 58

&ux ÏBampsi 
b’&joie

$orrtntrup

La dame s'y trouve si bien... 

qu'à chaque envie elle y revient...
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bras de fer qui n’était pas sans ris
ques dans la tension ambiante et 
les prises d’otages au Proche- 
Orient. Deux nouveaux otages 
sont d’ailleurs pris à Beyrouth- 
Ouest, le journaliste américain 
Georges Glass et le fils du minis
tre libanais de la Défense. Le se
cond sera relâché quelques jours 
plus tard, pas le journaliste.

L’Italie est également retour
née aux urnes après la chute du 
gouvernement du socialiste Bet- 
tino Craxi au mois de mars. Les 
démocrates-chrétiens et les socia
listes tirent leur épingle du jeu. 
Un mois plus tard, le démocrate- 
chrétien Giovanni Gorca sera, à 
44 ans, le plus jeune premier mi
nistre de la péninsule.

Au chapitre de la violence, il 
faut signaler l’assassinat en plein 
vol du premier ministre libanais 
Rachid Karamé. En Espagne, 
l’ETA frappe à nouveau : un at
tentat à la voiture piégée fait dix- 
sept morts à Barcelone; c’était 
l’attentat le plus meurtrier depuis 
la fin du franquisme et depuis le 
lancement, en 1968, d’une cam
pagne de violence par l’organisa
tion séparatiste basque.

Juillet:
Entre chaud et froid

La météo en fait des siennes 
durant ce mois de juillet 1987. Au 
nord et au centre de l’Europe, on

Juin:
La passe de trois 
pour«Maggie»

Pour la troisième fois consécu
tive, les Britanniques ont plébis- Margaret Thatcher : fermeté et longévité au pouvoir.

L’ancien chef de la Gestapo de Lyon et son défenseur Jacques Verges.

Le mois s’est bouclé sur la folle 
aventure du jeune Allemand de 
l’Ouest, Mathias Rust, qui alla 
poser son petit avion sur la Place 
Rouge à Moscou. C’était un défi 
jeté aux Soviétique et à leur systè
me de défense. L’anecdote coûta 
d’ailleurs son fauteuil au ministre 
de la Défense russe; il valut à 
Mathias Rust une condamnation 
à quatre ans de détention.

Entre deux, mai a compté son 
lot d’heurs et de malheurs. Des 
élections se déroulent en Afrique 
du Sud, mais pour les Blancs seu
lement. Ces élections marque
ront une forte poussée de l’extrê
me droite. Mauvais signe pour la 
levée de l’apartheid: l’électorat 
blanc s’est radicalisé. Des élec
tions aussi aux Philippines, qui 
renforcent, momentanément au 
moins, Cory Aquino. C’est par 
contre le remue-ménage aux îles 
Fidji: la confusion suivra un 
coup d’Etat qui aboutira, en au
tomne, à la prise du pouvoir par 
les militaires.

Et puis, il faut signaler que 
l’année 1987 sera sombre pour 
l’histoire de l’aviation. L’accident 
le plus grave s’est produit en mai 
justement. Un avion s’est abattu 
près de Varsovie, en Pologne, fai
sant 183 tués.

cité Margaret Thatcher aux élec
tions législatives anticipées. Cette 
nouvelle victoire de « Maggie» et 
de son parti, les conservateurs, 
devait permettre à « la Dame de 
fer» de poursuivre sa «révolu
tion » économique et sociale. Cet 
exploit électoral, qu’une situa
tion économique difficile peut en 
partie expliquer aussi, est à signa
ler. Car la Grande-Bretagne se 
trouve, en ce mois de mai, aux 
prises avec l’Iran. La crise, qui 
avait eu pour point de départ l’ar
restation à Londres, puis à Téhé
ran, de diplomates, s’est clos par 
la rupture des relations diploma
tiques entre les deux pays. Un
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Association
des maîtres bouchers

d'Ajoie D€ MO

G. DOYON SA
19, rue des Annonciades 

2900 PORRENTRUY 
066/664565 

10, Avenue de la Gare 
2800 DELEMONT 

066/229466

IAT A

et du Clos-du-Doubs

Henri Lâchât
2882 SAINT-URSANNE Tél. 066/553416
Rue du 23-Juin 82 ou Tél. 066/553545

Votre agent officiel SWISSAIR

Chez Maxime 
au Cheval-Blanc
2923 COURTEMAICHE Tél. 066/661293

Pompes funèbres 
du Clos-du-Doubs

Spécialité: Friture de carpe
Famille Michel Bader-Galeuchet

Fernand Choulat
Pisciculture
2923 COURTEMAICHE 
Se recommande au mieux 
Tél. 066/663737

Hubert Varrin, gérant 
2892 COURGENAY 
CCP 25-2699 
Tél. 066/71 11 50

Entreprise de charpenterie 
Menuiserie et couverture 
Travaux en bâtiments

BANQUE 
DE COURGENAY

Gérard Reber
2923 COURTEMAICHE 
Tél. 066/665217 VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

Louis Lâchât SA
2954 ASUEL
Bureau : £5 066 72 23 81 et 72 28 02

Béton frais
SILICIEUX - SILICO-CALCAIRE - CALCAIRE
avec ou sans adjuvant Transport dans les plus brefs délais

Mise en place rapide grâce à nos pompes à béton

*3» «fcn
U! “07* ULI-O"

Cornol 066 72 25 52 Courtélelle 7* 066 22 53 07

Famille Joseph Gschwind 
2922 MORMONT 
Tél. 066/663533

Entreprise de peinture
/e. Sue en tha fe

ve
fieaen

Maîtrise fédérale
er & Jifa

2900 PORRENTRUY Tél. 066/6621 77
2892 COURGENAY Tél. 066/71 1 222

ou 066/71 22 95



Image d’un été pourri.
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attend avec impatience un été qui 
n’arrive pas. L’été est pourri. Et 
dramatique parfois, comme au 
Grand-Bornand, en Savoie, où 
un torrent de boue ravage un 
camping, faisant une quarantai
ne de morts. Pendant ce temps, 
on étouffe de chaleur dans le 
Sud, en particulier en Grèce où le 
thermomètre restera plusieurs 
jours à plus de 40 degrés.

Juillet connaît aussi son lot de 
tension. Entre la France et l’Iran, 
qui rompent leurs relations di
plomatiques. En Inde où les 
Sihks, qui réclament l’indépen
dance pour le Pendjab, massa
crent septante Hindous. Au Li
ban toujours, où deux voitures 
piégées font treize morts.

Oscar Arias, Nobel de la Paie

A l’Est, les Soviétiques se si
gnalent par l’envoi dans l’espace 
de trois cosmonautes — dont un 
Syrien — qui vont rejoindre leurs 
deux camarades de la station Mir 
en orbite depuis cinq mois. Et 
puis, un an après Tchernobyl, 
l’URSS envoie les six principaux 
responsables de la centrale nu
cléaire défaillante dans des 
camps de travail pour deux à dix 
ans. C’est la première fois que de 
telles sanctions sont prises.

Enfin, le mois se termine sur 
un accord franco-anglais pour la 
construction d’un tunnel sous la 
Manche. Le vieux rêve de Napo
léon deviendra réalité en 1993.

Août:
L’espoir de paix

Un espoir de paix se lève en ce 
mois d’août en Amérique centra
le. Les présidents de cinq pays — 
Guatemala, Salvador, Hondu
ras, Nicaragua et Costa Rica — 
ont en effet signé un plan de paix. 
Le président costaricain Oscar 
Arias, auteur du projet, recevra 
d’ailleurs le Prix Nobel de la paix 
en automne.

Autre geste de détente: celui 
du chancelier ouest-allemand 
Helmut Kohl qui annonce que 
l’Allemagne est prête à abandon
ner les Pershing 1-A. Cette pro
position ouvre la voie à un accord 
sur le désarmement entre Mos
cou et Washington.

De la paix, on n’en parle pas du 
tout dans le golfe Persique où 
l’Iran menace de ses bombes flot
tantes les bateaux civils. L’atten
tion se porte brusquement vers 
La Mecque où une manifestation 
de pèlerins iraniens tourne à 
l’émeute, faisant plus de quarante 
morts.

Loin de là, Haïti, plongé dans 
la misère, est au bord de la guerre 
civile. L’optimisme qui avait suivi 
le départ de Jean-Claude Duva
lier en février 1986 s’émousse. Les 
premières élections depuis trente 
ans devraient avoir lieu à la fin 
novembre. Mais l’agitation est 
trop vive pour que les élections 
puissent se dérouler comme 
prévu.

En Afrique du Sud, quelque 
230000 mineurs noirs se mettent 
en grève. Ce sera la plus impor
tante et la plus coûteuse grève 
dans les mines pour le président 
Botha.

A la rubrique nécrologique du 
mois d’août, il faut signaler la 
mort de l’ancien président liba
nais Camille Chamoun, celle de 
l’ancien bras droit d’Adolf Hitler, 
Rudolf Hess, et celle de John 
Huston, l’un des derniers géants 
du cinéma hollywoodien.

Enfin, la Colombie, déjà dure
ment éprouvée à Armero, vit un 
nouveau drame : un quatier pau
vre de Medellin est englouti dans 
la boue, faisant plus de trois cents 
morts et cinq cents disparus.

Septembre:
Les missiles au rebut

Les Etats-Unis et l’Union so
viétique concluent un accord de 
principe pour éliminer les missi
les nucléaires à moyenne et cour
te portée. Après une valse- 
hésitation de Moscou en octobre, 
la voie s’ouvre enfin pour un 
deuxième sommet Reagan-Gor
batchev en décembre et pour la 
signature d’un traité historique 
sur le désarmement.

Autre accord, international 
celui-ci : à Montréal, on se mobi
lise contre les polluants pour sau
ver la couche d’ozone qui nous 
protège des ultra-violets du so
leil.
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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

JrR PEDEVILLA 
: 66 35 91 PORRENTRUY

Menuiserie Jacques Sassé Société fiduciaire
Maîtrise fédérale 
2902 FONTENAIS Tél. 066/661273 Simon Kohler S. A.

Fenêtres tous systèmes en bois et bois-métal 
Agencements intérieurs - Escaliers 
Travaux d'isolation thermique et phonique

Services: Fiduciaires
Economiques 
Juridique 
Conseils d'affaires

Joseph Lapaire 8- Fils
Jardinier
2902 FONTENAIS 
Tél. 066/661202 
9 Arbustes - Fleurs 
9 Arrangements 

de toutes sortes

Stores 
De Boni S. A.

Fournitures 
Pose - Entretien

2892COURGENAY 
Tél. 066/71 1281 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/2273 93

Louis Dubey
Constructions métalliques 
Serrurerie - Fers forgés 
Installations d'eau

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664732

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664906

FENÊTRES:
STORES:
VOLETS:

bois, P.V.C., alu, c/thermiq 
en tout genre 
alu et bois

ue Route de Courgenay 283 
2902 FONTENAIS 

Tél. 066/664345

R. Roos



Octobre:
Le chaos boursier

Du jamais vu. Moins de 500 
points en une seule séance à Wall 
Street. Un vent de panique s’est 
mis à souffler sur les places fi
nancières du monde entier. Les 
dérèglements boursiers ont été 
tels que le lundi noir 19 octobre a

La voie s’est ouverte pour un désarmement.

De leur côté, les francophones 
tiennent leur deuxième sommet 
au Québec. La Suisse, avec son 
statut d’observateur, annonce 
qu’elle pourrait organiser un 
sommet après le 3e qui se dérou
lera à Dakar dans deux ans.

L’Europe de l’espace respire: 
Ariane a retrouvé le fil du succès 
après une pause forcée de seize 
mois.

En Nouvelle-Calédonie, les 
loyalistes pro-français l’empor
tent lors du référendum d’auto
détermination. Mais les indépen
dantistes ont boudé les urnfes. 
Tout le monde ou presque s’ac
corde pour estimer que ce succès 
du gouvernement Chirac n’a rien 
résolu.

Septembre a connu aussi son 
lot de coups d’Etat. Au Burundi, 
Jean-Baptiste Bagaza est renver
sé alors qu’il participait au Som
met du Québec. Aux îles Fidji, les 
militaires reprennent le pouvoir. 
Aux Philippines, Cory Aquino 
est sur la corde raide : après la ré
pression d’un coup des rebelles 
au mois d’août, ses plus proches 
collaborateurs abandonnent la 
présidente.

fait ressurgir le spectre du krach 
de 1929. Toute la fin de cette an
née 1987 aura été fiévreuse sur les 
marchés boursiers où le mouve
ment à la baisse, amplifié par les 
ordinateurs, s’est emballé. Ce 
sont les déséquilibres financiers 
américains qui ont été à l’origine 
de cette inquiétante partie de 
yoyo boursier.

Le reste de l’actualité a été mar
qué par la mort du président 
Thomas Sankara au Burkina 
Faso (ancienne Flaute-Volta), 
renversé par son compagnon de 
révolution Biaise Campaore. Au 
Sri Lanka, les violences ont re
doublé, provoquant l’interven
tion des forces armées indiennes. 
En Asie encore, la Chine doit ma
ter une révolte indépendantiste 
au Tibet. En Tunisie, la condam
nation à mort au terme d’un ju
gement douteux et l’exécution de 
deux musulmans annonce la fin 
proche du régime de Bourguiba.

A la direction de l’Unesco, le 
très contesté M’Bow est remplacé 
par l’Espagnol Frederico Mayor.

Enfin, le monde de la littératu
re et celui du cinéma sont en deuil 
avec le décès de l’écrivain Jean 
Anouilh et de l’acteur Lino Ven
tura.

Les hommes passent, des pa
ges se tournent dans le grand livre 
du temps.

Pierre-André Chapatte

La chute vertigineuse du billet vert.
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Marius Juiilerat
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

Achats et ventes 
d'immeubles 
Agence immobilière

Promo-Garde S. A.
2906 CHEVENEZ 
Tél. 066/766991

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

Garage des Rangiers
André Hêche

AGENCE

MENUISERIE
DENIS FROTE

2946 MIÉCOURT 
TÉL. 066/722612

ËN^
Réparations - Fournitures 
2952 CORNOL 
Tél. 066/722227

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

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

mm-



Autrefois..

D y a 1650 ans:
• Mort de l’empereur romain Constantin qui, 

après avoir persécuté les disciples du Christ, 
promulgua l’Edit de Milan en l’an 313, autori
sant la liberté de culte aux chrétiens.

Dya 1600 ans :
• Baptême à Milan, le jour de Pâques, par saint 

Ambroise, de celui qui allait devenir saint Au
gustin, docteur de l’Eglise. C’est la prière con
fiante et insistante de sa mère Monique qui lui a 
obtenu cette grâce. Augustin, devint un des plus 
grands serviteurs de l’Eglise et exerça une in
fluence considérable sur l’Europe occidentale, 
notamment grâce à son livre intitulé «Confes
sions ».

Il y a 1200 ans :
• Du 24 septembre au 23 octobre 787, deuxième 

Concile de Nicée qui déclare légitime le culte 
rendu aux représentations du Christ, de la Vier
ge Marie et des saints.

