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Pourquoi préférons-nous 
la banque qui appartient à ses 
clients? 99 Parce que mon compte- 

salaire «jeunesse» y produit 
des intérêts sensass!99

99 Parce que j'y suis une 
cliente considérée, même si 
je n'y ai qu'un simple livret 
d'épargne.99

99 Parce que mon épargne 
reste au village. Ainsi, d'au

tres gens du coin peuvent 
profiter directement de cet 

argent.99

99 Parce qu'on m'y accorde des 
crédits avantageux. De plus, j'y 

ai mon mot à dire en tant que 
sociétaire. 99

99 Parce qu'elle nous a 
permis de construire à 
des conditions particuliè
rement favorables.99

Il y a plus de 1220 Banques Raiffeisen en Suisse. Chacune d'el
les est une coopérative autonome, dirigée par des gens de la ré
gion pour les gens de la région. Chez nous, le contact person
nel est resté une valeur essentielle: rendre service, c'est tout 
aussi important que faire du bénéfice. Il existe sûrement une 
Caisse Raiffeisen près de chez vous. Allez y jeter un coup d'oeil !

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients.



PHILIPS

COMBAT

VIDEO ■ TV - HIFI
COURCHAVON - 066/661881

Diplôme ETS électronicien radio et télévision 
Concessionnaire PTT — Service de réparations rapide

• Cassette format 
VHS-C 
entièrement 
compatible avec 
chaque magné
toscope VHS de 
salon via 
adaptateur

Philips
Camescope ultra 
légère
VKR 6841 
VHS-C

Ultra légère 
(1,2 kg) et super 
compacte



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

pour votre voiture
DÉPARTEMENT PHOTO: Films,

développements,
copies
photos portraits 
aux meilleurs prix!

Service
dans les 24 heures

M. Villemin, gérant

DÉPARTEMENT RADIO : Le plus grand choix d'appareils
auto-radio PIONEER du Jura !

IHIAtt3?E G

PIONEER cassettes, CD, disques, 
portatifs, TV, Hi-Fi...

DEPARTEMENT AUTO : A DES PRIX CHOCS

un choix de plus de 1000 pneus
dans les plus grandes marques !
des jantes alu et acier pour tous véhicules

7irc$tonc

JÜVt
Plus de 15 ans 
d'expérience 

Ouvert également le samedi 
Tél. 066/35 57 23



Almanach catholique du Jura 1990
Fondé en 1885

Chronologie pour 1990

L'année 1990 est une année commune de 365 jours. Elle 
correspond à l'an :
6703 de la période julienne 
5750/51 de l'ère des Juifs 
1410/11 de l'hégire ou du calendrier musulman.

Comput ecclésiastique

Nombre d'or 15
Epacte III
Cycle solaire 11

Régent de l'année : Vénus

Indiction romaine 13
Lettre dominicale G
Lettre du martyrologe c

Les douze signes du zodiaque

NORD

*4; Bélier 
Taureau

SUD

'ét Balance 
cü Scorpion

fâ1 Gémeaux 
Cancer

4H Sagittaire 
Capricorne

'et Lion 
Æi Vierge

Üh. Verseau 
2£ Poissons

Phases de la lune

© Nouvelle lune ® Pleine lune
5 Premier quartier (J Dernier quartier

Fêtes mobiles

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

Jeûne fédéral:
1er dimanche de l'Avent : 
Pâques 1991 :

27 février
28 février
15 avril 
24 mai 
3 juin 
10 juin 
14 juin
(en certaines régions le 17 juin)
16 septembre 
2 décembre 
31 mars

Eclipses et visibilité des planètes

Deux éclipses de soleil et deux de lune se produiront en 
1990:
Une éclipse annulaire de soleil le 26 janvier, qui est observa
ble en Amérique du Sud et dans l'Antarctique.
Une éclipse totale de lune le 9 février ; commencement de la 
totalité à 19 h 49, milieu de l'éclipse à 20 h 11 et fin de la to
talité à 20 h 33.
Une éclipse totale de soleil le 22 juillet, qui est visible en Si
bérie et dans la partie nord-ouest de l'Amérique du Nord. 
Une éclipse partielle de lune le 6 août, qui est à peine obser
vable dans l'hémisphère sud.

Nombre de dimanches après la Pentecôte : 25
De Noël 1989 à Mardi gras 1990, il y a 9 semaines et
1 jour.

Fériés de poursuites

Pâques : 8 avril au 22 avril
Pentecôte : 27 mai au 10 juin
Jeûne fédéral : 9 septembre au 23 septembre
Noël : 18 décembre au 1,r janvier 1991

Commencement des quatre saisons

Hiver : 21 décembre 1989 avec l'entrée du soleil
dans le signe du Capricorne (solstice).

Printemps : 20 mars 1990 avec l'entrée du soleil dans
le signe du Bélier (équinoxe).

Eté : 21 juin 1990 avec l'entrée du soleil dans
le signe du Cancer (solstice).

Automne : 23 septembre 1990 avec l'entrée du so
leil dans le signe de la Balance (équinoxe).

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

Février: Le 18, le soleil entre dans le signe des Poissons.

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

Avril: Le 20, le soleil entre dans le signe du Taureau.

Mai : Le 21, le soleil entre dans le signe des Gémeaux.

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

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

Août: Le 23, le soleil entre dans le signe de la Vierge.

Septembre: Le 23, le soleil entre dans le signe de la Balan
ce, faisant jour et nuit égaux, commencement de l'au
tomne.

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

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

Décembre : Le 22, le soleil entre dans le signe du Capricor
ne, jour le plus court de l'année, commencement de l'hiver.
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JANVIER

MOIS DE L'ENFANT-JÉSUS
Ils découvrirent Marie et Joseph avec l'enfant. S. Luc 2:16-21
Lundi 1 Nouvel-An. Ste Marie, Mère de Dieu dk sec
Mardi 2 S. Basile le Grand, S. Grégoire de Naziance et assez froid
Mercredi 3 Ste Geneviève tout le mois
Jeudi 4 S. Odilon $ P.Q. **

Vendredi 5 S. Edouard IP*

Samedi 6 Epiphanie du Seigneur
Parmi toutes les nations. Seigneur, on connaîtra ton salut. Ps. 71 Durée du jour:
Dimanche 7 L'Epiphanie. S. Raymond de Penyafort 8 h 43
Dès que Jésus fut baptisé, il vit l'Esprit de Dieu venir sur lui. S. Mat. 3 : 13-17
Lundi 8 Baptême du Seigneur. S. Lucien
Mardi 9 Bse Alix Le Clerc
Mercredi 10 S. Guillaume de Bourges
Jeudi 11 S. Paulin © P.L. LeCr75C
Vendredi 12 Bse Marguerite Bourgeoys «

Samedi 13 S. Hilaire, Ste Yvette «

Voici l'Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. S. Jean 1 : 29-34
Dimanche 14 2e dimanche du temps ordin. Ste Nina « Durée du jour:
Lundi 15 S. Rémi â* 8 h 54
Mardi 16 S. Marcel Ier, pape ÜÊ

Mercredi 17 S. Antoine d'Egypte A

Jeudi 18 Ste Prisca € D.Q. ste

Vendredi 19 S. Marius sto
Samedi 20 S. Fabien, S. Sébastien

Soyez tous d'accord, et qu'il n'y ait pas de division parmi vous. S. Paul 1 :10-13, 17 Cor.
Dimanche 21 3e dimanche du temps ordin. Ste Agnès, S. Meinrad RH0 Durée du jour:
Lundi 22 S. Vincent *0 9 h 09
Mardi 23 S. Barnard
Mercredi 24 S. François de Sales m,

Jeudi 25 Conversion de S. Paul, apôtre m

Vendredi 26 S. Timothée, S. Tite, Ste Mélanie © N.L. iPS

Samedi 27 Ste Angèle Merici
Heureux le pauvre de cœur: à lui le Royaume des deux. S. Mat. 5:3
Dimanche 28 4e dimanche du temps ordin. S. Thomas d'Aquin «h Durée du jour:
Lundi 29 S. Gildas 9 h 26
Mardi 30 Ste Martine
Mercredi 31 S. Jean Bosco
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NOTES
Le dieu à deux têtes
Janvier doit son nom au dieu romain Janus, 
un des plus anciens dieux de Rome. Représen
té avec deux visages opposés, il était le gardien 
des portes, dont il surveillait les entrées et les 
sorties. C’est aussi lui, chez les Romains, qui 
ouvrait et fermait l’année; le mois de janvier 
lui était donc consacré. Un visage pour voir le 
présent, un autre pour regarder l’avenir. 
Comme ce mois qui voit derrière lui l’année 
finir et regarde vers l’année nouvelle.

Quand il tonne en janvier 
Il tonne tous les mois de Vannée

Cache-nez en janvier 
Chaleur en été

A la Saint-Vincent
L'hiver se reprend ou se rompt la dent
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FEVRIER

MOIS CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE
Jeudi 1 Bse Ella, Bx Théophane beau
Vendredi 2 Présentation du Seigneur au Temple î P.Q. et plaisant
Samedi 3 S. Biaise, S. Anschaire
Vous êtes la lumière du monde. S. Mat. 5:13-16
Dimanche 4 5e dimanche du temps ordin. Ste Jeanne, Ste Véronique «b Durée du jour:
Lundi 5 Ste Agathe 9 h 45
Mardi 6 S. Paul Miki et ses compagnons, S. Amand
Mercredi 7 Bse Eugénie Smet HÉ
Jeudi 8 S. Jérôme Emilien HÉ
Vendredi 9 Ste Apolline ® P.L. «
Samedi 10 Ste Scholastique «
Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Ps. 118
Dimanche 11 6e dimanche du temps ordin. Notre-Dame de Lourdes 11 Durée du jour:
Lundi 12 S. Félix Æi 10 h 06
Mardi 13 Bse Béatrice ste
Mercredi 14 S. Cyrille, S. Méthode, S. Valentin ste neige
Jeudi 15 Bx Claude de la Colombière ste et vent
Vendredi 16 Ste Julienne qgg

Samedi 17 Les sept fondateurs des Servites € D.Q. HÉ

Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Lév. 19:1, 18
Dimanche 18 7e dimanche du temps ordin. Ste Bernadette Soubirous Durée du jour:
Lundi 19 S. Gabin m 10 h 28
Mardi 20 Bse Aimée m
Mercredi 21 S. Pierre Damien, S. Germain et S. Randoald m excessivement
Jeudi 22 Chaire de S. Pierre, apôtre m froid
Vendredi 23 S. Polycarpe
Samedi 24 S. Modeste
Ne vous faites pas de souci pour demain. S. Mat. 6: 24-34
Dimanche 25 8e dimanche du temps ordin. Bx Roméo © N.L. Si Durée du jour:
Lundi 26 S. Nestor ■vem 10 h 51
Mardi 27 Ste Honorine **»•-xûm*
Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Joël 2:12-18
Mercredi 28 Les Cendres. S. Romain
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NOTES
Le mois de la purification
Février viendrait du latin februarius, qui si
gnifie purifier et faire des expiations, ce qui se 
pratiquait pendant douze jours lors de fêtes 
publiques expiatoires à Rome. Une autre ex
plication voudrait que février (februare) déri
ve de Februus, ancien dieu des morts et père 
de Pluton, ou de febris (fièvre), maladie qui 
envoyait en ce temps-là tant de sujets à ce 
dieu.

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

A la fête de la Chandeleur
Les jours croissent de plus d'une heure
Et le froid pique avec vigueur

Le lendemain de la Saint-Biaise 
Bien souvent l'hiver s'apaise

$ SUZUKI

Garage 
des Pionniers
Romain NICOULIN

Chevenez Route de Fahy 92
Tél. 066/766480

Le médicament à votre porte 
grâce à notre service de livraison

4. pharmacies"miuict
ville et gare porrentruy
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MARS

MOIS DE SAINT JOSEPH
Jeudi 1 S. Aubin ip* froid
Vendredi 2 Bx Charles le Bon et dégel
Samedi 3 S. Guénolé
Là où le péché s'était multiplié, la grâce a surabondé. S. Paul 5:12-19 Rom.
Dimanche 4 1er dimanche de Carême. S. Casimir $ P.Q. « Durée du jour:
Lundi 5 Ste Olivia tik 11 h 14
Mardi 6 Ste Colette kjj£n«c
Mercredi 7 Ste Perpétue, Ste Félicité W>CH8C pluie
Jeudi 8 S. Jean de Dieu « et neige
Vendredi 9 Ste Françoise Romaine, S. Dominique Savio «
Samedi 10 S. Vivien â*
Dieu nous appelle et nous éclaire. S. Paul 1:8-10 Tim.
Dimanche 11 2e dimanche de Carême. S. Rosine @ PL. ÛÊ Durée du jour:
Lundi 12 Ste Justine 11 h 37
Mardi 13 S. Rodrigue 5*5
Mercredi 14 Ste Mathilde ïfe
Jeudi 15 Ste Louise de Marillac q|0

Vendredi 16 Ste Bénédicte çjèjC

Samedi 17 S. Patrice OMCinC
L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit-Saint. S. Paul 5 : 1, 8 Rom.
Dimanche 18 3° dimanche de Carême. S. Cyrille de Jérusalem #3 Durée du jour:
Lundi 19 S. Joseph, époux de la Vierge Marie D.Q. 12 h 01
Mardi 20 S. Herbert *
Mercredi 21 Bse Clémence m fortes gelées
Jeudi 22 Ste Léa «s
Vendredi 23 S. Turibio de Mogrovejo
Samedi 24 Ste Catherine de Suède. Annonciation du Seigneur.
L'aveugle alla et se lava, et quand il revint, il voyait. S. Jean 9:1-41
Dimanche 25 4e dimanche de Carême (Mi-Carême) >***■ Durée du jour:
Lundi 26 Ste Larissa © N.L. S 12 h 25
Mardi 27 S. Habib rrit
Mercredi 28 S. Gontran ip* gelée
Jeudi 29 Ste Gladys gris et pluie
Vendredi 30 Bx Amédée de Savoie
Samedi 31 S. Benjamin gelée
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NOTES
9)\- 5û TJ E

Le dieu de la guerre
Le dieu Mars, cru père de Romulus, donna 
son nom au premier mois de l’année, qui en 
comptait dix, chez les Romains. Dieu de la 
guerre, Mars était aussi dieu de la végétation, 
dieu du printemps, parce que c’est à la fin de 
l’hiver que commencent les activités guerriè
res, et dieu de la jeunesse, parce que c’est elle 
qui est employée dans les combats. En ce 
mois, on donnait les étrennes, on renouvelait 
le feu sacré et on offrait des sacrifices à la 
déesse des années.

Quand mars se déguise en été 
Avril prend ses habits fourrés

Soit au début soit à la fin 
Mars montrera son venin

Si mars commence en courroux 
Il finira tout doux, tout doux

winterthur
assurances

Agence générale de Delémont 
Paul Jobin et ses collaborateurs 
Centre Pré-Guillaume 
2800 Delémont, tél. 066/22 64 14
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AVRIL

MOIS PASCAL
Moi je suis la résurrection et la vie. S. Jean 11:1-45
Dimanche 1 5e dimanche de Carême. S. Hugues « Durée du jour:
Lundi 2 S. François de Paule D P.Q. HÉ 12 h 49
Mardi 3 S. Richard HÉ vent, pluie
Mercredi 4 S. Isidore de Séville « et neige
Jeudi 5 S. Vincent Ferrier «
Vendredi 6 S. Marcellin « plaisant
Samedi 7 S. Jean-Baptiste de la Salle JS beau
Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. S. Mat. 21 :1-11
Dimanche 8 Dimanche des Rameaux. Ste Julie Billiart J* Durée du jour:
Lundi 9 S. Gauthier ste 13 h 12
Mardi 10 S. Fulbert ® P.L. ïfe instable
Mercredi 11 S. Stanislas qjj0

Jeudi 12 Jeudi-Saint. S. Jules Ier, pape q|0

0 Père, dans tes mains je remets mon esprit. Ps. 30
Vendredi 13 Vendredi-Saint. S. Martin Ier, pape ÇJfiC

Samedi 14 Veillée pascale S. Maxime SK beau
Il fallait que Jésus ressuscite d'entre les morts. S. Jean 20:1-9
Dimanche. 15 Pâques. S. Paterne SK Durée du jour:
Lundi 16 S. Benoît-Joseph Labre SK 13 h 35
Mardi 17 S. Anicet
Mercredi 18 S. Parfait €

«dQ

Jeudi 19 Ste Emma
Vendredi 20 Bse Odette vent âpre
Samedi 21 S. Anselme nam
Le soir du premier jour de la semaine, Jésus vint au milieu d'eux. S. Jean 20:19-31
Dimanche 22 2e dimanche de Pâques.S. Alexandre s; Durée du jour:
Lundi 23 S. Georges 13 h 58
Mardi 24 S. Fidèle de Sigmaringen ** gelée blanche
Mercredi 25 S. Marc, évangéliste © n.l.
Jeudi 26 Bse Alida
Vendredi 27 S. Pierre Canisius **
Samedi 28 S. Pierre Chanel, Ste Valérie chaud
Ils le reconnurent quand il rompit le pain. S. Luc 24:13-35
Dimanche 29 3e dimanche de Pâques. Ste Catherine de Sienne HÉ Durée du jour:
Lundi 30 S. Pie V, pape HÉ 14 h 19
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NOTES
Le mois de l'éclosion
Le nom d’avril signifiait en latin aprilis (apéri
tif) ou aperire (ouvrir) parce que les bour
geons éclosent à cette époque et que la terre 
semble ouvrir son sein à la végétation nou
velle.

Il n \'est si gentil mois d'avril 
Qui n 'ait son chapeau de grésil

Pluie d'avril 
Remplit grange et baril

Vent qui souffle le dimanche 
des Rameaux 
Ne change pas de sitôt

Pluie de Saint-Georges 
Coupe aux cerises la gorge

Jean-Marie A
2932 CŒUVE 

Une jeune entreprise ANS £
%,,EB 0*°

Un cjacjc de qualité et de confit

20 A Ribeaud
% Mé Tél. 066/66 66 38

qui a déjà 20 ans

Lance
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MAI

MOIS DE MARIE
Mardi 1 S. Joseph, travailleur $ P.Q. H»C beau
Mercredi 2 S. Athanase d'Alexandrie, S. Boris, S. Sigismond « et chaud
Jeudi 3 S. Philippe et S. Jacques le Mineur, apôtres <é€
Vendredi 4 S. Sylvain Æi
Samedi 5 Ste Judith âi tonnerre
Je suis la porte des brebis. S. Jean 10:1-10

Dimanche 6 4e dimanche de Pâques. Bse Prudence ste Durée du jour:
Lundi 7 Bse Gisèle ste 14 h 40
Mardi 8 S. Désiré ste
Mercredi 9 S. Pacôme @ PL. q|0 pluie
Jeudi 10 Ste Solange qgg

Vendredi 11 Ste Estelle, S. Mamert m
Samedi 12 S. Nérée, S. Achille, S. Pancrace
Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie. S. Jean 14:1-12

Dimanche 13 5e dimanche de Pâques. Ste Rolande, S. Servais Durée du jour:
Lundi 14 S. Mathias, apôtre m. 14 h 58
Mardi 15 Ste Denise *
Mercredi 16 S. Honoré pluie
Jeudi 17 S. Pascal Baylon (J D.Q.
Vendredi 18 S. Jean Ier, pape; S. Eric beau temps
Samedi 19 S. Yves, S. Pierre-Célestin >***•

Je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur. S. Jean 14:15-21

Dimanche 20 6e dimanche de Pâques. S. Bernardin de Sienne »***• Durée du jour:
Lundi 21 S. Constantin, Bx Eugène ** 15 h 15
Mardi 22 Ste Rita, S. Emile
Mercredi 23 S. Didier & beau temps
Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. S. Mat. 26:16-20
Jeudi 24 Ascension du Seigneur. S. Donatien © N.L. vent âpre
Vendredi 25 S. Bède le Vén., S. Grégoire VII, Ste Marie-M. de Pazzi «
Samedi 26 S. Philippe Néri «
Si l'on vous insulte à cause du Christ, heureux êtes-vous. I S. Pierre 4 : 13-16

Dimanche 27 7e dimanche de Pâques. S. Augustin de Cantorbéry . meH8C Durée du jour:
Lundi 28 S. Germain de Paris HBC 15 h 29
Mardi 29 Bx Aymar «
Mercredi 30 Ste Jeanne d'Arc « beau
Jeudi 31 Visitation de la Vierge Marie 5 P.Q. âS
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NOTES
Majus ou Maïa?
L’étymologie du mois de mai remonte aux 
premiers temps de Rome. Dans P« année de 
Romulus », on nomma ce troisième mois ma
jus, en mémoire des majores, c’est-à-dire des 
anciens qui faisaient partie du sénat. C’était le 
mois de la vieillesse et il était interdit de se ma
rier pendant toute sa durée. D’autres pensent 
que le nom de ce mois viendrait de Maïa, une 
étoile de la constellation des Pléiades qui ra
mène, tous les ans, par sa conjonction avec le 
soleil, la fécondité de la terre. Dans la mytho
logie grecque, Maïa était l’épouse de Zeus 
(Jupiter) et mère d’Hermès (le Mercure des 
Latins), que les anciens peuples d’Italie appe
laient quelquefois Maïus.

Jamais pluie de printemps 
N'est mauvais temps

A l'Ascension 
Le dernier frisson

1970 o

& ts, 20 1990

_____p*

X,EB 0*°
JEAN-MARIE RIBEAUD

Tél. 066/66 6638

Nous sommes à toutes les foires du Jura
ainsi qu'aux marchés de Porrentruy et de Delé- 
mont
A notre établissement uniquement
Pour tous vos bacs à fleurs et autres, vous trou
verez chez nous un terreau composté de pre
mière 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.

Un, ua Lne ualeur sure /
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JUIN

MOIS DU SACRÉ-CŒUR
Vendredi 1 S. Justin chaud
Samedi 2 S. Marcellin et S. Pierre ; Ste Blandine, S. Pothin ïfc et beau
Viens Esprit-Sainl: ! Pénètre le cœur de tes fidèles.
Dimanche 3 Pentecôte. S. Charles Lwanga et ses compagnons 5*5 Durée du jour:
Lundi 4 Ste Clotilde s*5 15 h 41
Mardi 5 S. Boniface rjC

rnC

Mercredi 6 S. Norbert, S. Claude du Jura «me chaud
Jeudi 7 S. Gilbert de Neuffonts et beau
Vendredi 8 S. Médard ® P.L.
Samedi 9 S. Ephrem
Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. S. Jean 3:16-18
Dimanche 10 La Sainte-Trinité. S. Landry m, Durée du jour:
Lundi 11 S. Barnabé 15 h 49
Mardi 12 S. Guy
Mercredi 13 S. Antoine de Padoue
Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. S. Jean 6: 51-58
Jeudi 14 Fête-Dieu. S. Rufin, S. Valère eh
Vendredi 15 Ste Germaine Cousin ntÊ* tonnerre
Samedi 16 S. Jean-François Régis C D.Q.
Jésus appela ses douze disciples et les envoya en mission. S. Mat. 9:36, 10:8
Dimanche 17 11e dimanche du temps ordin. S. Hervé Durée du jour:
Lundi 18 S. Léonce p* 15 h 53
Mardi 19 S. Romuald
Mercredi 20 S. Silvère pluie
Jeudi 21 S. Louis de Gonzague 5» tonnerre
Je suis doux et humble de cœur. S. Mat. 11:25-30
Vendredi 22 Le Sacré-Cœur de Jésus. S. Thomas More ® N.L. 5»

Samedi 23 Le Cœur immaculé de Marie. Ste Audrey HÉ

Par sa parole, Jean a préparé la venue du Messie. Actes 13:22-26
Dimanche 24 Nativité de saint Jean-Baptiste HÉ Durée du jour:
Lundi 25 S. Prosper « 15 h 53
Mardi 26 S. Anthelme «
Mercredi 27 S. Cyrille dAlexandrie pluie
Jeudi 28 S. Irénée et sombre
Vendredi 29 S. Pierre et S. Paul, apôtres J P.Q. as
Samedi 30 Saints premiers martyrs de l'Eglise de Rome, S. Martial 5*5
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NOTES

3meaux
irm»

Le mois de Junius
Juin tire son nom de Junius : peut-être l’abré
gé de Junanius, nom qu’il avait chez les peu
ples dont Rome s’est formée ; ou peut-être in
troduit en mémoire de Junius Brutus, héros 
semi-légendaire de la Rome antique qui parti
cipa à la chute de la royauté et à la proclama
tion de la République. Après avoir chassé Tar- 
quin le Superbe, dernier roi de Rome, Junius 
Brutus serait devenu l’un des deux premiers 
consuls de la République proclamée en 509 
avant Jésus-Christ.

S’il tonne au mois de juin 
Année de paille, année de foin

A la Saint-Jean
Les jours les plus grands

Saint-Médard beau et serein 
Promet abondance de grains

SPORT MODE

Le top-niveau !

Cours
de plongée, tennis 
natation

Votre parfumeur-conseil 
à Porrentruy

miuict
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JUILLET

MOIS DU PRÉCIEUX SANG
Celui qui ne prend pas sa croix n'est pas digne de moi. S. Mat. 10:37-42
Dimanche 1 13“ dimanche du temps ordin. S. Thierry Ste Durée du jour:
Lundi 2 S. Martinien 15 h 50
Mardi 3 S. Thomas, apôtre r-lMC.TnC gelée blanche
Mercredi 4 Ste Elisabeth du Portugal <*6 tonnerre
Jeudi 5 S. Antoine-Marie Zaccharia fie et pluie
Vendredi 6 Ste Maria Goretti fie
Samedi 7 Bx Raoul m beau
Si par l'Esprit, vous tuez les désordres de l'homme pécheur, vous vivrez. S. Paul 8:9, 11-13 Rom.

Dimanche 8 14e dimanche du temps ordin. S. Thibault ® P.L. * Durée du jour:
Lundi 9 Bse Amandine » 15 h 43
Mardi 10 S. Ulrich, S. Canut eh

Mercredi 11 S. Benoît de Nursie, Ste Olga eh temps
Jeudi 12 S. Olivier Plunket s pluvieux
Vendredi 13 S. Henri, Ste Cunégonde S

Samedi 14 S. Camille de Lellis, S. Wandrille **

Le Christ est le semeur de la parole de Dieu. S. Mat. 13:1-23

Dimanche 15 15s dimanche du temps ordin. S. Bonaventure € D.Q. ** Durée du jour:
Lundi 16 Notre-Dame du Mont-Carmel 15 h 32
Mardi 17 Bse Charlotte
Mercredi 18 S. Frédéric beau temps
Jeudi 19 S. Arsène Kk
Vendredi 20 Ste Marina kk
Samedi 21 S. Laurent de Brindisi HÉ pluie

A ceux qui ont péché, tu accordes la conversion. Sag. 12:13, 16-19

Dimanche 22 16e dimanche du temps ordin. Ste Marie-Mad. © N.L. HÉ Durée du jour:
Lundi 23 Ste Brigitte de Suède « 15 h 18
Mardi 24 S. Ursanne, Ste Christine «

Mercredi 25 S. Jacques le Majeur, apôtre; S. Christophe $î beau
Jeudi 26 Ste Anne et S. Joachim, parents de la Vierge Marie â*
Vendredi 27 Ste Nathalie et S. Aurèle ste tonnerre
Samedi 28 S. Samson, S. Nazaire et S. Celse, S. Victor Ier ste et pluie
Salomon demande à Dieu le véritable trésor. Rois 3: 5, 7-12

Dimanche 29 17° dimanche du temps ordin. Ste Marthe 5 PQ. ste Durée du jour:
Lundi 30 S. Pierre Chrysologue 15 h 02
Mardi 31 S. Ignace de Loyola q|0 beau
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NOTES

iSi^S

Le conquérant des Gaules
Le mois de juillet vient du latin Julius, sur
nom de César. On le nommait primitivement 
Quinti/is, étant le cinquième mois dans le ca
lendrier de Romulus. C’est l’année même de 
la mort du célèbre général et homme d’Etat 
romain — en 44 avant Jésus-Christ — que, 
par ses soins et sous son consulat, Marc- 
Antoine ordonna ce changement pour hono
rer la naissance de Jules César, arrivée aux 
ides de ce mois.

Souvent juillet orageux 
Annonce hiver rigoureux

S'il pleut pour la Sainte-Madeleine 
Il faut six semaines pour calmer 
sa peine

Si juillet est beau 
Prépare tes tonneaux

Vos pharmacies à Porrentruy

miuict
ville et gare

Plus de 70 années de tradition 
à votre service!

Association
des

maîtres bouchers 
d'Ajoie 

et
du Clos-du-Doubs
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AOUT

MOIS DU SAINT CŒUR DE MARIE
Mercredi 1 Fête nationale. S. Alphonse-Marie de Liguori m
Jeudi 2 S. Eusèbe de Verceil, S. Julien Eymard pluie
Vendredi 3 Ste Lydie m
Samedi 4 S. Jean-Marie Vianney, curé d'Ars m
L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole venant de la bouche de Dieu. S. Mat. 4:4

Dimanche 5 18e dimanche du temps ordin. Déd. bas. Ste-M.-Majeure Durée du jour:
Lundi 6 Transfiguration du Seigneur PL. eh 14 h 43
Mardi 7 S. Sixte II, pape; S. Gaëtan, Ste Julienne eh
Mercredi 8 S. Dominique S pluie
Jeudi 9 S. Amour 35 et beau
Vendredi 10 S. Laurent
Samedi 11 Ste Claire d'Assise
«Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?» S. Mat. 14:22-33

Dimanche 12 19e dimanche du temps ordin. Ste Clarisse Durée du jour:
Lundi 13 S. Pontien et S. Hippolyte € D.Q. 14 h 24
Mardi 14 S. Maximilien Kolbe i&
Heureuse es-tu. Vierge Marie, dans la gloire de ton Fils. Ps. 44
Mercredi 15 Assomption de la Vierge Marie 5» pluie d'orage
Jeudi 16 S. Etienne de Hongrie, S. Théodule 5» beau
Vendredi 17 S. Hyacinthe HË
Samedi 18 Ste Hélène HË

Les dons de Dieu et son appel sont irrévocables. S. Paul 11:13, 32 Rom.
Dimanche 19 20e dimanche du temps ordin. S. Jean Eudes « Durée du jour:
Lundi 20 S. Bernard de Clairvaux <S N.L. « 14 h 03
Mardi 21 S. Pie X m orages
Mercredi 22 La Vierge Marie Reine âÊ
Jeudi 23 Ste Rose de Lima âÊ pluie
Vendredi 24 S. Barthélemy, apôtre 5%
Samedi 25 S. Louis de France, S. Joseph Calasanz ste
Tu es Pierre, et je te donnerai les clefs du Royaume des Cieux. S. Mat. 16:13-20
Dimanche 26 21e dimanche du temps ordin. S. Césaire d'Arles q|0 Durée du jour:
Lundi 27 Ste Monique q|0 13 h 41
Mardi 28 S. Augustin K P.Q. m
Mercredi 29 Martyre de S. Jean-Baptiste, Ste Sabine m- orages
Jeudi 30 S. Fiacre, S. Félix #3
Vendredi 31 S. Aristide, S. Raymond Nonnat m beau
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NOTES
Le mois de César Auguste
Ce mois avait un nom tiré de son rang, savoir 
Sextilis. Le Sénat (- 24 av. J.-C.), pour faire 
honneur à Auguste — neveu et successeur de 
Jules César — qui avait dans ce mois obtenu 
le consulat avant l’âge, qui avait triomphé 
trois fois et subjugué l’Egypte, le nomma Au- 
gustus ; par corruption août.

A la mi-août
Le temps arrange ou défait tout

Chaleur d'août 
Mûrit grappes et moût

Sommeil serait-il à ton goût 
Ne dors pas sous le soleil d'août

Eté brûlant 
Fait lourd froment

~.centRe
du JoRdinoge

ANC. FERME BOUILLE

GRAINES - ENGRAIS - ARBUSTES 
MACHINES JARDINS ET FORESTIÈRES 
MICRO-TRACTEURS - TONDEUSES

RUE DES TILLEULS PORRENTRUY 
066/665280 
066/666533
RTcriCi
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SEPTEMBRE

MOIS DES SAINTS ANGES
Samedi 1 S. Gilles » beau
Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même. S. Mat. 16: 21-27
Dimanche 2 22e dimanche du temps ordin. Ste Ingrid th Durée du jour:
Lundi 3 S. Grégoire le Grand eh 13 h 19
Mardi 4 Ste Jeanne-Antide Thouret, Ste Rosalie venteux
Mercredi 5 Ste Raïssa P.L. ***■

Jeudi 6 Bx Bertrand de Garrigues t gelée blanche
Vendredi 7 Ste Reine w*
Samedi 8 Nativité de la Vierge Marie fpfc

Quand deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis là, au milieu d'eux. S. Mat. 18:15-20
Dimanche 9 23e dimanche du temps ordin. Bx Alain, S. Pierre Claver Durée du jour:
Lundi 10 Bse Inès Takiga 12 h 56
Mardi 11 S. Adelphe € D.Q. pluie
Mercredi 12 Bx Apollinaire
Jeudi 13 S. Jean Chrysostome HÉ chaud
Vendredi 14 La Croix glorieuse HÉ

Samedi 15 Notre-Dame des Douleurs «

Il faut pardonner jusqu'à soixante-dix fois sept fois. S. Mat. 18 :: 21-35
Dimanche 16 24e dimanche du temps ordin. Jeûne fédéral. S. Corneille Durée du jour:
Lundi 17 S. Robert Bellarmin, 5. Lambert « 12 h 33
Mardi 18 Ste Nadège à* gris
Mercredi 19 S. Janvier © N.L. &* et pluie
Lundi 20 Bx Davy, S. Eustache U w
Vendredi 21 S. Matthieu, apôtre et évangéliste ÿ>uQ beau
Samedi 22 S. Maurice et ses compagnons, martyrs HK6

Mes pensées ne sont pas vos pensées. Is. 55:6-9
Dimanche 23 25e dimanche du temps ordin. S. Constant, S. Lin rxZTC Durée du jour:
Lundi 24 Ste Thècle f-JMC 12 h 09
Mardi 25 S. Nicolas de Flue, patron de la Suisse
Mercredi 26 S. Côme et S. Damien beau
Jeudi 27 S. Vincent de Paul 9 P.Q. m
Vendredi 28 S. Venceslas
Samedi 29 S. Michel, S. Gabriel, S. Raphaël, archanges «*5
Si le méchant se détourne de sa méchanceté, il sauvera sa vie. Ezéch. 18:25-28
Dimanche 30 26e dimanche du temps ordin. S. Jérôme, S. Ours tih. Durée du jour:

11 h 45
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NOTES
Le mois de l'automne
Septembre, par syncope septem ab imbre, le 
septième mois après les neiges, qui se divi
saient en premières et secondes neiges. A 
l’époque romaine, en effet, il s’agissait bien 
du septième mois de l’année que le calendrier 
lunaire décomposait en dix mois. Les désor
dres causés par l’incompatibilité des années 
lunaires et des années solaires conduisirent 
César, sous les conseils de Sosigène, un Grec 
d’Alexandrie, à rajouter deux mois (januarius 
et februarius) au calendrier et à faire débuter 
l’année au 1er janvier.

Bel automne vient plus souvent 
Que beau printemps

Septembre se nomme 
Le mai de Vautomne

A la Saint-Michel 
La chaleur remonte au ciel

la Pharmacie du Val TerbiTP" 2822 Courroux Tél. 066 22 2622 J.-P. Froidevaux Pharmacien

V,• 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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OCTOBRE

MOIS DU ROSAIRE
Lundi 1 Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus beau
Mardi 2 Les saints anges gardiens tonnerre
Mercredi 3 S. Gérard de Paris 35 pluie
Jeudi 4 S. François d'Assise ® P.L. P*

Vendredi 5 S. Placide, Ste Fleur P* sombre
Samedi 6 S. Bruno
Regarde ta vigne. Seigneur, viens sauver ton peuple. Ps. 79
Dimanche 7 27e dimanche du temps ordin. Notre-Dame du Rosaire Durée du jour:
Lundi 8 Ste Pélagie fit 11 h 23
Mardi 9 S. Denis et ses compagnons, martyrs; S. Jean Léonardi
Mercredi 10 S. Ghislain HÉ chaud
Jeudi 11 S. Firmin ® D.Q. H8C
Vendredi 12 S. Wilfried jjCHSC
Samedi 13 S. Géraud « pluie
Je peux tout supporter avec celui qui me donne la force. S. Paul 4:12, 20 Phil.
Dimanche 14 28" dimanche du temps ordin. S. Calliste Ier, pape « Durée du jour:
Lundi 15 Ste Thérèse d'Avila 10 h 59
Mardi 16 Ste Edwige, Ste Marguerite-Marie, S. Gall gelée blanche
Mercredi 17 S. Ignace d'Antioche
Jeudi 18 S. Luc, évangéliste © N.L. beau
Vendredi 19 S. Jean de Brébœuf et S. Isaac Jogues, S. Paul de la Croix 5*5
Samedi 20 Bse Adeline r-iMC

Rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. S. Mat. 22:15-21
Dimanche 21 29° dimanche du temps ordin. Ste Céline, Ste Ursule q|0 Durée du jour:
Lundi 22 Ste Salomé 10 h 37
Mardi 23 S. Jean de Capistran «à
Mercredi 24 S. Antoine-Marie Claret beau
Jeudi 25 S. Crépin, S. Chrysanthe et Ste Darie
Vendredi 26 S. Dimitri J» P.Q. m
Samedi 27 Bse Emeline sh gelée
Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. S. Mat. 22:34-40
Dimanche 28 30e dimanche du temps ordin. S. Simon et S. Judes Durée du jour:
Lundi 29 S. Narcisse !S 10 h 15
Mardi 30 Bse Bienvenue tOP neige,
Mercredi 31 S. Quentin gris

22



NOTES
Le huitième mois 
après les neiges
Octobre (du latin octo : huit) tire son nom de 
la même source que le précédent. Domitien né 
dans ce mois voulut lui donner son nom, et à 
septembre son surnom de Germanicus, parce 
que c’était le mois où il était parvenu à l’Em
pire ; ses vains projets périrent avec lui.

Tonnerre en octobre 
Fait vigneron point sobre

Pluies d'octobre et de novembre 
Préparent vent de décembre

Beau temps à la Saint-Denis 
Hiver pourri

D'été bien chaud vient un automne 
Pendant lequel souvent il tonne

H

pharmacie | k
Pré'/iW^
Guillaume

parfumerie - herboristerie - homéopathie
2800 Delémont Tél. 066/22 80 45

MODESPORT

Cours —^ 
de ski, tennis 
natation

Le top-niveau !
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NOVEMBRE

MOIS DES AMES DU PURGATOIRE
Nous verrons Dieu tel qu'il est. S. Jean 3:1-3
Jeudi 1 Toussaint
Vendredi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts ® P.L.
Samedi 3 S. Martin de Porrès, S. Hubert vent âpre
Ils disent et ne font pas. S. Mat. 23: 9-10
Dimanche 4 31e dimanche du temps ordin. S. Charles Borromée Durée du jour:
Lundi 5 Ste Sylvie 5» 9 h 53
Mardi 6 Ste Bertille, S. Léonard
Mercredi 7 Ste Carine, S. Ernest, S. Willibrord hsb doux,
Jeudi 8 S. Geoffroy HÉ pluvieux
Vendredi 9 Dédicace de la basilique du Latran D.Q. «

Samedi 10 S. Léon le Grand «

Ceux qui se sont endormis en Jésus, Dieu les prendra avec lui. S. Paul 4:13-18 Thess.
Dimanche 11 32e dimanche du temps ordin. S. Martin de Tours âî Durée du jour:
Lundi 12 S. Josaphat sU 9 h 34
Mardi 13 S. Imier, S. Brice, S. Didace 5*5
Mercredi 14 S. Sidoine 25^3 pluie
Jeudi 15 S. Albert le Grand 5*5

Vendredi 16 Ste Marguerite d'Ecosse, Ste Gertrude, S. Othmar forte gelée
Samedi 17 Ste Elisabeth de Hongrie © N.L. «me

Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur. S. Paul 5 : 1-6 Thess.
Dimanche 18 33e dimanche du temps ordin. Bas. S. Pierre et S. Paul #a Durée du jour:
Lundi 19 S. Tanguy #a 9 h 16
Mardi 20 S. Edmond «a
Mercredi 21 Présentation de la Vierge Marie au temple m neige
Jeudi 22 Ste Cécile m

Vendredi 23 S. Clément Ier, S. Colomban Ok
Samedi 24 Ste Flora t&t
Le Christ remettra son pouvoir royal à Dieu le Père. S. Paul 15: 20, 28 Cor.
Dimanche 25 Dimanche du Christ-Roi. Ste Catherine J> P.Q. Durée du jour:
Lundi 26 S. Jean Berchmans, Bse Delphine H» 9 h
Mardi 27 S. Séverin, Ste Astrid iO*<

Mercredi 28 S. Jacques de la Marche très froid
Jeudi 29 S. Saturnin
Vendredi 30 S. André, apôtre
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NOTES
Le neuvième mois 
depuis l'hiver
Novembre est formé de ces mots, novem ab 
imbre, parce qu’il était le neuvième depuis 
l’hiver. L’empereur Commode essaya vaine
ment de changer son nom et celui de décem
bre, mais il n’y parvint pas.

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

A la Toussaint 
Le froid revient 
Et met l’hiver en train

L’été de la Saint-Martin 
Dure trois jours et un brin

A la Sainte-Catherine 
Tout bois planté prend racine

INSTITUT D'ÉDUCATION MUSICALE DROGUERIE - PARFUMERIE
EDGAR WILLEMS

Rue du Jura 6 - DELÉMONT HERBORISTERIE - DIÉTÉTIQUE
Pour développer l'écoute, l'attention, HOMÉOPATHIE

la mémoire, la concentration de votre J. Morgenthaler, propr.
enfant 2764 Courrendlin

le spécialiste Tél. 066/35 53 55

en initiation musicale \REBETEZ7
pour enfant à partir de 3 ans et demi J-

Nouveau cours
Renseignements : 066/22 78 28 Centre Magro
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DECEMBRE

MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Samedi 1 S. Eloi, Ste Florence froid
Veillez, car vous ne savez pas quand le martre de la maison viendra. S. Marc 13: 33-37

Dimanche 2 1er dimanche de l'Avent. Ste Viviane P.L. 5» Durée du jour:
Lundi 3 S. François-Xavier 8 h 47
Mardi 4 S. Jean de Damas, Ste Barbe neige
Mercredi 5 S. Gérald -.UtO

HHC

Jeudi 6 S. Nicolas « pluie
Vendredi 7 S. Ambroise gelée
Je mettrai une hostilité entre la femme et toi. Gen. 3:9, 20
Samedi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie â*
Préparez le chemin du Seigneur. Is. 40:1, 11
Dimanche 9 2e dimanche de l'Avent. S. Pierre Fourier € D.Q. âÊ Durée du jour:
Lundi 10 S. Romaric a* 8 h 38
Mardi 11 S. Damase Ier, pape 5*5

Mercredi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal éclaircies
Jeudi 13 Ste Lucie Pie
Vendredi 14 S. Jean de la Croix, Ste Odile pie
Samedi 15 Ste Ninon pie

Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. S. Jean 1 : 6, 28
Dimanche 16 3e dimanche de l'Avent. Ste Adélaïde «a Durée du jour:
Lundi 17 S. Judicaël @ N.L. m 8 h 31
Mardi 18 S. Gatien m
Mercredi 19 Bx Urbain V temps sombre
Jeudi 20 S. Théophile, S. Servule
Vendredi 21 S. Pierre Canisius
Samedi 22 Ste Françoise-Xavière Cabrini
Voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. S. Luc 1:26-38 Durée du jour:
Dimanche 23 4e dimanche de l'Avent. S. Jean de Kenty 8 h 31
Lundi 24 Ste Adèle, Bx Charbel Makhlouf 3£
La lumière aujourd'hui a resplendi sur nous : un Sauveur nous est né. Ps. 96
Mardi 25 Noël 5 P.Q. **

Mercredi 26 S. Etienne, premier martyr froid
Jeudi 27 S. Jean, apôtre et évangéliste **

Vendredi 28 Les saints innocents
Samedi 29 S. Thomas Becket fi*

L'enfant grandissait et progressait en sagesse. S. Luc 2:22-40
Dimanche 30 La Sainte Famille. S. Roger Durée du jour:
Lundi 31 S. Sylvestre Ier, pape P.L. 8 h 33
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NOTES
Le mois de l'hiver
Décembre, abrégé de decem ab imbre, le dixiè
me mois depuis les neiges. Décembre était en 
effet le dixième et dernier mois avant l’arrivée 
au pouvoir de César. Chez les Romains, dé
cembre était placé sous la protection de Vesta, 
déesse du feu, et de Saturne, père de tous les 
dieux. De grandes fêtes, les Saturnales, célé
brées au solstice d’hiver en l’honneur de Sa
turne, durant lesquelles régnait la plus grande 
licence, commençaient le 17 du mois et du
raient sept jours. Elles s’achevaient donc à la 
date où l’Église a placé la Nativité, quatre 
jours après le solstice d’hiver.

Neige de décembre
Est à la terre comme cendre

Neige de Saint-Nicolas 
Donne le froid pour trois mois

A Noël les froids les plus durs 
Font les épis les plus sûrs

Le médicament à votre porte mvnvu ihgrâce à notre service de livraison muRj-ju

iVillwN
Tous les jeudis : ^

nocturne jusqu'à 21 h 30

66 27 27
Tél. 066/565313
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Manifestations jurassiennes 
en 1990

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, 13 et 14: Championnat jurassien de 
ski de fond.
Saignelégier, 28 et 29: Course internationale de 
chiens de traîneaux.

Février
Saignelégier, 4: 15e Tour des Franches-Montagnes 
à ski de fond.
Les Bois, 18: 5e Marathon du Jura à ski de fond. 
Bassecourt, Delémont et Le Noirmont, 24 au 27 : 
Carnaval.
Porrentruy, 27 : Carnaval des enfants.

Mars
Delémont, 4 : Feu des Brandons.
Porrentruy, 30-31 mars et 1er avril: 13e Critérium 
jurassien (rallye automobile international).

Avril
Delémont, 27 avril au 6 mai: «Evasion» (sports, 
loisirs, vacances, mode et jardin) à la Flalle des ex
positions.
Cœuve, 28 : Concert de gala des fanfares démocra
tiques d’Ajoie.
Saignelégier, 28: 23e Médaille d’or de la chanson.

Mai
Porrentruy, 18 au 27 : Expo Ajoie (foire commer
ciale).
Delémont, 19 et 20 : Fête cantonale du patois. 
Delémont, 26: 21e Danse sur la Doux.
Bonfol, 26 et 27: 63e Festival des fanfares libérales 
d’Ajoie.

Juin
Bassecourt, 8 au 10 : Carnaval en été.
Cœuve, 22 au 24: 65e Festival des fanfares démo
cratiques d’Ajoie.
Vicques, 22 au 24: 68e Festival des fanfares du dis
trict de Delémont.
Jura, 23: 16e anniversaire de l’indépendance can
tonale.
Delémont, 30 : Fête de la musique.
Les Breuleux, 30: 25' anniversaire du Football- 
Club.

Saignelégier, 2 juin au 1er juillet : Exposition tradi
tionnelle de peinture au Centre de loisirs.
Bure, 30 juin et 1er juillet : Slalom automobile.

Juillet
Aile, 7 et 8 : Fête des paysans.
Le Noirmont, 7 : Fête de l’été.

AOÛt
1er: Commémoration de la Fête nationale dans 
plusieurs localités.
Saignelégier, 11 et 12: 87'Marché-concours natio
nal de chevaux.
Delémont, 18 : Fête de l’artisanat.
Les Rangiers, 18 et 19: 47' Course internationale 
de côte automobile Saint-Ursanne - Les Rangiers. 
Montfaucon, 24 au 26: 120' anniversaire de la fan
fare et 15' Giron des fanfares franc-montagnardes. 
Saignelégier, 30 : Marché-exposition de bétail bo
vin à la FIaile-cantine.
Delémont, 29 août au 3 septembre : Idex 90 (bourse 
internationale des banques de données) à la Halle 
des expositions.
Porrentruy, 31 août, 1er et 2 septembre: 23' Brade
rie bruntrutaine.

Septembre
Delémont, 7 au 9: 43' Fête du peuple jurassien. 
Saignelégier, 7 : Brocante franc-montagnarde à la 
Halle-cantine.
Courgenay-Courtemautruy, 8 au 23: 2' Quinzaine 
culturelle.
Montfaucon, du 21 au 23 : Concours hippique des 
Franches-Montagnes.
Porrentruy, 22 et 23: 10e anniversaire de l’Ensem
ble de cuivres d’Ajoie.

Octobre
Delémont, 3 au 7 : Comptoir franc-montagnard à 
la Halle-cantine.
Delémont, 12 au 21: 24' Comptoir delémontain. 
Delémont, 13 : Rallye automobile du Comptoir. 
Delémont, 19:10e Course pédestre du Comptoir. 
Saint-Ursanne, 28: 5e Marathon et semi-marathon 
du Jura.

Novembre
Jura-Nord, 9 au 11 : Fête de la Saint-Martin.
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Les fêtes de village 
en 1990

Ajoie
Aile : 24 au 26 août 
Asuel : 28 et 29 juillet 
Beurnevésin : —
Boncourt: 30 juin et 1er juillet 
Bonfol : —
Bressaucourt : 23 et 24 juin 
Buix: —
Bure : —
Charmoille: Met 15juillet 
Chevenez : —
Cœuve : 5 et 6 mai 
Cornol : 1er et 2 septembre 
Courchavon : —
Courgenay : 18 et 19 août 
Courtemautruy : 30 juin et 1er juillet 
ou 7 et 8 juillet 
Courtedoux : —
Courtemaîche : 11 au 13 mai 
Damphreux : —
Damvant : —
Fahy: —
Fontenais: —
Fregiécourt : —
Grandfontaine : 9 et 10 juin 
Lugnez : —
Miécourt : 8 et 9 septembre 
Montenol : —
Montignez : —
Montmelon: —
Ocourt : —
Pleujouse : —
Réclère : —
Roche d’Or: —
Rocourt : —
Saint-Ursanne : 29 et 30 septembre 
Seleute : —
Vendlincourt : 7 et 8 juillet 
Villars: 7 juillet

Chez nos voisins
Delle : 6 et 7, 13 et 14 octobre

vallée de Delémont 
et val Terbi
Bassecourt-Berlincourt : —
Boécourt, Séprais, Montavon : — 
Bourrignon : 7 et 8 juillet 
Châtillon : —
Corban : —
Courchapoix: 1er et 2 septembre 
Courfaivre: 18 et 19 août 
Courrendlin-Choindez: 4 et 5 août 
Courroux-Courcelon : 25 et 26 août 
Courtételle : 29 et 30 septembre 
Develier : 1er et 2 septembre 
Ederswiler : —
Glovelier : 29 et 30 septembre 
Lucelle : —
Mervelier: 30 juin et 1er juillet 
Mettembert : 26 juillet (Sainte-Anne) 
Montsevelier : —
Movelier: 21 et 22 juillet 
Pleigne : 23 et 24 juin 
Rebeuvelier : 1er et 2 septembre 
Rossemaison : 23 et 24 juin 
Saulcy : —
Soulce : 1er et 2 septembre 
Soyhières : 30 juin et 1er juillet 
Undervelier : —
Vellerat: 11 et 12 août 
Vernies : 6 et 7 octobre 
Vicques-Recolaine : 6 et 7 octobre

Franches-Montagnes
Le Bémont: —
Les Bois : 6 et 7 octobre
Les Breuleux : 21 au 24 septembre
La Chaux-des-Breuleux : —
Les Enfers : —
Epauvillers: 13 et 14 octobre
Epiquerez : 30 juin et 1er juillet ; 6 et 7 octobre
Les Genevez : —
Goumois: 1er et 2 septembre 
Lajoux: —
Montfaucon : 23 et 24 juin 
Montfavergier : —
Muriaux: 13 et 14 octobre 
Le Noirmont : 3 et 4 novembre 
Le Peuchapatte : —
Les Pommerats: 23 et 24 juin 
Saint-Brais : —
Soubey : —

Il n’y a pas de bonne fête 
sans lendemain.

Le vin réjouit le cœur des hommes... 
et il n \attriste pas celui des femmes.

De la source même des plaisirs 
surgit on ne sait quelle amertume.

Les enfants tètent la mère quand ils sont 
petits et le père quand ils sont grands.
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Foires, marchés et fêtes suisses
en 1990

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 10 M.B.P.Ma. ; 31 pB.P. 
Anet 24 M.P. B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis, 

Barfüsserplatz; 10 et 24 marché 
aux puces

Berne 6 marché artisanal,
Berthoud 11 vente publique 

de B. de reproduction et de 
rapport; 15 B. de boucherie 

Bienne 11 M.
Les Bois 8 M.B.Ch.pB.Ma.
Bulle 11 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 15 M.
Delémont 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 8
Fraubrunnen 8 B. de boucherie 
Granges SO 5 M.
Herzogenbuchsee 15 B. de boucherie 
Interlaken 31 M.
Langenthal 23 B. de boucherie Ma. 
Laufon 9 grM.Ma.
Le Locle 9 M. Foire 
Monthey 24 M.B.pB.
Morat 3 pB.
Moudon 9 M.B.pB.Ma.
Orbe 4,11, 18 et 25 M.
Oron-la-Ville 10 M.B.pB.Ma.
Payerne 18 M.
Porrentruy 15 M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 15 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 9 M.B.Ma.
Soleure 8 M.B. de boucherie, pB.Ma. 
Thoune 3 et 16 B. de boucherie ;

17 M.B.pB.
Unterseen 31 M.pB.
Vevey 9 M.
Wangen sur A. 8 B. de boucherie 
Yverdon 30 M. vivres

Février
Aarberg 14 M.B.P.Ma. ; 28 pB.P. 
Anet 21 P. B. de boucherie 
Bâle 1", 8, 15 et 22 M. ;

28 marché aux puces 
Balsthal 26 M.pB.
Berne 3 marché artisanal 
Beromünster 22 M.Ma.
Berthoud 12 B. de boucherie;

15 M.B.pB.Ma. ; 22 vente publique 
de B. de reproduction et de rapport 

Bienne 8 M.
Bulle 8 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 26 M.
Delémont 20 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 12
Fraubrunnen 5 B. de boucherie 
Gessenay 13 M.B.pB.
Granges SO 2 M.
Herisau, 2, 9, 16 et 23 M.V. 
Herzogenbuchsee 19 B. de boucherie 
Langenthal 27 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 28 M.pB.Ma.
Laufon 6 grM.Ma.
Le Locle 13 M. Foire 
Lucerne 20 peaux 
Martigny 1er au 4, 7e Foire agricole 

du Valais; 16 au 18 Foire à la 
brocante et antiquités 

Monthey 14 M.B.pB.
Morat 7 pB.
Moudon 6 M.B.Ma.
Olten 5 M.
Orbe 8 M. vivres ; 1", 15 et 22 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 M.B.Ma.
Soleure 12 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 6 et 20 B. de boucherie;

21 M.B.pB.Ma., peaux 
Yverdon 27 M. vivres, forains

Mars
Aarberg 14 M.B.P.Ma. ; 28 pB.P. 
Anet 21 M.P. B. de boucherie 
Aubonne 16 M.
Bâle M. tous les jeudis 
Berne 3 marché artisanal 
Berthoud 12 B. de boucherie 
Bienne 8 M.
Brigue 28 M.B.pP.
Bulle 1er M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 19 M.

Delémont 20 M B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 12
Fraubrunnen 5 B. de boucherie 
Frutigen 30 M.B.pB.
Granges SO 2 M.
Gstaad 3 B.pB.
Herzogenbuchsee

19 M.B. de boucherie 
Interlaken 7 M.
Langenthal 20 et 21 exposition

intercantonale de B. de produc
tion; 27 marché-exposition 
de B. de boucherie;
27 M ; 28 B. de boucherie Ma. 

Laufon 6 grM.Ma.
Liestal 14 M.
Le Locle 13 M. Foire 
Lucerne 7 M.
Malleray 26 M.
Meiringen 1er M.pB.
Montfaucon 19 M.pB.Ma.
Monthey 14 M.B.pB.
Morat 7 pB.
Moudon 6 M.B.Ma.
Olten 5 M.
Orbe 8 M. vivres Foire;

1", 15,22 et 29 M.
Oron-la-Ville 7 M.B.pB.Ma.
Payerne 15 M.
Porrentruy 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 16 M.B.Ma.
Reinach BL 27 M.
Saignelégier 5 M.B.pB.Ma. 
Saint-Gall 31.3.-8.4. M. forains 

gr. Foire du printemps ;
30.3.-8.4. OFFA-Foire 

Schwarzenbourg 22 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 13 M.B.Ma.
Soleure 12 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 6 B. de boucherie;

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

Unterseen 7 M.pB.
Vevey 13 M.
Viège 10 M. et exposition de béliers 
Wangen sur A. 5 B. de boucherie 
Yverdon 27 M. vivres, forains

Avril
Aarberg 11 M.B.P.Ma. ; 25 pB.P;

27 et 28 Aarberger Puces 
Anet 18 P. B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis ;

11 et 25 puces 
Berne 7 marché artisanal ;

21.4.-6.5. forains
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Berthoud 9 B. de boucherie 
Bienne 12 M.
Les Bois 2 M.B.Ch.pB.Ma.
Les Breuleux 24 M.B.pB.Ma.
Bulle 5 M.B.pB.Ma. ; 9 au 12 

exposition de vaches laitières 
Châtel-Saint-Denis 23 M.
La Chaux-de-Fonds 7 au 22 forains 

(provisoire)
Coffrane 23 M.B.
Courtelary 3 M.B.pB.Ma.