Il y a 600 ans :
• Evangélisation de la Lituanie, la plus méridio

nale des trois républiques baltes de l’Union so
viétique.

Il y a 500 ans :
• Mort de saint Nicolas de Flue, l’ermite du 

Ranft. Patron de la Suisse, il a été canonisé par 
le pape Pie XII en 1947.

Il y a 300 ans :
• Publication, le 8 octobre 1687, de la première 

édition des « Caractères » de La Bruyère.

• Publication aussi, par Isaac Newton, des « Prin
cipes mathématiques de la philosophie naturel
le », ouvrage qui développe les lois de la gravita
tion universelle et pose les fondements du calcul 
intégral et du calcul différentiel. Selon Platon, 
Dieu est aussi mathématicien !

Il y a 200 ans:
• Mort de saint Alphonse de Liguori, fondateur 

des rédemptoristes et auteur de nombreux écrits 
sur la Vierge Marie.

• Adoption à Philadelphie en mai 1787, de la pre
mière Constitution des Etats-Unis, à l’occasion 
de la Convention réunissant les représentants de 
tous les Etats autonomes d’Amérique du Nord.

Il y a 150 ans :
• Inauguration de la première ligne française de 

chemin de fer pour voyageurs : Paris - Saint- 
Germain-en-Laye ! Le parcours est encore mo
deste, mais que de progrès depuis...

Il y a 100 ans:
• Thérèse Martin, qui devint plus tard sainte Thé

rèse de l’Enfant-Jésus, entre au Carmel de Li
sieux.

• Deux conversions célèbres : à Notre-Dame-de- 
Paris, celle de l’écrivain Paul Claudel et celle de 
Charles de Foucault, explorateur et missionnai
re français, à l’église Saint-Augustin.

• En 1877, on entreprend les travaux de construc
tion de la Tour Eiffel, achevée deux ans plus 
tard et qui constituera le « clou » de l’Exposi
tion universelle de 1889.

SMS
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Delémont Maisons spécialement 
recommandées à nos lecteurs !

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:
7Z/ÆÜE5SA

Hwqranu
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 DELEMONT Tél. 066/22 18 15

Meubles
Tapis
Rideaux
Revêtements de sols

Avenue de la Gare 41 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/2246 55

E<Caurent

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

Rue du Jura 12
10000 m2 de tapis en stock

Ubi PapeteHsentrais
TOUT POUR LE BUREAU 
MEUBLES - COFFRES - ETC.

W. Latscha-Schaller MATÉRIEL TECHNIQUE
2800 DELÉMONT ENCADREMENTS
Tél. 066/223021 ARTICLES POUR FUMEURS

ÉTAINS - COUPES - GRAVAGES



• Fondation à Rome, par le pape Léon XIII, du 
monastère de Saint-Anselme, sur l’Aventin. Cet
te maison est le siège international des bénédic
tins.

• Création, à Paris, du premier syndicat chrétien 
des employés du commerce et de l’industrie qui 
s’intitula, dès 1919, Confédération française des 
travailleurs chrétiens (CFTC).

Il y a 60 ans:
• Le 20 mai 1927, pour la première fois dans l’his

toire de l’aviation, traversée de l’Atlantique nord 
sans escale. Charles Lindbergh, dont le nom 
restera gravé dans la légende, reliait New York à 
Paris en 33 heures et 29 minutes à bord de son 
monomoteur, le Spirit-of-Saint-Louis.

Il y a 50 ans:
• En mars 1937, publication par le pape Pie XI 

de deux Encycliques : « Mit Brennender Sorge » 
sur le racisme (allusions aux persécutions na
zies) et « Divini Redemptoris » sur le commu
nisme athée.

• Venant au secours du général Franco, l’aviation 
hitlérienne attaque et détruit presque complète

ment la ville de Guernica, capitale historique du 
Pays basque. C’était le 26 avril 1937.

• Première liaison aérienne entre l’Europe et les 
Etats-Unis par le pôle Nord.

Il y a 40 ans :
• A la recherche d’une brebis égarée, un bédouin 

pénètre dans une grotte à Qumran et se trouve 
en présence de jarres contenant des rouleaux de 
cuir couverts de signes manuscrits et enveloppés 
d’étoffes. Découverte d’une importance capitale 
qui a apporté des connaissances nouvelles des 
textes bibliques et de l’époque où est né et a 
vécu Jésus.

• Le 15 août 1947 prend effet la loi pour l’indé
pendance de l’Inde et du Pakistan, votée par le 
Parlement britannique.

Il y a 25 ans:
• Le 11 octobre 1962, ouverture du deuxième 

Concile du Vatican par le pape Jean XXIII.
• Après sept ans et demi d’une guerre douloureu

se, accession de l’Algérie à l’indépendance le
2 juillet 1962.

• Graves incidents opposant Américains et Rus
ses au sujet de l’île de Cuba. Le monde alarmé 
craint un nouveau conflit mondial. Grâce à la 
fermeté du président Kennedy, la sagesse pré
vaudra. Khrouchtchev, quant à lui, sera destitué 
quelque temps plus tard.

...

'471

Nouveau !
HOVAL présente maintenant 
sa chaudière éprouvée à brûleur intégré.

La centrale de chauffage comprend :

• Chaudière
• Brûleur
• Régulation
• Câblage prêt à être raccordé
• Garantie d'un rendement 

de chaudière de 93 %
• Dépannage rapide

Renseignements chez votre spécialiste.

Installations sanitaires # Chauffages

André Berberat
2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 15 59
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Delémont Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Rédaction de Delémont
Route de Moutier 4 - Tél. 066/229266
Librairie de Delémont

ÉDITIONS, IMPRIMERIE, LIBRAIRIES Quai de la Sorne 1 -Tel. 066/224237

Schmutz & Cie Route de Rossemaison 23 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221457

Tea-Room-Pâtisserie

LE SAVARIN
Electro-mécanique - Bobinages
Service rapide et soigné
Vente de moteurs, prix intéressants
Nouveau : Rénovations d'arbres, axes, portées

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

Fam. André Monin-Brossard 
Rue du 23-Juin 17 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221336

Depuis 1888 (4” génération), 
parqueteurs de père en fils

Parquets en tous genres 
Ponçage - Scellage - Nettoyage 
Tapis et plastiques

Fleurs coupées, arrangements de première qua
lité, couronnes et gerbes mortuaires
Livraisons rapides et expéditions partout

Alexis B roquet
Exécution soignée de vos commandes par télé
phone

Vorbourg 29 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221953

L'ami de vos bronches

Sirop Bronchosol
pour adultes et enfants

Pâte Bronchosol
à sucer

Riat^
VOTRE MAISON SPÉCIALISÉE 

ELECTRICITE-TELEPHONE-APPAREILS 
"RUE DE FER DELEMONT 066 2214 77RtHER

2800 Delémont Gare 066/221153 Ville 066 221112

Section jurassienne du TCS

Route de Bâle 2 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226686 
Télex 34 328

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



Chronique sportive

De Crans-Montana au produit défendu

sauteurs, qui sont repartis à la 
base de la pyramide.

A la Coupe du monde, c’est un 
autre Suédois, Torgny Mogren, 
qui s’est imposé devant... Tho
mas Wassberg, alors que chez les 
dames, une tresse de couronnes 
est décernée à la Finlandaise 
Marjo Matikainen.

Toujours dans les sports d’hi
ver, mais sur glace, les Soviéti
ques poursuivent leur suprématie 
dans le domaine du patinage. A 
Cincinnati, tant chez les couples 
qu’en catégorie danse, les deux 
premières places des champion
nats du monde reviennent à l’éco
le soviétique, concrétisées, au ni
veau de l’or, par Ekaterina Gor- 
deeva et Serguei Grinkov en cou
ples, Natalia Bestemianova et 
Andrei Bukin en danse. Les au
tres titres ont été l’apanage du 
Canadien Brian Orser et de l’Al-

Chez les nordiques, en revan
che, la grande part du gâteau 
des championnats du monde 
d’Oberstdorf a été réservée au vé
téran suédois Thomas Wassberg 
(1er sur 30 km et au relais, 2e sur Maria Walliser et Pirmin Zurbriggen: les rois du cirque blanc.

Le ski alpin helvétique se porte bien. Merci pour lui Dans le ca
dre des championnats du monde, à Crans-Montana, nos repré
sentants ont réalisé une véritable razzia avec la conquête de 
quatorze médailles. Du jamais vu, ou presque. A faire monter 
la moutarde au nez chez nos voisins français, italiens, autri
chiens, etc. Le revers de la médaille s'est produit dans le cadre 
des championnats du monde d'athlétisme, à Rome. Quelques 
semaines après avoir reçu sa médaille de bronze du 1500 mètres, 
Sandra Gasser a été reconnue «positive». Dopage: un mot à la 
mode, qui fait partie intégrante du langage sportif et où les 
athlètes, injustement ou pas, sont les premières victimes...

Tout avait été programmé, bi
chonné, sur le Haut-Plateau va- 
laisan pour que les champion
nats du monde de ski alpin soient 
couronnés de succès. Les organi
sateurs n’avaient toutefois pas 
prévu une domination aussi inso
lente de nos représentants. Huit 
titres sur dix, quatorze médailles, 
une propagande touristique de 
premier choix pour la station va- 
laisanne. La fête fut doublement 
belle et particulièrement bien 
réussie. A douze mois des Jeux de 
Calgary, les skieurs helvétiques 
sont entrés dans la légende, plus 
particulièrement Pirmin Zur
briggen. Les quatre titres mon
diaux qui figurent désormais à 
son palmarès concernent quatre 
disciplines différentes. Ce sont la 
descente et le combiné à Bormio, 
le super-G et le slalom géant à 
Crans-Montana. Un palmarès 
complété encore par le titre de 
vainqueur de la Coupe du mon
de, honneur partagé avec celui de 
Maria Walliser chez les dames. 
Oui, on a presque honte de dres
ser le bilan de cette saison de ski...

15 et 50 km) et aux Italiens qui 
ont remporté les titres sur 15 et 
50 km, avec respectivement Mar
co Albarello et Maurilio De Zolt. 
Et les Suisses ? En dépit de quel
ques coups d’éclat (3e place d’Evi 
Kratzer sur 5 km et 4e rang 
d’Andy Grünenfelder sur 50 km), 
ils n’ont pas engendré un optimis
me démesuré, pas plus que les
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Delémont Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

AUDI

Sauvain S. A.
Agence officielle 
Garage et carrosserie 
Rue du Vieux-Château 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/223339

PIERRE
SCHINDELHOLZ

Couverture I 
Ferblanterie I

illations unitaires I 2800 Delémont

inusiradl

MINIPUCE
Mode enfantine

Jouets Kohler
Tout pour l'enfant 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221640

Francis Martella

Demandez notre catalogue Baby-Rose

Rue de l'Hôpital 40 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/2211 24
— Installations sanitaires
— Chauffages centraux

Ginette Borer
Salon de coiffure

Avenue de la Sorne 8 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221427

Agence officielle: 
Werner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234 

Réparations et fournitures toutes marques

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

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/2212 32

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

mnTEMRUX
SAI3AG

Tout pour la construction



Stephen Roche est entré dans la légende du cyclisme.

lemande de l’Est Katarina Witt, 
qui a atteint le sommet de son art 
dans les figures libres. Il y a fort à 
parier que ces champions, au de
meurant encore très jeunes, se re
trouveront sur le podium de Cal- 
gary dans quelques semaines. 
Peut-être même sur la première 
marche.

La seule surprise, dans cette 
tranche de sport, est venue de la 
Suède, championne du monde de 
hockey sur glace, à la barbe des 
Soviétiques et des Tchécoslova
ques.

Nouvelle discipline: 
le dopage

Le cyclisme constitue le meil
leur moyen pour faire la transi
tion entre deux saisons. Après la 
victoire du vétéran allemand 
Klaus-Peter Thaler en cyclocross, 
l’Irlandais Stephen Roche a mar
qué de son empreinte la saison 
sur route. Vainqueur du Tour 
d’Italie, du Tour de France et du 
championnat du monde des pro
fessionnels, le petit Irlandais s’est 
encore imposé, très logiquement, 
au classement «Super-Prestige», 
en compagnie de la Française

Jeannie Longo, championne du 
monde sur route et triple record- 
woman du monde de l’heure. 
Une fin de saison en apothéose 
pour Jeannie Longo, ternie ce
pendant par le fait qu’elle a été re
connue « positive » lors de sa ten
tative victorieuse sur 3 km.

Jeannie Longo ne fut malheu
reusement pas la seule « victime » 
du dopage en 1987. Comme la 
championne tricolore, la spécia
liste de dressage Christine Stüc- 
kelberger, et bien d’autres encore, 
l’athlète bernoise Sandra Gasser, 
médaillée de bronze sur 1500 mè
tres aux championnats du monde 
à Rome, a crié son innocence jus
que devant les tribunaux.

Peine perdue, serions-nous 
tentés d’écrire puisque Sandra 
Gasser reste suspendue pour une 
période de deux ans. Afin de 
prouver sa sincérité et son honnê
teté, elle a décidé de poursuivre 
son entraînement, lui permettant 
de rester compétitive le jour où 
justice sera rendue. On rappellera 
à ce propos la différence de peine 
d’une discipline à l’autre: deux 
ans pour Sandra Gasser contre

un mois à Jeannie Longo. Com
prenne qui pourra.

De Bubka à Piquet
L’athlétisme, précisément, s’est 

trouvé au centre de l’actualité 
sportive en 1987. Dans le cadre de 
la préparation aux Jeux mon
diaux de Rome, plusieurs records 
ont été battus grâce notamment à 
Bubka (perche), Sjôberg (saut en 
hauteur), Aouita (2000 et 5000 m), 
Andrei (poids), etc. En marge du 
titre de champion du monde dé
cerné pour la première fois à un 
athlète suisse, en l’occurrence 
Werner Günthôr au lancement 
du poids, deux records mondiaux 
ont été réalisés à Rome : par Ben 
Johnson (9”83 sur 100 m) et Stef- 
ka Kostadinova (2 m 09 au saut 
en hauteur féminin).

Les gymnastes helvétiques, en 
revanche, n’ont pas confirmé cet
te progression qui honore en par
ticulier des athlètes de la trempe 
de Günthôr. Les adeptes de la 
magnésie, pourtant réputés au ni
veau mondial, ont manqué — 
pour la première fois — leur qua
lification aux Jeux olympiques. 
Ixs titres mondiaux acquis, ce
pendant, chez les bobeurs (Pich- 
ler et Hiltebrand) et chez les ti
reurs à l’arbalète (Dufaux à 10 
mètres et Nipkow à 30 mètres) de
vraient mettre un peu de baume 
sur les plaies ouvertes de la Fédé
ration suisse de gymnastique, à 
l’heure du bilan d’une saison 
1987 marquée, sur un plan plus 
général, par la domination, la ré
gularité et la maîtrise des tennis
men Yvan Lendl, Martina Navra- 
tilova et Steffi Graf, ainsi que du 
Brésilien Nelson Piquet, cham
pion du monde des conducteurs.

Plusieurs Jurassiens 
au niveau mondial

Les sportifs jurassiens n’ont 
pas manqué le rendez-vous 1987. 
Plusieurs d’entre eux ont eu la 
possibilité de dialoguer au niveau 
mondial. Honneur aux athlètes. 
Les champions suisses Martine 
Oppliger (3000 m) et Fabien Nie- 
derhâuser (110 m haies) ont fait 
honneur à leur sélection. La so
ciétaire du CA Courtelary, re-
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Delénmil Maisons spécialement 
recommandées à nos leçteurs !

Salon de coiffure

Micheline

Rue de l'Eglise 19 
2800 DELÉMOIMT
Tél. 066/2212 78

BJOLinT-iriTEninn
2800 Delémont Route de Moutier 1

intérim-du service
C rtstvra^ent o.K.I

Nous préparons pour vous I'

élixir
suédois

de longue vie

Du célèbre docteur suédois 
selon les indications 

du livre de Maria Treben.

Nous vous conseillerons 
volontiers

DROGUERIE

Xjve&'Rock&t- biona
Centre 

de beauté
Centre 

de diététique

Avenue de la Gare 31 2800 Delémont
Téléphone 066/222142

Votre spécialiste en homéopathie

Votre concessionnaire

RENAULT
WILLEMIN S. A.
Garage de la Gare 
DELÉMONT-Tél. 066/222461

VOLVO
B. WILLEMIN S. A.
Garage du Mont 
DELÉMONT - 066/222461

CONFISERIE

AU 
PAIN 

DORÉ^
MOLIERE 2

DELEMONT
NOTRE DEVISE 

LA QUALITÉ
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Martine Oppliger: du cross à la piste de Rome.

marquable tant en cross (2e place 
à la Corrida de Saint-Sylvestre à 
Sao Paulo) que sur piste, a pris la 
lie place du 10000 mètres des 
championnats du monde à Rome, 
cependant que Fabien Nieder- 
hâuser s’est trouvé éliminé, de 
très peu, dans sa série, la plus ra
pide, des championnats du mon
de. Qui dit athlétisme pense éga
lement à la SFG Bassecourt. Au 
bénéfice d’un entourage et de 
structures exceptionnels, et de 
moniteurs compétents, les athlè
tes vadais ont décroché la 
deuxième place du championnat 
suisse interclubs, dans la catégo
rie D. Autres satisfactions, au ni
veau des clubs, la cinquième pla
ce du HC Ajoie en Ligue natio
nale B, les promotions du GV Le 
Noirmont en Ligue B, du FIC 
Moutier en Première Ligue et du 
FC Fontenais en Deuxième Li
gue, ainsi que la troisième place 
du SC Saignelégier, au cham

pionnat suisse de relais, avec 
Jean-Philippe et Christian Mar- 
chon, Marco Frésard et Daniel 
Sandoz.

Dans le domaine du ski de 
fond, précisément, Christian 
Marchon, des Reussilles, a mar
qué son premier point en Coupe 
du monde de ski de fond et il n’est 
pas impossible qu’il figure sur les 
listes de l’entraîneur Torre Gulen 
pour les Jeux de Calgary.

Etablir une rétrospective sans 
citer le nom du cavalier Philippe 
Guerdat serait faire preuve d’in
compréhension. L’ex-membre de 
l’équipe suisse aux Jeux de Ixis 
Angeles reste un des meilleurs 
éléments au niveau national. On 
en veut pour preuve, notamment, 
sa deuxième place au Prix des 
Nations à Rome et son quatrième 
rang à Calgary.

Deux autres sportifs jurassiens 
sont montés sur la troisième mar
che d’un podium mondial. Il

s’agit du powerlifteur ajoulot 
Marcel Varé (cat. 110 kilos) au 
Masters des champions à Lima, 
et du canoéiste Roland Juillerat, 
à Bourg-Saint-Maurice (France). 
On précisera encore que les cou
reurs cyclistes Stéphane Joliat et 
Stéphane Sanglard de Courtétel- 
le, Jacques et Jocelyn Jolidon de 
Saignelégier, figurent dans les ca
dres suisses, et que le pilote auto
mobile Jean-Paul Saucy, associé 
à Pascale Gremaud, a remporté 
le titre de champion suisse des 
rallyes, groupe N. Une perfor
mance qui lui ouvre les portes du 
championnat du monde avec un 
contrat de semi-professionnel au 
sein de l’équipe Fiat-Lancia en 
1988.

Une saison qui se termine ainsi 
sur les chapeaux de roue pour les 
sportifs jurassiens.

Jean-Claude Vuille
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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

Tél. 066/221820
Station SHELL

Depuis 60 années 
au service de l'agriculture

2856 BOÉCOURT 
Tél. 066/567456

VERRES DE MONTRES

Cycles et cyclomoteurs 
Puch - Sachs

Se recommande

W. IRMINGER

LA MAISON SPECIALISEE 
POUR VOTRE MACHINE 
ACOUDRE

W Husqvarna J
I TVRJSSÏk B

Husqvarna (, -v

Injectés, moulés, 
minéraux, saphirs

32 RUE DE LHOPITAL 2800DELEMONT 
TELEPHONE 066 226234

Maxime Willemin

— Télévision
2854 BASSECOURT - Hi-Fi - Vidéo
Tél. 066/567731 — Sonorisation d'églises



Les Jurassiens méritants

1er janvier Course à pied Martine Oppliger 2e à la Corrida de la Saint-Sylvestre, à Sao Paulo
24 janvier Tennis Christelle Bourquin finaliste des championnats suisses juniors
31 janvier Ski nordique Le SC Saignelégier, avec J.-P Marchon, Marco Frésard, Ch. Marchon, 

et Sandoz, 3' aux championnats suisses de relais, à Blonay
22 février Powerlifting Cyrille Ribeaud champion suisse catégorie cadets (75 kilos)
22 février Course à pied Michel Sautebin, 1" à Oberwil
8 mars Cyclisme Jocelyn Jolidon, 3e au Prix de Chiasso
8 mars Hockey Le HC Moutier promu en Première Ligue (6-5 et 5-5 contre Villars)
15 mars Ski alpin Jean-Claude Meyer, de Saint-lmier, champion suisse OJ de slalom 

géant
21 mars Course à pied Thierry Charmillot, du Boéchet, 1er au Cross Ovo
28 mars Cyclisme Jocelyn Jolidon vainqueur à Renens
29 mars Haltères Michel Nydegger, de Buix, champion romand seniors
11 avril Volleyball GV Le Noirmont promu en Ligue nationale B
1er mai Hippisme Philippe Guerdat, 2e avec l’équipe suisse au Prix des Nations, à Rome
1" mai Basketball Le BC Porrentruy promu en Première Ligue
1er mai Cyclisme Jocelyn Jolidon, 1er au Critérium de Langnau
24 mai Powerlifting Marcel Varé, de Porrentruy, vainqueur des 100 kg de Neuchâtel
2 juin Tir Valérie Duplain, vainqueur à la Journée J.T., à Chamblon
8 juin Ski alpin Jérôme Prillard promu dans le Giron jurassien des clubs de ski
13 juin Football Le FC Fontenais promu en Deuxième Ligue
13 juin Powerlifting Michel Bourquard et Marcel Varé champions suisses
3 juillet Cyclisme Stéphane Joliat et Jacques Jolidon, sélectionnés pour les championnats 

du monde juniors sur piste, à Bergame
17 juillet Canoë Roland Juillerat, 3e aux mondiaux de Bourg-Saint-Maurice
5 août Athlétisme Fabien Niederhàuser, champion suisse sur 110 m haies, en 13”83
7 août Athlétisme Martine Oppliger, championne suisse sur 3000 m
9 août Cyclisme Jocelyn Jolidon, sélectionné pour les championnats du monde
22 août Tennis Le TC La Croisée promu en Deuxième Ligue
28 août Athlétisme La SFG Bassecourt 2' aux championnats suisses interclubs
1er septembre Athlétisme Fabien Niederhàuser, éliminé en série du 110 m haies, à Rome
1" septembre Hippisme Philippe Guerdat, 4e au CSIO de Calgary
5 septembre Athlétisme Martine Oppliger, 11e du 10000 m des championnats du monde à Rome, 

en 32’35”88 (record suisse)
23 septembre Powerlifting Marcel Varé, 3e aux championnats du monde, à Lima
23 septembre Cyclisme Jocelyn Jolidon, 3e au classement ARIF
4 octobre Course à pied Jean-Claude Jubin, vainqueur des 100 km de Rimancourt
4 octobre Course à pied Jacky Frick, vainqueur des 24 Heures de Bienne
10 octobre Course à pied Régina Varin, de Moutier, championne suisse des sourds
18 octobre Haltères Record suisse à l’épaulé-jeté (160 kg) pour Dimitri Lab, de Moutier
21 octobre Cyclisme Stéphane Sanglard, retenu dans le cadre national sur piste
30 octobre Patinage Janick Maillard, 3' aux championnats romands, à Genève
30 octobre Haltères Double record suisse pour Dimitri Lab au Challenge 210, à Tramelan
31 octobre Automobilisme Jean-Paul Saucy, champion suisse des rallyes, groupe N
4 novembre Cyclisme Jacques Jolidon, vainqueur de l’Omnium Semaine Sportive

173



Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Les Fils de Marc Joliat S. A.
Maçonnerie - Béton armé 
Canalisations
Construction en tous genres 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/222825

Restaurant du Soleil
2843CHÂTILLON Tél. 066/221356

Joli but de promenade 
Bonne restauration 
Vins de choix 
Salle pour sociétés

Famille Georges Humard-Lindenberger

Agence officielle: 
Werner Irmlngar 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234

Durex
La maison 
spécialisée 
dans tous les 
articles pour 
le chauffage

Garage A. Morel
Rénovation d'anciennes voitures

2805 SOVHIÈRES 
Tél. 066/321156

Brûleurs à mazout 
Citernes en tôle d'acier pour mazout 
et essence
Citernes en matière plastique 
Bacs de rétention 

• Adoucisseurs d'eau
Conseils - Documentation - Devis - Service après 
vente : DUREX S.A. - Appareils thermiques - 
2800 DELÉMONT - rue Saint-Maurice (Com- 
munance) - Tél. 066/2217 22

1 - PLACEMENT - ENTRETIEN - RÉPARATION - R
il 9 JUKE-BOX i
I JL» o
1 i a « FLIPPERS
} L.JL C JEUX-PIDEO "
l J EGA - ELECTRONIQUE P. SCHEURER & M. GREPPIN A

2802 OEVEUER TÉL 0 10661 22 79 29 j
fBN>" « J?

winterthur

Agence générale de 
Delémont

PAUL JOBIN
et collaborateurs

Centre Pré-Guillaume
Tél. 22 64 14

Auberge de Lucelle
Tél. 066/722452

Minigolf
Jour de fermeture: le lundi

Famille Ackermann

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



Sur la scène Internationale

6 janvier Saut à skis Vettori (Aut) vainqueur de la Tournée des 4 Tremplins
11 janvier Bobsleigh Ralph Pichler, Celest Poltera (S) champions du monde de bob à deux, à

St. Moritz
18 janvier Bobsleigh Hiltebrand, Fehlmann, Fassbind, Kiser (S) champions du monde de 

bob à quatre, à St. Moritz
25 janvier Cyclocross Klaus-Peter Thaler (RFA), champion du monde, en Bohème
8 février Athlétisme Record du monde au poids, par Werner Günthôr (S), avec 22 m 26
8 février Ski Maria Walliser (super-G et descente), Vreni Schneider (géant), Erika 

Hess (slalom et combiné) chez les dames ; Peter Müller (descente), Pir- 
min Zurbriggen (super-G et géant), Frank Wôrndl (slalom) et Marc Gi- 
rardelli (combiné) chez les messieurs, champions du monde, à Crans- 
Montana.

22 février Ski nordique Marjo Matikainen (Fin, 5 km), Anne Jahren (No, 10 km), Marie-Helen 
Westin (Su, 20 km) et l’URSS (4x5 km) chez les dames, Marco Albarel- 
lo (It, 15 km), Thomas Wassberg (Su, 30 km), Maurillo de Zolt (It,
50 km) et la Suède (4x10 km) chez les messieurs, champions du monde, 
à Oberstdorf

25 février Saut à skis Jiri Parma (Tch, 70 m), Andréas Felder (Aut, 90 m) et la Finlande par 
équipes, champions du monde, à Oberstdorf

12-16 mars Patinage Brian Orser (Can), Katarina Witt (RDA), Godeeva-Grinkov (URSS, 
couples), Bestemianova-Bukin (URSS, danse), champions du monde, à 
Cincinnati

22 mars Ski Pirmin Zurbriggen et Maria Walliser, vainqueurs de la Coupe du 
monde

23 mars Cross-country John Ngugi (Ken) et Annette Sergent (Fr), champions du monde, à Var
sovie

7 avril Boxe Sugar Ray Leonard (EU), champion du monde des poids moyens (vic
toire aux points contre Marvelous Marvin Hagler)

4 mai Hockey La Suède, championne du monde, à Vienne
10 mai Judo Clemens Jehle (S), 2' aux championnats d’Europe (+ 95 kilos), à Paris
13 mai Football Ajax Amsterdam vainqueur de la Coupe des coupes (1-0 contre Loko- 

motiv Leipzig)
20 mai Football IFK Gôteborg vainqueur de la Coupe UEFA (1-0 et 1-1 contre Dundee 

United)
28 mai Football FC Porto vainqueur de la Coupe des champions (2-1 contre Bayern Mu

nich)
23 juin Athlétisme Record du monde au saut à la perche par Serguei Bubka (URSS), avec

6 m 03
30 juin Athlétisme Record du monde au saut en hauteur par Patrick Sjôberg (Su), avec

2 m 42
13 juillet Hippisme Margit Otto-Crépin (Fr), championne d’Europe de dressage, devant 

A.-K. Linsenhoff (RFA) et Ch. Stückelberger (S)

16 juillet Tir arbalète Pierre-Alain Dufaux (S), champion du monde à 10 m
17 juillet Athlétisme Record du monde sur 2000 m par Saïd Aouita (Maroc), en 4’50”81
20 juillet Tir arbalète Daniel Nipkow (S), champion du monde à 30 m et à la position à ge

noux, en Autriche

23 juillet Athlétisme Record du monde sur 5000 m par Saïd Aouita (Maroc), en 12’58”30
27 juillet Cyclisme Stephen Roche (Irl), vainqueur du Tour de France et du Tour d’Italie 

(14.6.)
30 juillet Athlétisme Record du monde au javelot par Petra Felke (RDA), avec 78 m 90
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Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

7Z/ÆC55A
Agence officielle: 
Werner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234 

Réparations et fournitures toutes marques

2855 GLOVELIER Tél. 066/5671 41
Rénovations d'immeubles 

Travaux de bâtiments 
Peintures - Revêtements

Société de laiterie 
et Association agricole

Entreprise de bâtiments 
Travaux publics

2855 GLOVELIER 
Tél. 066/567028

Toujours frais I

Produits laitiers 
Fruits 
Légumes 
Vins
Alimentation «Famila»

Michel Catellani
Route de Boécourt 
2855 GLOVELIER 
Tél. 066/566238

Boulangerie - Pâtisserie

Willy Froidevaux
2855 GLOVELIER 
Tél. 066/567239

Henri Beuchat S. A.