Foire du printemps 
Delémont 24 M.B.Ch. pB.Ma. 
DELLE9
Fraubrunnen 2 B. de boucherie 
Gessenay 2 M.B.pB.
Granges SO 6 M.
Herzogenbuchsee 9 B. de boucherie 
Langenthal 24 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 25 M.pB.Ma.
Laufon 3 grM.Ma.
Le Locle 10 M. Foire
Lucerne 4 M. ; 7 marché artisanal ;

14 volaille, lapins, chevreaux 
Meiringen 10 M.B.pB.
Monthey 11 M.B.pB.
Morat 4 pB.
Moudon 3 M. B.Ma.
Moulier 6 M.
Niederbipp 4 M.Ma. gr. Foire 

du printemps 
Œnsingen 21 M.
Olten 2 M.
Orbe 12 M. vivres, Foire ;

5, 19 et 26 M.
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma.
Payerne 19 M.
Planfayon 18 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 23 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 20 M.B.Ma.
Reinach BL 24 M.
Saignelégier 9 M.B.pB.Ma. 
Saint-Gall 31.3.-8.4. M. forains 

gr. Foire du printemps ;
30.3.-8.4. OFFA-Foire 

Le Sépey 10 M.B.Ma.
Soleure 9 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Steffisbourg 27 M.
Tavannes 4 M.
Thoune 3 B. de boucherie;

4 M.B.pB.Ma. ; 7 Marché 
aux puces et «loisirs» de 7 à 16 h. 

Travers 27 M.Ma. poules et lapins 
Vevey 10 M.
Viège 25 M.B.pB.Ma.
Yverdon 24 M. vivres, forains 
Zweisimmen 3 M.B.pB. ;

20 au 22 marché-exposition 
de pB. ; 24 marché-exposition 
de B. de reproduction

Mai
Aarberg 9 M.B.P.Ma. ; 30 pB.P. 
Anet 16 M.P. B. de boucherie 
Aubonne 18 M.
Bâle M. tous les jeudis (sauf le 24) ; 

9 et 23 puces

Balsthal 21 M.pB.
Bassecourt 8 M.B.Ch.pB.Ma. 

articles agricoles et de jardinerie 
(légumes, plantes, fleurs)

Berne 5 marché artisanal ; 19 puces 
Berthoud 14 B. de boucherie ;

17 M.B.pB.Ma.
Bienne 10 M.
Boudevilliers 26 M.Ma.
Les Breuleux 15 M.B.pB.Ma.
Brougg 8 M.Ma.
Bulle 10 M.B.pB.Ma.
Chaindon (Reconvilier)

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

Château-d’Œx 10 M.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 14 M.
Couvet 25 M.Ma.
Delémont 22 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 14
Dombresson 21 M.Ma.
Fraubrunnen 7 M.B. de boucherie, 

forains
Frutigen 3 M.B.pB.
Gessenay 1" M.B.pB.
Granges SO 4 M. Foire 
Grosshôchstetten 16 M.pB.Ma. 

forains
Flerzogenbuchsee 21 M.

B. de boucherie 
Interlaken 2 M.
Langenthal 25.5.-4.6. gr. forains;

23 M.B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 15 marché-exposition 

de veaux à engraisser 
Laufon 1er grM.Ma 
Laupen BE 18 M. articles d’art 
Lenk i.S. 18 M.pB.Ma.
Liestal 30 M.
Le Locle 8 M. Foire
Lucerne 2 M. ; 5 marché artisanal ;

5, 12,19 et 26 puces 
Meiringen 16 M.B.pB.Ma. 
Montfaucon 14 M.pB.Ma.
Monthey 23 M.B.pB. 
Montreux-Rouvenaz 11 M.
Morat 2 pB.
Moudon 1er M.B.Ma.
Nods 12 M.Ma.
Œnsingen 26 M. ; 27 et 28 M.

abbaye, forains 
Olten 7 et 28 M.
Orbe 10 M. vivres, Foire ;

3, 17, 23 et 31 M.
Oron-la-Ville 2 M.B.pB.Ma.
Orsières 16 M.
Payerne 17 M.
Planfayon 16 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 21 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier (Chaindon)

9 M.B.pB.Ma. forains 
(Foire aux plantons)

Reinach BL 29 M.
Rolle 18 M. Foire du printemps 
Sainte-Croix 18 M.
Saint-lmier 18 M. Foire du printemps 
Saignelégier 7 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 10 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 8 M.B.Ma.

Soleure 14 M.pB.Ma.
B. de boucherie, autos, forains ;
17 géraniums

Thoune 1er B. de boucherie ;
5 marché aux puces et « loisirs » ;
9 M.B.pB. ; 15 B. de boucherie;
26 M.B.pB. ; 28 marché-exposition 
de veaux à engraisser ;
25.5. -4.6. gr. forains 

Unterseen 2 M.pB.
Vers-l’Eglise 7 M.
Wangen s.A. 4 M. forains ;

7 B. de boucherie 
Yverdon 29 M.Ma. vivres, forains 
Zweisimmen 2 M.B.pB.

Juin
Aarberg 13 M.B.P.Ma. ; 27 pB.P. 
Anet 20 P. B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis ; 8 et 27 puces 
Berne 2 marché artisanal ; 16 puces 
Berthoud 11 B. de boucherie 
Bienne 14 M.
Bremgarten BE, deuxième moitié 

de juin, marché aux puces 
et brocante 

La Brévine 6 M.
Bulle 13 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 18 M.
Delémont 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 11
Fraubrunnen 11 B. de boucherie 
Granges SO 1" M.
Herzogenbuchsee 18 B. de boucherie 
Lajoux 12 M.
Langenthal 26 B. de boucherie Ma. ;

25.5. -4.6. forains 
Laufon 5 gr.M.Ma.
Le Locle 12 M. Foire
Lucerne 6 M. ; 2 marché artisanal ;

2 volaille, lapins, chevreaux;
2, 9, 16, 23 et 30 puces 

Meiringen 7 M.pB.
Montfaucon 23 et 24 M. forains,

Fête du village 
Monthey 13 M.B.pB.
Morat 6 pB.
Moudon 5 M.B.Ma.
Le Noirmont 11 M.B.pB.Ma.
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. 
Reconvilier 15 M.B.Ma.
Reinach BL 26 M.
Saignelégier 5 M.B.pB.Ma.
Soleure 11 M.B.pB.Ma.

B. de boucherie 
Thoune 2 marchés aux puces 

et «loisirs»; 5 et 19 B. 
de boucherie; 22 et 23 gr. Foire 
(provisoire); 25.5.-4.6. forains 

Unterseen 8 M.pB.
Yverdon 26 M. vivres, forains

Juillet
Aarberg 11 M.B.P.Ma.; 25 pB.P.
Anet 18 P. B. de boucherie
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Bâle M. tous les jeudis ;
11 et 25 puces

Bellelay 1" M. Fête aux cerises 
Berne 7 marché artisanal ; 21 puces 
Berthoud 9 B. de boucherie 
Brigue 21 M.Ma. (marché 

des vacances)
Bulle 26 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 16 M.
Delémont 17 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 9; 13 feux d’artifice 
Fraubrunnen 2 B. de boucherie 
Granges SO 6 M.
Herzogenbuchsee 16 B. de boucherie 
Kirchberg BE 15 Fête des moissons, 

M. forains
Koppigen 8 Fête des moissons,

M. forains
Langenthal 24 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 18 M.pB.Ma.
Laufoti 3 grM.Ma.
Le Locle 10 M. Foire
Lucerne 4 M. ; 7 marché artisanal;

7, 14, 21 et 28 puces 
Morat 4 pB.
Moudon 3 M.B.Ma.
Olten 2 M.
Orbe 12 M. vivres, gr. Foire ;

5, 19 et 26 M.
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma.
Payerne 19 M.
Porrentruy 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reinach BL 31 M.
Saignelégier 2 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 10 M.B.Ma.
Soleure 9 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 7 et 28 marché aux puces et 

«loisirs»; 3 et 17 B. de boucherie 
Vevey 10 M.
Wangen s. A. 2 B. de boucherie 
Yverdon 31 M. vivres, forains

AOÛt
Aarberg 8 M.B.P.Ma. ; 29 pB.P ;

24 et 25 Aarberger Puce 
Anet 22 M.P. B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis ; 8 et 22 puces 
Bassecourt 28 M.B.Ch.pB.Ma.

articles agricoles et jardinerie 
Berne 4 marché artisanal ; 18 puces 
Berthoud 13 B. de boucherie 
Bienne 9 M.
Les Bois 27 M.B.Ch.pB.Ma.
Bulle 30 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 20 M.
Delémont 21 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 13
Fraubrunnen 6 B. de boucherie 
Granges SO 3 M.
Herzogenbuchsee 20 B. de boucherie 
Langenthal 28 M. B. de boucherie 

Ma.
Laufon 7 grM.Ma.
Liestal 8 M.
Le Locle 14 M. Foire
Lucerne 8 M. ; 4 marché artisanal ;

7, 11,18 et 25 puces

Monthey 8 M.B.pB.
Montreux 18 et 19 M.

Braderie forains (provisoire)
Morat 1" pB.
Moudon 7 M.B.Ma. ; 26 Abbaye 
Le Noirmont 6 M.B.pB.Ma.
Olten 6 M. ; 11 au 13 Abbaye forains 
Orbe 2, 9, 16, 23 et 30 M. 
Oron-la-Ville 1er M.B.pB.Ma. 
Payerne 16 M.
Porrentruy 20 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reinach BL 28 M.
Saignelégier 13 M.B.pB.Ma. ;

30 marché-exposition de B. bovin 
Schwarzenbourg 23 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 14 M.B.Ma.
Soleure 13 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 7 et 21 B. de boucherie; 

fin août (provisoire) marché- 
exposition de chèvres 

Yverdon 28 M. vivres, forains

Septembre
Aarberg 12 M.B.P.Ma. ; 26 pB.P. 
Adelboden 10 et 27 B.pB.
Anet 19 P. B. de boucherie 
Aubonne 14 M.
Bâle M. tous les jeudis ;

12 et 26 puces
Bellegarde (Jaun) 17 M.pB. 

moutons, chèvres
Berne 1er marché artisanal ; 15 puces 
Beromünster 22M.Ma., forains;

22 et 23 abbaye, forains 
Berthoud 10 B. de boucherie 
Bienne 13 M.
Les Breuleux 21 au 24 Fête du village ;

24 M.B.pB.Ma.
La Brévine 5 M.
Brienz BE 24 B.
Bulle 9 Bénichon ; 20 M.B.pB.Ma. ;

25 et 26 marché-concours 
de taureaux ; 23 Recrotzon

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

Châtelet-près-Gessenay 29 M. 
Châtel-Saint-Denis 17 M.
Courtelary 8 M.B.pB.Ma.,

Marché de l’automne ;
7 et 8 Fête villageoise 

Delémont 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 10
Entlebuch 2 M. abbaye, forains 
Fraubrunnen 3 B. de boucherie 
Frutigen 11 M.B.p.B. gr. foire;

28 M.B.pB.
Gessenay 3 B.pB.
Granges SO 7 M.
Herzogenbuchsee 17 M.

B. de boucherie 
Interlaken 21 M.
Langenthal 25 Ma. B. de boucherie 
Langnau BE 4 Marché-exposition 

dé veaux à engraisser; 7, 8 et 9 
Marché-exposition de chèvres 
et moutons; 19 M.pB.Ma.

Laufon 4 grM.Ma.

Lauterbrunnen 19 M.B.pB.
Lenk i. S. 29 M.pB.Ma.
Le Locle 11 M. Foire
Lucerne 1er Marché artisanal ; 5 M. ;

1er, 8, 15,22,29 puces 
Malleray 24 M.
Meiringen 26 M.B.pB.
Montfaucon 10 M.pB.Ma.
Monthey 12 M.B.pB.
Morat 5 pB.
Moudon 4 M.B.Ma.
Oensingen 17 M.
Olten 3 M.
Orbe 13 M. vivres, Foire;

6, 20 et 27 M.
Oron-la-Ville 5 M.B.pB.Ma.
Payerne 20 M.
Planfayon 19 M.B.pB.Ma ;

15 gr. moutons à Zollhaus 
Les Ponts-de-Martel 25 

M.B.Ch.pB.Ma.
Porrentruy 17 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier (Chaindon) 3 

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

Reinach BL 25 M.
Sainte-Croix 14 M.
Saint-Nicolas 24 M.pB. chèvres, 

moutons
Saignelégier 4 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 20 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 11 M.B.Ma.
Soleure 10 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 3 au 5 Marché national 

de taureaux de reproduction ;
1er puces et «loisirs»;
4 B. de boucherie; 5 M.B.pB. ;
18 B. de boucherie; 26 M.B.pB. 

Travers 28 M.Ma. poules, lapins 
Unterseen 19 B. ; 21 M.pB.
Wangen s.A. 3 B. de boucherie 
Yverdon 25 M. vivres, forains 
Zermatt 17 et 18 M.
Zweisimmen 4 M.B.pB. ;

Octobre
Aarberg 10 M.B.P.Ma. ; 31 pB.P. 
Anet 24 M.P. ; B. de boucherie 
Bâle 4 et 11 M. ; 10 puces ;

27.10.-5.11. Foire aux vins ; 
27.10-11.11. gr. Foire d’automne 

Berne 6 marché artisanal ; 20 puces 
Berthoud 6 et 7 marché suisse 

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

Bienne 11 M.
Boltigen 23 M.B.pB.
Les Breuleux 23 M.B.pB.Ma. 
Brigue 16 M.B.pB.
Bulle 6 et 7 marché-concours 

intercantonal de petit bétail ;
18 M.B.pB.Ma.

Château-d’Œx 18 M.Ma.
Couvet 26 M. Ma.
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Delémont 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 6-7 et 13-14 
Diesse 29 M.Ma., Abbaye 
Dombresson 19 M.Ma.
Entlebuch 17 M.Ma.
Erlenbach BE 5 M.pB. ; 22 B. 
Fraubrunnen 1er M. B. de boucherie 

forains
Frutigen 26 gr. Foire M.B.pB. 
Gampel 6 B.
Gessenay 1er et 24 M.B.pB.
Granges SO 5 M. foire 
Grindelwald 8 M.B.pB.Ma. 
Grosshôchstetten 24 M.pB.Ma. 

forains
Flerzogenbuchsee 15 B. de boucherie 
Interlaken 10 M.
Lajoux 8 M.
Langenthal 23 M.

B. de boucherie Ma.
Lauenen 6 M.
Laufon 2 grM.Ma.
Liestal 24 M.
Le Locle 9 M. Foire 
Lucerne 3 M. ; 6 au 21 gr. Foire M. 

forains ; 14 marché d’abbaye, 
forains ; 6 marché artisanal ;
6, 13,20 et 27 puces;
30 et 31 fleurs

Meiringen 10 B. ; 11 M.pB. ; 30 B. ;
31 M.pB.Ma.

Monthey 10 M.B.pB.
Montreux-Les Planches 27 M.
Morat 3 pB.
Moudon 2 M.B.Ma.
Moutier 12 M.
Naters 6 M.pB.Ma.
Oensingen 27 au 29 marché aux 

oignons, abbaye forains, 29 M. 
Olten 15 M.
Orbe 13 M. vivres, foire;

4, 18 et 25 M.
Oron-la-Ville 3 M.B.pB.Ma.
Orsières 17 M.
Payerne 18 M.
Planfayon 17 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 15 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 5 M.B.Ma.
Reinach BL 30 M.
Sainte-Croix 12 M.
Saint-Imier 19 M. Marché 

de l’automne
Saignelégier 1er M.B.pB.Ma. ;

3 exposition B.
Schwarzenbourg 18 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 9 M.B.Ma.
Soleure 8 M.pB.Ma.

B. de boucherie, autos 
Spiez 8 M. Foire 
Thoune 6 puces et «loisirs»;

2 et 16 B. de boucherie;
17 M.B.pB.Ma.

Unterseen 8 B. ; 10 M.pB. 
Vers-l’Eglise 5 M.
Vevey 9 M.
Viège 20 M.B.pB.Ma.
Wangen s.A. 1er B. de boucherie ;

19 M. forains
Yverdon 30 M. vivres, forains

Zweisimmen 2 et 25 M.B.pB. 
2 marché-concours B. de 
reproduction

Novembre
Aarberg 14 M.B.P.Ma. ; 28 pB.P. 
ALTKIRCH 22 Foire 

de Sainte-Catherine 
Anet 21 M.P. B. de boucherie 
Aubonne 2 M.
Balsthal 5 M.pB.
Bâle 27.10.-5.11. Foire aux vins ;

27.10. -11.11. gr. Foire d’automne 
Berne 3 marché artisanal ;

17.11. -2.12. forains 
Beromünster 24 M.Ma.
Berthoud 8 M.B.pB.Ma. ;

12 B. de boucherie ;
17 et 18 antiquités et raretés 

Bienne 8 M.
Brienz BE 14 et 15 M.pB.
Bulle 8 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 19 M.
Delémont 20 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 12 
Evolène 7 B.
Fraubrunnen 5 B. de boucherie 
Frutigen 23 M.B.pB.
Gessenay 14 M.B.pB.
Granges SO 2 M.
Herzogenbuchsee 19 M.

B. de boucherie 
Interlaken 2 et 21 M.
Langenthal 27 M.Ma.

B. de boucherie 
Langnau BE 7 M.pB.Ma.
Laufon 6 grM.Ma.
Laupen BE 9 M. des articles d’art 
Le Locle 13 M. Foire 
Lucerne 3 marché artisanal ; 7 M. 
Meiringen 19 M.B.pB.Ma.
Monthey 21 M.B.pB. 
Montreux-Brent 10 M.pB.
Morat 6 M.pB.
Moudon 6 M.B.Ma.
Niederbipp 7 M.Ma. gr. Foire 

de l’automne 
Nods 26 M.Ma.
Le Noirmont 4 Fête du village ;

5 M.B.pB.Ma.
Orbe 8 M. vivres, Foire;

1", 15, 22 et 29 M.
Oron-la-Ville 7 M.B.pB.Ma.
Payerne 15 M.Ma.
Porrentruy 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 16 M.B.Ma.
Reinach BL 27 M.
Rolle 16 M.
Saignelégier 6 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 22 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 13 M.B.Ma.
Sierre 26 et 27 M.B.pB.

Foire de Sainte-Catherine 
Soleure 12 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Steffisbourg 23 M.
Thoune 6 B. de boucherie;

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

Unterseen 2 et 21 M.pB.
Vers-l’Eglise 7 M.
Vevey 13 M. Foire de la Saint-Martin 
Viège 14 M.B.pB.Ma.
Wangen s.A. 5 B. de boucherie 
Yverdon 27 M. vivres, forains 
Zweisimmen 13 marché-concours 

de B. de reproduction ;
15 M.B.pB.

Décembre
Aarberg 12 M.B.P.Ma.
Aigle 8 Foire de la Saint-Nicolas 
Anet 19 P. B. de boucherie 
Aubonne 7 M.
Berne 17.11.-2.12. gr. forains;

1" Marché artisanal ;
14 au 24 arbres de Noël ;
13 au 24 Foire de Noël 

Berthoud 6 vente publique de B. de 
reproduction et de rapport ;
10 B. de boucherie;
13 M.B.pB.Ma.

Bienne 13 M.
Boltigen 13 B.pB.
Bulle 6 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 17 M.
Delémont 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 10 
FERRETTE 1" Foire 

de Saint-Nicolas 
Fraubrunnen 3 B. de boucherie 
Fribourg 1er Foire de Saint-Nicolas 
Frutigen 20 
Granges SO 7 M.
Gstaad 12 B.pB.
Flerzogenbuchsee 17 B. de boucherie 
Interlaken 18 M.
Langenthal 18 M.Ma.

B. de boucherie 
Langnau BE 12 M.pB.Ma.
Laufon 4 grM.Ma.
Le Locle 11 M. Foire 
Lucerne 5 M. ; 18-22 et 24 arbres 

de Noël; 1er, 6, 13,15 et 22 marché 
artisanal ; 2 et 24 fleurs ;
24 et 31 volaille, lapins, chevreaux 

Martigny 3 M. Foire au lard 
Meiringen 6 M.pB.
Monthey 12 et 31 M.B.pB.
Morat 5 pB.
Moudon 4 M. B.Ma. Foire de Noël 
Orbe 20 M. vivres, Foire ;

6, 13 et 27 M.
Oron-la-Ville 5 M.B.pB.Ma.
Payerne 20 M.
Porrentruy 17 M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 3 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 20 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 4 M.B.Ma.
Soleure 10 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 4 et 18 B. de boucherie ;

19 M.B.pB. ; 10 marché-exposition 
de veaux à engraisser 

Unterseen 18 M.pB.
Yverdon 27 M.Ma. vivres, forains 
Zweisimmen 13 M.B.pB.
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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-Imier: mardi et jeudi matin, 
légumes, fruits.

Saignelégier: samedi matin, M.
Tavannes: mercredi et samedi matin, 

M. et vivres.
Tramelan: vendredi, légumes.

Fêtes suisses

Janvier
Bâle, 13 : Vogel Gryff 
Soleure, 16 au 21 : Journées 

cinématographiques

Février
Fribourg, 26 au 28 : Carnaval 
La Chaux-de-Fonds, 25 ; Course 

populaire de ski nordique 
« Mega Micro », 75 km 

Monthey, 23 au 27 : Carnaval

Mars
Bâle, 5 au 7 : Carnaval ;

10 au 19: MUBA, Foire suisse 
d’échantillons 

Bienne, 3 et 4 : Carnaval 
Engadine, 11 : Marathon à skis 

de l’Engadine 
Genève, 8 au 18: 60e Salon 

international de l’automobile ; 
30.3-8.4 Salon international 
des inventions et techniques 
nouvelles

Morat, 3 au 5 : Carnaval 
Moudon, 17 au 19: Brandons 
Payerne, 2 au 5 : Brandons 
Yverdon, 3 et 4: Brandons

Avril
Appenzell, Sarnen, Stans, 29 :

Landsgemeinde 
Fribourg, avec Berne, 16.4-2.5 : 

Championnats du monde 
de hockey sur glace, groupe A 

Genève, 30.3-8.4 : Salon international 
des inventions et techniques 
nouvelles

Romont, 13 : Pleureuses 
du Vendredi-Saint 

Sion, 27.4-6.5 : Sion-Expo 
Zurich, 22 et 23 : Sechselâuten

Mai
Berne, 18 au 28 : Foire-exposition 

BEA
Château-d’CEx, 12 : Abbaye 
Fribourg, avec Berne, 16.4-2.5 : 

Championnats du monde 
de hockey sur glace, groupe A 

Genève, 25 au 29 : Salon international 
du livre et de la presse 

Lausanne, 26 et 27 : Championnats 
européens de gymnastique 
à l’artistique

Montreux, 9 au 17 : Festival 
international de TV 
«La Rose d’Or»

Sion, 27.4-6.5 : Sion-Expo

Juin
Berthoud, 25 : Fête des enfants 
Bienne, 30.6-1.7 : Braderie 
Fribourg, 22.6-14.7 : Festival 

du Belluard
Morat, 24 : Tir historique de Morat 
Sierre, 13 au 17: Festival 

international du dessin animé 
Sempach, 24: Commémoration 

de la bataille
Soleure, 22 au 24 : Fête fédérale 

des yodleurs
Vevey, 29 au 30 et 1er juillet :

Fête des écoles, forains

Juillet
Bienne, 30.6-1.7 : Braderie 
Les Diablerets, 28 :

La Nuit des Diables 
Fribourg, 22.6-14.7 : Festival 

du Belluard
Montreux (dates à fixer) : Festival 

international de jazz 
Sainte-Croix, 8 et 9 : Abbaye 
Sierre, 29 : Course Sierre-Montana 
Vevey, 29.6-1.7 : Fête des écoles 
Winterthour, 13 au 29: Fête fédérale 

de tir
Yverdon, 26.7-9.8 : Championnats 

du monde de voltige aérienne

AOÛt
Bienne, 25 et 26 : Fête de la Cité 
Fribourg, 28.8-2.9 : Rencontres 

folkloriques internationales 
Genève, mi-août : Fêtes de Genève 

avec feux d’artifice 
La Chaux-de-Fonds, 30.8-1.9: 

Braderie et Fête de la montre

Martigny, 3 : Marché de l’abricot 
Payerne, 18 au 20 : Tirage 
Porrentruy, 25 et 26 : Braderie 
Saignelégier, 11 et 12: Marché- 

Concours national de chevaux 
Sierre, 12: Course Sierre-Zinal 
Tavannes, 17 au 19: Fête des saisons 
Yverdon, 26.7-9.8 : Championnats 

du monde de voltige aérienne

Septembre
Aigle, 7 au 9 : Braderie 
Brigue, 1er au 9 : OGA (Oberwallis 

Gewerbe-Ausstellung)
Fribourg, 28.8-2.9: Rencontres 

folkloriques internationales 
Le Landeron, 29 et 30:

Fête de la brocante 
Lausanne, 8 au 23 : Comptoir suisse. 

Foire nationale avec marché 
du machinisme agricole ;
8 et 9 : exposition d’agriculture 
et cuniculture ; 8 au 13 : marché- 
concours intercantonal 
de taureaux et taurillons et 
présentation de vaches et 
génisses; 18 au 20: marché 
cantonal de poulains, pouliches 
et chevaux de commerce ;
15 au 17 : marché-concours 
intercantonal de menu bétail 
et poneys romands 

Martigny, 29.9-7.10: 31e Foire 
du Valais (Comptoir de Martigny) 

Neuchâtel, 28 au 30:
Fête des vendanges 

Zurich, 9 au 10: Knabenschiessen

Octobre
Châtel-Saint-Denis, 21 : Bénichon ; 

28 : Recrotzon
Martigny, 28.9-7.10: 31e Foire 

du Valais (Comptoir de Martigny) 
Morat, 7 : Course Morat-Fribourg 
Saint-Gall, 11 au 21 : OLMA,

Foire suisse d’agriculture 
et de l’industrie laitière

Novembre
Berne, 26: « Zibelemârit » 

Marché aux oignons 
Martigny, 8 : Marché de l’oignon

Si vous achetez une vache, 
assurez-vous que la queue 
est comprise 
dans le marché.
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La fenêtre en PVC
Spécialement indiquée pour des rénovations 
Economie d'énergie et d'entretien 
Isolant/bruit Aussi bois/métal

Les fenêtres 
anciennes sont 
mises à l'état 
de neuf
de façon propre, 
rapide et 
économique; 
sans devoir démonter 
l'ancien cadre; 
sans crépissage; 
sans peinture, 
ni tapisserie.

Et qui de plus 
offrent les 
avantages 
suivants:
esthétique améliorée; 
durée illimitée; 
protection contre 
le bruit et le froid; 
économie d'énergie et 
d'entretien.

<<"V

dectro sa
menuiserie

2802 Develier 
Tél.066 22 18 35 
Philippe Scheurer

Armoires jurassiennes et personnalisées 

Agencements intérieurs sur mesure 

Rénovations

Fenêtres bois, bois/métal, PVC 

Vitrerie-Isolation 

Revêtement parois - Plafonds 

Tables de fêtes et de jardin

QUALITÉ - SATISFACTION



Mémento 1990

Sessions des Chambres fédérales
— Printemps : 5 au 23 mars
— Eté : 5 au 22 juin
— Automne : 17 septembre au 15 octobre
— Hiver : 26 novembre au 14 décembre
5 décembre : Assemblée fédérale

(Chambres réunies)

Votations fédérales
1er avril 23 septembre
10 juin 2 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 cantonales
En vertu de l’article 22, alinéa 1 de la loi sur les 
droits politiques, l’élection du Parlement, celle du 
Gouvernement et celle des juges ont lieu le même 
jour, soit l’avant-dernier dimanche d’octobre.
21 octobre : Premier tour
4 novembre : Deuxième tour
Les éventuels scrutins cantonaux seront joints à 
une votation fédérale.

vacances scolaires 1989-1990
et 1990-1991
dans le canton du Jura
— Noël:

du lundi 25 décembre 1989 
au samedi 6 janvier 1990

— Semaine blanche :
du lundi 19 au samedi 24 février 1990 
ou du lundi 26 février au samedi 3 mars 1990

— Pâques:
du lundi 2 au samedi 21 avril 1990

— Fin de l’année scolaire : 
samedi 7 juillet 1990

— Eté:
du lundi 9 juillet au samedi 18 août 1990

— Début de l’année scolaire 1990-1991 : 
lundi 20 août 1990

— Automne:
du lundi 8 au samedi 20 octobre 1990

— Noël:
du lundi 24 décembre 1990 
au samedi 5 janvier 1991

— Pâques:
du lundi 25 mars au samedi 13 avril 1991

— Fin de l’année scolaire : 
samedi 6 juillet 1991

— Eté:
du lundi 8 juillet au samedi 17 août 1991

Les jours fériés officiels 
dans le canton du Jura
Nouvel-An (lundi 1er janvier)
Lendemain de Nouvel-An (mardi 2 janvier) 
Vendredi-Saint (vendredi 13 avril)
Lundi de Pâques (lundi 16 avril)
Fête du travail (mardi 1er mai)
Ascension (jeudi 24 mai)
Lundi de Pentecôte (lundi 4 juin)
Fête-Dieu (jeudi 14 juin)
Indépendance cantonale (samedi 23 juin) 
Assomption (mercredi 15 août)
Toussaint (jeudi 1er novembre)
Noël (mardi 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.

Autres fêtes
Mardi gras (mardi 27 février)
Les Cendres (mercredi 28 février)
Mi-Carême (dimanche 25 mars)
Pâques (dimanche 15 avril)
Fête des mères (dimanche 13 mai)
Pentecôte (dimanche 3 juin)
Fête nationale (mercredi 1er août)
Jeûne fédéral (dimanche 16 septembre) 
Saint-Martin (dimanche 11 novembre) 
Immaculée Conception (samedi 8 décembre)

vacances d'été
Du lundi 9 au samedi 28 juillet 
ou du lundi 16 juillet au samedi 4 août

Changement de l’heure
Eté : 25 mars (avance d’une heure)
Hiver: 30 septembre

Horaire CFF
Le nouvel horaire entrera en vigueur le 27 mai 
1990 et sera valable une année.

37



Les autorités cantonales jurassiennes
en 1989

M Jean-Michel Conti, 
président du Parlement.

M Jean-Pierre Beuret, 
président du Gouvernement.

Me Joseph Mérat, 
président du Tribunal cantonal.

f >

il

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

Le Parlement
(60 membres)
Président: Jean-Michel Conti, PLR. 
Vice-présidente: Mathilde Jolidon, PDC.

Les députés et suppléants
DISTRICT DE DELÉMONT 
(28 députés, 13 suppléants)
PDC : Allimann Jean-Marie, Bassecourt ; Char- 
millot Bertrand, Vicques ; Charmillot Liliane, 
Vicques ; Ackermann Claude, Bourrignon ; Crétin 
Gérard, Soulce ; Amgwerd Dominique, Delé- 
mont ; Chavanne Alphonse, Glovelier ; Kohler 
Pierre, Delémont. — Suppléants: Kottelat Ger

main, Mervelier ; Bélat Andrée, Delémont ; Ac
kermann Hubert, Pleigne.
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 ; Henzelin André, 
Delémont ; Bourquard Edmond, Delémont ; Helg 
Laurent, Delémont ; Voirol Romain, Courrendlin. 
— Suppléants: Finger Jean-Claude, Courtételle ; 
Hennet Germain, Delémont.
UDC : Schaffter René, Soulce. — Suppléant: Juil- 
lerat Frédéric, Courfaivre.
PS : Prince Jean-Claude, Courroux ; Béguelin Ro
land, Delémont ; Petignat Jean-Pierre, Courtétel
le ; Gentil Pierre-Alain, Delémont ; Schindelholz 
Pascal, Courrendlin ; Beuchat Marc, Courfaivre ; 
Hêche Claude, Courroux. — Suppléants: Richon 
André, Delémont ; Sanglard Odette, Courtételle ; 
Schlüchter Claude, Delémont.
CS: Montavon Odile, Delémont. — Suppléant: 
Nicoulin Didier, Delémont.

DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES 
(10 députés, 5 suppléants)
PDC: Jolidon Mathilde, Le Prédame; Boillat 
Henri, Les Bois; Thiévent Gilbert, Soubey ; Tail- 
lard Etienne, Les Breuleux. — Suppléants: Gigon 
Etienne, Goumois ; Bertolo Mario, Montfaucon. 
PCSI : Gerber Daniel, Le Prédame ; Bouillaud Si
mone, Le Noirmont. — Suppléant: Wermeille 
Vincent, Saignelégier.
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PLR : Crevoisier René, Lajoux ; Miserez Alphon
se, Saignelégier. — Suppléant: Hutmacher Er
nest, Soubey.
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 ; Probst Michel, Cœuve ; Minder Fritz, Bure ; 
Maillard Maurice, Porrentruy ; Bonnemain Jean- 
Paul, Aile ; Kohler Jean-François, Courgenay ; 
Kneuss Michel, Beurnevésin. — Suppléants: 
Comte André, Saint-Ursanne; Berberat Michel, 
Porrentruy; Ramseyer Jean-René, Porrentruy.
PS : Varrin Bernard, Aile ; Müller Roland, Por
rentruy. — Suppléant: Etienne Victor, Porrentruy.

Le Tribunal cantonal
(5 juges permanents)
Président : Joseph Mérat ; vice-président : Arthur 
Hublard ; membres: Gabriel Boinay, Edgar Cha- 
puis, Gérard Piquerez.
Procureur: Albert Steullet.
Juge d’instruction : Pierre Seidler.
Président du Tribunal des mineurs: Yves Richon.
Juges de district
Delémont : Pierre Lâchât, Danièle Brahier. 
Franches-Montagnes : Charles Wilhelm. 
Porrentruy: Pierre Theurillat, Daniel Logos.
Juges administratifs
Delémont : Pierre Broglin.
Franches-Montagnes : Charles Wilhelm. 
Porrentruy : Pierre Boinay.

Les membres jurassiens 
des autorités fédérales
Députés au Conseil des Etats 
Jean-François Roth, PDC, Courtételle.
Michel Flückiger, PLR, Porrentruy.
Députés au Conseil national
Gabriel Theubet, PDC, Porrentruy.
Pierre Etique, PLR, Bressaucourt.
Juge au Tribunal fédéral
Paul Moritz, PLR, Delémont.

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

Administration jurassienne
Rue du 24-Septembre 2 
Morépont 
2800 DELÉMONT 
Téléphone 066/2151 11

•INSTITUT#
- ^

R
DU JURA

Formation en agriculture

Formation en économie 
familiale

Service de vulgarisation
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Les maires des communes jurassiennes

H
District de Delémont
Bassecourt: Jacques Couche 
Boécourt: André Crevoisier 
Bourrignon: Claude Ackermann 
Châtillon : Serge Comte 
Corban: Willy Eicher 
Courchapoix: Elisabeth Farine 
Courfaivre: Abel Gelso 
Courrendlin: Ernest Guélat 
Courroux: Claude Hêche 
Courtételle: Marcel Joliat 
Delémont: Jacques Stadelmann 
Develier: Philippe Veya 
Ederswiler: Joseph Spiess 
Glovelier: Yves Girard 
Mervelier: Jean-Marc Mouttet 
Mettembert : Gilbert Bréchet 
Montsevelier : Madeleine Bréchet 
Movelier: Joseph Broquet 
Pleigne: Gabriel Nusbaumer 
Rebeuvelier: Daniel Schaller 
Rossemaison: Marc-Aurèle Steulet 
Saulcy: Pierre-Alain Beuchat 
Soulce: Martial Crétin 
Soyhières: Roland Parrat 
Undervelier: Adrien Maître 
Vermes: Jean Amstutz 
Vicques: Vincent Chételat

District des Franches-Montagnes
Le Bémont: Joseph Guerry 
Les Bois: Jean-Louis Boichat 
Les Breuleux: Jean-Marie Donzé 
La Chaux-des-Breuleux: Pierre Chapatte 
Les Enfers: Auguste Brahier 
Epauvillers: Fernand Cuenin 
Epiquerez: Henri Paupe 
Les Genevez: Victor Strambini 
Goumois: Jean-Marie Aubry 
Lajoux: Jean-Louis Berberat

Montfaucon: Paul Christe 
Montfavergier: Etienne Chenal 
Muriaux: Claude Frésard 
Le Noirmont : Michel Ketterer 
Le Peuchapatte : Jean-Philippe Cattin 
Les Pommerats: Laurent Frossard 
Saignelégier: Pierre Paupe 
Saint-Brais: Raymond Noirjean 
Soubey: Gilbert Thiévent

isiSS

District de Porrentruy
Aile: Charles Raccordon 
Asuel: Roland Vifian 
Beumevésin : Claude André 
Boncourt: Jean-Louis Eggertswyler 
Bonfol: Edmond Montavon 
Bressaucourt : Janine Leschot 
Buix: Laurent Courbât 
Bure: Fritz Minder 
Charmoille: Jean-Louis Moirandat 
Chevenez: Charles Œuvray 
Cœuve: Michel Bernard 
Comol: André Berret 
Courchavon: Jean-Paul Henz 
Courgenay: Frédéric Schneider 
Courtedoux: Jean-Louis Gogniat 
Courtemaîche : Jules Maillard 
Damphreux: Julien Richert 
Damvant: Armand Juillard 
Fahy: Michel Périat 
Fontenais: Louis Dubey 
Fregiécourt: Henri Migy 
Grandfontaine: Serge Quiquerez 
Lugnez: René Bieri 
Miécourt: Béat Schaer 
Montenol: Guido Jeannerat 
Montignez: Martin Lâchât 
Montmelon: Charles Girardin 
Ocourt: Bernard Berthold 
Pleujouse: Elie Zimmermann 
Porrentruy: Jean-Marie Voirol 
Réclère: Georges Jolissaint 
Roche d'Or: Raphaël Chappuis 
Rocourt: Charles Froidevaux 
Saint-Ursanne: Charles Moritz 
Seleute: Paul Cerf 
Vendlincourt: Marcel Challet
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Les autorités fédérales en 1989

Conseil fédéral
(7 membres)

Président: Jean-Pascal Delamuraz, PRD, Vaud: 
Département fédéral de l’économie publique.

Vice-président : Arnold Koller, PDC, Appenzell 
Rhodes Intérieures : Département fédéral de justi
ce et police.
Flavio Cotti, PDC, Tessin : Département fédéral 
de l’intérieur.
René Felber, PS, Neuchâtel : Département fédéral 
des affaires étrangères.
Adolf Ogi, UDC, Berne : Département fédéral 
des transports, des communications et de l’éner
gie.
Otto Stich, PS, Soleure : Département fédéral des 
finances.
Kaspar Villiger, PRD, Lucerne : Département mi
litaire fédéral.

Chancelier de la Confédération : Walter Buser 
Soleure.

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

Conseil national
(200 députés)

Président: Joseph Iten, PDC, Nidwald. 
Vice-président: Victor Ruffy, PS, Vaud.

Conseil des Etats
(46 députés)

Président : Hubert Reymond, PLS, Vaud. 
Vice-président : Luregn Mathias Cavelty, PDC, 
Grisons.

Tribunal fédéral
(30 membres)

Président : Rolf Raschein, Grisons. 
Vice-président: Robert Patry, Genève.

LE PLAISIR DE VOUS SERVIR...

BANQUE CANTONALE 
DU JURA HP H

la banque qui vous écoute
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Les membres de la Collectivité 
ecclésiastique catholique romaine 

du canton du Jura en 1989

M. Pierre-André Chapatte, président 
du Conseil de la CEC.

M. Serge Comte, président de l’assemblée 
de la CEC

Conseil
(5 membres)

Président : Pierre-André Chapatte, Chevenez. 
Vice-président : Etienne Beuret, Delémont.
Jean-Marie Allimann, Bassecourt ; Jean-Louis 
Berberat, Lajoux ; Rose Thiévent, Saint-Ursanne.

Assemblée
(60 membres)

Président : Serge Comte, Châtillon.
Vice-président : Philippe Guélat, Saignelégier.
Clos-du-Doubs (Epauvillers, Ocourt-La Motte, 
Saint-Ursanne et Soubey): Charles Girardin, 
Montmelon ; Francis Girardin, Saint-Ursanne. 
Vendline (Beumevésin, Bonfol, Cœuve, Damphreux- 
Lugnezet Vendlincourt): Roger Bleyaert, Cœuve; 
Bernadette Boulanger, Vendlincourt.
La Baroche (Aile, Asuel, Charmoille, Cornol et 
Miécourt): Gérard Berret, Cornol; Paul Choulat, 
Asuel ; Marcel Varin, Aile.
Allaine (Boncourt, Buix, Courchavon, Courtemaî- 
che et Montignez) : Daniel Maillard, Courtemaî- 
che ; Edwige Rovelli, Courchavon ; Fernand Vil- 
lat, Buix.
Mont-Terri (Bressaucourt, Courgenay et Fonte- 
nais): Noémie Frossard, Courtemautruy ; Jean 
Kistler, Fontenais ; Albert Petitat, Bressaucourt.

Haute-Ajoie (Bure, Chevenez Damvant, Courte- 
doux, Fahy, Grandfontaine, Réclère et Rocourt) : 
Simone Chapuis, Grandfontaine ; abbé Georges 
Schindelholz, Fahy ; Marguerite Stouder, Courte- 
doux.
Porrentruy-Ville (Porrentruy) : Paul Crausaz, 
Dominique Fettrelet, Antonio ladarola, Paul 
Migy, Sœur Adrienne Sutterlet, Jacques Theuril- 
lat, tous domiciliés à Porrentruy.
Vallée de Delémont (Bassecourt, Boécourt, Cour- 
faivre, Courtételle, Glovelier, Soulce et Underve- 
lier): Marcel Broquet, Courfaivre; Denise Gisi- 
ger, Glovelier ; Corine Bourgnon, Glovelier ; An
toine Prêtre, Bassecourt ; Marlyse Sanglard, Cour
tételle ; Noël Schaffner, Boécourt ; R.P. Alain 
Voisard, Bassecourt ; Elisabeth Voyante, Courté
telle.
Haut-Plateau (Bourrignon, Develier, Movelier, 
Pleigne et Soybières): Léon Moritz, Movelier ; 
Emile Schaffner, Bourrignon.
Saint-Germain (Corban, Courchapoix, Courren- 
dlin, Courroux, Mervelier, Montsevelier, Rebeuve- 
lier, Fermes et Vicques): Edgar Champion, Cour- 
rendlin ; Serge Comte, Châtillon ; Simone Crémo- 
na, Courroux ; Pascal Eschmann, Rebeuvelier ; 
Marie-Claire Koller, Montsevelier ; Mercédès 
Mouttet, Mervelier ; Rémy Schaller, Vicques.
Delémont-Ville (Delémont) : Jean Aschwanden, 
R.P. Lorenzo Astegno, Andrée Broquet, Pierre
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Buchwalder, Marcel Girardin, Pierre Kohler, Lau
ra Muller, Joseph Poupon, Pierre-Alain Varin, 
tous domiciliés à Delémont.
Franches-Montagnes ouest (Les Bois, Les Breu- 
leux et Le Noirmont): Marie-Andrée Aubry, La 
Chaux-des-Breuleux ; Paul Cerf, Le Boéchet ; 
Marie-Josée Frésard, Le Noirmont. 
Franches-Montagnes centre (Les Pommerats et 
Saignelégier): Etienne Gigon, Goumois ; Philippe 
Guélat, Saignelégier.
Franches-Montagnes est (Montfaucon et Saint- 
Brais): Paul Queloz, Saint-Brais.
La Courtine (Lajoux, Les Genevez, Saulcy): 
Rébecca Gigandet, Ixs Genevez.

Membres nommés par l’Evêché :

Marcel Bourquenez, Boncourt ; Gérard Kohler, 
Bassecourt; Rémy Lovis, Injoux ; Sœur Margue
rite Mohl, Delémont ; abbé Mathieu Simonin, Iœs 
Bois.

Commission juridictionnelle
(5 membres)

Président : Pierre Christe, Delémont. 
Vice-présidente : Marie-Madeleine Prongué, 
Porrentruy.
Joseph Erard, Saignelégier ; Germain Guenin, 
Bassecourt ; abbé André Steullet, Chevenez.

Collectivité ecclésiastique 
cantonale de l'Eglise 
catholique-romaine
Rue de l’Hôpital 26 
2800 Delémont 
Tél. 066/22 79 27

Administrateur: M. Joseph Boillat

Centre pastoral
Rue de la Molière 26 
2800 Delémont 
Tél. 066/22 62 92

Administrateur : M. Antoine Prêtre

Va de par le monde, tu trouveras la trace 
de Dieu; va au fond de toi, tu trouveras 
Dieu lui-même.

L'usage est de louer les saints morts 
et de persécuter les vivants.

La prière est la respiration de l'âme.

L’Eglise réformée évangélique du canton
du Jura en 1989

Conseil de l’Eglise
(1er mai 1988 - 30 avril 1992)

Président: M. Jacob Oberli, Soubey. 
Vice-président: M. Oscar Spitznagel, Courgenay. 
Membres : Mme Grety Hoffmeyer, Bassecourt ; 
M. Roger Jardin (jr), Delémont; M. Jean-Paul 
Weber, Porrentruy.

Assemblée de l’Eglise
(1er mai 1988 - 30 avril 1990)

Président: M. Henri Schmid, Courtételle. 
Vice-présidente : Mme Myriam Raval, Saignelé
gier.
Scrutateurs : Mme Elisabeth Stucki, Delémont ; 
M. Albert Reusser, Porrentruy.
Scrutateurs suppléants: Mme Dora Crétin, Cour- 
temaîche ; M. Charles Hutmacher, Soubey.

Délégués à l’Assemblée de l’Eglise
(Période de législature 1988-1992)

Paroisse de Delémont: Mme Anne-Marie Bœgli, 
Delémont ; Mlle Clara Cesaroni, Delémont ;
Mme Nathalie Eicher, Courfaivre; M. André 
Gentil, Bassecourt ; M. Daniel Rossel, Cource- 
lon ; M. Frédy Rufer, Rossemaison ; M. Rolf 
Schalch, Delémont; M. Oscar Schaub, Delé
mont ; M. Henri Schmid, Courtételle ; M. Jean- 
Marc Schmid, pasteur, Bassecourt ; Mme Elisa
beth Stucki, Delémont ; Mme Milka Vernier, Delé
mont ; Mme Nelly Weber, Delémont.

Paroisse des Franches-Montagnes: M. Rodolphe 
Ackermann, Les Cerlatez ; Mme Jacqueline Dovat, 
Saignelégier; M. Charles Hutmacher, Soubey;
M. Jean Schneider, Les Bois ; Mme Myriam Ra
val, Saignelégier.
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Paroisse de Porrentruy : Mme Dora Crétin, Cour- 
temaîche; M. Daniel Gerber, Cornol; Mme Pier
rette Gratter, Bonfol ; Mme Janine Leschot, Bres- 
saucourt ; M. Hans-Peter Mathys, pasteur, Por- 
rentruy ; M. Pierre Oberli, Cornol ; Mme Anne 
Onisca, Vendlincourt ; M. Albert Reusser, Porren
truy ; M. Béat Schàr, Miécourt.

Chambre des recours
(1er mai 1988 - 30 avril 1992)

Président : M' Pierre Broglin, Courroux.
Membres : Me Jean-Michel Conti, Porrentruy ;
M. Maurice Tschan, Delémont.
Membre suppléant: M. Michel Flückiger, Porren
truy.

Siège de l'Eglise
Secrétariat : 14, rue de la Préfecture, 2800 Delé
mont, tél. 066/228666.
Secrétaire de l’Eglise: Mme Rose-Marie Dietziker.

Les pasteurs
Paroisse de Delémont : M. Alfred Güdel, Delé
mont ; M. Jean-Pierre Rapin, Delémont ;
M. Jean-Marc Schmid, Bassecourt ; Courrendlin : 
poste vacant.
Paroisse des Franches-Montagnes : M. Richard 
Riesen, Saignelégier.
Paroisse de Porrentruy: M. Hans-Peter Mathys, 
Porrentruy; deux postes vacants; M. C. Michael 
de Vries, Porrentruy, retraité.

Le clergé jurassien

A Rome
S. S. le pape Jean Paul II, chef de l’Eglise 
catholique-romaine, Cité du Vatican.

Cardinal Augustino Casaroli, secrétaire 
d’Etat.

Mgr Gérard Daucourt, Secrétariat pour l’uni
té des chrétiens, responsable des relations avec 
les Eglises d’Orient.

Abbé André Marquis, archiviste.

Nonce apostolique en Suisse:

Mgr Edoardo Rovida, archi-évêque, Berne.

Doyenné
de Porrentruy - Saïnt-ursanne
Doyen: M. l’abbé Claude Nicoulin, Porrentruy. 
Vice-doyen: M. l’abbé Raymond Salvadé, Cheve- 
nez.
Aile (saint Jean): Père René Rebetez, MSC, curé. 
Asuel (saint Etienne) : Père Léon Spechbach, 
MSC, curé.
Beurnevésin (saint Jacques le Majeur): adminis
trée par Bonfol.
Boncourt (saints Pierre et Paul): M. l’abbé Yves 
Prongué, curé; M. l’abbé Yvan Sergy; Mgr Geor
ges Mathey, chanoine honoraire, retraité.
Bonfol (saint Laurent, saint Fromont): M. l’abbé 
Pierre Comte, curé.

Diocèse de Bâle
(saints Ours et Victor):

— Mgr Otto Wüst, évêque.
— Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire, 

président de la Conférence des évêques 
suisses.

— Mgr Martin Gaechter, évêque auxiliaire.
— Mgr Antoine Hânggi, ancien évêque de 

Bâle, Fribourg.
— Mgr Antoine Cadotsch, vicaire général 

du diocèse.
— M. l’abbé Claude Schaller, vicaire épisco

pal pour le Jura pastoral, Delémont.
— Chanoine Louis Freléchoz, ancien délégué 

épiscopal, Delémont.

Bressaucourt (saint Etienne): administrée par 
Porrentruy.
Buix (saint Maurice) : administrée par Boncourt 
(abbé Yvan Sergy) ; M. l’abbé Henri Courbât, re
traité.
Bure (saint Amand): M. l’abbé Roger Friche, 
curé ; Mgr Ernest Bové, retraité.
Charmoille (saint Etienne): M. l’abbé François 
Guenat, curé ; Père Robert Wermeille, SSS, aumô
nier de la Maison du Bon-Secours à Miserez ;
M. l’abbé Paul Fleury, retraité, Miserez ;
M. l’abbé Robert Nagel, retraité, Miserez ;
M. l’abbé Marcel Bitschy, retraité, Fregiécourt.

Chevenez (saint Maurice): M. l’abbé Raymond 
Salvadé, curé et vice-doyen.
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Cœuve (saint Jean): administr. par Courtemaîche. 
Cornol (saint Vincent): M. l’abbé Gilles Chassot, 
curé.
Courchavon (saint Jean): M. l’abbé Michel 
Jolidon, curé.
Courgenay (Notre-Dame de l’Assomption): admi
nistrée par Cornol ; M. Laurent Jobin, animateur 
de jeunesse.
Courtedoux (saint Martin) : administrée par 
Chevenez.
Courtemaîche (saints Timothée et Symphorien): 
M. l’abbé Claude Voillat, curé. 
Damphreux-Lugnez (saints Ferréo! et Fer jeux, 
saint Imier): administrée par Boncourt (abbé Yves 
Prongué).
Damvant (saint Germain): M. l’abbé Joseph 
Maillard, Dr sciences nat., curé.
Epauvillers (saint Arnoul) : administrée par Saint- 
Ursanne; Père Maurice Baumann, retraité.
Fahy (saints Pierre et Paul): M. l’abbé Georges 
Schindelholz, curé.
Fontenais (saints Pierre et Paul): administrée par 
Porrentruy.
Grandfontaine (saint Etienne): administrée par 
Fahy.
Miécourt (Nativité de la Bienheureuse Vierge 
Marie): administrée par Aile ; M. l’abbé Germain 
Girard, retraité.
Montignez (saint Martin) : administrée par Bon- 
court (abbé Yvan Sergy).
Ocourt-La Motte (saint Walbert): administrée par 
Saint-Ursanne.
Porrentruy (saint Germain): M. l’abbé Claude 
Nicoulin, doyen ; M. l’abbé Bernard Miserez, res
ponsable de l’équipe pastorale ; M. l’abbé Edgar 
Imer; M. l’abbé Jean-Pierre Schaller, Dr en théo
logie, retraité ; Père Alphonse Chaignat, SSS, au
mônier de l’hôpital; M. l’abbé Roger Noirjean, 
curé, lie. jur. can., retraité; M. l’abbé André 
Steullet, retraité.
Au Collège Saint-Charles: M. l’abbé Philippe 
Chèvre, lie. phil. et théol., recteur; MM. les cha
noines Fernand Boillat, CR, Dr théol. et phil., 
prof, retraité ; Maxime Bregnard, CR, lie. phil., 
prof, retraité; Michel Jolissaint, bibliothécaire; 
Pères Luc Ravel, prieur, Louis-François Rigano et 
Louis de Romanet.
Réclère (saints Gervais et Protais): administrée 
par Damvant.
Rocourt (saint François-Xavier) : administrée par 
Chevenez.
Saint-Ursanne (saint Ursanne): M. l’abbé Pierre 
Salvadé, curé; M. l’abbé Michel Prêtre, assistant. 
Soubey (saint Walbert): administrée par Saint- 
Ursanne.
Vendlincourt (saint Léger): administr. par Bonfol.

Doyenné
de Delémont - Courrendlin
Doyen: M. l’abbé Jacques Œuvray, Delémont. 
Vice-doyen : Père Marie-Bernard Farine, Mont- 
croix.
Bassecourt (saints Pierre et Paul): Père François 
Boillat, SSS, responsable de l’équipe pastorale ; 
Père Jean-Claude Cuennet, SSS ; Père Alain Voi- 
sard, SSS; M. l’abbé Bernard Cattin, retraité;
M. l’abbé Xavier Saucy, retraité.
Boécourt (saint Sébastien): administrée par Bas
secourt (Père Jean-Claude Cuennet) ; M. l’abbé 
Pierre Buchwalder, retraité.
Bourrignon (saint Sébastien): administrée par 
Develier.
Corban (saint Biaise): Père Imier Montavon, 
curé, OFM cap.
Courchapoix (saint Imier): Père Philémon Praz, 
curé, OFM cap.
Courfaivre (saint Germain): administrée par De
lémont (abbé Jean-Marie Nusbaume) ; Père Ger
main Joset, CSSR, retraité.
Courrendlin (saints Germain et Randoald): Père 
Marie-Bernard Farine, curé et vice-doyen, OFM 
cap.
Courroux (saint Nicolas) : Père Pierre Joye, curé, 
OFM cap.
Courtételle (saint Sixte): administrée par Delé
mont (abbé Dominique Jeannerat).
Delémont (saint Marcel, saints Germain et Ran
doald): M. l’abbé Jacques Œuvray, doyen;
M. l’abbé Jean-Marie Nusbaume, responsable de 
l’équipe pastorale; M. l’abbé Philippe Rebetez; 
M. l’abbé Dominique Jeannerat; M. Jean- 
François Lovis, diacre; M. l’abbé Justin Rossé, 
aumônier de l’hôpital ; Père Marie-Bernard Fari
ne, OFM, supérieur de Montcroix et vice-doyen ; 
Père Esposti Humbert, OFM, et Père Joseph 
Prince, OFM ; Père Imier Montavon, OFM ; Père 
Charles Portmann, CSSR, directeur de Caritas- 
Jura ; Pères Lorenzo Astegno et Francesco Aste- 
gno, missionnaires italiens ; Père Pedro Quero, 
missionnaire espagnol ; MM. les abbés Eugène 
Friche, Marc Chappuis, Camille Chèvre, Fernand 
Schaller, retraités ; Père Marie-Louis Koller, OP.
Au Vorbourg (la Vierge Marie et saint Léon IX, 
consécrateur de la chapelle): Père Jean Ribeaud, 
chapelain.
Develier (saint Imier): Père Yves Droux, CSSR, 
curé.
Glovelier (saint Maurice): M. l’abbé Paul Hug, 
curé; Père Charles Portmann, CSSR; abbé Roger 
Beuchat, retraité.
Mervelier (saint Rémi): Père Imier Montavon, 
curé, OFM cap.
Montsevelier (saint Georges): Père Pierre Joye, 
curé, OFM cap.
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Movelier (saint Germain): administrée par Soyhiè- 
res ; M. l’abbé André Chèvre, retraité, Mettembert. 
Pleigne (saints Pierre et Paul): administrée par 
Soyhières ; M. l’abbé René Berbier, auxiliaire. 
Rebeuvelier (saints Jean et Paul): Père Marie- 
Bernard Farine, curé, OFM cap.
Soulce (saint Laurent): administrée par Basse- 
court.
Soyhières (saint Etienne): M. l’abbé Joseph 
Fleury, curé.
Undervelier (saint Erard): administrée par Basse- 
court.
Vermes (saints Pierre et Paul): Père Philémon 
Praz, curé, OFM cap. ; M. l’abbé Armand Friche, 
retraité.
Vicques (saint Valère): Père Marie-Bernard Fari
ne, curé, OFM cap. ; M. l’abbé Bernard Bessire, 
retraité.

Doyenné des Franches-Montagnes
Doyen: M. l’abbé Pierre Rebetez, Saignelégier. 
Vice-doyen: Père Mathieu Simonin, Les Bois. 
Lajoux (Présentation de ta Bienheureuse Vierge 
Marie): M. l’abbé Germain Girardin, curé.
Le Noirmont (saint Hubert): M. l’abbé Jean- 
Marie Berret, curé.
Institut Les Côtes: Père Ephrem Chaignat, supé
rieur ; Père Fernand Citherlet ; Père Albin Hamel ; 
Père Charles-Albert Huot ; Père Germain Jubin ; 
Frère Raymond Collin.
Les Bois (sainte Foy): administrée par Le Noir- 
mont ; Père Mathieu Simonin, auxiliaire.
Les Breuleux (saint Joseph): M. l’abbé Pierre Gi
rardin, curé; M. l’abbé Pierre Rebetez (Saignelé
gier).
Les Genevez (sainte Marie-Madeleine): adminis
trée par Lajoux.
Les Pommerats (saints Pierre et Paul): adminis
trée par Saignelégier ; Père Jean Monin, retraité. 
Montfaucon (saint Jean-Baptiste): administrée 
par Saignelégier.
Saignelégier (Notre-Dame de l’Assomption) :
M. l’abbé Pierre Rebetez, curé-doyen ; M. l’abbé 
Pierre Girardin (Les Breuleux) ; M. l’abbé Jean- 
Marie Rais, vicaire; M. Pascal Marmy, assistant 
pastoral; MM. les abbés Justin Jobin et François 
Fleury, retraités.
Saint-Brais (saint Brice): administrée par Saigne
légier; M. l’abbé Georges Jeanbourquin, retraité. 
Saulcy (saint Antoine): administrée par Lajoux.