Fabrique de boîtes de montres 
Métal

Toujours bien assorti 
en pâtisserie
Vacherin glacé à la crème 2855 GLOVELIER 

Tél. 066/567516
Alimentation de qualité 
«Usego»

Naturopathie 
Pierre Stadelmann

Hygiéniste - Naturopathe DN 
Mérovingiens 21 
2854 BASSECOURT 
Consultations sur rendez-vous
Tél. 066/56 51 31

ÉDITIONS, IMPRIMERIE, LIBRAIRIES

RIHRS-30
>WU«M
es jeudis ^

nocturne 21 n

bâ&tfseiirt
Tous les j>

Tél. 066/565313



3 août Boxe Mike Tyson (EU), champion du monde des poids lourds (victoire aux 
points contre Tony Tucker)

13 août Athlétisme Record du monde au lancer du poids par Alessandro Andrei (It), avec
22 m 91

17 août Athlétisme Record du monde au saut en longueur par Jackie Jonyer-Kersee (EU), 
avec 7 m 45

30 août Athlétisme Record du monde sur 100 m par Ben Johnson (EU), en 9”83 (cham
pionnats du monde, à Rome)

30 août Athlétisme Record du monde au saut en hauteur par Stefka Kostadinova (Bul), 
avec 2 m 09

31 août Cyclisme Urs Freuler (S), champion du monde de la course aux points pour la
7' fois

31 août Hippisme Pierre Durand (Fr), champion d’Europe de jumping
5 septembre Cyclisme Jeannie Longo (Fr), championne du monde sur route pour la 3e fois
7 septembre Cyclisme Stephen Roche (Irl), champion du monde sur route, à Villach
14 septembre Moto Anton Mang (RFA), champion de monde de la catégorie 250 eme, pour 

la 5' fois
25 septembre Athlétisme Sandra Gasser, 3e sur 1500 m à Rome, reconnue « positive »
28 septembre Moto Bâchtold-Füss (S), champions du monde de side-cars, pour la 4' fois 

consécutive
5 octobre Volleyball La RDA (3-2 contre l’URSS) chez les dames; l’URSS (3-1 contre la 

France) chez les messieurs, champions d’Europe, à Gand
26 octobre Gymnastique Dimitri Belozertchev (URSS) et Aurélia Dobre (Rou), champions du 

monde à Rotterdam
27 octobre Tir Irène Dufaux-Sutter (S), vice-championne du monde à la carabine à air 

comprimé, à Budapest
31 octobre Boxe Thomas Heams (EU), champion du monde des poids moyens (victoire 

par k.-o. au 4e round contre Juan Domingo Roldan)
2 novembre Automobilisme

Tennis
Nelson Piquet (Br), champion du monde des conducteurs.
Yvan Lendl (France, Montréal, Flushing Meadow), Stefan Edberg (In
ternationaux d’Australie), Pat Cash (Wimbledon), Emilio Sanchez 
(Gstaad), Claudio Mezzadri (Genève), Yannick Noah (Bâle) et Tim 
Mayotte (Paris-Bercy) chez les messieurs ; Steffî Graf (France, Virginia 
Slims et Zurich), Martina Navratilova (Wimbledon et Flushing Mea
dow) et Hana Mandlikova (Australie) chez les dames, vainqueurs des 
principaux tournois de la saison.

Votre santé à sa juste valeur

Christlich-Soziale der Schweiz 
Chrétienne-Sociale Suisse 
Cristiano-Sociale Svizzera

Versicherung Assurance Assicurazione
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OÙ CHOISIR?
- FRUITIERS
- ROSIERS
- ARBUSTES D'ORNEMENT
...parmi un stock impressionnant de

• 800 fruitiers
• 1000 rosiers

4000 arbustes 
d'ornement

JARDINERIE 
JURASSIENNE SA 0

2800 DELEMONT
ROUTE DE MOUTIER 15 

066/ 22 77 16

VENTE • CRÉATION • ENTRETIEN 
D'ESPACES VERTS



Le coin du jardinage

Baies et compostage

Nous allons étudier d'un peu plus près cet
te année deux sujets très différents. Tout 
d'abord, nous ferons un tour d'horizon des 
cultures de petits fruits. Nous verrons com
ment et quand les planter, les tailler et les en
tretenir, afin qu'ils vous offrent le meilleur 
d'eux-mêmes.

La seconde partie traitera d'un sujet dont 
on parle beaucoup actuellement: le compos
tage. Vous trouverez dans ces lignes une ex
plication du processus ainsi que les «trucs» 
nécessaires à sa bonne réalisation.

Puisse cet article faire découvrir au lecteur 
quelques éléments qui lui permettent d'amé
liorer encore (si cela est nécessaire!) ses con
naissances de jardinage.

• LES PETITS FRUITS
Indispensables à la confection de confitu

res, gelées, sirops ou desserts, les petits 
fruits, ou baies, doivent faire partie de tout 
jardin potager.

Par petits fruits, il est question des fram
boises, des mûres, des raisinets (ou groseilles 
à grappe), des groseilles (ou groseilles à ma
quereau) et des cassis. On y adjoint égale
ment la myrtille et le tout récent josta.

Ces baies sont des végétaux formant des 
buissons vivaces, perdant leurs feuilles en hi
ver et restant de nombreuses années à la 
même place dans le jardin. En principe, 
après 15 ans de culture, il serait souhaitable 
de les arracher et de recommencer une cultu
re à un autre endroit.

On les plantera de préférence au fond du 
jardin, puisqu’on ne s’en occupe que deux à 
trois fois l’an. Il faudra choisir une parcelle 
« propre ». C’est-à-dire exempte de mauvai
ses herbes tenaces comme le liseron, le ru- 
mex ou le chardon. Si la culture est envahie 
par ces mauvaises herbes, il sera alors diffici
le de s’en débarrasser.

Cette parcelle devra être exposée et à l’abri 
des vents violents. On évitera également les

bas-fonds et autres cuvettes sujets aux gels 
printaniers.

Voyons maintenant d’un peu plus près 
chaque espèce et ses particularités.

Framboise
Les framboisiers sont cultivables à toutes 

les altitudes du Jura puisqu’ils prospèrent 
jusqu’à 1300 mètres. Les versants sud et est 
sont les plus intéressants pour leur culture.
Le principal problème pour la framboise 
dans le Jura est la lourdeur du sol. Elle n’ap
précie pas les terres trop argileuses, compac
tes, les « mouilles » et les terres trop calcaires. 
Autrement dit, la terre jurassienne n’est pas 
une bonne terre pour la framboise. On arrive 
toutefois à la cultiver en choisissant un sol 
riche en matières organiques, le plus léger 
possible et ne restant pas constamment 
mouillé.

Plantation
Avant plantation, on pratique un labour 

profond avec incorporation de fumier ou de 
compost bien décomposé, à raison d’un 
demi à un mètre cube pour 100 mètres car
rés.

La framboise se plante à l’arrière-automne 
ou au premier printemps, lorsque la plante 
est en repos.

On compte deux mètres entre les lignes et 
50 centimètres sur la ligne, entre les plantes. 
L’interligne peut paraître élevé, mais il favo
risera une bonne aération de la culture. Les 
racines seront bien étalées au fond du trou 
de plantation. Après la plantation, il faut 
tailler les plantes à 10-15 centimètres au- 
dessus du sol.

Variétés
On distingue deux types de variétés :
a) les non remontantes qui donnent leur 

production sur les tiges qui ont poussé l’an-
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Delémont et environs
Fiduciaire Simon Kohler S.A.

2892 COURGENAY
Tél. 066/71 1281
2800 DELÉMONT
Tél. 066/22 7393

Services:
Fiduciaires et fiscaux
Juridiques
Conseils de gestion
Gérance d'immeubles

La clarté permanente dans vos chiffres, 
vos projets et vos résultats.

• Restauration de meubles 
de style et modernes

Theurillat
W 1 ■ Tapissier-Décorateur

| 2882 SAINT-URSANNE
1 Tél. 066/553350

Restaurant du Vorbourg
2800 DELÉMONT Tél. 066/221374

Spécialités: Friture de carpe 
et fumé de campagne
Se recommande:
Famille Froidevaux

Restaurant du Violât
2764 COURRENDLIN Tél. 066/355245

Cuisine campagnarde

Se recommande : Famille Comte

Restaurant du Cheval-Blanc
2800 DELÉMONT Tél. 066/222844

Spécialités :
— Fondue
— Croûtes au fromage 
— Salle pour sociétés
Famille M. Schaller

DU

\D£V€ll£R J*
CM,**9

Spécialité: charbonnade

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

Café Fédéral
2822 COURROUX Tél. 066/221652

Cuisine soignée
Bonne cave
Jeu de quilles automatique

Famille W. Schlüchter-Montavon

Restaurant de la Poste
2855 GLOVELIER Rendez-vous des sportifs
Tél. 066/567221 Fermé le lundi dès 14 h

Grande salle pour noces et sociétés.
Salles à manger accueillantes 
pour vos dîners de familles ou intimes

Famille M. Mahon-Jeanguenat

Hôtel des
Galeries-du-Pichoux
2863 UNDERVELIER
Tél. 066/567777

Spécialités de truites
Croûtes aux morilles
Cuisses de grenouilles, etc.

Cuisine soignée

Famille M. Juillerat

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



née précédente et ont passé l’hiver. Leur ré
colte a lieu en juillet-août ;

b) les variétés remontantes qui produisent 
la première année en automne sur le haut des 
rameaux et la deuxième année sur le bas, en 
été.

Malheureusement la production autom
nale des variétés remontantes est souvent dé
truite par les premiers gels. C’est pourquoi, 
dans nos conditions, on recommande plutôt 
les variétés non remontantes comme Zéva 1 
et 2, Mailing Exploit, Himbostar. Ces quatre 
variétés sont cultivables à la montagne, leurs 
fruits se congèlent bien et ont d’excellentes 
qualités gustatives.

d’hiver. Ces derniers hivers, particulièrement 
rigoureux, ont été fatals à plus d’une culture 
dans le canton. Heureusement, la souche ré
siste et, dès le printemps, de nouvelles pous
ses se développent. On peut éviter les dégâts 
de gel en couchant les ronces au sol et en les 
couvrant de branches de sapin.

Plantation
La préparation du sol est la même que 

pour la framboise, ainsi d’ailleurs que l’épo
que de plantation. Les distances sont de trois 
mètres entre les lignes et de trois mètres en
tres les plantes sur la ligne.

Armature pour la culture de la framboise.

Mode de culture
L’armature, pour la conduite en haie, se 

compose de piquets (1 m 80) et de deux fils 
de fer doubles placés respectivement à 70 cm 
et 1 m 40 (voir dessin). Au fur et à mesure du 
développement des tiges, celles-ci seront pas
sées entre les fils.

Pour les variétés non remontantes, dans le 
courant de l’année, on éliminera les jeunes 
pousses excédentaires en ne laissant plus que 
12 à 15 tiges par mètre de culture. En fin de 
saison, on taille les tiges de 1 m 60 à 1 m 80 
de hauteur.

Quant à la taille, elle est très simple. Im
médiatement après récolte, on coupe au ras 
du sol les tiges ayant produit.

Mûre (ou ronce)
Bien que poussant spontanément dans les 

pâturages et en lisière des forêts, les mûres 
cultivées sont assez sensibles aux forts gels

On aura soin de ne pas planter trop pro
fond et de bien étaler les racines. On taille le 
plant à 20 cm au-dessus du sol directement 
après plantation.

variétés
Il existe des variétés de mûres sans épines. 

Bien que plus agréables à cultiver, elles ont 
l’inconvénient de produire des fruits moins 
savoureux.

Mode de culture
On conduit cette culture en haie sur une 

armature comprenant trois fils de fer dispo
sés respectivement à 1 m, 1 m 40 et 1 m 80. Il 
s’agira alors d’attacher les pousses au fur et à 
mesure de leur développement.

La taille se pratique comme suit : après la 
récolte, on coupe au ras du sol les tiges ayant 
produit. D’autre part, sur les tiges de l’année, 
on peut raccourcir les rameaux secondaires
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Franches-Montagnes Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

SIMON Laiterie - Fromagerie

Spécialités du Jura: 
damassine - gentiane 
truffes - totchés 
tête de moine - girolles

2718 LAJOUX 
Tél. 032/91 91 65

Lucine EPflV

2725 Le ftoirmont
Tél. (039) 53 II 91

/port/
Tex tile/

BERBERAT
radio ■ TV ■ hi-fi - vidéo 

LE NOIRMONT
Vente - Installations - Réparations 

Disques - Cassettes
Tel. (039) 53 16 77 - (039) 53 16 81

Achat
Vente
Immobiliers

Jean-Louis Clémence
Route de France 28 
2726 SAIGNELÉGIER 
Téléphone 039/51 11 51

Famille Pierre Erard
2724 LES BREULEUX Tél. 039/5411 53

Tous produits laitiers 
Fromages tous genres 
Spécialités glacées

Depuis 25 ans 
à votre service

Plus de 4000 paires 
exposées dans un 
nouveau magasin

Chaussures

2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 1161

Mercerie - Jeans 
Confection - Laines 
Parapluies - 
Articles pour bébés 
Tissus - etc.

Réjane Cattin
Mercerie - Confection 
2724 LES BREULEUX 
Tél. 039/541139

Hôtel de l'Union
2311 LE BOÉCHET 
Tél. 039/61 1224

C'est avec plaisir 
que nous vous accueillons, 
afin de vous faire déguster 
nos spécialités.

Famille W. Charmillot



sur trois ou quatre bourgeons pendant l’été 
et une seconde fois au printemps après les 
dernières gelées, en ne laissant qu’un bour
geon.

Taille de la mûre.

Raisinet, groseille, cassis
Ces espèces de petits fruits sont les moins 

exigeants du point de vue du sol. Elles pous
sent dans toutes les situations, pourvu qu’il 
n’y ait pas d’excès d’eau. Elle apprécient les 
sols mi-lourds. Il faut éviter les endroits su
jets aux gels précoces ou très exposés aux 
vents, car ces espèces fleurissent très tôt dans 
la saison et sont pollinisées par les abeilles. 
On peut les cultiver jusqu’à 1400 mètres d’al
titude.

Plantation
La préparation du sol et l’époque de plan

tation sont les mêmes que pour la framboise.
Raisinet : interligne, 2 m 50 ; entre les 

plantes, 1 m 50.
Groseille : interligne, 2 m ; entre les plan

tes, 1 m.
Cassis : interligne, 2 m 50 ; entre les plan

tes, 1 m 50.
On aura soin de faire un trou de planta

tion suffisamment grand pour pouvoir bien 
étaler les racines sans les recourber.

Dans nos conditions, on choisira de préfé
rence des variétés tardives afin que la florai
son puisse se passer dans de bonnes condi
tions.