Quand Dieu donne du pain dur, 
Il donne des dents solides.

Doyenné
de Moutier - Saint-imier - Bienne
Doyen: M. l’abbé Denis Theurillat, Malleray- 
Bévilard, responsable de l’équipe Tramata. 
Vice-doyen: Père Léon Gassmann, Bienne. 
Bienne: Paroisse Sainte-Marie: M. l’abbé Nicolas 
Bessire, curé. Paroisse du Christ-Roi : Père Gérard 
Nussbaum, curé. Paroisse Saint-Nicolas de Flue : 
M. l’abbé Robert Migy, curé. Mission italienne : 
Don Giuseppe Frassi, directeur. Mission espagno
le : Don Angel Rubio.
Corgémont (saint Nicolas de Flue): M. l’abbé 
Pierre-Louis Wermeille, curé.
La Neuveville (Notre-Dame de l’Assomption):
M. l’abbé Giorgio Dal Pos, curé. 
Maileray-Bévilard (saint Georges): M. l’abbé 
Denis Theurillat, curé-doyen.
Moutier (saints Germain et Randoald): M. l’abbé 
Jean-Loys Ory, curé ; M. l’abbé Maurice Queloz, 
vicaire ; M. l’abbé Robert Piegay, retraité. 
Reconvilier : administrée par Maileray-Bévilard ; 
M. l’abbé Esperanzi Mostardi, aumônier de la 
Mission italienne.
Saint-Imier (saint Imier): M. l’abbé Gabriel 
Aubry, curé.
Tavannes (le Christ-Roi): M. l’abbé Jean-Marie 
Dominé, curé; M. l’abbé Georges Greppin, re
traité.
Tramelan (saint Michel): administrée par l’équipe 
pastorale de la « Tramata ».

Doyenné de Lauf on
Doyen: M. l’abbé Rudolf Kuhn, Nenzlingen. 
Blauen : M. l’abbé Paul Hügli, curé.
Brislach : M. l’abbé Wilhelm Brotschi, curé.
Burg : Père Boniface Born, OSB, administrateur. 
Dittingen: M. l’abbé Hugo Bàrtschi, retraité;
M. Bruno Bolzern-Kunz, diacre.
Duggingen : vacant.
Grellingen : M. l’abbé Imbert Droz, curé.
Laufon: M. l’abbé Viktor Dormann, curé; Père 
Luigi Trevisan, aumônier de la Mission italienne ; 
Mme Monika Hungerbühler, responsable de la 
pastorale des jeunes ; M. Beat Baumeler-Stierli, 
assistant pastoral; M. Norbert Engeler-De Bona, 
assistant social.
Liesberg : M. l’abbé Hans Hànggi, curé. 
Nenzlingen : M. l’abbé Rudolf Kuhn, curé-doyen. 
Roggenburg: administrée par Petit-Lucelle. 
Rôschenz : M. l’abbé Georges Valiyaveettil, admi
nistrateur.
Wahlen: M. l’abbé Albert Kamber, curé.
Zwingen : M. l’abbé Rolf Stôcklin, administra
teur.
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Doyenné de Berne
Berne : M. l’abbé Gérard Torriani, curé de la 
paroisse française; M. Jean-Claude Sudan, assis
tant pastoral.
Gstaad : M. l’abbé René Girard, curé.

★

Bâle : M. l’abbé Marc Reynard, curé ; M. l’abbé 
Richard Aebi, vicaire.
Lucerne : Chanoine Justin Froidevaux, directeur 
de la Mission française.
Schwyz: M. l’abbé André Flury, directeur spiri
tuel et professeur de religion au Collège Maria- 
hilf.

★

A l’extérieur:
— M. l’abbé Guy-Michel Lamy, lie. théol., pro

fesseur au Collège de Champittet à Pully- 
Lausanne.

— M. l’abbé Jean Frund, Yverdon.
— M. l’abbé Gérard Kohler, prêtre diocésain, 

curé à Baho (Pyrénées orientales).
— M. l’abbé Gaston Boillat, retraité, Fribourg.
— M. l’abbé Germain Cuttat, retraité, Chêne- 

Bourg.

Les évêques suisses
Diocèse de Bâle (saints Ours et Victor):

— Mgr Otto Wüst, évêque.
— Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire, prési

dent de la Conférence des évêques suisses.
— Mgr Martin Gaechter, évêque auxiliaire.

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg :
— Mgr Pierre Mamie, évêque.
— Mgr Gabriel Bullet, évêque auxiliaire, vice- 

président de la Conférence des évêques suisses.
— Mgr Amédée Grab, évêque auxiliaire, Genève.

Diocèse de Sion :
— Mgr Henri Schwery, évêque.

Diocèse de Saint-Gall :
— Mgr Otmar Mâder, évêque.

Diocèse de Coire :
— Mgr Jean Vonderach, évêque.
— Mgr Wolfgang Haas, évêque auxiliaire.

Diocèse de Lugano :
— Mgr Eugenio Corecco, évêque, vice-président 

de la Conférence des évêques suisses.

Abbaye de Saint-Maurice :
— Mgr Henri Salina, abbé.

Abbaye d’Einsiedeln :
— Mgr Georg Holzherr, abbé.
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Envoyez vos photos
Chaque année, VAlmanach 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 VAlmanach 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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Notre conte

Le mort qui sifflait
ParDenysSurdez

ers le milieu du XIXe siècle, les For
ges d’Undervelier étaient en plein es
sor. Elles employaient de nombreux 

ouvriers, fondeurs, affineurs, chargeurs, mar- 
teleurs et forgerons, routiers et souffletiers.
On y fabriquait un peu tout: haches, co
gnées, socs de charrues, grilles, fourneaux, 
enfin mille objets divers.

Les journées de travail étaient longues, 
plus de dix heures, le salaire modeste mais as
suré. Le dimanche seul était jour de repos et 
pas pour tous car certains feux ne pouvaient 
être arrêtés. Il n’y avait guère de possibilités 
de se distraire en ce lieu perdu, pour les ou
vriers. Les uns jouaient aux cartes, d’autres se 
réunissaient au cabaret pour boire et fumer, 
se plaindre de la dureté des temps, du salaire, 
du travail, du patron, d’un chef d’atelier...

Certains, toutefois, trouvaient plaisir à pê
cher dans la Sorne où la truite abondait 
alors, quelques-uns braconnaient dans les fo
rêts giboyeuses des environs. Parfois les jeu
nes se rendaient à quelque fête villageoise où 
l’on dansait. Ils aimaient aussi à se mesurer 
sur les jeux de quilles, lançant les lourdes 
boules en merisier sur les deux longues plan
ches de sapin. Les travailleurs mariés prome
naient leur famille au long des chemins her
beux, puis revenaient à la maison pour four
rager car la plupart possédaient un petit train 
de paysan. Et, le lundi matin, le travail des 
Forges reprenait son rythme habituel.

Cette vie au « bon vieux temps» n’était 
guère enviable pourtant. La moyenne de la 
vie humaine ne dépassait pas quarante ans. 
Les gens étaient relativement taciturnes, peu 
portés à se réjouir de leur sort.

Un homme cependant faisait exception. 
C’était un solide et beau garçon de vingt ans 
appelé Claudius. Il n’était qu’en partie du 
pays. Sa mère, d’une ferme de la commune, 
était morte en couches. On ne connaissait pas 
son père, mais on murmurait dans les chau
mières qu ’un beau Tessinois qui montait ses 
meules de charbon vers la Blanche-Maison 
aurait bien pu l’être.

Si ces soupçons étaient fondés, on compre
nait mieux d’où lui venaient son teint basané, 
ses yeux noirs et moqueurs et surtout sa gaî
té. Car c’était un joyeux garçon, toujours 
porté à la plaisanterie, à faire des farces, à se 
moquer gentiment des travers de ses compa
gnons. Recueilli par sa belle-mère, une per
sonne intelligente et de situation aisée, il avait 
appris à lire, chose fort rare à l’époque dans 
la contrée. Elle l’emmena chez une tante à 
Porrentruy où il fréquenta plusieurs années 
une école dirigée par des sœurs. Il se frotta 
aussi quelque peu au « beau monde ».

Il revint à Undervelier, habillé comme un 
monsieur de la ville mais n’en fut pas plus 
fier pour autant. Il avait conservé et même 
accentué ses traits de caractère, il se montrait 
toujours joyeux compagnon et affable envers 
chacun. Les filles du pays n’avaient d’yeux 
que pour lui. Malgré son origine douteuse, le 
maire aurait bien voulu l’avoir comme gen
dre, la Jeannette du Moulin de Berlincourt 
lui faisait les yeux doux à la sortie de la mes
se, la fille du maître de forges même n’aurait 
pas dédaigné le compter parmi ses soupi
rants.

Mais il ne prêtait attention à aucune fille.
Il avait une fois confié à un ami que son 
cœur était pris pour toujours. Mais par qui ? 
Nul ne le sut jamais. u

Il aimait beaucoup chanter mais surtout il 
adorait siffler. De nos jours on n’entend plus 
que rarement siffler et cela passe même pour 
une impolitesse. Mais en ce temps-là on ma
nifestait sa joie de vivre en sifflant. C’était 
même devenu un art, comme jouer de l’ac
cordéon, de la clarinette ou de la musique à 
bouche. Dans cette spécialité il était un véri
table artiste. Nul n’arrivait à l’imiter ou à 
l’égaler. Il sifflait toujours, en allant au tra
vail — car il avait été engagé aux Forges pour 
tenir les écritures, poste envié — il sifflait en 
revenant au village, en allant à la messe, en se 
promenant. Les ouvriers et les gens du pays 
aimaient à l’entendre. C’était une sorte de ré
confort pour leur solitude, leur ennui, leur
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vague à l’âme dus à la monotonie du travail. 
Il allait atteindre la trentaine, habillé la se
maine comme le dimanche avec élégance, ne 
revêtant jamais la blouse grise des ouvriers, 
un peu jalousé mais aimé quand même. Le 
mystère planant sur sa naissance semblait lui 
donner un charme supplémentaire.

La vie s’écoulait ainsi, sans histoire. Octo
bre commençait à marbrer les pentes boisées 
des gorges de carmin, d’ocre et d’or quand 
soudain il sembla qu ’une sorte de silence in
habituel s’était abattu sur le pays.

Un certain jour, on n’entendit plus siffler 
Claudio. Une matinée, puis la journée s’écou
lèrent sans qu ‘aucune mélodie ne soit sifflée 
dans le village ou sur le chemin des Forges. 
Plus de trilles, plus d’appel aux oiseaux. Mais 
bientôt une nouvelle se propagea de bouche 
en bouche: Claudio avait disparu sans laisser 
de traces. On attendit un jour, trois jours, une 
semaine. On pensa à une fugue. Mais après 
un mois, il n’avait encore donné aucun signe 
de vie. On fit recherche sur recherche, mais 
en vain.

Cependant, certaines rumeurs commencè
rent à circuler sous le manteau. Un colpor
teur, vendeur d’almanachs et de « Sainte- 
Agathe» qui connaissait Claudio, venant 
d’Alsace par le col de Soulce, prétendit l’avoir 
entendu siffler. On haussa les épaules. Puis 
des bûcherons abattant des foyards dans la 
Gorge du Pichoux jurèrent avoir reconnu son 
sifflet. La fermière de la Maison-Blanche, ve
nant livrer son beurre et ses œufs au curé pré
tendit également que le Claudio sifflait tout 
près d’elle. Il ne se passait plus un jour sans 
que l’on rapportât avoir entendu les trilles et 
les airs que sifflait le disparu.

On commença à parler de sorcellerie, d’en
voûtement, de sorts jetés. D’autres phénomè
nes non moins étranges se manifestèrent aussi 
un peu partout. Si le sifflet se faisait entendre 
près d’une ferme, le chien de garde se mettait 
à gémir et rentrait dans sa niche, apeuré. Un 
enfant ayant entendu siffler dans la tour de 
l’église on inspecta le clocher et on s’aperçut 
avec effarement que les cordes des cloches 
avaient été détachées.

■
v "V

Les Forges d’Undervelier au XVIIe siècle. (Gravure de Merian.)
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Mais le fait le plus troublant fut rapporté 
par un jeune paysan de la ferme de Frénois 
sise au haut de la chaîne du Vellerat. Quel
ques jours avant Noël, il chassait avec quatre 
chiens dans les pâturages de la Jacotterie. 
C’était une belle nuit de pleine lune. La meu
te leva un superbe chevreuil et se mit à sa 
poursuite. Les aboiements des bêtes se réper
cutaient contre les rochers. Le grand mâle se 
dirigeait vers le chasseur, qui apprêta son 
arme. Mais, soudain, il entendit très nette
ment Claudio siffler comme il l’avait bien 
souvent ouï autrefois. A l’instant, à sa grande 
stupeur, les chiens qui serraient de près l’ani
mal arrêtèrent leur course. Ils firent demi- 
tour et la queue entre les jambes regagnèrent 
à toute allure la ferme de Frénois malgré les 
rappels impérieux du braconnier.

Le chevreuil passa à quelques mètres du 
jeune homme, mais il était comme hébété et 
ne songeait même plus à épauler son arme.

Cette fois-ci, on parla ouvertement de sor
cellerie. La crainte saisit chacun. On n’osait 
plus sortir le soir, même pour aller au chape
let. Les femmes tremblaient, les hommes 
semblaient se désintéresser de la chose mais 
n’en pensaient pas moins.

Janvier, février puis mars s’écoulèrent. La 
situation ne changeait pas, les racontars, 
vrais, faux ou exagérés continuaient à semer 
le désarroi dans le pays. Un bel après-midi, 
alors que la neige avait déjà disparu des pen
tes sud des montagnes, le père Hippolyte, le 
maître de Frénois, descendait le sentier 
abrupt menant au village. Il venait consulter 
le maire à propos d’une réfection de chemin.

A mi-côte, il s’arrêta sous le grand chêne, 
près de la petite grotte de Sainte-Colombe car 
c’était là, selon une tradition bien ancrée, que 
vécut un certain temps la sainte populaire 
d’Undervelier. Il ne faut pas la confondre 
avec la grande baume baignant dans les eaux 
de la Sorne où on la vénère aujourd’hui.

Il s’assit sur une pierre plate dépassant 
d’un pied le sol. Le vent d’ouest soufflait as
sez fort. Il crut percevoir une sorte de clique
tis au-dessus de sa tête. Levant les yeux, il 
aperçut avec terreur un squelette pendu à une 
des branches basses du chêne. Il ne demanda 
pas son reste et dévala la pente jusqu ’à Un- 
dervelier, avertit le maire, lequel, en compa
gnie du guet, se rendit à l’endroit indiqué. 
Dans une poche d’un débris de vêtement on 
trouva une montre d’argent à l’intérieur de 
laquelle était gravé le nom de Claudius. 
C’était donc bien le pauvre Claudius. S’était- 
il pendu ? L’avait-on pendu ? On ne le sut ja
mais. Malgré les prescriptions très sévères de 
l’Eglise en matière de suicide, le curé de la pa
roisse, dans le doute, autorisa la sépulture 
chrétienne. Dès lors, nul n’entendit plus ja
mais siffler celui qui reposait enfin en terre 
sainte.

Quant aux circonstances de la mort de 
Claudius, on ne les connut jamais ou si quel
que humain en eut connaissance, il ne les ra
conta à âme qui vive.

Mais ce que l’on peut encore dire, c’est que 
l’annonce de son tragique destin fit couler 
bien des larmes de jeunes filles et son souve
nir gardé longtemps dans les mémoires puis- 
qu ’il est arrivé jusqu ’à nous, (ds)

Un jeune missionnaire
Dans le Journal du Père Carré, 

Je n’aimerai jamais assez (Cerf), 
pp. 84 et 85, on peut lire ce témoi
gnage bienfaisant :

« Dans « La Croix » de Toulou
se, une femme admirable, de san
té très fragile et qui a subi plu
sieurs opérations, rédige une 
chronique, «Les malades dans 
notre vie», qu’elle m’adresse ré
gulièrement. En voici une, aux 
larges horizons : « 11 était une fois 
un jeune malade qui pensait : « Je 
ne puis pas faire grand-chose 
pour aider mes frères dans les 
pays lointains, alors que j’aurais 
tellement aimé partir moi-même

à la découverte du monde. Mais 
je vais prendre une carte de la Ter
re et chaque jour j’irai dans un 
pays différent. Je dirai chaque 
matin: «Je vous salue Marie» 
pour ce pays-là et je collerai un 
petit drapeau sur la carte afin de 
savoir où j’en suis.» Ainsi fut 
fait. Comme notre garçon avait 
une géographie « en détail », tou
te la mappemonde y passa! Ce 
fut comme l’histoire du grain de 
sénevé qui planté tout petit devint 
si grand que tous les oiseaux y ve
naient faire leur nid. La chambre 
du jeune polio n’avait plus un 
mur de libre. Du haut en bas, des

parcelles de continents les che
vauchaient de leurs formes multi
colores, de leurs noms qui chan
taient, comme un psaume, la 
gloire de Dieu. Au bout d’un an, 
le voyage recommençait avec le 
« Notre Père ». L’année suivante, 
ce fut le Credo et, comme cet en
fant fragile s’essoufflait, cette 
prière-là dura deux ans. A Noël 
de la dernière année, son Ut cou
vert de petits drapeaux, on le 
trouva les mains jointes sur son 
chapelet. Il était parti découvrir 
un autre «pays», celui de la joie 
sans fin. Pourquoi ne pas essayer, 
vous aussi, de semer des «Ave 
Maria» sur toutes les régions du 
monde?»
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La vie de l'Eglise dans le Jura

L’année des visites pastorales

L'année 1989 aura été pour le Jura celle des visites pastorales. 
Chaque paroisse a reçu la visite de l'un de nos trois évêques. Vi
sites accompagnées de la fête de la Confirmation. Partout, nos 
évêques ont reçu un accueil respectueux et chaleureux. Com
mencée en février, cette tournée pastorale s'est terminée en no
vembre. Mgr Otto Wiist, malheureusement, a dû interrompre 
sa tournée en août. Un accident de montagne pendant les va
cances l'a immobilisé. Puis en octobre, on apprenait par le vi
caire épiscopal qu 'une délicate opération l'obligeait à différer la 
reprise de son ministère. Mais voici d'ailleurs les principaux 
événements de l'année écoulée, par ordre chronologique.

A la mi-novembre de l’année 
1988, les paroisses des Bois et du 
Noirmont accueillaient leur nou
veau curé, en l’occurrence l’abbé 
Jean-Marie Berret. Il succédait 
au Père Mathieu Simonin et ve
nait lui-même de passer treize ans 
à Saint-Imier. Dans son homélie, 
l’abbé Berret devait à raison dé
clarer : « Le prêtre est un migrant. 
Il fut un temps où l’on installait 
les curés, aujourd’hui, la mission 
du prêtre est de nous désinstal
ler. » A noter que le Père Simonin 
a passé dix-huit ans à la tête de la 
paroisse du Noirmont. Il en fît le 
bilan lors de la patronale de 
Saint-Hubert et fut honoré pour 
cette fructueuse étape.

Le 20 novembre, c’était au tour 
de Damphreux-Lugnez d’ac
cueillir leur nouveau pasteur, 
l’abbé Yves Prongué, curé de 
Boncourt. La cérémonie s’est dé
roulée dans la simplicité, mais 
avec une ferveur toute particuliè
re. L’abbé Prongué succède à 
l’abbé Robert Nagel, qui a passé 
vingt-deux années à la tête de cet
te paroisse. Le doyen Claude Ni- 
coulin donna connaissance de la 
nouvelle organisation de la pas
torale dans ce secteur: désor
mais, quatre prêtres, placés sous 
la responsabilité de l’abbé Pron
gué, prendront en charge sept pa
roisses. Ce dernier en appela à la

Par Georges Schindelholz

collaboration de tous, car le prê
tre, en raison de ses multiples en
gagements et du secteur très vaste 
qu’il est appelé à desservir, ne 
peut tout accomplir.

Le chanoine 
Louis Broquet honoré
A l’occasion du centenaire de 

la naissance du chanoine Louis 
Broquet, un concert a été donné 
en l’église Saint-Marcel à Delé- 
mont par l’ensemble vocal de 
Saint-Maurice. Organisé, avec la 
présence des paroisses de Pleigne 
et Movelier, lieu de naissance et 
lieu d’origine de Louis Broquet, 
par le docteur Pierre Philippe, de 
Delémont, ancien élève du com
positeur, cette manifestation a vu 
accourir un très nombreux pu
blic. Auteur de plus de mille par
titions religieuses et profanes, les 
œuvres du chanoine Broquet 
sont encore peu connues. «En 
portant son interprétation à un 
très haut degré de perfection, 
l’Ensemble vocal de Saint-Mau
rice a réduit le brouillard du 
temps à une vibration transpa
rente. L’esprit créateur du prêtre- 
musicien s’est dégagé avec nette
té, s’épanouissant avec la puis
sance d’une présence» (Edith 
Courbât, Le Pays du 21.11.1988). 
A noter que lors du concert, l’or
gue était tenu par le chanoine

Mgr Otto Wiist, évêque du diocè
se de Bâte.

* F

Mgr Joseph Candolfi, évêque 
auxiliaire.

Mgr Martin Gachter, évêque 
auxiliaire.
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Athanasiadès, qui n’est pas 
moins que le petit-fils de la pre
mière maîtresse de musique du 
chanoine Broquet. Le chanoine 
Pasquier, disciple du maître, diri
geait quant à lui l’Ensemble vo
cal. A l’issue du concert, la Mu
nicipalité offrit un vin d’hon
neur. Le maire Jacques Stadel- 
mann salua les invités et le minis
tre Pierre Boillat apporta le salut 
des autorités cantonales.

Elections à la CEC
Lors de son assemblée générale 

tenue à Courtételle le 30 novem
bre 1988, les députés ont procédé 
à de nouvelles élections, confor
mément aux statuts. C’est ainsi 
que Serge Comte remplace Fran
cis Girardin, à la présidence des 
assemblées. Pierre-André Cha- 
patte succède à Rose Thiévent, à 
la tête du Conseil, alors qu’Etien- 
ne Beuret assurera la vice-prési
dence. Les vice-présidences de 
l’assemblée seront assurées par 
Philippe Guélat et Jean Kistler, 
alors que Simone Cremona et 
Roger Blayaert feront office de 
scrutateurs. Pierre Christe et 
Marie-Madeleine Prongué ont 
été reconduits à la présidence et à 
la vice-présidence de la Commis
sion juridictionnelle.

Suite au redimensionnement 
des subventions de l’Etat, le bud
get a dû être remanié en consé
quence. L’aide aux missionnaires 
notamment a été considérable
ment diminuée. Mais on sait aus
si que, sur les plans paroissiaux 
ou privés, des efforts réels sont 
fournis tout au long de l’année. 
Pour compenser la diminution 
du subside de l’Etat, les paroisses 
seront invitées à participer plus 
fortement au fonctionnement de 
la CEC, de l’ordre de 23 % envi
ron.

Encore de nouvelles 
installations

Début décembre 1988, plu
sieurs paroisses accueillaient leur 
nouveau curé. A Corban et Mer- 
velier, il s’agissait du Père Imier 
Montavon, capucin, nouvelle
ment ordonné prêtre. C’est avec 
une grande joie que ces deux peti
tes communautés ont fêté leur

Les deux nouveaux prêtres du 
Jura pour l’année 1989: Maurice 
Queloz de Saint-Brais et Jean- 
Marie Rais de Vermes.

nouveau pasteur. Un merci très 
chaleureux fut adressé au Père 
Joseph Prince, l’ancien curé, du 
couvent de Montcroix.

A Courtemaîche et Cœuve, en 
remplacement de l’abbé Gabriel 
Aubry, c’est l’abbé Claude Voillat 
qui était chaleureusement ac
cueilli. Ici aussi, les paroisses 
étaient en fête, et nombreuses fu
rent les personnes à exprimer leur 
satisfaction et souhaiter un mi
nistère fructueux au nouveau 
curé, qui arrivait de la vallée de 
Delémont, où il a desservi les pa
roisses de Courfaivre, Soulce et 
Undervelier pendant onze ans. A 
Courfaivre, c’est l’abbé Jean- 
Marie Nusbaume qui assurera 
l’administration : l’équipe pasto
rale de Bassecourt prendra en 
charge Soulce et Undervelier.

Le deuxième parcours 
de la fal

C’est au Vorbourg, le 7 décem
bre 1988, que le coup d’envoi fut 
donné pour le deuxième parcours 
de la FAL (Formation des anima
teurs laïcs). Ils sont une bonne 
quarantaine à prendre le départ 
pour trois ans d’études. L’abbé 
Claude Schaller, vicaire épisco
pal, présida la cérémonie, entou
ré du chanoine Louis Freléchoz et 
d’une quinzaine de prêtres. Une 
centaine de personnes avaient 
pris place dans la chapelle. 
L’abbé Aenishanslin, responsa
ble du Centre romand de forma-

Mgr Otto Wüst a ordonné six nouveaux prêtres à l’église Saint-Pierre 
de Porrentruy en juin.
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tion, était également présent et 
prononça l’homélie. S’adressant 
aux « Falistes », il déclara, citant 
saint Paul: «J’ai entendu parler 
de la foi que vous avez dans le 
Seigneur Jésus et de l’amour que 
vous avez pour les fidèles. L’Egli
se a besoin de vous. L’Eglise, c’est 
vous. C’est en vertu de votre bap
tême que vous vous engagez. » A 
l’issue de la cérémonie, le vicaire 
épiscopal remit une bible à cha
que participant.

Le dimanche 8 janvier 1989, 
l’abbé Michel Jolidon prenait 
congé de la paroisse de Courge-

nay-Courtemautruy, où il a œu
vré pendant dix ans. Il continue
ra son ministère avec l’équipe 
pastorale de l’Allaine. Son lieu de 
résidence sera Courchavon, que 
vient de quitter l’abbé Marcel 
Bitschy.

Le dimanche suivant, à Lucer
ne, deux jeunes Jurassiens étaient 
ordonnés diacres : Maurice Que- 
loz, de Saint-Brais, et Jean- 
Marie Rais, de Vermes. Ils feront 
respectivement leur stage pasto
ral à Porrentruy et Saignelégier.

A la mi-janvier, la presse nous 
apprenait que le Conseil munici
pal de Delémont avait décidé 
d’attribuer le «Mérite delémon- 
tain 1988» à Sœur Claire-Marie 
Jeannotat. Cette distinction est 
attribuée chaque année dans les 
domaines culturel, artistique ou 
humanitaire. Il est décerné à

Sœur Claire-Marie Jeannotat 
pour son engagement de trente- 
quatre ans au service de la popu
lation noire en Afrique du Sud 
et pour sa lutte dans le cadre 
du Mouvement anti-apartheid 
suisse.

C’est aussi en janvier que 
l’abbé Gabriel Aubry était ac
cueilli comme nouveau curé par 
la paroisse de Saint-Imier. Dans 
son homélie, le nouveau curé si
tua le point central de son minis
tère, à savoir l’Evangile, un Evan
gile à annoncer par le verbe, à cé
lébrer dans les sacrements, à vi

vre dans le quotidien, en osant 
affirmer ses convictions, même 
si, pour cela, il est parfois néces
saire de contrer l’esprit du monde.

Célébration du 700e 
à la paroisse de Delémont

La paroisse de Delémont a 
marqué avec faste le 700' anni
versaire de l’octroi des franchises 
à la ville de Delémont par le 
prince-évêque de Bâle Pierre 
Reich de Reichenstein. Mgr Mar
tin Gàchter avait été invité à pré
sider l’eucharistie en l’église 
Saint-Marcel, le jour même de la 
patronale, le 15 janvier. Pour 
l’occasion, Mgr Gàchter arborait 
la crosse épiscopale de Jacques- 
Christophe Blarer de Wartensee 
et le calice dit de saint Germain, 
datant du XII' siècle. Les autori
tés cantonale, bourgeoisiale,

communale, réformée et catholi
que étaient présentes à la cérémo
nie. Le descendant du frère de 
l’évêque Pierre Reich de Rei
chenstein, le baron Marie-Fidèle 
Reich de Reichenstein, était éga
lement présent. «Transmettre la 
liberté et l’amour, bâtir une cité 
dans laquelle Dieu appelle tous 
les hommes au bonheur», telles 
sont les nouvelles franchises que 
Mgr Gàchter donna aux chré
tiens rassemblés pour cette mani
festation.

Dans la seconde moitié de jan
vier nous parvenait de Saint- 
Maurice la triste nouvelle du dé
cès du chanoine Marcel Miche
let, âgé de 82 ans. Il était encore 
très connu dans le Jura, car le 
Collège Saint-Charles avait bé
néficié pendant quatorze ans de 
son enseignement. Connu, il 
l’était également par les nom
breux ouvrages qu’il avait pu
bliés. Avec ce décès, c’est une per
sonnalité de premier plan du 
monde des lettres et de la culture 
qui nous quitte.

En février, l’abbé Jean-Marc 
Dominé, à Tavannes, prenait la 
responsabilité de l’aumônerie de 
«l’Association jurassienne» des 
brancardiers et infirmières de 
Notre-Dame de Lourdes ». Il suc
cède à l’abbé André Steullet à cet
te responsabilité. De plus, l’abbé 
Dominé a récemment été nommé 
président de la Commission ju
rassienne de jeunesse.

Le Père Mathieu Simonin, re
traité aux Bois, assumera quant à 
lui l’aumônerie du groupement 
des veuves «Espérance et Vie».

Visites pastorales 
et confirmations

Cette année 1989 devait être 
celle des visites pastorales dans 
chaque paroisse, et des confirma
tions. Mgr Otto Wüst et ses auxi
liaires Mgr Joseph Candolfi et 
Mgr Martin Gàchter ont tenu à 
visiter chaque paroisse en parti
culier, aussi modeste soit-elle. La 
dernière visite pastorale date de 
six ans, soit 1983. Vu l’ampleur 
du diocèse, avec ses 1,1 million de 
catholiques, répartis dans 530 
paroisses, il est difficile qu’il en 
soit autrement. Le Jura quant à

Lors de la session des prêtres du Jura à Sancey, Mgr Martin Gàchter a 
reçu deux candidats au sacerdoce: Jean-Jacques Theurillat de Porren
truy et Christian Schaller de Tavannes.
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Une vue des bâtiments du nouveau Centre paroissial UAvenir à Delé- 
mont, inauguré en avril.

lui comprend 73 paroisses et 
89000 catholiques (région Sud et 
Bienne comprise). La presse fut 
orientée par une conférence en 
février. La visite épiscopale avait 
été précédée d’un questionnaire 
et de rencontres régionales. Le 
thème proposé était «Des com
munautés qui vivent et transmet
tent la foi». Le questionnaire 
avait été élaboré par les Conseils 
presbytéral et pastoral du Jura. 
Les vingt questions proposées 
portaient sur la vie et la transmis
sion de la foi en Jésus-Christ 
dans tous les milieux de vie, les 
familles, les écoles, les quartiers, 
les médias, en un mot toutes les 
réalités quotidiennes. Quelque 
650 réponses sont parvenues aux 
responsables, qui en ont tiré une 
synthèse, sous forme d’interpel
lation générale.

Mais des contacts précieux ont 
été pris aussi, en guise de prélu
de : c’est ainsi que les prêtres de 
tous les doyennés, ont été reçus à 
l’évêché de Soleure, chaque 
doyenné séparément. Les diffé
rents responsables engagés par 
l’Eglise ont aussi rencontré les 
évêques avec les prêtres par sec
teur, soit à Bassecourt, Cour- 
rendlin, Boncourt, Aile, Tavan- 
nes, Bienne et Saignelégier. 
Quant aux rencontres avec les 
institutions et groupements ca
tholiques, elles avaient déjà com
mencé en 1988 et se sont poursui
vies au gré du calendrier. Nos 
évêques se sont déclarés très con
tents de l’accueil rencontré dans 
le Jura et du climat de sympathie 
et de respect vis-à-vis de l’autori
té qui y règne. En septembre pa
raissait un fort volume sous le ti
tre «Semailles d’Eglise — A 
cœur ouvert». Il s’agit d’une 
synthèse des réponses reçues au 
questionnaire et d’une présenta
tion des organismes et monu
ments de l’église catholique dans 
le Jura.

et devoir se quitter, cela ne va pas 
sans une grande tristesse. » 
L’abbé Marcel Bitschy, âgé de

81 ans, est retourné dans sa pa
roisse natale, Fregiécourt, pour y 
prendre sa retraite.

C’est avec beaucoup d’émo
tion que la paroisse de 
Courchavon-Mormont a pris 
congé de son cher curé début 
mars. Comme l’écrivait le chro
niqueur dans Le Pays « Vivre en 
commun pendant quarante ans

Le Père Naoum Atallah, 
du Liban, est venu dans 
le Jura avec un confrère 

pour sensibiliser 
la population au drame 

de son pays.
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Nouveau Centre 
paroissial 

dans la capitale
A la mi-avril, la paroisse de 

Delémont a procédé à l’inaugu
ration de son nouveau Centre pa
roissial. Une réalisation auda
cieuse et appelée à rendre d’im
menses services, non seulement à 
la paroisse, mais encore à diffé
rents groupements. Le samedi 
15 avril, Mgr Wüst et Mgr Gâch- 
ter ont visité les locaux et ont pu 
se rendre compte de leur bien- 
facture. Une messe dominicale le 
lendemain, concélébrée par les 
prêtres de la paroisse, a donné 
l’occasion au doyen Jacques 
Oeuvray de rappeler que ce Cen
tre était là désormais pour ras
sembler, accueillir et préparer 
l’avenir, c’est-à-dire le Royaume 
des cieux. L’aumônier de la colo
nie italienne, le Père Lorenzo, a 
exhorté sa communauté à y pren
dre sa part de bonheur et à y ap
prendre la charité et le partage.

Président du Conseil parois
sial d’évangélisation, M. Jean- 
Marie Boillat s’est fait le porte- 
parole de plus de 40 mouvements 
paroissiaux qui occuperont le 
Centre. Il a tiré un parallèle entre 
les buts à donner au Centre et les 
points qui ont été discutés lors 
des rencontres avec les évêques. Il 
s’agira de bâtir des communautés 
fraternelles de partage et 
d’échange, de réserver un espace

Mgr Wüst a participé au 25e anniversaire du Centre Saint-François 
à Delémont.

Le Père Nicolas Ruffieux, spiri- 
tain, nouveau directeur du Centre 
Saint-François.

et un accueil à ceux que l’ont dit ristie présidée par l’évêque du 
marginaux et de participer à diocèse Mgr Otto Wüst a rassem- 
l’édification de l’unité de tous blé de nombreux collaborateurs 
ceux qui portent la foi en Jésus- et invités. Président du Gouver- 
Christ. nement jurassien, M. Jean-Pierre

Sœur Claire-Marie Jean notât a reçu le premier «Mérite delémontain » 
pour son action en faveur des déshérités.

Vingt-cinq ans d’activité 
au Centre Saint-François

A l’occasion du 25e anniversai
re de sa fondation, les responsa
bles avaient organisé début mai 
une petite cérémonie. Une eucha-

Beuret a rendu hommage aux 
pionniers de ce centre de ressour- 
cement spirituel, où «l’on rap
pelle qu’il existe des valeurs qui 
ne sont pas que matérielles ». Le 
président du Parlement juras-
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Cérémonie d’inauguration du deuxième parcours de la FAL au Vor- 
bourg. L’abbé Claude Schaller a remis une bible aux 41 participants.

thème «Mieux se connaître». 
Sept ans plus tard, soit en juin 
1989, elle a invité à nouveau ses 
membres à une journée placée 
sous le thème de la prochaine As
semblée générale du Conseil 
œcuménique des Eglises, qui se 
tiendra à Canberra en 1991 : 
«Viens Esprit de Dieu, renouvel
le toute la création. » La journée 
s’est déroulée à Saignelégier, le 
11 juin. La prédication a été con
fiée au pasteur Maurice Ray, du 
Sentier. Rappelons que l'Eglise 
réformée évangélique de la Répu
blique et Canton du Jura comp
tait au dernier recensement fédé
ral quelque 8655 membres, soit le 
13,3 % de la population du can
ton. Elle compte aussi huit postes

sien, M. Jean-Michel Conti, a re
levé pour sa part que la force de 
l’individu réside dans la recher
che du dialogue. Un dialogue qui 
demeure le souci commun aussi 
bien de l’Eglise que de l’Etat. 
Pour la CEC, M. Pierre-André 
Chapatte, a mis en valeur le béné
volat et le rayonnement, deux élé
ments moteurs des vingt-cinq 
premières années, et qui restent 
les principes fondamentaux de 
demain. Mgr Wüst devait signer 
l’acte de la nouvelle fondation, 
qui sera présidée par M' Claude 
Jeannerat. De plus, un nouveau 
directeur présidera aux destinées 
du Centre, le Père Nicolas Ruf- 
fieux. Appartenant à la Congré
gation des Pères du Saint-Esprit, 
le nouveau directeur a passé une 
grande partie de sa vie comme 
missionnaire en Afrique.

Dimanche 21 mai, la paroisse 
de Courgenay accueillait son 
nouveau curé, l’abbé Gilles Chas- 
sot, qui dessert déjà la paroisse 
de Cornol. Il remplace l’abbé Mi
chel Jolidon qui fera partie de 
l’équipe de Boncourt-Buix.

L’Eglise réformée 
évangélique en fête

Depuis la création du nouveau 
canton, l’Eglise réformée évan
gélique du Jura a organisé un 
grand rassemblement de ses fidè
les à Delémont en 1982, sur le

Mgr Gàchter et l’équipe pastorale delémontaine lors de la célébration 
du 700e anniversaire de la ville.
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La nouvelle équipe pastorale des Franches-Montagnes.

62



de pasteurs à plein temps : quatre 
à Delémont-Courrendlin, trois à 
Porrentruy et un à Saignelégier. 
Mais la pénurie se fait aussi sen
tir, et un poste est vacant en 
Ajoie. Ces pasteurs desservent 
onze lieux de culte.

Six ordinations 
sacerdotales

Le samedi 17 juin, Mgr Otto 
Wüst, évêque du diocèse, a pro
cédé à l’ordination de six nou
veaux prêtres en l’église Saint- 
Pierre de Porrentruy. Parmi eux, 
deux Jurassiens, Maurice Que- 
loz, de Saint-Brais, et Jean- 
Marie Rais, de Vermes. A noter 
qu’un assistant pastoral a aussi 
été institué, Pascal Marmy, de 
Porrentruy. La cérémonie a eu 
lieu le lendemain 18 juin, à Spiez, 
avec d’autres candidats et candi
dates. A Porrentruy, plus de cin
quante prêtres ont pris part au 
rite de consécration, ainsi qu’une 
grande foule de parents et amis. 
L’abbé Maurice Queloz a été 
nommé à Moutier, l’abbé Jean- 
Marie Rais à Saignelégier, tout 
comme l’assistant pastoral Pas
cal Marmy.

Ce 18 juin était aussi le jour 
choisi par la Télévision romande

pour retransmettre une messe du 
700' anniversaire à Delémont. La 
liturgie a commencé autour 
d’une vieille fontaine de la cité, 
celle du Sauvage, avec bénédic
tion de l’eau, puis elle s’est pour
suivie à l’église Saint-Marcel où 
toute la communauté ecclésiale a 
été invitée à se souvenir de son ri
che passé, un « passé riche, tenu 
en mains par Jésus, le Seigneur 
du temps et de l’Histoire», com
me l’a souligné dans son homélie 
l’abbé Jean-Marie Nusbaume.

A Develier, Sœur Marguerite- 
Marie a été élue supérieure du 
Carmel pour une durée de six 
ans.

Remise du Prix 
du mérite deiémontain
Le premier Prix du mérite delé- 

montain a été remis en juin à une 
religieuse de la cité, Sœur Claire- 
Marie Jeannotat. Il était assorti 
d’un don de 2000 francs que 
Sœur Claire-Marie a immédiate-

Un prieuré des chanoines de Champagne-sur-Rhône a été institué ca
noniquement par Mgr Bitz au Collège Saint-Charles à Porrentruy.

Les pèlerinages jurassiens en 1990
Lourdes: Du 13 au 20 mai, pèlerinage de printemps.

Du 15 au 21 juillet, pèlerinage d’été.

Einsiedeln : Du I6au 19 juillet. Thème: «Je cherche le Visage... » 
Prédicateur : Père Bro, dominicain, 
ancien prédicateur de Notre-Dame de Paris.

Lorette, Porrentruy: 15 août, pèlerinage des paroisses d’Ajoie 
et du Clos-du-Doubs.

Grotte Sainte-Colombe, Undervelier: 15 août, journée des malades.

Vorbourg, Delémont: Du 9 au 16 septembre, semaine mariale.

Informations au Centre pastoral du Jura, Service des pèlerinages, 2800 Delémont, téléphone 
066/226292.
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vorbourg: 
120e anniversaire

ment versé en faveur du projet de 
rapatriement des réfugiés nami- 
biens. C’est avec émotion et fierté 
que le maire Jacques Stadelmann 
a rendu hommage à cette reli
gieuse jurassienne qui a passé 
près de 35 ans en Afrique du Sud 
et qui continue son action chez 
nous en faveur des demandeurs 
d’asile et de la lutte anti-apar
theid, ainsi que d’autres organi
sations qui militent en faveur du 
tiers monde. Sœur Claire-Marie 
a remercié avec émotion et fait 
part de ses suggestions et projets 
en faveur de ceux pour qui elle se 
bat sans répit.

En cette fin du mois de juin, 
celui qui fut pendant 30 ans pro
fesseur de religion au Lycée can
tonal, l’abbé Jean-Pierre Schal- 
ler, a pris congé de l’établisse
ment. Un hommage élogieux lui 
a été rendu dans la presse par le 
directeur du Lycée, M. Bernard 
Bédat.

Au début du mois de juillet, le 
Père Naoum Atallah, supérieur 
des lazaristes de Saint-Vincent de 
Paul au Proche-Orient, était de 
passage dans le Jura, où il témoi
gnait de l’enfer au Liban. Une ac
tion en faveur des victimes de ce 
malheureux pays s’est organisée 
autour de l’abbé Bernard Mise
rez, avec le soutien du Gouverne
ment jurassien.

Avec les pierres charriées lors de la crue du ruisseau de Mettembert, 
Movelier a construit une grotte de Lourdes sur son territoire.

L’année 1989 marquait le 120e 
anniversaire du couronnement 
de la statue de la Vierge du Vor
bourg. Ce fut là aussi le point de 
départ des «Semaines du Vor
bourg», qui attirent chaque an
née en septembre des milliers de 
pèlerins. L’initiative en revient à 
Mgr Eugène Lâchât qui fut, 
avant d’être sacré évêque de Bâle, 
curé-doyen de Delémont et cha
pelain du Vorbourg, de 1855 à 
1863. La vénérable chapelle, 
quant à elle, fut consacrée il y a 
940 ans. Ces semaines du Vor
bourg constituent un lieu de res-

En souvenir de l’Année mariale, la paroisse de Grandfontaine a inau
guré un oratoire.

En fonction depuis onze ans 
au sein des paroisses de Cheve- 
nez-Rocourt, l’abbé André Steul- 
let a pris congé de ses paroissiens 
le dimanche 2 juillet. A 65 ans, 
l’abbé Steullet va prendre une re
traite active, puisqu’il sera au ser
vice de la pastorale en Ajoie, avec 
résidence à Porrentruy. C’est

l’abbé Raymond Salvadé, curé de 
Fontenais, qui a été appelé à lui 
succéder.

Dans le cadre d’une rencontre 
des reponsables du jumelage De
lémont-La Trinidad, rencontre 
qui a eu lieu dans la capitale, le 
Père Ernesto Bravo, curé de La 
Trinidad, a fait état des souffran
ces de son peuple et de la situa
tion de l’Eglise dans son pays, 
qui doit être un témoin de la véri
té. Elle se doit d’être non pas aux 
côtés du pouvoir, mais du peuple, 
a souligné le Père Bravo.
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Mgr Otto Wüst a pris part à la clôture de la 120e Semaine du Vorbourg.

sourcement spirituel, l’occasion 
d’approfondir sa foi, puisque la 
Parole de Dieu y est proclamée et 
commentée à chaque eucharistie. 
En cette année anniversaire, c’est 
le Père Louis Crausaz, rédempto- 
riste, qui a assuré les prédica
tions, sur le thème de l’évangile 
des noces de Cana « Faites tout ce 
qu’il vous dira». La clôture de la 
semaine a eu lieu en présence de 
Mgr Otto Wüst, évêque du diocè
se. Malgré un accident de monta
gne qui le prive de l’usage du bras 
droit, Mgr Wüst avait cependant 
tenu à être présent pour la cir
constance. Le matin même, il 
avait rencontré les prêtres retrai
tés du Jura au Centre Saint- 
François.

Le jour même de la clôture des 
fêtes du Vorbourg, l’abbé Roger 
Beuchat prenait congé de la pa
roisse de Courtételle, où il avait 
œuvré pendant 21 ans. Il retour
ne à Glovelier, son lieu de nais
sance, et sera remplacé provisoi
rement par un administrateur, de 
l’équipe pastorale de Delémont, 
l’abbé Dominique Jeannerat.

Dans le cadre du 25e anniver
saire de son inauguration, les res
ponsables du Centre Saint- 
François à Delémont avaient or
ganisé une journée portes ouver
tes et de la reconnaissance. Les 
bénévoles avaient été invités à 
fraterniser. Ils se sont retrouvés 
au nombre de 320 sur les 1500 de 
l’époque. Rencontre très frater
nelle, qui a permis de faire un bi
lan et d’évoquer de bons souve
nirs.

Avant de clore la chronique es
tivale, signalons que cette année 
1989 était celle des Fêtes régiona
les des Céciliennes dans le Jura. 
Elles avaient lieu à Courfaivre, 
Buix et Les Breuleux. Dans cette 
paroisse, la fête coïncidait avec le 
125e anniversaire de la fondation 
du chœur mixte Echo des Mon
tagnes, des Breuleux.

La Jurassia, qui a tenu son as
semblée annuelle à Châtillon à 
fin septembre, a décerné son Prix 
annuel au ministre Pierre Boillat, 
pour son ouvrage «Jura, nais
sance d’un Etat». Ce livre relate 
de manière complète et systéma
tique la mise en place des institu
tions de la République et Canton 
du Jura. Il explique aussi com
ment s’est déroulée cette phase 
très délicate du changement de 
souveraineté.

Session de Sancey-le-Long
Les prêtres, catéchistes profes

sionnels, assistants pastoraux, 
diacres, animateurs, étaient con
viés à Sancey-le-Long pour leur 
session annuelle. Le thème choisi 
portait sur «L’Eglise devant la 
modernité et l’annonce de Jésus- 
Christ». La session avait choisi 
comme animateur M. Mongin, 
directeur de la revue « Esprit », et 
le Père Valardié, jésuite, directeur 
des «Etudes», tous deux de Pa
ris. Au cours de la semaine, Mgr 
Gàchter a reçu la demande de 
deux séminaristes en vue de l’ad
mission au sacerdoce. Il s’agit de 
Jean-Jacques Theurillat, de Por- 
rentruy, et Christian Schaller, de

Tavannes. La session elle-même a 
permis de resituer le rôle de 
l’Eglise dans le monde moderne, 
pour une annonce plus efficace 
de Jésus-Christ.

A la mi-octobre, l’abbé Ray
mond Salvadé, curé de Fontenais 
depuis 19 ans, faisait ses adieux à 
sa paroisse et était accueilli dans 
les paroisses de Courtedoux, 
Chevenez et Rocourt. Un accueil 
très cordial, où notamment les 
chœurs des trois paroisses se sont 
unis pour animer l’eucharistie.

A fin octobre, l’Association 
des amis de l’Université de Fri
bourg tenait son assemblée géné
rale. Représentant du canton du 
Jura depuis dix ans, Me Albert 
Steullet a été remplacé par Mme 
Marie-Madeleine Prongué, de 
Porrentruy, mais Fribourgeoise 
d’origine. Le président, M. de 
Torrenté, avait également présen
té sa démission. Il a été remplacé 
parM. Josef Wolf, de Vaduz. (gs)

Deux Jurassiens sont entrés à la 
Garde suisse à Rome: Pascal 
Montavon de Bassecourt et Sté
phane Migy de Boncourt.
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in memoriam

Mgr Eugène Maillat: un homme passionné 
pour l'évangélisation

^MÀîfwf

Le matin du 5 juillet 1988, Mgr Eugène Mail
lat nous quittait. Né le 30 juillet 1919 à Courte- 
doux, entré chez les Pères Blancs en 1940 à Al
ger, ordonné prêtre le 14 avril 1945 en Tunisie, 
évêque de N’Zérékoré en 1959, directeur de 
Missio-OPM depuis 1973, il y avait chez cet 
homme de chez nous une passion pour l’an
nonce de l’Evangile. Une passion qu’il commu
niquait à ses frères de la communauté et à son 
entourage. Il travaillait comme seuls peuvent 
travailler les gens de la terre et priait souvent, ne 
cessant de redire aux personnes âgées, aux per
sonnes malades qu’elles sont aussi missionnai
res et que, dans leurs souffrances et dans leurs 
limites, elles « missionnent ».

André Babel, dans « La Liberté » a su parfai
tement décrire la vie et la personnalité de cet 
évêque missionnaire: «Mgr Eugène Maillat, 
c’était un roc. Il faisait partie de ce que sont, de

ce qu’étaient les missionnaires. Même physi
quement, il représentait au mieux ce qu’avait 
pressenti le cardinal Lavigerie, fondateur des 
Sœurs et Pères Blancs d’Afrique. Des hommes 
et des femmes habités d’une double certitude : 
que l’Evangile doit être annoncé partout; et 
que toute race, culture, lui donneraient l’humus 
pour des fruits nouveaux. Aujourd’hui, savam
ment on appelle cela «acculturation». Ce 
qu’on dit moins, c’est le courage, la persévéran
ce, la fidélité, l’amour (en un mot) qu’il fallait 
et qu’il y faut encore.

»La Guinée fut sa deuxième patrie. Sékou 
Touré, aux heures de sa dictature impitoyable, 
l’en avait chassé. Physiquement les dictatures 
peuvent beaucoup. Mais elles ne peuvent déra
ciner les cœurs. Elles croient pouvoir s’en dé
barrasser. Elles ne font souvent que leur donner 
des fécondités plus riches encore. »

Mgr Eugène Maillat, évêque de N’Zérékoré, ancien directeur des OPM, a choisi de reposer dans le 
cimetière de son village natal.
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Anniversaires d'ordination sacerdotale

Pères Basile et Alphonse 
Chaignat: 50 ans.

* i, *

Abbé Georges Greppin: 
50 ans.

'î/'M;

Abbé Xavier Saucy: 
50 ans.

Chanoine Jean-Marie Brahier: Mgr Roger Aubry:
50 ans. 40 ans.

Abbé Jean-Pierre Schaller: 
40 ans.

Père Charles Portmann : 
40 ans.

Abbé YvesDroux: 
40 ans.

Père Jean Chevrolet: 
40 ans.
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Jubilés de vie religieuse

Sœur Marie-Clémence Kech : Sœur Amélie Jobin :
70 ans. 65 ans.

Sœur A nne-Marie Monnerat : 
60 ans.

Sœur Angèle Charmillot: 
60 ans.

Sœur Madeleine-Agnès Leppert: 
60 ans.

Mère Marguerite Fridez: 
60 ans.

•çrrgr

Sœur Françoise Pctignat: 
50 ans.

Sœur Marie-Louise Cerf: 
50 ans.

Sœur Véronique Berberat : 
50 ans.
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Sœur Marie Chèvre: 
50 ans.

Sœur Cécile Cattin 
50 ans.

Sœur Vérène Bron 
50 ans.

(gljll
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_____
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Sœur Laurent Roueche: 
50 ans.

Sœur Marie Taillard: 
50 ans.

Sœur Louise-Thérèse Brischoux: 
50 ans.

Sœur Marie de Jésus Sœur Jean-Marie-Dominique
Ackermann : 50 ans. Farine : 50 ans.

69



Honneur
aux serviteurs du chant d'Eglise

Joseph Cuenin et André Maître, 
Epauvil/ers: 40 ans.

André Freléchoux, Boncourt: 
50 ans.

•%

Léa Monin et Ignace Boschung, Glovelier, 65 et 60 ans, entourés du directeur et du président de la Sainte- 
Cécile.
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Quatre médaillés à Courgenay: Gérard Borruat, directeur, 41 ans; Adrien Blanchard, 42 ans; Marguerite 
Chiquet, 45 ans; Maurice Mamie, sacristain, 45 ans, entourant l’abbé Michel Jolidon, ancien curé.

Six médaillés à Saint-Ursanne: Eugène Theurillat, 40 ans; Albin Theurillat, 60 ans; Henri Houlmann, 
52 ans; Rémy Cattin, 40 ans; Denise Reinhard, 40 ans; Marie Cuenin, 68 ans.
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Arsène Dominé, sacristain, 
Courchapoix: 40 ans de service.

Marcel Surmont, Coeuve: 
40 ans.

Léon Monnerat, Asuel: 
50 ans.

Cinq médaillés à Montsevelier : Henri Schaller, 60 ans; A nne-Marie Chételat, 40 ans; Pierre Cattin, 50 ans; 
Hélène Chételat, 42 ans; Lucien Cattin, 60 ans.

Acclamez le Seigneur, terre entière, servez le Seigneur dans l’allégresse, 
venez à lui avec des chants de joie !

Ps. 99
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L'Œuvre du Bienheureux Champagnat
(1789-1989)

L
es Frères Maristes ont été fondés le 
2 janvier 1817 à Lavalla (Loire), près 
de Saint-Chamond, par un jeune vi
caire, l’abbé Marcellin Champagnat, élevé 

aux honneurs des autels par S. S. Pie XII le 
29 mai 1955. On a célébré en 1989 le bi
centenaire de sa naissance.

Emule et compagnon du saint curé d’Ars 
au Grand Séminaire de Lyon et continuateur 
de l’œuvre de saint Jean-Baptiste de la Salle, 
fondateur des Frères des Ecoles Chrétiennes, 
le Bx Champagnat a voué sa congrégation à 
la fonction exclusive de l’instruction et de 
l’éducation chrétienne de la jeunesse.

Principalement destiné, dès le début, aux 
enfants des campagnes, l’Institut des Frères 
Maristes s’est bientôt propagé dans tous les 
milieux et pays de France, d’Europe et des 
autres parties du monde, selon le vœu de son 
fondateur : « Tous les diocèses du monde en
trent dans nos vues. » Et c’est ainsi qu’au- 
jourd’hui les Frères Maristes, au nombre de 
6000 (sans compter les 500 novices) sont éta
blis dans plus de 70 pays de tous les conti
nents où, dans 800 écoles, ils donnent à 
450000 élèves, outre l’instruction et l’éduca
tion chrétienne, l’enseignement primaire, se
condaire, technique et même supérieur, no
tamment au Brésil, où ils dirigent l’Universi
té Pontificale de Porto Alegre.

Religieux enseignants et éducateurs apô
tres, les Frères Maristes remplissent dans 
l’Eglise une mission dont les papes, les évê
ques et le Concile Vatican II ont souligné 
l’importance pour une solide formation 
chrétienne de l’enfance et de la jeunesse. Le 
P. Champagnat ne disait-il pas à ses Frères :

« Elever un enfant, c’est-à-dire l’instruire 
des vérités de la religion, le former à la vertu 
et lui apprendre à aimer Dieu, c’est une fonc
tion plus sublime et plus élevée que celle de 
gouverner le monde. »

L’abbé Champagnat naquit la même année que la 
Révolution française.

HH

Le saint curé d’Ars pensait de même : « La 
plus belle œuvre qu’on puisse faire dans le siè
cle où nous sommes est l’éducation chrétien
ne de la jeunesse. »

A noter que la Romandie, dont le Jura, a 
fourni de nombreuses vocations. Actuelle
ment ils sont six à travailler à Rome, Fribourg 
et Aigle.
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Promesse devenir

L'avenir commence avec les espoirs de la jeunesse. 
Pour la formation et les études, les assurances 
conclues par des parents prévoyants peuvent 
jouer un rôle déterminant. La Rentenanstalt s'y con
naît en couverture de risques financiers et en plans 
de prévoyance. Pour les responsables de demain.

Et elle tient ses pro- 
& messes.Rentenanstalt

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

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.

Agence générale de BIENNE

KURT TANNER
Rue de la Gare 16 - Tél. 032/223545



L’Eglise en Suisse et dans le monde

Un extraordinaire rassemblement 
œcuménique à Bâle 

Le Pape aux quatre coins du monde
Par Georges Schindelholz

Un événement sans précédent depuis la Réforme a marqué la 
vie de l’Eglise en cette année de grâce 1989: 700 délégués, pro
venant de 127 Eglises européennes, protestantes, orthodoxes, 
anglicanes, etc., issus de 26 pays, ont pris part à Bâle à un ras
semblement œcuménique, sous la devise «Paix, justice et sau
vegarde de la création». Organisée à l’occasion des fêtes de 
Pentecôte, c’est réellement l’Esprit-Saint qui a soufflé, notam
ment lors de la «Marche des trois frontières», à laquelle 
4000personnes ont pris part. D ’autre part, Jean Paul II a conti
nué cette année ses visites pastorales à travers le monde. Son 
souci de pasteur l ’a conduit notamment à Madagascar, à l ’lle de 
la Réunion, au Malawi Puis ce fut le tour de la Scandinavie de 
recevoir sa visite, soit la Norvège, la Suède, la Finlande, le Da
nemark et l’Islande. En août, il rencontrait les jeunes à Saint- 
Jacques-de-Compostelle. Puis ce fut le tour de la Corée du Sud, 
de l’Indonésie, du territoire de Timor et enfin de l’Ile Maurice.

pour le troisième millénaire la 
convocation d’un Synode afri
cain. Accueillant la requête plu
sieurs fois exprimée par les évê
ques africains, les théologiens, 
prêtres et laïcs, le Pape a souhaité 
que soit promue par ce Synode 
une solidarité pastorale organi
que à l’intérieur du territoire afri
cain et sur les îles contiguës.