Mode de culture
Ces espèces sont cultivées principalement 

sous forme de buisson. Il est cependant pos
sible de les cultiver en haie, mais cela deman
de plus de travail et de soins.

Les principes généraux de taille sont les 
suivants :

— garder huit à dix branches charpentiè- 
res qui seront renouvelées au fur et à mesure 
de leur vieillissement ;

— supprimer les rameaux faibles ou traî
nant sur le sol ;

— tailler les rameaux secondaires allant 
sur l’intérieur du buisson.

a

a) Rameau de trois ans: les latérales fortes sont à 
raccourcir, celles dirigées vers l’intérieur à cou
per à ras.

b) Rameau de quatre ans: raccourcir les fortes la
térales. De longues latérales sont éventuelle
ment à reprendre sur un jeune prolongement ; 
celles poussant vers l’intérieur sont à couper à 
ras.

c) Rameau de six ans : à couper.
d) Rameau de deux ans: les fortes latérales qui se 

seraient formées sont raccourcies.
e) Laisser les jeunes rameaux pour remplacement, 

dans la mesure ou ceux de cinq et six ans ont 
été supprimés.

Myrtille etjosta
Le josta est un fruit issu du croisement en

tre le cassis et la groseille à maquereau. Les 
fruits se présentent en grappes et sont de la 
grosseur de la groseille, mais ont la couleur 
du cassis. Le josta a un goût typique, inter
médiaire entre ceux de ses parents. On en 
fait des confitures ou du jus. De plus, il se 
prête bien à la congélation. Pour la taille, il 
suffit simplement de mettre de l’ordre dans 
la couronne en supprimant les branches ex
cédentaires.

Nous vous recommandons d’essayer de 
cultiver du josta. C’est un fruit original et sa
voureux.

Quant à la myrtille, elle ne pourra être cul
tivée que dans un sol essentiellement tour-
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Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Hôtel de la Balance
2724 LES VACHERIES-DES-BREULEUX 
Tél. 039/541413

Vins fins - Restauration soignée 
Grandes salles pour sociétés 
Joli but d'excursion 
Dortoirs pour jeunes gens

Se recommande:
Famille Laux-Broquet

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 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

optique
rebetez
moutier Rebetez Odon

Rue Centrale 51 
2740 MOUTIER

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 salle - 
Deux terrasses - 20 lits.
Se recommande: Famille Alain Joset

VOYAGES ^

BURRI VOYAGES S.A.
Rue Centrale 11
CH-2740 MOUTIER
Tél. 032/9312 20 ou 931211

TRAMELAN
& 032/974783

( àÆ;\

CL v
<$■ 10 031 - 870139

*SC Hü?^

Jeunes arbres et arbustes 
du pays
pour haies vives naturelles

ü É
Pépinières forestières 
Stâmpfli
3054 SCHÜPFEN - Tél. 031/8701 39 

Avec une grande partie à emporter

ÉDITIONS, IMPRIMERIE, LIBRAIRIES



beux. Dans le jardin d’amateur, il est possi
ble de la cultiver dans des cylindres de plasti
que ou de béton remplis de tourbe, ou par 
tout autre moyen permettant de séparer les 
racines du sol du jardin.

• LE COMPOSTAGE
Les déchets organiques représentent envi

ron le quart des ordures ménagères. Sur les 
400 kilos d’ordures produites par le Suisse 
moyen, par année, 100 kilos sont des matiè
res organiques compostables. Les usines 
d’incinération ne savent plus qu’en faire, leur 
humidité freinant la combustion des autres 
déchets.

D’autre part, les déchets organiques cons
tituent une matière première inestimable 
pour l’amendement et la fertilisation des 
sols. Il ne faudrait pas la laisser perdre. En 
effet, le terreau résultant de la décomposi
tion des déchets organiques est riche en hu
mus et en éléments nutritifs favorables à 
l’équilibre de la terre de votre jardin et au 
bon développement des plantes cultivées.

Que peut-on mettre au compost?
Tous les déchets d’origine végétale, soit :
— les épluchures de légumes ;
— les déchets de jardin (gazon...);
— les mauvaises herbes, sans graines-,
— la paille ;
— les feuilles mortes ;
— les cendres de bois ;
— les branches d’arbre une fois déchique

tées;
— on peut y admettre également les co

quilles d’œufs.
Le gazon ne doit pas être mis en trop 

grandes quantités en une fois ; il doit être in
corporé au reste de la masse et ne doit pas 
rester en surface.

Emplacement
Le compost sera placé dans un coin dis

cret du jardin, à même le sol (afin que le jus 
soit pompé et ne s’écoule pas) et si possible 
légèrement à l’ombre.

Matériel
On trouve dans le commerce des installa

tions en treillis ou en plastique. Ces systèmes 
sont valables pour autant que l’aération de la 
masse de compost puisse se faire dans de 
bonnes conditions.

Réalisation
Pour que le processus de décomposition 

se passe correctement, il faut que soient réu
nis les trois facteurs suivants :

a) un mélange de matières vertes (gazon, 
épluchures...) et brunes (feuilles mortes, 
plantes sèches...);

b) de l’air. Il faut brasser le compost deux 
à trois fois par an ;

c) de l’eau. La pluie est suffisante. En cas 
de trop longues périodes de pluie, il est con
seillé de couvrir temporairement le compost 
d’un plastique.

Ces trois facteurs permettent aux micro
organismes et aux vers de terre responsables 
de la décomposition de faire leur travail dans 
de bonnes conditions.

L’idéal est d’alterner les couches de matiè
res premières vertes et brunes et d’y incorpo
rer un peu de l’ancien compost bien décom
posé. Il existe dans le commerce des produits 
spéciaux qui favorisent la décomposition ra
pide des divers éléments. On peut utiliser, en 
remplacement de ces produits, des orties, des 
prèles ou de la camomille.

Un compost correctement réalisé voit sa 
température interne augmenter jusqu’à 60° 
voire 80° C durant les premières semaines. Si 
la température ne monte pas c’est que le 
compost a été mal fait.

Emploi
Le compost est prêt à l’emploi lorsque les 

déchets se sont complètement défaits et qu’il 
se présente sous forme d’un beau terreau 
grumeleux et noir. On pourra l’utiliser alors 
en l’épandant sur les carreaux du jardin, à 
raison d’un demi à un mètre cube pour 100 
mètres carrés. Il constitue alors une excellen
te fumure de base.

Comme vous pouvez le constater, la réali
sation correcte du compost n’est pas simple. 
Elle demande du temps et beaucoup de 
soins. Mais à une époque où l’économie 
d’énergie doit être le but de chacun il est im
portant de reconnaître l’utilité du compos
tage.

Michel Thentz

Sources : Fiches «petits fruits» SR VA. — Bulle
tin FRC J’achète mieux, N° 134, juillet/août 1985.
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Etablissements d'instruction recommandés
à nos lecteurs !

Collèae-Lvcée
Saint-Charles?
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: tél. (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



Les recettes de grand-maman

Tarte aux myrtilles
Préparation et cuisson : 45 minutes.

250 grammes de pâte brisée; 500 grammes de 
myrtilles; 75 grammes de sucre semoule.

Foncer le moule avec la pâte. La piquer pour 
éviter les boursouflures.

Répandre abondamment les myrtilles et mettre 
à four chaud.

Démouler sur une grille et saupoudrer de sucre 
semoule.

Variantes: la tarte aux mûres se fait de la même 
manière. On peut également recouvrir les fruits 
avec un flan.

Tarte aux quetsches
Préparation et cuisson : 1 heure.

250 grammes de pâte brisée; 1 kilo de quets
ches; 100 grammes de sucre.

Foncer un moule ; couper les quetsches pour 
enlever le noyau et les disposer debout en cercle. 

Mettre cuire à four chaud.
Démouler sur une grille et saupoudrer avec le 

sucre.
Variante: on peut procéder de la même manière 

avec des mirabelles.

Tarte aux pommes
Préparation et cuisson : 1 heure.

250 grammes de pâte brisée ou feuilletée; 1 kilo 
de pommes; 2 œufs; 2 décilitres de crème;
50 grammes de sucre en poudre.

Foncer un moule à tarte ; éplucher, couper les 
pommes en quartiers et les diposer en cercles sur 
la pâte.

Mélanger la crème, les œufs, le sucre et verser 
sur les fruits.

Mettre à four chaud.
Après cuisson, poser sur une grille et saupou

drer de sucre fin.
Variante: on peut ajouter le flan à mi-cuisson 

des pommes, la pâte est plus croustillante.

Tarte aux griottes
Préparation et cuisson : 1 heure.

250 grammes de pâte brisée; 1 kilo de griottes 
lavées et équeutées; 2 décilitres de crème; 2 œufs; 
100 grammes de sucre.

Foncer une tourtière avec la pâte. Répartir les 
cerises sur le fond, elles doivent être très serrées. 
Mettre cuire environ 20 minutes à four chaud. 

Mélanger dans un bol, œufs, sucre, crème. 
Répartir le flan sur toute la surface des fruits 

qui doivent rester apparents.
Remettre au four environ 10 minutes.
Il est préférable de ne pas dénoyauter les cerises 

pour garder aux fruits toute leur saveur.

Tarte aux griottes (autre recette)
Préparation et cuisson : 1 heure.

Un demi-verre d’eau; 450 grammes de farine;
1 œuf; 2 petites cuillerées à café de sel fin ; 3 cuille
rées à bouche de sucre en poudre; 2 cuillerées à 
café d’huile; 125 grammes de beurre et une noix de 
saindoux.

Sabler le beurre avec la farine, ajouter tous les 
ingrédients mais ne pas trop travailler la pâte. La 
laisser reposer au froid au moins une demi-heure. 
Etendre très mince. Garnir de fruits, cuire à four 
moyen. Sucrer à la sortie du four.

Tarte de courge
Préparation et cuisson : 1 heure.

250 grammes de pâte brisée; 300 grammes de 
courge; 1 cuillerée de farine; 2 décilitres de lait;
2 cuillerées de semoule de blé (facultatif); 50 gram
mes de sucre; 1 sachet de sucre vanillé; 3 œufs;
1 décilitre de crème; 1 noix de beurre.

Faire cuire la courge épluchée et coupée. 
L’égoutter et la réduire en purée, y verser la farine 
en remuant, puis le lait, le sucre et éventuellement 
la semoule. Quand le mélange a tiédi, ajouter les 
œufs l’un après l’autre en mélangeant, remettre 
sur feu très doux quelques minutes puis mettre la 
crème et le beurre. Foncer une tourtière, piquer la 
pâte et y placer la préparation. Cuisson : 30 minu
tes.
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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 9° primaire 
(avec cours ménager)

— Classe préprofessionnelle (pour 
9e et 10e) avec cours d'anglais 
et cours renforcés d'allemand 
et de mathématiques.

Renseignements : 
Ecole Saint-Paul 
Rue de l'Oiselier 6 
2900PORRENTRUY 
Tél. 066/6617 64

Librairie-PapeterieLibrairie-Papeterie

À \ * SID A \ *
Place des Bennelats QuaidelaSornel
2900 Porrentruy 2800 Delémont
Tél. 066/666014 Tél. 066/224237



Dans un joli petit village provençal haut perché, 
de la grande banlieue de Marseille

La fin de Carmignan
Il y a quelque chose de changé à Vignotte, 

un je ne sais quoi... un air qui passe... un 
mystère. Hier soir au café, comme chaque 
soir, les hommes parlaient de l’été, du conseil
ler municipal, des vendanges futures, des 
fèves et de la nouvelle pompe. Les jeunes 
discutaient toujours sur les mérites respectifs 
de Poulidor, d’Anquetil, du skieur Killy, leurs 
champions favoris ; mais, des silences sou
dains, une certaine gêne, tout un monde 
d’arrière-pensées, disaient nettement qu’il y 
avait autre chose.

Ce matin, sur la place de la minuscule égli
se, la fête du printemps continue et le joyeux 
soleil de mai jette une chape d’or sur le gentil 
village provençal.

Mais les commères s’accostent avec de tels 
airs de mystère, de tels sous-entendus, sous 
leurs paupières rusées, que là-haut dans les 
platanes, cigales et moineaux, habitués aux 
francs éclats de la sonore langue provençale, 
cessent leurs chants, intrigués.

Bien plus, les grenouilles elles-mêmes se 
taisent dans la vasque moussue de la vieille 
fontaine, où bientôt les grands nymphéas 
blancs baissent timidement leurs oreilles 
vertes dans le courant qui cesse lui-même son 
murmure joyeux

C’est insupportable ! Il faut savoir ce qui se 
cache derrière ces réticences. Et je ne saurai 
jamais mieux que chez la repasseuse de coin, 
Madame Peyre qui sait tout, depuis la généa
logie de chaque famille de la commune, jus
qu’au nombre d’autos qui montent le samedi 
et à la couleur des chapeaux et des bas de 
soie de Madame la baronne.

Dès les premiers mots de ma question la 
bonne repasseuse prend son air le plus mysté
rieux:

— Mais je ne sais pas si je peux... C’est un 
secret...

Un secret ! J’étais rassuré, j’allais tout ap
prendre puisque c’était un secret!

— Voyons ma bonne dame Peyre... vous 
me connaissez... vous savez que je suis com
me la tombe... et jamais...

— Et bien, voilà! maisgardez-lepour 
vous, hein !

Une petite pause... puis, baissant la voix.. :
— Tout ça, c’est parce qu’il revient...
— Ilrevient? Qui... il?
— Mais Numa... Numa Carmignan... il a 

pris sa retraite et il revient au pays. Il reprend 
sa maison, sur la place.

J’en savais assez. Tout s’éclairait mainte
nant. Ainsi c’était le Numa qui revenait. En
fant du village, il avait réussi à la ville, dans 
la quincaillerie, avait acquis un certain renom 
politique; sacristain d’une loge maçonnique, 
il prenait chaque année gaillarde part au ban
quet du Vendredi-Saint et mangeait du curé 
presque à chaque repas. Avec Numa, c’était la 
menace d’un avenir troublé qui s’abattait sur 
le calme village où depuis longtemps les ma
mans effrayaient leur progéniture indocile en 
la menaçant de la livrer à Numa.

L’an dernier déjà, le bruit de son prochain 
retour avait couru et on avait commenté ses 
projets: chute du curé, transformation du 
cercle en loge maçonnique, ouverture de l’ère 
des enterrements civils, pour les enfants séan
ces de catéchisme athée, etc. Maintenant 
c’était sûr: il revenait avec son prosélytisme 
doctrinaire, son mépris clérical, son asthme et 
sa retraite.

Quelqu’un qui doit être ennuyé, pensais-je, 
c’est sans doute le curé. Il l’était en effet... Il 
n’y avait qu’à le voir sur la grand-route, reve
nir l’air soucieux de la ferme des Muguettes. 
Qu’allait devenir sa paroisse avec un tel éner- 
gumène ? Et il énumérait déjà les défections: 
Boudien et Castègne, déjà secrètement acquis 
à Numa... Puis Merlou, beau parleur mais 
faiblot, puis Estagnac, puis, puis. Mais enfin 
le Seigneur serait là aussi; il en avait vu d’au
tres au cours de la guerre où il fut aumônier 
de régiment; et si les Teutons ne l’avaient pas 
dévoré, il serait étonnant qu’un sacristain de 
loge le mangeât !