Dans le cadre de la campagne 
de l’Action de Carême «Plus ja
mais le déluge», le patriarche 
d’Antioche Ignace IV a tenu une 
conférence à Berne. Il a donné 
tout d’abord un message de ca
ractère humain: «On s’intéresse 
aujourd’hui plus à la création

A fin décembre, une visite au 
Vatican a provoqué des remous 
notamment en Israël : le chef de 
l’OLP, M. Yasser Arafat, dans le 
cadre d’une visite au président du 
Conseil italien M. Ciriaco De 
Mita, a été reçu en audience pri
vée par Jean Paul II. Ce dernier a 
précisé qu’il avait accepté de ren
contrer le leader palestinien 
«afin d’encourager le dialogue, 
seul moyen de parvenir à une so
lution équitable dans le conflit 
du Proche-Orient, en éliminant 
tout recours aux armes, à la vio
lence et, par dessus tout, au ter
rorisme et aux représailles ».

Dans son message de Noël, 
pour la première fois, le Saint- 
Père a souhaité une meilleure 
compréhension de nos frères at
teints du Sida, et que « la science 
et l’amour réunis trouvent rapi
dement un remède ».

Le jour même de l’Epiphanie, 
fête de la révélation du Christ aux 
Nations, Jean Paul II a annoncé

Trois protagonistes du rassemblement de Bâte: le cardinal Albert De- 
courtray, l’évêque allemand Karl Lehmann et Mgr Joseph Candolfi.
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scientifique qu’à l’homme lui- 
même. Le respect de l’homme a 
beaucoup diminué ; pourtant, 
souligne le prélat, l’homme a be
soin de paix, de justice et de di
gnité. » L’archevêque a aussi lan
cé un appel aux chrétiens d’Euro
pe pour que la fraternité s’expri
me d’une façon réelle et non plus 
seulement sous forme symboli
que et spéculative.

Détente en URSS
Les relations entre les Eglises et 

l’Etat se sont nettement amélio
rées en URSS, fruit de la peres
troïka. Au cours de la période 
stalinienne, la plupart des 54000 
églises qui existaient avant la Ré
volution ont été démolies ou 
transformées en entrepôts, en 
usines ou affectées à d’autres 
usages. Alors qu’il y avait 360000 
prêtres avant la Révolution, il 
n’en restait que 45000 à fin 1919, 
deux ans plus tard.

Devant la bienveillance des au
torités actuelles, qui ont participé 
au millénaire du baptême de la 
Russie, le Saint-Synode a mis sur 
pied une commission chargée de

réhabiliter les prêtres et laïcs vic
times de la répression en URSS. 
Plusieurs églises ont déjà été res
tituées. Le métropolite Philarète, 
de Minsk, responsable du Bureau 
des relations extérieures du Pa- 
triarchat de Moscou, affirme que 
800 églises ont été ouvertes ou 
réouvertes en 1988, dont 200 en 
Ukraine. A part les trois séminai
res existants, quatre nouveaux 
vont prochainement ouvrir leurs 
portes. Les candidats au sacerdo
ce sont en effet de plus en plus 
nombreux en URSS. La littératu

re religieuse se répand aussi : en 
mars, la communauté de Taizé a 
fait parvenir un million d’exem
plaires du Nouveau Testament 
dans le pays. D’autres commu
nautés et Eglises en ont fait de 
même.

En prélude au Rassemblement 
oecuménique de Bâle, Mgr Otto 
Wüst a consacré sa Lettre pasto
rale de Carême à la paix et à la 
justice. Il y affirme que ce ras
semblement se met en route à 
partir de cette conviction: les

Le thème 
de l’Action 
de Carême 

1989.

Devant la cathédrale de Bâle, quelques dignitaires des Eglises, ainsi que M. Otto Stich.
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chrétiens ne parlent et n’agissent 
d’une façon crédible que s’ils 
parlent et agissent ensemble. Et 
l’évêque de l’affirmer avec force : 
la paix n’est pas une illusion.

«La justice et la paix 
s'embrassent»

C’est sous ce verset du psaume 
85 que les 700 délégués des 127 
Eglises européennes se sont ras
semblées en la semaine de la Pen
tecôte à Bâle, à l’instigation de la 
Conférence des Eglises européen
nes et du Conseil des Conféren
ces épiscopales. Le rassemble
ment a pour tâche de donner une 
réponse de la foi chrétienne à 
la crise mondiale de la survie 
de l’humanité et de la nature. 
Ce rassemblement œcuménique 
doit beaucop à l’appel pour la 
paix lancé au sein des Eglises lu
thériennes de la République dé
mocratique allemande (RDA), 
avant d’être répercuté ensuite 
dans toute l’Allemagne où les 
mouvements pacifistes sont très 
actifs. En 1934 déjà, le pasteur et 
théologien allemand Bonhoeffer, 
exécuté par les Nazis en 1945, dé
clarait que « seule une assemblée 
œcuménique de la Sainte Eglise 
de Jésus-Christ dispersée dans 
toutes les parties du monde peut 
appeler à la paix ».

Son appel était relayé en 1940 
par le Père Metzger, qui invitait 
Pie XII à rassembler tous les 
chrétiens pour la paix et l’unité. 
L’Assemblée mondiale du Con
seil œcuménique des Eglises à 
Vancouver, en 1983, a lancé un 
appel dans ce sens à ses 4500 dé
légués, représentant 308 Eglises 
membres. Trois ans plus tard, 
c’est la Conférence des Eglises 
d’Europe, lors de sa neuvième as
semblée, qui propose la convoca
tion d’un rassemblement des 
Eglises de tous les pays signatai
res de l'Acte final d’Helsinki, 
pour un travail commun sur les 
questions de paix et de justice.

Un tel rassemblement suppose 
une préparation sérieuse. La base 
des discussions dans les Eglises et 
entre chrétiens qui ont préparé le 
rassemblement est un avant- 
projet de document de travail ré
digé par un petit comité. Plus de

■

Le Pape en Zambie, accueilli par le président Kenneth Kaunda en mai 
1989.

500 réactions à ce document sont 
venues de presque tous les pays 
d’Europe. Tenant compte de ces 
contributions, un deuxième pro
jet de document a été proposé en 
avril, mettant l’accent sur les me
naces qui pèsent sur la justice, la 
paix et l’environnement. A noter 
cependant que ce rassemblement 
constitue une étape vers une ren
contre mondiale à Séoul, en mars 
1990, sur le même thème «Justi

ce, paix et sauvegarde de la créa
tion». Cette initiative émane du 
COE qui a souhaité mettre sur 
pied avec l’Eglise catholique cet
te rencontre mondiale. Sans y 
avoir des reponsabilités propres, 
pour des raisons d’ecclésiologie, 
l’Eglise catholique participera au 
processus conduisant à ce ras
semblement mondial et y colla
borera en mettant à disposition 
des experts.

Jean Paul II parmi les fidèles finlandais à Helsinki.
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Le chef de l’Eglise a rencontré une foule enthousiaste de 400000jeunes 
à Saint-Jacques-de-Compostelle.
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La rencontre elle-même a com
mencé à Bâle par un service reli
gieux à la cathédrale. L’archevê
que Cyrille de Smolensk et le par
lementaire britannique David 
Steel devaient s’y exprimer sur le 
thème de la réconciliation. Au 
nom du Conseil fédéral, M. Otto 
Stich a salué l’assemblée et rap
pelé que la paix représentait plus 
que le silence des armes. Il ne 
saurait y avoir de paix véritable 
sans justice, a-t-il souligné. 
L’homme ne peut être libre s’il est 
dans le dénuement, opprimé ou 
exploité, s’il n’est pas à même de 
façonner son environnement per
sonnel et professionnel.

Au terme d’une semaine de 
travaux, les délégués de cet excep
tionnel rassemblement ont adop
té un document final de recom
mandations destiné à tous les 
chrétiens, et invitant à davantage 
de justice, d’efforts pour la paix 
et la protection de l’environne
ment.

Jean Paul il 
reprend la route

Le mois de mai était aussi celui 
qu’avait choisi Jean Paul II pour 
deux voyages : en Afrique austra
le, au début du mois, en Scandi
navie à la fin du mois. Après 
avoir béatifié un missionnaire 
français à l’Ile de la Réunion, 
puis fait escale a Madagascar, le 
Pape s’est arrêté en Zambie, où il 
a fermement condamné, une fois 
de plus, l’apartheid: «Ce n’est 
pas assez de condamner, a-t-il dé
claré ; les conditions doivent être 
réunies de manière à permettre 
d’effacer la peur et de parvenir à 
la réconciliation. » Le Saint-Père 
s’est dit aussi préoccupé par la 
propagation du Sida en Zambie. 
Après trois jours sur territoire 
zambien, Jean Paul II s’est rendu 
au Malawi où il a appelé au rap
prochement entre catholiques et 
musulmans dans un pays qui fait 
face à une montée de l’intégrisme 
islamique.

Un mois après son retour, le 
Saint-Père s’envolait à nouveau, 
mais pour une direction opposée 
cette fois: la Scandinavie, soit 
Norvège, Suède et Finlande, Da
nemark, avec un crochet jus
qu’en Islande. L’accueil on s’en 
doute fut moins chaleureux (sans 
jeu de mots !) qu’en Afrique. 
C’est cependant sous le signe du 
dialogue et de l’œcuménisme que 
le Pape a accompli son voyage, 
d’une durée de dix jours. Le Da
nemark n’a pas non plus été ou
blié, et il a même, dans ce pays où 
le libéralisme est notoire, con
damné fermement le divorce et 
l’avortement.

A l’est, du nouveau
Varsovie avait rompu ses rela

tions diplomatiques avec le Vati
can depuis 1945, ceci sous la pres
sion du stalinisme. En août ce
pendant, ces relations ont été ré
tablies. Des négociations étaient 
en cours depuis plusieurs mois, et 
ce rétablissement s’inscrit dans 
un processus de normalisation 
entre l’Eglise et l’Etat en Polo
gne.

Bonne nouvelle aussi en ce qui 
concerne la Tchécoslovaquie : 
après des années de négociations 
avec le régime de Prague, le 
Vatican a finalement nommé le 
26 juillet quatre évêques, avec 
l’accord du pouvoir. Leur nomi
nation intervient au lendemain 
de la désignation d’un évêque 
dans la République soviétique de 
Biélorussie, pour la première fois 
en 60 ans.

En Hongrie également, la si
tuation évolue rapidement. Le 
Parti communiste du pays ne se 
considère plus comme un parti 
athée et accordera, dans l’avenir, 
la liberté de croyance et de reli
gion à ses membres. M. Janos 
Berecz, ancien secrétaire du co
mité central, a déclaré que le co
mité était d’accord pour que le 
parti cherche à établir des con
tacts directs avec les croyants et 
les Eglises.

Le Pape et les jeunes 
à compostelle

La journée mondiale de la jeu
nesse a eu pour cadre cette année
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1989 Saint-Jacques-de-Compos- 
telle, en Espagne. Plus de 400000 
jeunes du monde entier ont ren
contré le chef de l’Eglise, Jean 
Paul II, les 19 et 20 août. L’idée 
de la Journée mondiale de la jeu
nesse est née après l’expérience 
du Jubilé de 1984 et l’Année in
ternationale de la jeunesse de 
1985, à Rome. La rencontre de 
cette année était placée sous le 
thème « Je suis le Chemin, la Vé
rité et la Vie». Ce rendez-vous 
avait été fixé par le Pape lors de la 
visite à Strasbourg en octobre 
1988.

C’est à une nouvelle évangéli
sation que le Pape a convié la jeu
nesse. Dans son homélie, il a éga-

invités eux-mêmes à être «les 
sauveurs des pauvres », ajoutant 
que « la cause des pauvres habite 
son cœur ».

Les évêques suisses 
et la politique d’asile

Au début du mois de septem
bre, la Conférence des évêques 
suisses a pris position sur le rap
port « Stratégie pour la politique 
des années nonante en matière 
d’asile et de réfugiés ». La Confé
rence est d’avis que la Suisse doit 
renoncer à une politique de dé
fense et d’intimidation à l’égard 
des demandeurs d’asile. C’est là 
aussi l’avis de la Coordination

«CBS

Le Pape bénit une foule de plus d’un million de personnes à Séoul lors 
de son voyage en Corée.

lement prôné un «radicalisme» 
chrétien, qui permette de venir en 
aide aux chômeurs, aux affamés 
et aux toxicomanes ainsi qu’aux 
«esclaves de l’érotisme, qui se ré
pand partout». Jean Paul II a 
profité de son voyage pour se ren
dre à Oviedo, capitale minière 
des Asturies, et Convadonga, 
d’où est partie la Reconquête de 
l’Espagne sur les Musulmans, au 
XIIIe siècle.

A la fin du mois d’août, le 
Pape a reçu les délégués du 
Quart-Monde des quatre conti
nents. Le chef de l’Eglise en a 
profité pour dénoncer le scanda
le de la misère dans le monde. Il a 
rendu hommage au Père Joseph, 
fondateur de Quart-Monde et a 
lancé avec force un plaidoyer en 
faveur des pauvres, qu’il a aussi

suisse Asile. Les deux organisa
tions saluent la création d’un sta
tut pour les réfugiés de la violen
ce, mais seuls les évêques ap
puient une politique globale en 
matière d’immigration. Pour la 
Conférence des évêques, une po
litique d’asile fondée sur la dé
fense et accompagnée de contrô
les frontaliers accrus est absolu
ment inacceptable.

Une première à l’Université de 
Fribourg : un Africain a été nom
mé professeur à la Faculté de 
théologie. «Mon africanité a 
joué un rôle dans ma nomina
tion », affirme le nouveau profes
seur Bujo, qui ajoute: «Je n’ai 
pas posé ma candidature : l’Uni
versité m’a sollicité. » Zaïrois 
d’origine, Bénézet Bujo est âgé 
de 50 ans.

L’épineuse « affaire » du carmel 
d’Auschwitz a trouvé une heureu
se issue.

Tragédie aérienne
Faisant route de N’Djamena à 

Paris, un avion DC-10 d’UTA a 
explosé en plein vol, suite sans 
doute à un attentat criminel. 
Cent septante et un passagers se 
trouvaient à bord. Parmi ceux-ci, 
deux capucins suisses : Mgr Ga
briel Balet, évêque valaisan de 
Moundou, au Tchad, et le Père 
Gervais Aeby, provincial des ca
pucins suisses, à Lucerne. Cette 
tragédie a produit une émotion 
considérable dans le monde, et

Mgr Marchioni, ancien nonce 
apostolique en Suisse, décédé en 
1989.
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chez nous bien sûr, où les deux re
ligieux étaient très connus et ap
préciés. Agé de 59 ans, Mgr Balet 
rentrait en Suisse pour rendre vi
site aux Oeuvres suisses d’entrai
de. Le Père Aeby était âgé de 
65 ans et Fribourgeois d’origine. 
Il revenait d’une visite au Tchad, 
où travaillent de nombreux con
frères capucins.

Le carmel d’Auschwitz 
contesté

Après avoir empoisonné de 
nombreuses années les relations 
judéo-chrétiennes, «l’affaire du 
carmel d’Auschwitz a trouvé un 
épilogue : il quittera le périmètre 
du sinistre camp de la mort du 
même lieu. L’intention des car
mélites pourtant, en édifiant à 
cet endroit un lieu de prière, était 
pure : prier pour les victimes in
nocentes du camp et faire œuvre 
d’expiation. Un tel carmel d’ail
leurs existe aussi à Dachau. Mais 
la communauté juive mondiale a 
vu dans cette fondation une ten
tative de «récupération» du 
camp d’Auschwitz, où des mil
lions de juifs ont trouvé la mort. 
A son avis, ce lieu appartient au 
patrimoine de l’humanité, et per
sonne ne peut s’en approprier. 
Une pénible polémique s’est en
gagée, et il a fallu l’intervention 
du Vatican pour apaiser les es
prits : le carmel sera édifié un peu 
plus loin, selon un accord signé à 
Genève. Il deviendra aussi un 
centre de prières, d’information 
et de dialogue. Le Vatican est per
suadé qu’un tel centre contribue
ra de façon importante au déve
loppement des bonnes relations 
entre chrétiens et juifs.

Le Pape en Asie
Après avoir reçu le chef de 

l’Eglise anglicane, l’archevêque 
Robert Runcie, Jean Paul II a 
pris l’avion pour l’Asie. Il empor
tait avec lui une déclaration im
portante de Mgr Runcie : ce der
nier en effet a demandé aux chré
tiens du monde entier de recon
naître le Pape comme le dirigeant 
des différentes Eglises.

Première étape de son voyage 
de dix jours, la Corée du Sud.

Le chef de l'Eglise anglicane, l’archevêque Robert Runcie, 
Jean Paul II au Vatican.

Six cents journalistes de 76 nationalités ont participé au Congrès de ta 
presse catholique en Bavière. Sur notre photo, le Père Bruno Holz, se
crétaire général, et M. José de Brucker.

A Séoul, Jean Paul II a notam
ment invité le président coréen à 
renforcer le processus démocrati
que dans son pays et a prié pour 
la réunification des deux Corées. 
Hôte ensuite d’un pays à forte 
majorité musulmane, l’Indoné

sie, le Pape a demandé au Gou
vernement indonésien de veiller 
à la liberté de culte, inscrite dans 
la constitution du pays. Jean 
Paul II s’est ensuite rendu à Ti
mor, puis a fait escale à l’Ile 
Maurice, (gs)
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un illustre polémiste du siècle dernier

L'abbé Henri-Joseph Crelier
(1816-1889)

Par Fabien Crelier

lya exactement cent ans, le 22 avril 1889, 
mourait à Bressaucourt l'abbé Henri-Jo
seph Crelier, tombé presque la plume à 

la main, occupé qu 'il était par la défense des 
droits des catholiques jurassiens face au Gou
vernement bernois. Curé dans cette petite pa
roisse d'Ajoie les dix dernières années de sa 
vie, l'ecclésiastique, dont le «Dictionnai
re»1 d 'Eugène Folletête nous dit qu 'il avait la 
réputation d'un savant et d'un saint, consu
mait le crépuscule de sa vie dans ses recher
ches théologiques et philologiques ainsi que 
dans les soins du ministère des âmes de sa pa
roisse; il s'efforçait de remplir ses dernières 
tâches avec courage, se montrant insensible à 
la vie mondaine et sans souci des exigences 
d'un corps pourtant très éprouvé par la souf
france. Passionné de langues anciennes dès sa 
première jeunesse, l'abbé Crelier pouvait en
fin se consacrer à ses études bibliques, après 
une vie mouvementée, ébranlée par les vicis
situdes du Kulturkampf. Il est mort absorbé 
par ses pensées et son travail et fidèle jusqu ' 
au bout au devoir de mettre ses talents (qu 'il 
avait reçus en abondance) au service des 
chrétiens de son pays et de leurs convictions.

Henri-Joseph Crelier est né à Bure le 
16 octobre 1816 dans une famille terrienne. 
Aîné de sept enfants, il fit voir très tôt ses 
goûts et ses aptitudes aux études classiques. 
Formé auprès du curé Etique à Cceuve, le jeu
ne homme sentit l’idée de sa vocation se ren
forcer et il fit sa théologie chez les jésuites à 
Fribourg et à Munich. Ordonné le 17 décem
bre 1842, il ne tarda pas à occuper une chaire 
de professeur au Collège de Porrentruy dans 
les classes littéraires (1845). En 1849, la chai
re de philosophie lui fut attribuée ainsi que 
le titre d’aumônier du Collège.

Les prémices 
d'une œuvre abondante

Les atteintes aux droits religieux garantis 
par l’Acte de Réunion (traité qui assurait la

b-::

JlRi

Le regard ardent de l’abbé H.-J. Crelier révèle l’épo
que de luttes qui fut la sienne.

bonne intégration de l’ancien Evêché de Bâle 
dans le canton de Berne) se faisant de plus 
en plus fréquentes, l’abbé Crelier manifesta 
sa crainte par diverses publications (Les Mé
langes et Le Radicalisme suisse dévoilé entre 
autres) : déjà se manifestait son attrait irré
sistible vers la controverse ; son talent im
mense d’apologiste chrétien et de polémiste 
convaincu se forgeait progressivement. C’est 
à cette époque que la volonté du gouverne
ment cantonal de pourvoir l’Ecole normale 
d’un corps enseignant entièrement laïc et de

87



Des marques de qualité 

Un personnel qualifié 

Un service assuré

BEURET MARIUS

APPAREILS MÉNACERS
Magasin-Exposition :

2800 DELÉMONT - Tél. 066/229045 
2900 PORRENTRUY - Tél. 066/6631 73

DELEMONT
Tél. 066/227676

JVC
MOUTIER
Tél. 032/933626

SONORISATIONS

VIDEO-CLUB

TV - VIDEO - HIFI

TRAMELAN
Tél. 032/975757



l’imposer aux catholiques suscita des réac
tions vives dans les milieux conservateurs à 
Porrentruy. On a retrouvé d’ailleurs quel
ques pièces de la correspondance de l’abbé 
Crelier avec l’ancien conseiller aux Etats 
Parrat qui ont trait à ces événements. Dans 
le même mouvement de suppression systé
matique de l’élément catholique dans les ins
titutions éducatives du Jura bernois, le Col
lège de la cité des Princes-Evêques fut trans
formé en Ecole cantonale. Ceci marqua un 
tournant dans la vie d’Henri-Joseph Crelier. 
Le professeur démissionna et accepta la 
charge d’aumônier des Dames du Sacré- 
Cœur de Besançon, qui lui laissait la possi
bilité d’approfondir ses connaissances en 
exégèse.

Un premier exil et une réputation 
qui se forge

Durant les douze années qu’il passa en 
France voisine, l’abbé Crelier publia de nom
breux commentaires bibliques et il contribua 
aux Œuvres de saint François de Sales de 
Paris. Son talent d’hébraïsant se révéla au 
grand jour à l’occasion de la levée de bou
cliers générale des écrivains catholiques fran
çais contre les œuvres d’Ernest Renan 
(1823-1892) jugées blessantes pour la foi (no
tamment la fameuse Vie de Jésus de 1863). 
Louis Veuillot, le célèbre polémiste, affir
mait dans La Revue du Monde catholique:
« M. l’abbé Crelier donnera maints soucis à 
l’hébraïsme nouveau. Il écrit avec une nette
té ample et incisive, et il est fort au courant 
des citernes allemandes où M. Renan va pui
ser un peu plus encore qu’il ne l’avoue. » La 
Bibliographie catholique, quant à elle, ren
dait compte ainsi des travaux du critique ju
rassien : « Le meilleur contre-poison du dan
gereux ouvrage de M. Renan, c’est l’excellent 
travail de M. l’abbé Crelier. Simple, modeste, 
savant, cet écrit suit pas à pas les traces de 
celui qu’il réfute, pour en faire voir la perfi
de intention. (...) Versé dans la connaissance 
des matières bibliques, hébraïsant distingué, 
bon écrivain, M. l’abbé Crelier a les qualités 
nécessaires pour renverser un appareil dan
gereux de superficielle érudition et défendre 
nos livres saints. »

Ses traductions des Psaumes à partir du 
texte hébreu, ses commentaires du Livre de 
Job, du Cantique des cantiques et de bien 
d’autres livres des Saintes Ecritures attestent

ses capacités en herméneutique (science de 
l’interprétation des textes anciens). L’évêque 
de Poitiers le gratifiait de ses compliments :
« La polémique n’est pas moins de votre res
sort que l’herméneutique. »

Dans les remous de la lutte 
anti-catholique

Notre vaillant héros de la plume laissa fuir 
passablement de forces dans ses combats et 
sa santé en fut durement affectée. En 1868, il 
revint se remplir de l’air natal et, quand les 
forces furent revenues, il accepta le modeste 
poste de curé de Rebeuvelier. Son ministère 
dans cette paroisse ne fut pas de tout repos. 
En effet, quelques instructions qu’il crut 
bon de faire à ses paroissiens à l’occasion des 
élections pour le renouvellement du Grand 
Conseil de 1871 lui valurent de devenir la ci
ble de prédilection des radicaux du village 
qui eurent tôt fait de le dénoncer à la Préfec
ture de Delémont. On l’accusa d’être un fa
natique qui menaçait les radicaux des flam
mes de l’enfer et qui abusait de la chaire et 
du confessionnal. Après avoir conquis les

IP P CRELIER
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Tombe de l’abbé Crelier au cimetière de Bressau- 
court.
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Lettre manuscrite de l’abbé Crelier adressée au conseiller aux Etats Parrat.

suffrages et les éloges unanimes de la presse 
religieuse pour ses travaux de réfutation de 
Renan, l’abbé Crelier se trouvait ainsi con
fronté à des intrigues ridicules et victimes de 
basses menées politiques.

Il mit sa science de l’apologie au service 
de sa défense et descendit dans l’arène. A ses 
écrits contre le radicalisme et à ses œuvres 
concernant le Jura bernois s’ajoutèrent ainsi 
un Mémoire et une Protestation d’une logi
que serrée où les droits de l’Eglise catholique 
dans le canton de Berne furent exposés en re
gard des traités signés. Vautrey, dans ses No
tices historiques2 (dans l’espace réservé à Re- 
beuvelier), constate que ces ouvrages «(...) 
ont fait pousser des cris de fureur aux adver
saires qu’il perçait des traits acérés de son 
ironie et de sa logique impitoyable». Il ajou
te: « Il faut lire ces brochures qui disent si 
haut leur fait à nos libérâtres bernois et ne 
souffrent pas de réponses. » Au lieu de ré
pondre à l’inflexible jouteur, on a trouvé 
plus simple de le supprimer. Les protesta
tions de Mgr Eugène Lâchât, l’évêque de 
cette époque, furent inutiles et l’abbé Crelier

fut révoqué par la Cour d’appel et de cassa
tion en compagnie de l’abbé Stouder, curé de 
Courgenay, en 1872. Cette double révocation 
préfigura le bannissement général du clergé 
jurassien, qui survint deux ans plus tard. 
L’abbé Crelier se retira à Billom, en Auver
gne. C’est pour cette raison qu’il n’apparaît 
pas sur le fameux tableau de proscription du 
clergé jurassien de 1873. Il publia, en 1874, 
L’Ours devenu pasteur, un monument de la 
dénonciation des infamies du Kulturkampf 
dans le Jura bernois.

Après la rentrée du clergé jurassien de 
l’exil en 1879, l’abbé Crelier accepta le poste 
de curé de Bressaucourt où il passa les der
nières années de sa vie. Le vieil homme de 
lettres fit encore une fois entendre sa voix en 
1886 avec son opusucle intitulé Pourquoi 
nous ne voulons pas nous faire protestants. 
On peut y lire une attaque en règle du direc
teur de l’Instruction publique, M. Gobât, 
qui avait répondu impertinemment aux dé
putés conservateurs qui réclamaient la sup
pression de passages blessants pour la foi 
dans le livre de lecture de l’école primaire.
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Henri-Joseph Crelier s’éteignait le 22 avril 
1889, à bout de force, entouré de ses parois
siens de Bressaucourt, où il est enterré.

Il est intéressant de noter que le savant 
abbé avait un frère cadet jésuite. Louis Cre
lier, né le 14 novembre 1833, fut envoyé, vu 
sa santé délicate, dans une résidence d’Autri
che avec la charge de bibliothécaire. Il y 
mourut le 24 novembre 1857. Son nom ne fi
gure pas dans l’édition de 1933 de Rauracia 
sacra d’Eugène Folletête.

Son œuvre et son style 
au service de causes 

bien précises
Comme nous l’avons vu, ses écrits se com

posaient de deux volets, qui représentaient 
deux pôles d’intérêt particuliers du 
philosophe-théologien : l’exégèse biblique 
(de l’Ancien Testament surtout) et la vie 
politico-religieuse de l’ancien Evêché de 
Bâle. La première de ces deux orientations a 
permis de révéler ses vastes connaissances 
des langues (il avouait un jour à sa mère sa
voir désormais onze langues... avec le pa
tois !) et la seconde la finesse de son intelli
gence, de sa logique déductive, ansi que l’élé
gance de sa plume.

Avec L’Ours devenu pasteur, en 1874, 
l’abbé Crelier a atteint le sommet de son art 
d’apologiste, dans ce qui fut une défense de 
la cause des fidèles catholiques de la partie 
francophone de l’ancien Evêché de Bâle face 
au clergé d’Etat institué par les autorités du 
canton de Berne. Cent ans avant le plébiscite 
historique, l’ancien professeur de philoso
phie percevait déjà le malaise qu’engendrait 
la tutelle bernoise sur le Jura, en l’occurren
ce sur le plan du rapport Eglise-Etat. Il fut 
de ceux qui dénoncèrent les manquements 
de l’ancien canton en regard des traités éta
blis, au lendemain du Congrès de Vienne, 
particulièrement concernant les droits reli
gieux spécifiés dans l’Acte de Réunion. Mais 
l’abbé Crelier, convaincu du principe de li
berté de culte, se défendait d’empiéter sans 
raison sur le domaine de la politique. En ef
fet, en réponse aux accusations portées con
tre lui à l’occasion des élections de 1871, il 
insistait dans sa Protestation : « Si les intérêts 
religieux n’eussent pas été si profondément 
engagés dans la lutte électorale, je ne me se
rais occupé de celle-ci, quelles qu’eussent été 
d’ailleurs mes préférences personnelles, que 
pour recommander en général aux électeurs
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Fac-similé du testament de l’abbé Henri-Joseph 
Crelier.

de n’avoir en vue, en y prenant part, que le 
plus grand bien du pays. Et encore à l’heure 
qu’il est, que le radicalisme cesse de persécu
ter l’Eglise, et je prends l’engagement de ne 
plus le combattre et de tenir devant mes pa
roissiens la balance parfaitement égale entre 
lui et le parti opposé. (...) J’ajouterai encore 
que depuis les élections, loin de me livrer à 
des intrigues contre le gouvernement qui en 
est sorti, j’ai eu soin dans plusieurs occa
sions, d’inculquer aux fidèles l’obéissance 
due à l’autorité civile dans toutes les choses 
qui ne sont pas contraires aux lois de Dieu et 
de l’Eglise. »

Les idées très controversées du positiviste 
Renan furent également une source d’inspi
ration privilégiée pour le prêtre jurassien. Il 
s’est élevé contre les thèses de cet adepte du 
rationalisme en matière de religion et il s’est 
particulièrement attaché à réfuter ses écrits 
qui faisaient injure à la profondeur et à la 
complexité du mystère du Christ. Le succès
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de son entreprise réside essentiellement dans 
le fait que le brave ecclésiastique a réussi à 
allier ses deux qualités principales dans ses 
réponses à Renan, à savoir son intense érudi
tion dans le domaine des langues anciennes 
et la rigueur doublée d’une intuition remar
quable de son langage d’argumentation.