★

Si le brave curé était ennuyé, quelqu’un ne 
Tétait pas moins: c’était ce particulier que la
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« correspondance » venait de déposer au bas 
du long raidillon qui grimpait au village; il 
roulait des yeux effarés qui allaient successi
vement du clocher ironique juché là-haut, 
aux deux énormes valises qui attendaient sur 
la route.

— Bien le bonjour, cher Monsieur...
— Bonjour!
— Et si je vous donnais un coup de main ?
— Ah ! ça jamais monsieur le curé...
Mais comme le curé, joignant le geste à la 

parole, avait déjà empoigné les deux valises 
de l’inconnu, force fut à celui-ci de le suivre. 
C’est ainsi que Numa Carmignan fit une en
trée sensationnelle à Vignot te. Sous les yeux 
ahuris des commères, le fier sacristain de la 
loge «Franchise - Egalité» traversa la place, 
courant, soufflant, suant... — la peste soit des 
asthmes... — derrière le curé qui portait ses 
paquets.

Pauvre Numa! Quelle suée! Ce jour ne lui 
a pas porté bonheur. D’abord un chaud et 
froid, puis une vilaine grippe infectieuse le 
terrasse. Maintenant avec sa femme qui gro
gne, il attend anxieusement la décision du 
destin.

Les commères ne savent plus que penser: 
Faut-il dire « pécaïre ! » (peuchère) ou « es ben 
fa!» (c’est bien fait). Heureusement chaque 
matin le bon curé passe demander des nou
velles du malade.

Numa est ennuyé. Personne à qui causer. 
Pas de visite intéressante. Le vieux médecin 
qui est de droite passe toujours en vitesse. Il y 
a bien le curé... mais... mais...

Un jour:
— Dis, Mélanie, il est encore venu le curé, 

ce matin ?
— Mais oui, tous les matins il vient...
— Toujours? Toujours?
— Toujours, il n’en rate pas un...
— Beleü ! (bigre); aco espouli! (ça c’est 

beau).
Puis la voix de Numa se fait hésitante:
— Dis, Mélanie, il n’a jamais demandé de 

monter?
— Demandé... de te voir... toi ? Comment 

veux-tu qu’il ose lepôvre ?
Un autre jour:
— Mélanie?...
— Oui...
— Et le curé?
— Eh bien il est encore passé ce matin, 

mais il a vite couru avec un gros paquet sous 
le bras: il allait distribuer de belles images, 
grandes, du Sacré-Cœur, souvenir de la Mis
sion, à toutes les familles de la paroisse.

— Et nous?

— Nous ? Mais tu n’y penses pas, Numa ? 
Le Sacré-Cœur ? Il n’a pas osé le pôvre. Il 
doit savoir que tu as signé un papier à la 
loge...

— Le papier que j’ai signé!
Cette fois la colère qui bouillonne depuis 

des jours éclate en tempête et Numa, sur son 
lit, hurle et gesticule malgré sa faiblesse:

— Prends-le ce sale papier... Là, dans le 
tiroir de la commode, et f... le au feu. Puis s’il 
m’arrive quelque chose et que ces s... de la 
loge s’avisent de venir, tu prends un balai et 
tu me les fiches à la porte. Plus d’un mois 
que je suis au lit et pas une seule visite. Puis, 
demain, quand le curé viendra... fais-le mon
ter... que je m’intéresse un peu...

Le lendemain :
— Ah ! Monsieur le curé, si tous les prêtres 

étaient comme vous...
— Mais, Monsieur Carmignan, à quelques 

différences près, ils sont comme moi et je ne 
suis pas meilleur que mes confrères. D’ail
leurs, combien en connaissez-vous?

— Je n’en connais pas particulièrement, 
mais j’ai entendu souvent parler d’eux..

— Oui, tous les mêmes, vous vous rensei
gnez auprès de leurs pires ennemis qui ne les 
connaissent pas plus que vous, mais savent 
bien colporter sur leur compte les calomnies 
les plus stupides...

★

Et voici la fin de Carmignan.

Un jour que les habitués de la loge « Fran
chise - Egalité» cherchaient dans la chroni
que départementale du quotidien l’annonce 
des hauts faits de leur Numa, ils firent cette 
ahurissante découverte:

Vignotte. —Décès: Madame Mélanie 
Carmignan, née Bistagne, fait part à ses 
parents, amis et connaissances, de la perte 
cruelle de son époux Numa Carmignan, 
ancien quincaillier, que Dieu a rappelé à Lui, 
le 7 juin dernier, muni des sacrements de 
l’Eglise. Selon la volonté formelle du défunt, 
la messe d’inhumation à corps présent sera 
célébrée dans l’église paroissiale, le 9 juin, à 
10 heures du matin.

Ni fleurs ni couronnes. Des messes. Priez 
pour lui.

André Romagnan, CPCR
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Fleurs fanées

Il est triste le champ où je me repose;
La froideur des pierres, là, bien ajustées,
S’érigeant en formes si bien ordonnées;
Surmontant un tertre recouvert de roses.

Mais où es-tu le temps, temps dont je dispose,
Attendant d’être là, dans la solitude
A jamais figé, dans la même attitude
Que ceux qui pour longtemps font partie des choses.

Que serait-on, ici, parmi ces décombres, 
Sans une humble pensée, sans une prière; 
Ame silencieuse, errant, telle une ombre.

De forces en allées; mort d’une rapière, 
Ayant auparavant voulu faire un choix: 
Celui d’être couché auprès d’une croix

Willy Cattin
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t Abbé Roger Richert 
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Soulce
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Boécourt
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t Mme Hélène Jubin 
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t M. Justin Chapuis 
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91 ans 
Bure
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75 ans 
Mervelier
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t Mme Yvonne Rattoni 
74 ans 
Porrentruy

t M. Robert-Ignace Girard 
89 ans 
Boncourt

+ Mme Marthe Comment 
74 ans 
Courgenay

t Mlle Marie Stékoffer
77 ans
Porrentruy

t M. Michel Henzelin 
75 ans 
Porrentruy

t Mme Hélène Comtesse 
84 ans 
Saignelégier

t M. Robert Comtesse 
97 ans 
Saignelégier



t M. Hervé Burrus 
23 ans
Chêne-Bougeries

t Mme Françoise Gigon 
31 ans 
Bure

t M. Christophe Comte 
26 ans 
Courtételle

t M. Raymond Wolfer 
40 ans 
Vendlincourt

+ M. Michel Montavon 
42 ans
Chamsat/Saint-Ursanne

t Thierry Montavon 
14 ans
Chamsat/Saint-Ursanne

+ M.Jean-Jacques 
Quiquerez, 40 ans 
Grandfontaine

t Mme Christiane 
Camenzind, 33 ans 
Develier

j ^

t Mlle Pascale Schaller 
25 ans 
Vicques

t Mme Rosa Robin 
29 ans 
Porrentruy

t Sonia Gigon 
12 ans 
Porrentruy

t M. Roland Noirjean 
23 ans 
Saulcy

Pompes funèbres générales Michel Lurati 1907-1987
2900 PORRENTRUY Tél. 066/66 14 32 

En cas de non-réponse 066/66 32 03

Transports toutes destinations 
Enterrements - Cercueils - Couronnes 
Gerbes - Chemises mortuaires - etc. 
Formalités - Démarches



t M. Claude Migy 
50 ans 
Boncourt

t M. Marcel Boillat 
52 ans 
Porrentruy

t M. Pierre Marchand 
40 ans 
Aile

W* T

t M. Léon Queloz 
39 ans 
Saint-Brais

t Mme Marie-Paule 
Theurillat, 42 ans 
Porrentruy

t M. Florian Nicoulin 
48 ans 
La Neuveville

t M. Jean-Claude Egli 
48 ans 
Neuchâtel

+ M. Robert Charbonney 
45 ans 
Moutier

t Mme Anne-Marie Moritz 
48 ans 
Les Genevez

ri*.
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t M. Christian Usberti 
33 ans 
Courtedoux

t Mlle Suzanne Willemin 
47 ans 
Neuchâtel

t M. Maurice Walzer
36 ans
Neuchâtel

t Mme Jeanne Vuillaume 
46 ans 
Rocourt

t M. Robert Barthe 
35 ans 
Porrentruy

t M. Pierre Bailat 
44 ans 
Lausanne

t M. Jean-Pierre Wermuth 
37 ans 
Bassecourt



t Mme Thérèse Montavon 
62 ans 
Cornol

t M. Joseph Cuttat 
80 ans 
Damphreux

t Mme Jeanne Dubail 
61 ans
Les Pommerats

+ M. Rodolphe Rebetez 
78 ans 
Bassecourt

t M. Jean Faivre t Mme Georgette Viénat t M. Georges Vuillaume
60 ans 84 ans 74 ans
Courtemaîche Réclère Courgenay

t MmeJuliaPlet t M. Gustave Chavanne t Mlle Adèle Doyon
88 ans 70 ans 94 ans
Porrentruy Cœuve Porrentruy

35* .5'

+ M. Alphonse Theilkàs t Mme Rosa Perrenoud t M. Joseph Kubler 
81 ans 80 ans

Neuchâtel Porrentruy Porrentruy

& ^

t Mme Anna Guerdat 
78 ans 
Bassecourt

t M. Ernest Tièche
86 ans
Delémont

t Mme Françoise Theurillat
53 ans
Porrentruy



t Mme Jeanne Etique 
85 ans 
Porrentruy

t M. Pierre Etique 
53 ans 
Porrentruy

t Mme Andrée Caillet 
58 ans 
Bure

t Mme Claire Gury 
59 ans
Courtemaîche

J9 f

t M. Henri Noirjean 
86 ans 
Porrentruy

t Mme Marthe Amstutz 
60 ans 
Courgenay

t M. Henri Willemin 
62 ans 
Saulcy

t Mme Marguerite Martinoli 
85 ans
Courtemaîche

t Mme Juliette Voyame 
70 ans 
Bassecourt

t M. Paul Billieux 
64 ans 
Moutier

t Mme Rosa Gitta 
63 ans 
Aile

t M. Georges Jolidon 
66 ans 
Porrentruy

ÆEst
t M. Arthur Bregnard 

67 ans 
Charmoille

t Mme Lucie Gogniat 
76 ans 
Lajoux

t M. Jean Ruegg
60 ans
Boncourt

t Mlle Augusta Chételat 
86 ans 
Montsevelier



t M. Jean Rossé 
54 ans 
Aile

t Mme Judith Furter 
64 ans 
Bressaucourt

t M. Maurice Henzelin 
72 ans 
Cceuve

t Mme Gilberte Domont 
79 ans 
Fontenais

f

t Mlle Madeleine Maître 
75 ans 
Saint-Brais

+ M. Robert Müller 
67 ans 
Courroux

t Mme Clara Voirol 
72 ans 
Courfaivre

t M. Jean Karlen 
76 ans 
Charmoille

t M. Luigi Serfaldi 
53 ans 
Porrentruy

t Mlle Alice Farine 
90 ans 
Delémont

+ M. Marcel Juillerat 
82 ans 
Courgenay

t M. Emile Grüter 
78 ans 
Saint-lmier

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
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t Mme Marthe Berberat 
89 ans 
Lajoux

t M. Roger Miserez 
75 ans 
Delémont

t Mme Stella Schôni 
67 ans 
Delémont

t M. Albert Comment 
92 ans 
Courgenay

+ M. Georges Seuret 
72 ans 
Courrendlin

t Mlle Berthe Beuchat 
76 ans 
Porrentruy

m
t M. Paul Viatte 

72 ans 
Montfaucon

t Mme Germaine Léchenne 
75 ans 
Sceut

t Mme Marie Boillat 
89 ans 
Les Breuleux

t M. Henri Monin 
81 ans 
Bassecourt

t Mme Suzanne 
75 ans 
Damphreux

t M. Julien Bron 
72 ans 
Montsevelier

t M. JosephTheuvenat
84 ans
Porrentruy

t M. Hubert Meyer
67 ans
Delémont

t Mme Marthe Gigandet 
64 ans 
Tavannes

t Mme Emma Plomb
80 ans
Boncourt



t M. Robert Ackermann 
72 ans 
Bourrignon

t Mme Maria Monnin 
77 ans 
Delémont

t M.AiméCorbat 
64 ans 
Vendlincourt

t Mme Thérésine Theubet 
82 ans 
Porrenlruy

+ Mme Berthe Miserez t M. Jules Parrat t Mme Alice Varé + M. Justin Lapaire
72 ans 72 ans 81 ans 88 ans
Muriaux Porrentruy Courgenay Saint-Ursanne

t M. Henri Moine + Mme Julia Lapaire + M. Jean-Pierre Theurillat t Mme Jeanne Soldati
78 ans 85 ans 58 ans 76 ans
Bressaucourt Fontenais Saint-lmier Saignelégier

t Mme Jeanne Guenot 
82 ans 
Saignelégier

t M. Robert Cuttat 
79 ans
Saint-Ursanne

t Mlle Jeanne Husson t M. Jean Fleury 
94 ans 72 ans
Porrentruy Delémont



+ M. Camille Laville 
81 ans
Pouilly s/Loire (France)

\te <

t M. Adrien Erard 
60 ans 
Bienne

wrA

t M. Etienne Joray 
80 ans 
Soyhières

t M. Joseph Baumat
80 ans
Delémont

t Mme Julie Rémy 
78 ans 
Coeuve

+ M. Albert Ackermann 
82 ans 
Montsevelier

t M. Evariste Lâchât 
76 ans 
Aile

t M. Joseph Péquignot 
70 ans 
Saignelégier

t Mme Marie Lâchât 
65 ans 
Réclère

t M. Joseph Raber 
62 ans 
Bévilard

t Mme Cécile Montavon 
78 ans 
Montavon

t M. Américo Tantardini 
88 ans 
Arogno

t M. André Theurillat 
61 ans 
Les Breuleux

t M. Justin Crevoiserat 
83 ans 
Pleigne

Mme Elisabeth Racheter
84 ans
Mont-Soleil

M. Charles Fleury 
79 ans 
Saint-lmier



t M. Germain Fleury 
66 ans
Saint-Ursanne

t Mme Claudine 
Ackermann, 66 ans 
Courchavon

+ M. Joseph Thalmann 
57 ans 
Bonfol

t Mme Marie Lovial 
77 ans 
Vicques

t Mme Lucie Chételat 
83 ans 
Montsevelier

t M. Joseph Frésard 
67 ans 
Saignelégier

t Mme Marie Beuchat 
77 ans 
Vicques

■
.

t M. Jean Muster 
69 ans 
Courroux

t Mlle Gabrielle Broquet 
71 ans 
Movelier

t M. Emile Prince 
81 ans 
Delémont

t M. Marc Varré 
71 ans 
Glovelier

+ Mme Berthe Saucy 
83 ans 
Lajoux

POMPES FUNÈBRES 
D'AJOIE

TRANSFERTS - CEREMONIES
ET TOUTES FORMALITÉS 
JOUR ET NUIT

A. WIELAND
Faubourg de France 11 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661225

664214-15



t Mme Yvonne Barré 
76 ans
Saint-Ursanne

t M. Roger Bourquard 
78 ans 
Boécourt

t M. Joseph Charmillot 
71 ans 
Courroux

t Mme Augusta Moritz 
86 ans 
Delémont

JS* C

t M. Robert Rottet 
65 ans 
Vicques

t M. Ernest Aubry 
86 ans 
Vermes

t Mlle Julia Theurillat 
82 ans 
Saint-Brais

t M. Rodolphe Lobsiger 

Bure

t M. Bernard Rebetez 
92 ans 
Le Noirmont

+ M. Andréa Bianchini 
86 ans 
Delémont

t M.François Kammermann 
84 ans 
Courfaivre

+ Mme Juliette Lecomte 
95 ans
Arcachon (France)

t M. Paul Voisard 
63 ans 
Fontenais

t M. Alphonse Frossard 
83 ans 
Courtételle

t Mme Mathilde Berdat
90 ans
Delémont

+ Mme Julia Surmont 
82 ans 
Cornol



+ Mme Emma Nussbaumer 
96 ans 
Court

t M. Maurice Aubry 
81 ans 
Les Emibois

t M. Fernand Cattin 
77 ans 
Fleurier

t Mme Marguerite Hennet 
86 ans 
Courtételle

t M. Bernardin Chevrolet 
63 ans 
Bonfol

+ M. Pierre Barré 
78 ans 
Moutier

t Mme Marie Guélat 
83 ans 
Courgenay

+ M. Werner Flury 
70 ans 
Peseux

-nN.

t M. Jules Créchard 
63 ans 
Porrentruy

t Mme Odile Fromaigeat 
83 ans 
Courrendlin

t M. André Schori 
63 ans 
Montignez

t M. René Federer 
67 ans 
Courtedoux

t Mme Marie Affolter
66 ans
Bassecourt

t M. Jean-Pierre Mérillat 
50 ans 
Moutier

+ M. Pierre Wüthrich 
80 ans
Saint-Ursanne

t Mme Germaine Piazza 
80 ans
Courtemaîche



t M. Marcel Moritz 
65 ans 
Soyhières

t M. Alphonse Aubry 

Renan

+ Mme Cécile Gogniat 
83 ans 
Undervelier

t M. Emile Messerii 
82 ans
Saint-Ursanne

t Mme Jeanne Pétermann 
71 ans
Saint-Ursanne

t M. André Piquerez 
78 ans 
Delémont

t M. François Dominé 
81 ans 
Corban

t M. Joseph Broquet 
67 ans 
Courrendlin

+ Mme Hélène Bamat 
66 ans 
Le Locle

t M. JeanBazzani 
58 ans 
Courtedoux

t Mlle Marie Chapatte 
66 ans 
Le Noirmont

t M. Maurice Conscience 
70 ans 
Bienne

t M. Albert Henzelin 
77 ans
Saint-Ursanne

t M. Marcel Philippe 
78 ans 
Delémont

t M. Jean-Marie Beuret 
57 ans 
Delémont

t M. Marcel Gueniat
58 ans
Delémont



t M. Henri Cuttat 
76 ans 
Damphreux

t Mme Jeanne Lorenzetti 
86 ans 
Bienne

t Mme Marie Monnerat 
77 ans 
Montsevelier

t Mme Rose Cuttat 
77 ans 
Damphreux

t M. Jules Broquet 
74 ans 
Movelier

t M. Marc Simonin 
66 ans
La Chaux-de-Fonds

+ M. Bernard Chappuis 
53 ans 
Develier

t Mme Agnès Voiblet 
73 ans 
Tavannes

t M. André Monnot 
65 ans 
Cornol

t M. Ernest Friche 
80 ans 
Vicques

t M. Jean-Paul Galli 
46 ans 
Courtételle

t Mme Marie-Rose 
Conscience, 62 ans 
Delémont

Michel Laville
Marbrerie - Sculpture 

Pierre - Marbre - Granit

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661477-6627 51



t M. Fernand Froidevaux 
71 ans 
Courgenay

t M. Camille Boillat 
57 ans 
Bâle

t M. Justin Jeanbourquin 
65 ans 
Le Boéchet

t Mme Marguerite Willemin 
83 ans 
Undervelier

t Mme Juliette Œuvray 
69 ans 
Cœuve

t M. Georges Schaller 
63 ans 
Soyhières

+ M. Alvin Montavon 
75 ans 
Delémont

+ Mme Hermine Chételat 
69 ans
Les Pommerats

t Mme Marie Jobé 
87 ans 
Courtételle

t M. Jean Œuvray 
79 ans 
Chevenez

t M. Pierre Varin 
86 ans 
Bassecourt

t Mlle Joséphine Voisard 
93 ans 
Fontenais

t M.Eugène Schweingruber 
69 ans 
Berne

t M. Robert Berberat 
68 ans
Fornet-Dessus

t Mme Léa Beureux 
58 ans 
Porrentruy

t M. Philippe Voisard
49 ans
Bressaucourt
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+ Mme Juliette Comte 
73 ans 
Courtételle

t M. Marius Fettrelet 
60 ans 
Cortaillod

t M. Louis Stehlin 
69 ans 
Porrentruy

t Mme Régina Bruat 
93 ans 
Bressaucourt

t M. Jean Chevalier 
71 ans 
Vicques

t M. Gaston Couche 
69 ans
Saint-Ursanne

t Mme Marie Bessire 
86 ans 
Corban

t Mme Micheline Salomon 
56 ans 
Courgenay

yv*

t Mme Marguerite Billieux 
87 ans 
Porrentruy

t M. Marcel Domon 
58 ans 
Bassecourt

t Mme Alberte Laville 
78 ans 
Porrentruy

t M. Arthur Imhof 
82 ans 
Bassecourt

t M. Joseph Quenet 

Oberwil

t Mme Charlotte Racine 
89 ans 
Moutier

t M. André Mertenat
69 ans
Soyhières

t Mme Georgette Bigler 
80 ans 
Les Breuleux



t M. Jules Domon 
74 ans 
Porrentruy

t Mme Réjane Jardin 
92 ans 
Delémont

+ Mme Philomène Marquis 
80 ans 
Mervelier

t Mme Colette Krüttli 
61 ans 
Delémont

t Mme Dora Rérat 
67 ans 
Miécourt

t M. André Roueche 
79 ans 
Lugnez

t Mme Louise Wermeille 
88 ans 
Le Bémont

t M. François Bourquard 

Boécourt

t Mlle Béatrice Godât 
88 ans
La Chaux-de-Fonds

t Mme Maria Foschi 
78 ans
Fesche-l'Eglise (France)

+ Mme Eugénie Bélet 
93 ans 
Montignez

t M. Antoine Bindy 
88 ans 
Vermes

t M. Jean Riat 
73 ans 
Chevenez

t Mme Aurélie Joray 
91 ans 
Colombier

t Mme Marie Gigon 
88 ans
La Chaux-des-Breuleux

+ M. Maurice Quenet 
82 ans 
Pré-Petitjean



t Mme Cécile
Schweingruber, 64 ans 
Delémont

t M. Emile Bernasconi 
86 ans 
Courtételle

t Mme Thérèse Zuber 
81 ans 
Moutier

t Mme Yvonne Flury 

Courrendlin

t Mme Ida Seuret 
83 ans 
Courroux

t Mme Clara Gigon 
68 ans 
Saint-Brais

t Mme Juliette Aubry 
83 ans 
Les Breuleux

MV-

t Mme Isabelle Canale 
67 ans
Saint-Ursanne

t Mme Thérèse Boinay 
90 ans 
Porrentruy

t Mme Julia Vallat 
69 ans 
Porrentruy

t Mme Bernadette Cattin 
89 ans 
Mervelier

+ M. René Sangsue 
60 ans 
Cornol

w&m NOIRAT+FILS
PIERRE-MARBRE-GRANIT

CORNOL Tél. 066/722367 
ou 066/7221 81

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Modèles à disposition

Réparation
Transformation

Devis sans engagement



i' ^ lÊkà

t M. Paul Œuvray 
71 ans 
Porrentruy

t Mme Ida Rérat 
85 ans 
Courtedoux

t M. Jean Girardin 
61 ans 
Les Bois

t Mme Colette Corbat 
62 ans 
Vendlincourt

t Mme Madeleine Donzelot 
77 ans 
Genève

t M. Emile Michel 
56 ans 
Brighton IGB)

t Mme Jeanne Theurillat 
71 ans 
Montenol

t M.Jean Danuser 
77 ans 
Epauvillers

t M. Ferdinando Paulon 

Neuchâtel

t Mme Claire Goffinet 
88 ans 
Buix

t M. Maurice Courbât 
84 ans 
Buix

t Mme Thérèse Raval 
78 ans 
Aile

t Mme Lydia Cortat t M. Joseph Cortat
85 ans 82 ans
Soyhières Soyhières

WÊÊÊÊtsmm

t Mme Claire Willemin
88 ans
Les Bois

t M. Maurice Gerber 
73 ans 
Saulcy



t Mme Catherine 
Eschmann, 88 ans 
Delémont

t M. Auguste Aubry 
81 ans 
Courroux

+ Mme Louise Joray 
87 ans 
Soyhières

t M. Meinrad Hürlimann 
76 ans 
Damphreux

H'Kiîi

t Mme Rose Froidevaux 
86 ans
Courtemaîche

t M. Joseph Guerdat 
76 ans 
Bassecourt

t Mme Angèle Buzzi 
72 ans 
Fahy

+ M. Maurice Lapaire 
66 ans 
Cormoret

t Mme Berthe Stacheli 
80 ans 
Develier

t M. Pierre Varé 
82 ans 
Porrentruy

t Mme Jenny Steiner 
89 ans 
Porrentruy

t M. Paul Ritter 
72 ans 
Courroux

t M. Joseph Gisiger
79 ans
Berlincourt

t Mme Betty Grimaître 
80 ans 
Delémont

t M. Pierre Kury 
76 ans 
Courchapoix

t Mme Léa Mertenat 
92 ans 
Soyhières



A
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t M. JeanChristen 

73 ans 
Courrendlin

t Mme Ida Adatte 
78 ans 
Asuel

t M. Marcel Berberat 
84 ans 
Courgenay

t M. Joseph Vauclair 
69 ans 
Porrentruy

t M. Marcel Biedermann 
80 ans 
Delémont

t M. Claude Courbât 
50 ans 
Buix

+ Mlle Marguerite Freléchoz 
79 ans 
Boncourt

t M. Otto Farine 
92 ans 
Saignelégier

t M. Charles Migy 
85 ans 
Coeuve

t Mme Marie-Thérèse 
59 ans 
Boncourt

t M. Fritz Küenzi 
67 ans 
Courtedoux

t M. Paul Keusen 
77 ans 
Develier

SS* »

15

r.

t M. Henri Theurillat 
82 ans 
Porrentruy

t M. Robert Mahon 
80 ans 
Beurnevésin

t Mme Amélie Bonvallat 
83 ans 
Porrentruy

t M. René Girardin
75 ans
Bassecourt



t M. Maurice Plumez 
75 ans 
Réchésy

t M. LéonTurberg 
60 ans 
Porrentruy

t Mme Pauline Reber 
71 ans
Courtemaîche

t M. Louis Steullet 
89 ans 
Soubey

wjam

+ M. Edmond Frésard 
55 ans 
Develier

t Mme Lucie Girard 
87 ans
Les Pommerats

t M.Tranquillo Morosoli 
73 ans 
Buix

t M. Jérôme Chappuis 
86 ans 
Boécourt

t M. François Seuret 
69 ans 
Delémont

t M. Paul Renaud 
60 ans 
Delémont

t Mme Berthe Domon 
81 ans 
Bassecourt

t M. Georges Brahier 
79 ans 
Chevenez

t M. Arthur Scherrer 
88 ans 
Delémont

t Mme Lucienne Chételat
54 ans
Bassecourt

t M. Paul Bindit 
74 ans 
Châtillon

+ M. Joseph Imber 
84 ans 
Porrentruy
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t M. Joseph Bandelier 
91 ans 
Delémont

i • 71*3

t Mme Marie Villard 
90 ans 
Comol

t Mlle Stéphanie Saucy 
78 ans 
Lajoux

t M. Albert Willemin 
77 ans 
Delémont

+ Mme Denise Tschann 
75 ans 
Delémont

t Mme Odile Villemin 
71 ans 
Bressaucourt

t M. Louis Stegmüller 
84 ans 
Undervelier

t Mme Jeanne 
Schindelholz, 88 ans 
Delémont

t M. Maurice Jeanguenat 
86 ans 
Glovelier

t Mme Marie Isch 
85 ans 
Courgenay

t Mme Lydia Krall 
75 ans 
Ocourt

t Mme Denise Riat 
73 ans 
Chevenez

t M. Léon Dupré 
75 ans 
Vellerat

t MmeMargueriteRoserens 
88 ans 
Bonfol

t Mme Joséphine Voisard 
85 ans 
Fontenais

t M. Raymond Noirjean 
74 ans 
Alpnach Dorf



t Mme Simone Steullet 
54 ans 
Courchapoix

t Mme Fernande Fleury 
73 ans 
Courgenay

t M. Robert Erard 
82 ans 
Bassecourt

t Mme Henriette Riat 
75 ans 
Chevenez

t M. Sosthène Fleury 
88 ans 
Mervelier

+ Mme Gertrude Fleury 
79 ans 
Moutier

t Mlle Héléna Lâchât 
90 ans 
Charmoille

t M. Gérard Ecabert 

Genève

Jtut'A \
t M. Jacques Gigandet 

50 ans 
Satigny

t M. Jean Piquerez 
52 ans 
Malleray

t M. Marcel Allimann
85 ans
Bassecourt

t M. Jules Joliat 
87 ans 
Courtételle

t Mme Maria Rothenbühler 
89 ans 
Bassecourt

• \

t Mme Léa Charmillot 
93 ans 
Vicques

t M. Auguste Kury 
83 ans 
Courchapoix

t M. Albert Comment 
74 ans 
Courgenay



t Mme Gilberte Varrin t M. Joseph Daucourt + Mme Blanche Flury t M. Georges Chételat
86 ans 87 ans 74 ans 66 ans
Courtemautruy Fontenais Cœuve Delémont

t M. Jules Crevoiserat t Mme Marie lelsch t M. Camille Peiro t Mme Gilberte Comte
78 ans 69 ans 61 ans 60 ans
Pleigne Bienne Aile Courtételle

U ^

t Mme Jeanne Kistler t M. Charles Joliat t Mme Marguerite Œuvray t M. Rémy Vuillaume
72 ans 80 ans 90 ans 66 ans
Fontenais Courtételle Cœuve Grandfontaine

mm
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Pompes
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Delémont Tél. 066/22 6109

Lehmann



Heureux jubilaires de 90 ans et plus 
avec nos félicitations 
et nos meilleurs vœux

y

SS***?

Mme Thérèse Husser 
Saignelégier 
102 ans

Mme Lina Chappuis 
Courtételle 
100 ans

Mme Henriette Amgwerd
Delémont
100 ans

Mme Marie Siegel 
New York 
100 ans

Mlle Marie Babey 
Grandfontaine 
98 ans

Mlle Marguerite Bueche
Court
98 ans

M. Jules Guélat 
Fontenais 
95 ans

Mme Alcide Petitprin 
Vendlincourt 
95 ans

Mme Mathilde Villars 
Fontenais 
90 ans

M. Louis Bouverat M. Ernest Roth
Les Breuleux Courtételle
95 ans 95 ans

M. Marcel Maître
Le Noirmont
91 ans



M. Eugène Garessus 
Boncourt 
91 ans

Mme Marie Voirol
Buix
90 ans

M. Emile Crelier 
Bure 
90 ans

Mlle Sylvine Voirol 
Tavannes 
90 ans

Mme Irène Jeangros 
Montfaucon 
90 ans

M. Joseph Jeannerat 
Montenol 
90 ans

Mme Anna Voisard 
Fontenais 
90 ans

M. Albert Freléchoux 
Boncourt 
90 ans

M. Alphonse Fleury 
Courroux 
90 ans

Mme Julia Chételat 
Courtételle 
90 ans

M. Johann Geiser 
Le Fuet 
90 ans

Mme Elmire Gobât 
Crémines 
90 ans

Mme Lucia Pelletier 
Les Breuleux 
90 ans

M. Sylvain Berdat
Delémont
90 ans

Mme Alice Montavon 
Delémont 
90 ans

M. Jean Widmer 
Courrendlin 
90 ans



Mlle Marie Œuvray 
Chevenez 
90 ans

Mme Berthe Kohler 
Delémont 
90 ans

M. Charles Schlüchter
Courroux
90 ans

Mme Joséphine Brielmann
Porrentruy
90 ans

Mme Emma Schaller 
Boécourt 
90 ans

Mme Thérèse Kaufmann
Bâle
90 ans

Mlle Berthe Queloz 
Courfaivre 
90 ans

M. Narcisse Froidevaux 
Saignelégier 
90 ans

M. Alfred Jolidon 
Crémines 
90 ans

Mme Rosa Widmer 
Glovelier 
90 ans

Mme Célina Boillat 
Tramelan 
90 ans

Mme Berthe Helg 
Delémont 
90 ans

Mme Hortense Steullet
Corban
90 ans

M. Albert Paratte
Le Noirmont
90 ans

Quatre cent guatre-vingt-quatre ans au total pour les frères 
et sœurs Bron à Corban ; de gauche à droite : Joseph, Lucie, 
Berthe, Hélène, Juliette et Germain.



Quelques heureux couples 
au jour de leurs noces dür
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M. et Mme Maurice Voisard (60 ans) 
Fontenais

M. et Mme René Plomb 
Boncourt

M. et Mme Henri Beuchat 
Moutier
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M. et Mme Paul Châtelain 
Courtételle

M. et Mme Fidèle Schindelholz 
Delémont

M. et Mme Georges Aubry 
Saignelégier
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M. et Mme Pierre Wicht 
Porrentruy

M. et Mme Joseph Rueff 
Lajoux

M. et Mme André Spraul 
Bévilard

M. et Mme Raoul Ballay 
Fontenais

M. et Mme Joseph Jolidon 
Glovelier

M. et Mme Ernest Chappuis 
Develier



M. et Mme Henri Berberat 
Lajoux

M. et Mme Georges Bouele 
Renan

M. et Mme Ernest Willemin 
Epauvillers
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M. et Mme Louis Pouchon 
Courtemaïche

M. et Mme Léon Bonnemain 
Aile

M. et Mme Xavier Hotz 
Courrendlin
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M. et Mme Joseph Caillet 
Aile

M. et Mme Germain Varrin 
Le Bémont

M. et Mme Joseph Eray 
Bressaucourt
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M. et Mme Henri Babé 
Brebotte (France)

M. et Mme Victor Rais 
Develier

M. et Mme Paul Chavanne 
Cceuve
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M. et Mme Jean Christe 
Courrendlin

M. et Mme Auguste Gisiger 
Glovelier

M. et Mme Jean Valley 
Chevenez



M. et Mme Marcel Siegrist 
Porrentruy

M. et Mme François Rottet 
Corban

M. et Mme Nivard Rondez 
Cornol

M. et Mme Charles Seuret 
Châtillon

M. et Mme René Voirol 
Bassecourt

M. et Mme Marcel Etique 
Saint-Ursanne

M. et Mme Paul-Alcide Chaignat 
Tramelan

M. et Mme Fernand Chappatte 
Sonceboz/Sombeval

M. et Mme Secondo Lusa 
Saint-Ursanne

M. et Mme Joseph Muller 
Bonfol

M. et Mme Jean Breton 
Boncourt

M. et Mme Gustave Maillard 
Saint-Ursanne

Quand un homme et une femme sont mariés, 
ils ne font plus qu'un; la première difficulté 
est de savoir lequel.

Proverbe

M. et Mme Maurice Baumann 
Boncourt (60 ans)



Ziegler Papier. 
Sur qui 
vous pouvez 
compter.

ZieglerPapier

Papeterie
Albert Ziegler S. A. 
4203 Grellingue 
Tél. 061/701212 
Télex 962 585 
Télécopies 
061/702066



Les trèfles à quatre 
cueillis au jardin 

de nos familles jurassiennes

«
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M. Paul-Alcide Chaignat 
Tramelan

Mme Louisa Ribeaud 
Bure

Mme Berthe CrelierMme Henriette Luder 
Moutier
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Mme Anna Borer 
Soyhières

Mme Henriette Noirjean 
Damphreux



M. et Mme Béat Chételat 
Montsevelier
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Mme Anna Thüller 
Courroux
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Mme Lisette Meier 
Moutier

M. et Mme Alphonse Zanetta 
Courroux

M. et Mme Alfred Muller 
Genève

Mme Georgette Frund 
Bourrignon

Mme Marthe Pouchon 
Courtemaîche

Mme Louise Wermeille 
Saignelégier
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Mme Irène Jeangros 
Montfaucon

M. Fernand Gasparoli 
Lucerne

Mme Maria Rion 
Vicques

Mme Cécile Boillat 
Les Breuleux

Mme Marie Cortat 
Châtillon

Mme Marthe Monnin 
Porrentruy
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Mme Amélie Christe 
Bassecourt

Mme Clémence Burgi 
Mervelier
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Mme Marcelle Miserez 
Tramelan

M. Ernest Mischler 
Delémont

M. Henri Babé 
Brebotte (France)

Mme Jeannette Martinoli 
Le Noirmont

M. Marc Aubry 
Delémont

Mme Berthe Helg 
Delémont

Mme Irma Morisseau 
France

Mme Marie Lanz 
Fahy



M. Victor Froidevaux 
Le Noirmont

M. Roger Rérat 
Fahy
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Mme Ida Seuret 
Courroux

Mme Simone Saner 
Delémont
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Mme Juliette Varin 
Bassecourt

Mme Marguerite Gelin 
Boncourt

Mme Juliette Varin 
Bassecourt

M. Fritz Steiner 
Aarau



M. Henri Wicky 
Vicques

M. Auguste Hurni 
Vicques

Mme Marie Vallat 
Beurnevésin

Mme Olga Migy 
Pleigne

l
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Mme Marguerite Schindelholz 
Bassecourt

Mme Edwige Sauvain 
Delémont
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Mme Cécile Chalverat 
Châtillon

Mme Marie Marquis 
Mervelier



Mme Marie Plumey 
Grandfontaine

Mme Marie Schlüchter 
Epauvillers

M. Georges Theubet 
Vicques

_____
Mme Julia Pape 
Asuel

M. Bernard Masserey 
Sierre

Mme Frieda Hertzeisen 
Glovelier

Mme Liliane Vallotton 
Genève



Mme Marie Queloz 
Porrentruy

M. Jean Farine 
Courrendlin

M. Henri Joliat 
Courtételle

MmeAugusta Erard 
Cortaillod

M. Xavier Hotz 
Courrendlin

Mme Maria Garion 
Blainville (France)

M. et Mme Marcel Miserez 
Muriaux

Mme Anna Charmillot 
Moutier

Mme Pauline Domon 
Bourrignon
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Mme Suzanne Bouille 
Porrentruy

M. Jules Varin 
Seleute

Mme Frida Rottet 
Corban
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Mme Gabrielle Stegmuller 
Undervelier

M. Albert Meyer 
Courchavon

M. Virgile Boillat 
Le Noirmont
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M. Georges Joliat 
Charmoille

Mme Henriette Kubler 
Epauvillers

Mme Joséphine Brielmann 
Porrentruy
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Mme Etienne Adatte 
Saint-lmier

Mme Frieda Hertzeisen 
Glovelier
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Mme Colette Bouille 
Les Bois

Mme Angel Ackermann 
Bassecourt
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Mme Adrienne Jolidon 
Rebeuvelier

Mme Johanna Tschanz 
Medigen

Mme Henri Berberat 
Lajoux

Mme Edwige Tendon 
Courfaivre
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Mme Olga Charmillot 
Vermes

A

Evénement exceptionnel : Nicolas Maillat, de Cœuve, ses parents Jacky et Sophie, ses quatre grands-parents et ses huit arrière- 
grands-parents.

: *

Phénomène assez rare aussi : la petite Krystel Aubry, fille de Dominique et de Corinne, des Breuleux, entourée de ses trois 
aïeules.



VOTRE AGENT OFFICIEL 
POUR LE JURA

Mercedes-Benz

et

fiat

ETABLISSEMENTS

OMERÇAY
DELÉMONT



Concours de VAImanach 1988
Comme chaque année, pour participer au con

cours, il suffira de lire attentivement VAImanach 
catholique du Jura tout entier. Vous y trouverez 
aisément la phrase à reconstituer au moyen des 
lettres données pêle-mêle ci-après. Le texte à réta
blir ne comprend que sept mots. Voici les lettres 
données :

ÉTECSATRECNEPETPNUISODF 
E l) I A M G E N P O L S T R E I T E N I T L 
1) U É.

Nos prix
1" prix : un voyage à Notre-Dame de Lourdes 

avec le pèlerinage jurassien du printemps 1988.
2e prix : un voyage à Notre-Dame des Ermites 

avec le pèlerinage jurassien de juillet 1988.
3e prix: un voyage d’un jour, au choix, avec 

l’agence de voyages Hertzeisen à Glovelier.
4e au 6e prix : un livre illustré.
7e au 15" prix: un livre.

Conditions
Le concours de VAImanach catholique du Jura 

est ouvert à tous les lecteurs, sauf au personnel du 
Pays S. A.

Afin de pouvoir être prises en considération, 
les réponses — à noter sur le bulletin ci-contre — 
sont à retourner dans une enveloppe affranchie à :

Administration du Pays 
Concours Almanach 
Case postale 315 
2900 Porrentruv

Dernier délai: 29 février 1988.
Les gagnants seront tirés au sort et avisés per

sonnellement. En outre, les résultats paraîtront 
dans le journal Le Pays au mois de mars 1988.

Bonne chance à tous nos lecteurs !

Réponse du Concours 1987 
et liste des gagnants

L Almanach catholique du Jura connaît un suc
cès grandissant. Les treize mille exemplaires de 
l’édition 1987 ont été vendus en moins de trois se
maines. De plus, la participation au concours a 
encore augmenté. Nous avons en effet reçu en 
1987, 1868 bulletins, soit 447 de plus que l’année 
précédente.

La phrase à reconstituer à l’aide des 92 lettres et 
signes donnés pêle-mêle se trouvait dans l’article 
de José Ribeaud consacré à Kurt Furgler (page 
129):

« Immédiatement, Kurt Furgler prend en main 
les hommes et les affaires pour rétablir la hiérar
chie et l’ordre. »

Les quinze gagnants ont été désignés par tirage 
au sort. 11 s’agit de:

1er prix (un voyage à Notre-Dame de Lourdes 
avec le pèlerinage jurassien du printemps 1987) : 
Mme Yvonne Chassot, Courroux.

2e prix (un voyage à Notre-Dame des Ermites 
avec le pèlerinage jurassien de juillet 1987) : Mme 
Cécile Relier, Aile.

3e prix (un voyage d’un jour, au choix, avec 
l’agence de voyages Hertzeisen à Glovelier) : Mme 
Suzanne Domon, Soulce.

4e au 61' prix (un livre illustré): Mme Jeanne 
Vuillaume, Grandfontaine; M. Armand Saucy, 
Saignelégier ; Mme Marie Noirjean, Fontenais.

7e au 15e prix (un livre) : Mme Renée Fueg, 
Courtételle; M. Xavier Fleury, Boncourt; Mme 
Antoinette Fleury, Courcelon; M. Alfred Ri
beaud, Cœuve ; M. Robert Bandelier, Porrentruy ; 
M. Armand Mauvais, Locarno ; Mme Renée 
Jeandupeux, Les Breuleux; M. Jean Farine, 
Courrendlin; Mme Marie-Thérèse Guerdat, Bas- 
secourt.

Editeur de VAImanach catholique du Jura, Le 
Pays félicite les heureux gagnants et remercie tous 
ceux et celles qui contribuent à son succès.

..............§«..................................................................

Concours de VAImanach 1988 
Bulletin-réponse

La réponse du concours 1988 :

Nom :

Prénom :

Rue:

Localité:

239



BANQUE JURASSIENNE
D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT

BASSECOURT
DELEMONT
PORRENTRUY
MOUTIER
SAIGNELEGIER

066 56 74 22 
066 22 62 22 
066 66 18 67 
032 93 42 62 
039 51 15 44

Ouvert chaque jour jusqu’à 18 h 30



FJ. BURRUS SA
2926 BONCOURT

LE SEUL FABRICANT ENTIEREMENT INDEPENDANT 
DE LA BRANCHE DE LA CIGARETTE EN SUISSE
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Parisienne P
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Europe AU SERVICE DE TOUT LE JURA Europe
MEUBLES MEUBLES

Pour toujours mieux vous servir, nous poursuivons notre marche en avant.
Avec EUROPE MEUBLES, nous sommes tournés vers l'avenir!

C'est un honneur pour MEUBLES NICOL d'avoir été choisi 
par l'union européenne du meuble.

Pour vous, clients de tout le Jura, c'est un avantage important.

UNE RAISON DE PLUS POUR CHOISIR

IIICUBUS CHJKOl i «
Faubourg de France - PORRENTRUY - Tél. 066/66 21 32

CHAQUE JEUDI: OUVERT JUSQU'À 21 H 30
y

Le premier nettoyage 
chimique du Jura !
FONDÉ EN 1921

Au service de la clientèle...
avec les procédés de nettoyage chimique les plus modernes

teinturerie
^urcwtèienne

NETTOYAGE CHIMIQUE
Rue de la Préfecture 16 - 2800 DELÉMONT - Tél. 066/221470