Dans ses écrits de polémiste, il procédait 
toujours ainsi : il marchait dans les traces de 
ses adversaires aussi loin que possible avant 
de se retourner spectaculairement contre 
eux, et ceci pour mieux démasquer les con
tradictions de leurs thèses et augmenter l’ef
fet ironique de son langage ; il suivait pas à 
pas les idées de ceux qu’il voulait confondre 
pour mettre en évidence l’outrance de leur 
message et ses conséquences fâcheuses, et, 
selon les procédés scientistes de l’époque, il 
détruisait, étape par étape, l’articulation de 
leur argumentation. De ce courant scientiste, 
il avait adopté, si ce n’est l’esprit, du moins 
la logique et la précision dans la réflexion, à 
défaut des idées.

Ce style particulier agrémenté d’une verve, 
d’un enthousiasme sans égal avait la vertu de 
rendre ses ouvrages agréables à la lecture et 
la capacité, tel un roman à suspense, de tenir 
en haleine celui qui s’y plongeait. On pour
rait cependant émettre une petite réserve : ses 
phrases sont parfois longues et d’une cons
truction complexe.

Une rigueur consommée dans l’analyse et 
une cohérence inébranlable dans le débat des 
idées, ces deux qualités fondues dans cet 
élan incomparable, ont fait de lui l’un des 
plus illustres polémistes catholiques de lan
gue française de la fin du XIXe siècle. Il était 
un véritable esthète du raisonnement.

Une figure de l’histoire religieuse 
jurassienne trop vite oubliée

Cent ans après la mort de l’abbé Crelier, 
on peut avoir accès, dans les bibliothèques 
cantonales de Suisse romande (surtout celles 
de Porrentruy et de Fribourg) et dans quel
ques bibliothèques de séminaires suisses alé
maniques et français, à pratiquement tous 
les ouvrages que l’enfant de Bure a rédigés. 
Selon les témoignages de membres de sa fa
mille, un manuscrit prêt à être publié aurait 
été envoyé à Paris à une maison d’édition 
peu avant la mort du prélat. On n’en connaît 
ni le titre, ni le sujet, mais on espère un jour 
le retrouver. Comment mieux se faire une 
image de ce noble pasteur des âmes, trop

vite oublié, qu’en relisant ces quelques pas
sages de sa nécrologie3 ? « L’abbé Crelier 
était l’honneur du clergé jurassien. Quand 
on voyait passer ce prêtre au front intelli
gent, aux traits fortement accentués, d’une 
maigreur transparente, absorbé dans ses 
pensées, insensible pour ainsi dire aux préoc
cupations mondaines, c’était une prédication 
vivante. » Ou encore : « L’abbé Crelier est 
mort comme il avait vécu, saintement, sim
plement, sachant qu’il allait à la source de 
toute science et de toute intelligence. » (fc)

1 Eugène Folletête, Rauracia Sacra ou Dictionnaire du 
clergé catholique jurassien 1789-1932, Porrentruy, Bonne 
Presse du Jura, 1932.

2 Louis Vautrey, Notices historiques sur les villes et vil
lages catholiques du Jura, Genève, Slatkine, 1979 (4 to
mes écrits de 1869 à 1881).

3 Parue sur la première page de La Liberté de Fri
bourg du 27 avril 1889.

Les œuvres principales 
de l'abbé Crelier

— Mélanges religieux, philosophiques et politiques 
concernant spécialement le Jura catholique, Besançon, 
Jacquin, 1851.

— Le Radicalisme suisse dévoilé, Paris, Lecoffre,
1851.

— Les Psaumes traduits littéralement sur le texte hé
breu avec un commentaire, Paris, Lecoffre, 1858.

— Le livre de Job, vengé des interprétations fausses et 
impies de M. E. Renan, Paris, Douniol, 1860.

— Le Cantique des cantiques, vengé des interpréta
tions fausses et impies de M. £ Renan, Paris, Pélagaud, 
1861.

— M. £. Renan guerroyant contre le surnaturel, Paris, 
Vivès, 1863.

— M. £. Renan trahissant le Christ par un roman ou 
examen critique de «La Vie de Jésus», Paris, Vivès,
1864.

— Protestation de l’abbé H.-J. Crelier, curé de Rebeu- 
velier, au Conseil exécutif du canton de Berne, contre tes 
mesures dont il a déjà été et pourra être encore l’objet de 
sa part, Porrentruy, Gürtler, 1871.

— Mémoire de l’abbé..., à la Cour d’appel du canton 
de Berne, en réponse au mémoire adressé par le Conseil 
exécutif du même canton à la Haute Cour pour lui pro
poser sa révocation, Porrentruy, Gürtler, 1872.

— L’Ours devenu pasteur, ou La persécution bernoise 
dans l’ancien Evêché de Bâle, Paris, Vivès, 1874.

— Grégoire XVI et la dispersion des Jésuites en Fran
ce en 1845, Porrentruy, Annuaire jurassien, Gürtler, 
1882.

— Pourquoi nous ne voulons pas nous faire protes
tants, Porrentruy, Léon Prêtre, 1886.

— Les Actes des Apôtres, introduction critique et 
commentaire, Paris, Coll. Bibl. Lethielleux, 1893 (pos
thume).

(Dans la même collection : Introduction au Penlateu- 
que, La Genèse, Exode et Lévitique.)
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Le coin du patois

Lai Providence
Poi l'Ugéne

Ugène: Mon Dûe qu’lai vie ât soûetche! 
Niun n ’en veut pus. Tôt T monde en é prou. A i- 
donc qu ’ât-ce qu ’i veus faire de mon bïn ? Tôt 
âtpredju. Im’seusérouéyen'epo ran.

Gréde (qu’airrive): Eh bïn qu’ât-ce qu’èy é 
que n’vait pe mon hanne ?

Ugène: Vais tçh’ri nos afaints. I aî atçhe è 
vos dire en tus. (Lai fanne paît.) Mais i m’de- 
mainde poquoi çoli airrive en moi ?

Les afaints: Bondjoué, père.
Ugéne: Sietèz-vôs èt peus ôyites-me dai- 

droit. E y é ché mois, i seus allé é médcïn 
poéchqu’i me n’sentôspe bïn. E m’é dit qu’è 
fayait qui râteuche tôt comptant mon train 
d’paiyisain si n’aivôspe envie d’m’en allaie â 
paiyis dés tarpies pus tôt qu’prévu. I n’aîpe 
voyu l’craire èt peus poétchaint... i dais ai- 
baind’naie. I seûffre aidé pus. Et peus craites- 
me, in’seuspepreussied’paitchi.

Gréde: Oh Djôsèt, t’airôs bïn dèvu airrâtaie 
pus tôt. Nos t’Tains prou dit, mais te n’en f’sôs 
ran qu ’en tai tête.

Ugéne: Ohye! poéchequ’i craiyôs que tôt 
vlait s’chiquaie. Mais i vois bïn qu’i m’seus 
fotu d’dains. Dis-voûere Yâde, ât-ce que ton 
métie d’mécanicien t’piaît ?

Yâde: Mains poidé, bïn chur, père. Lo ga- 
raidge ât droit â long d’tchi nos. Il seus bïn 
paiyie, mon patron réye totes més aichurain- 
ces, po doues houres qu’i faîs en pu è m’en 
paiye trâs, i r’cis lai benzine po ran po mai 
doues rues. A garaidge, i seus âchi libre qu’â 
l’hôtâ.

Ugéne : Aye, i vois ! Bèlle liberté ! E peus toi, 
Pierat, te muses que t’veus d’moéraie in bieû 
tote tai vie ?

Pierat: Oh bïn te vois père, çoli faît dje trâs 
années qu ’i y seus; encoé trente-doûes èt peus 
i toutche ènne pension. A idonc i n ’m ’en faîs pe 
brâment. Et peus ne rébies pe qu ’an ne chûe pe 
brâment. De tote faiçon, i me n faîs pe de tieû- 
sain, i seus d’iai sen di pouvoir.

Ugéne: S’i saisâs bïn, toi âchi t’és bïn 
c’ment t’és!

Pierat: Bïn chur, ç’ât droit c’ment t’dit.

Ugéne: Et peus toi Ma iyan ne, te n’vorôs pe 
tchaindgie d’métie ?

Maiyanne: Iseus trop bïn dïnche. I n’trai- 
vaiye djemaîs d’vaint lés heûte. Es nûef i bois 
dje ïn bon p’tét café. Es onze, mon patron — 
qu’ât brâment dgenti aivô moi — m’eûffre 
s ’ven t ïn varre de Mistella. Et peus lai vâprèe ât 
vitepéssèe tiaindqu’i vaîs dous trâs côpsfaire 
des commissions. En pus, i aime bïn lai vèlle.

Ugéne: Et toi Tiaitrine?
Tiaitrine: Oh nian père. C’ment maîtrâsse 

d’écôle, i seus brâment bïn paiyie. I traivaiye 
en lai sôte, en l’aivri di fraid èt peus en l’aive- 
neûtche. Te vois qu’i n’seus pe mâ. Bïn chur 
que quéques côps lés afaints sont ïn pô pé- 
nibyes, mains tôt çoli nos le r’diaingnans aivô 
tos nos condgies.

Ugéne: Et peus toi Mairie, çoli te n’dirait 
ran d’trovaie ïn hanne qu’feuche paiyisain ?

Mairie: Ç’ât bïn trop sôlaint. An n’on dje- 
mais fini lai djoinèe, nos n ’ainspe de r’tréte, pe 
d’condgies, piepe ïn dûemoinne de bon, èt 
peus an dépend bïn trop di temps qu’è fait.

Ugéne: Çhoûetes, vos êtes des varans. Vos 
èz condangne di traivaiye d’vote père. Vos 
r’nayie mon métie aivô loquél i vos aî paiyie 
vos études, aivô loquél i vos aîfaît vos chitua- 
tions.

Gréde: Mains Ugéne ne t’engraingnepe. S’è 
l’fât nos vendrains note bïn èt peus t ’adrés trai- 
vaiyie en lai fabrique.

Ugéne: C’ment, toi âchi? Mains te vins 
dôbe! Poquoi pe è Méjiréz di temps qu’te y 
és?

I aî traivaiyie djainqu’è mitnaint sains 
diaîdge, c’n’ât pe vos que vlèz m’môtraie lo 
tch’mïn qu’i daîs cheûdre. I seus libre tiaind 
qu ’i réchpire l’oûere dés çhoés dés tchaimps, di 
temps qu’vos bâfrèz d’iaipollution. Iseus li
bre tiaind qu’i ôs tchaintaie lés oûejés, di 
temps qu’vos êtes dains T brut de çte vie d’fôs 
d’adjed’hjeû. I seus libre tiaind qu ’i révise lo 
cie, di temps qu’vos d’moérèz tôt écâmis 
d’vaint les novâtès. Iseus libre tiaind qu’i vins 
tôt mô de tchâd di temps qu’vos péssèz vos
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condgies paiyies è mâviaie c’que vos èz diain- 
gnie. I seus encoé libre tiaind l’oûeraidge dé- 
trut mai moûechon, poéchequ’i aî Véchpoi 
qu ’l’année qu ’vînt sré moiyoûe. Mainspo vos, 
lai liberté c’n’ât ran, çoli n’veut ran dire!

Vos vos craites libres tiaind vos botèz in pai- 
pie tchu lo d’vaint d’ènne auto mâ piaicie. Vos 
vos craites libres tiaind vos faîtes raibaîtchie 
dieche côps, vinte côps et peus meinme cin
quante côps dés baibiôles en dés afaints 
qu ’aint bïn d’âtres tieûsains. Vos vos craites li
bres tiaind vos êtes enfromès dains in garaidge 
ou bïn dains in bureau di maitïn djainqu ’â soi. 
Vos vos craites libres tiaind vos èz vos sainme- 
dis èt peus vos dûemoinnes po faire c’que vos 
n’aivïnspe envie d’faire.

C’ât ènne bèlle liberté qu’vos èz poi li! 
C’n’ât pe vote métie qu’vos ainmèz, mains lai 
paiye èt peus lai r’tréte. Mitnaint fotes-me lo 
camp èt peus léchietes-me tranquille. I aî fâte 
d’m ’assadgie aiprés ço qu ’i vins d’ôyi.

Gréde: Qu ’ât-ce que t’veus faire mitnaint ?
Ugène: I n’veuspe encoé v’nipu malade... 

I veus léchie note bïn...
Gréde: Enfin te r’troves lai réjon !
Ugéne: C’ât bïn poéchequ’i y seus foéchie. 

I veus péssaie ïn côp d’flèè Publicitas. (È tyie 
lo nimerà.) Allô, bondjoué baîchatte. Ivorôs 
botaie ïn ptét mot tchu lés feuyes... Ce çoli vait, 
po sainmedi... Aye... «E vendre, ènne véyefer
me bïn ensoroiyie, aivô ïn tieutchi èt peus ïn 
voirdgie. V’ni tchu piaice. Ugéne Laville, 
Coéjdoux». C’ât tôt, en vos r’mèchiaint baî
chatte. Poétchèz-vos bïn !

Gréde : Voili è n’y é pus qu ’è attendre...
(Lo ridâ tchoit.)

Doujieme paitchie
(An fîe en lai pouêtche.)
Gréde: Entrèz.
Djules: Bondjoué lés dgens. C’ât bïn ci qu ’è 

y é ènne véye ferme è vendre ?
Ugéne: Eh âye, ç’ât ci. Bondjoué.
Gréde: Bondjoué.
Djules: I m’aippeule Djules Desbœufs. I 

demoére è G’nève. Ci, ç’ât mai fanne, èt peus 
mon boûebat.

Rosalie: Nos sont paitchis d’Cordgenaie è y 
é dje pus d’doze ans.

L’afaint: Et peus moi i vorôs bïn r’veni 
dains ci bé paiyis qui n’cognâs pe, lo Jura, 
l’Aîdjoûe.

Rosalie: Mains dites voûere, èlle ât encoé 
bïn en oûedre çte mâjon.

Gréde: Nos n Tains pe léchie s’délâbraie!
Djules: C’ât taint meu. Poétchaint i veus 

faire quéques transformations.
Ugéne: C’n’ât pe lai poinne, totes les 

tchaimbres sont bïn en oûedre.
Djules: Bïn chur, mains èllessont tropp’té- 

tes. I veus fotre aivâs lés murats po avoi ènne 
grante piece poi étaidge.

Ugéne: Mains vos n’y êtes pus; cés murats 
sont encoé solides.

Djules: Vos me n’comprentes pe. I veus faire 
dains ci véye hôtâ ïn laboratoire po lai fabrica
tion de prôduts d’biâté. Dains lo tieutchi èt 
peus dains lo voirdgie, i veus faire piaîntaie dés 
moncés d’grôs aîbres èt peus d’piaîntes géan
tes.

Gréde: Mains dâli vos n’velèz pus aivoi 
d’soroiye dains lai mâjon.

Rosalie: E n’y é pe fâte de soroiye dains ïn 
laboratoire. An bote dés néons èt peus des 
roudges laimpes. Et peus nos vlans faire âchi 
boûetchi lés f’nétrespo qu’cés qu’traivaiyant 
ne predjïnt peyote temps è raivoétie defeûs.

Ugéne (en s’engraingnaint): S’vos n’accèp- 
tèz pe de dmoéraie ci c’ment ç’ât, è vos fât 
paitchi d’vaint qu’i ne f’seuche ïn èrtieulon. I 
n’veus pe ïn laboratoire en prôduts d’biâté 
dains mai mâjon que n’é djemaîs cognu 
d’âtres parfums que çtu di foin, di voiyïn, d’iai 
moûechon èt peus dés bétes. Fotes-me lo camp 
èt peus ne r’venites djemaîs.

(Es paitchant.)
Gréde: Poûere Ugéne, note bïn n’ât pe en

coé vendu.
Ugéne : In ’vends pe mai mâjon po qu ’an lai 

détrujeuche.
(An fîe en lai poûetche.)
Gréde: Aye!
Hans: Bonjour Madame, Hans von Geld. 

Bonjour Monsieur. Votre ferme me plaît, quel 
est votre prix?

Ugéne : Qu ’ât-ce qu ’è djâse ?
Gréde: E dit que çoli y piaît èt peus è 

d’mainde lo prix?
Ugéne: Qu’ât-ce qu’è l’en veut faire?
Gréde: Qu’est-ce que vous voulez en faire?
Hans: Ce sera notre résidence secondaire. 

Pendant la belle saison, nous y passerons nos 
samedis et nos dimanches.

Gréde: E dit qu’è veut v’ni d’moéraie ci lés 
sainmedis èt peus lés dûemoinnes di temps 
d’iai bèlle séjon.

Ugéne: I n’veus pe dïnche vendre. I n’veus
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pe que lai mâjon laivoù aint vétiu mon père et 
peus mai mère, laivoù més frères, més sœurs èt 
peus més afaints sont v’nis â monde ne deve- 
nieuche ènne mâjon çhoûe cïntçhe djoués poi 
s’nainne. A r’voére, allez pie âtre paît tçh’ri 
vote mâjon di duemoinne...

Gréde: Il ne veut pas vendre dans ces condi
tions et vous demande de partir...

Hans (satchement): Au revoir.
(E paît.)
(An fïe en lai poûetche.)
Gréde: Entrèz.
Henri: Bondjoué, lés dgens, Henri Vallat!
Gréde + Ugéne: Bïn l’bondjoué.
Henri: I aîfait l’toué d’vote bïn; i veus ait- 

chetaie.
Ugéne: Dâli, qu ’ât-ce que vos en vlèz faire ?
Henri: I veus faire è sâtaie lai mâjon èt peus 

i en veus r’baîti ènne âtre de tçhïnze étaidges. 
Dïnche, çoli veut m’raippoétchaie gros.

Ugéne: At-ce que vos nos prentes po dés 
fôs?

Henri: Poidé nian.
Ugéne: Eh bïn fûtes lo camp d’vaint qui ne 

f’seuche sâtaie vote trontche daivô més târpes.
Henri: Mains vos êtes fô ?
Ugéne: Fotes-me lo camp.
Gréde: E bïn çtu-li é ïn sacoeurdie d’tou

pet!
(An fie en lai poûetche.)
Gréde: Entrèz,
Gottfried: Gruezi, Monsieur, Madame, 

j’appelle Gottfried Kreitenbühler; c’est vous 
qui vend ta cabane ?

Ugéne: Coûene me â du, èt peus vais aippâ- 
re è djâsaie, aiprés te r’verés. (Es pait.) Nian 
mains des côs, t’I’és ôyu. C’en ât encoé yun 
d’cés allemoûess qu’vorait v’ni ci po tôt 
c’maindaie.

(An fîe en lai poûetche, èt peus èlle s’eûvre.)
Baptyi: Eh bïn Ugéne, t’en é di monde ad- 

jed’heû...
Ugéne: C’ât d’cés gros d’iai vèlle que vlïnt 

aitchetaie mon hôtâ, mais moi i n’veuspeyôs 
vendre...

Gréde: Et peus toi, dis voûere, Baptyi, te 
n’airôspefâte d’ènne mâjon ïnpôpusgrante, 
lai tïnne ât chi ptéte!

Baptyi: O bin chur que chié; mains te vois 
i n’aîpe prou d’sous.

Ugéne: I muse en âtçhe. I t’aitchete ton bïn 
èt peus i t'vends l’mïn. Dïnche i poraî encoé 
voûere note bïn djainqu’en mai moue, èt peus 
tiaind qu’i poraît, i t’bèyeraîïn cô d’main. T’és 
d’aiccoûe?

Baptyi: Poidé âye, mains dâli, qués condi
tions ?

Ugéne: T’iés coégnâs. I veus qu’çte ferme 
demoéreuche ènne ferme èt peus qu’ne mai 
fanne, ne mès afaints, ne moi, ne nos senteu- 
chïns étraindges lo djoué laivoû nos riverains 
lai voûere!

Baptyi: I seus d’aiccoûe.
Ugéne: Gréde aippoétche note moyoûe bo- 

taye, nos ne poéyïns pe me vendre.
Gréde: Vos voites dgens d’tchi nos, se ïn 

djoué vos ès ïn véye hôtâ è vendre, faîtes 
c’ment nos. N’allètes pe tieuri dés aitchetous 
djainqu’en lai vèlle tiaind qu’è y en é yun à 
long d’vos. Les sous dés étraindges ne voyant 
pe lai compaignie èt peus l’aimitie d’ïn bon vé- 
jïn.

Lo ridâ tchoit. (me)

Lai mère lai pus héyerouse 
en baîchattes, ç’ât çté qu 'né 
que des boûebes

(La mère la plus heureuse 
en filles est celle qui n’a 
que des garçons.)

Tiaind qu ’an n 'on fâte de ran, 
an l'on bïntôt trovè.

(Quand on n’a besoin de rien, 
on l’a bientôt trouvé.)

Dains ïn ménaidge, è y é svent
ïn rété que raimésse
ét peus ènne fortche qu 'élairdge.

(Dans un ménage il y a souvent 
un râteau qui ramasse 
et une fourche qui élargit.)

Èl ât trop taid de çhoûere l'étâle 
tiand les bétes sont feus.

(Il est trop tard de fermer l’écurie 
quand les bêtes sont dehors.)
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La Révolution française 
et l'anéantissement des patois

Par Pierre Henry

P
armi tous les acquis de la Révolution française, dont on a célébré le bicentenaire en 
1989, il convient de mentionner l’instauration du français comme langue nationale.

Si l’Ordonnance de Villers-Cotterêts, promulguée en 1539 par François Ier, prescrivait 
«l’usage exclusif du français dans tous les actes juridiques du Royaume», c’est indéniablement 
le Décret du 8 pluviôse an II (27 janvier 1794) qui imposa l’unification de la langue française.

D’emblée les révolutionnaires furent confrontés au problème linguistique, et le plus grand 
obstacle qu’ils rencontrèrent sur la voie de l’unité fut la diversité presque infinie des patois. En 
1794, «six millions de Français ignorent absolument la langue nationale et six autres millions, 
pour le moins, sont incapables de soutenir une conversation suivie en français». C’est ce que 
déclara l’abbé Grégoire dans son Rapport sur la nécessité et les moyens d'anéantir les patois et 
d'universaliser l'usage de la langue française.

Mais en quoi ces événements peuvent-ils 
concerner les Jurassiens? Trois raisons, au 
moins, apparaissent d’emblée:

— Le célèbre abbé Grégoire entretenait une 
correspondance régulière avec un prêtre révo
lutionnaire jurassien: le non moins célèbre 
curé Copin du Noirmont.

— Lors de la proclamation du Décret de 
1794, le Jura faisait partie de la République 
française sous le nom de Département du 
Mont-Terrible. Même si la « francisation des 
écoles primaires» y rencontra de nombreux 
obstacles, elle marqua progressivement l’ensei
gnement dès cette date.

— Pendant près d’un siècle et demi, les ins
tituteurs jurassiens ont contribué, de façon 
primordiale et certainement en toute bonne 
foi, à l’anéantissement du patois que la Cons
titution du nouveau canton entend sauvegar
der.

Deux prêtres révolutionnaires
L’abbé Grégoire, promoteur de la langue 

nationale, fut curé d’Embermesnil, en Lorrai
ne, avant d’être nommé évêque constitution
nel de Blois. Député du clergé aux Etats géné
raux de 1789, il prêta serment à la Constitu
tion civile du clergé. Nommé sénateur en 
1801, il fut exclu du nouveau clergé après la si
gnature du Concordat et perdit son évêché. 
Lorsqu’il mourra en 1831, âgé de 81 ans, l’ar
chevêque de Paris lui refusera une sépulture 
chrétienne.

Henri-Baptiste Grégoire apparaît comme 
une des grandes figures de la Révolution fran
çaise. Epris de liberté et de fraternité, ce prêtre 
défendit avec succès les droits des protestants 
et des juifs; il lutta également contre l’escla
vage des Noirs. Farouchement constitution
nel, il proclama néanmoins les principes chré
tiens et intervint pour nommer Dieu dans la 
Déclaration des droits de l’homme. Il souhai
tait ardemment que l’on célèbre la messe en 
français.

L’abbé Grégoire avait un correspondant 
dans le Département du Mont-Terrible : 
l’abbé Louis-François-Zéphirin Copin, curé 
du Noirmont. «Philanthrope et s’occupant 
de médecine», selon Mgr Folletête, le curé 
Copin était à la tête du mouvement révolu
tionnaire en 1790. Il fut emprisonné au châ
teau de Porrentruy et ne fut relâché que lors 
de l’entrée des troupes françaises dans l’Evê
ché. En sa qualité de doyen d’âge, il présida 
l’assemblée de la République rauracienne, en 
décembre 1792. Ce prêtre jureur, qui avait 
prêté serment à la Constitution civile du cler
gé, fit partie de la députation de la Républi
que rauracienne auprès de la Convention na
tionale, à Paris, pour demander le rattache
ment de l’Evêché de Bâle à la France.

De retour dans sa paroisse du Noirmont, le 
curé Copin fut toujours considéré comme un 
«perturbateur du repos public en raison de 
son exaltation pour les libertés françaises». Il 
fut de nouveau arrêté et emmené par un gen-
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darme à Porrentruy, le 31 juillet 1794, échap
pant de justesse à la charrette qui conduisait 
les prêtres assermentés à Belfort. Remis en li
berté, il regagna Le Noirmont où il mourut 
le 21 prairial de l’an XII de la République

instructions et catéchismes devaient être faits 
dans une langue intelligible au peuple. On 
s’en tenait donc généralement au patois.

En 1533, le curé de Condé-sur-Sarthe, en 
Normandie, fut brûlé pour avoir osé déclarer

ffMzJLLL**-

X
/ /('j

& * Cm CuamA/ï 1tJ~

Signature du curé Copin au bas d’une lettre adressée le 5 mars 1764 à l’Administration du diocèse. (Archives 
de l’ancien Evêché de Bâle.)

(10 juin 1804). Selon Mgr Vautrey, «on croit 
qu’il reconnut ses erreurs et les pleura sincère
ment ».

Les lettres que le curé Copin adressa au 
«Citoyen Grégoire» puis au «Très vénérable 
Prélat », dès que Grégoire eut été nommé évê
que constitutionnel, ont été publiées par la 
Société jurassienne d’Emulation dans les Ac
tes de 1984. Ces documents de première main 
permettent une approche plus réaliste de ce 
prêtre révolutionnaire que celle qu’en ont fai
te certains historiens, membre du clergé.

Le premier martyr du français
L’Ordonnance de François Ier prescrivait 

« le langage maternel françois » pour l’admi
nistration de la justice et la rédaction des actes 
notariés. Il ne visait qu’à interdire le latin et 
laissait place aux idiomes particuliers.

Jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, le fran
çais fut considéré par l’Eglise comme une 
barrière à la propagation de la foi : sermons,

publiquement : « Le latin cache la vérité ; nous 
avons été tenus à l’écart de la Parole de Dieu 
pendant des siècles ; il faut que chacun ait les 
Saintes Ecritures en français». (Aucune sta
tue n’a jamais été élevée à ce premier martyr 
du français !)

Les enfants des classes populaires rece
vaient des éléments d’instruction dans des lo
caux de fortune, quand ils ne vaquaient pas 
aux travaux des champs. Les maîtres d’écoles, 
placés sous la surveillance des curés, étaient 
recrutés selon des critères variables où la con
naissance du français était accessoire. Ils ap
prenaient plutôt à épeler qu’à lire aux en
fants, à partir du latin liturgique, puis du caté
chisme. Les Frères des Ecoles chrétiennes, qui 
luttèrent contre cette forme de pédagogie, 
constatent, en 1679, que « la plupart des en
fants pauvres quittent l’école ne sachant pas 
lire le français et ne lisant le latin que d’une 
manière ridicule et incorrecte». L’école était, 
en quelque sorte, une seconde forme de caté
chisme destiné à « compléter le patois des ser-
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mons par le latin des cantiques». Tel était à 
peu près l’état du français dans les campagnes 
à la veille de la Révolution.

Les idiomes locaux 
sont un obstacle à la propagande 

révolutionnaire
En 1789, la langue française apparut aux 

hommes politiques comme un élément essen
tiel de la « nationalité ». Les émissaires de la 
Révolution, qui parcouraient le pays tout en
tier pour gagner les coeurs aux idées nouvel
les, haranguaient les masses en français. Sou
vent ils n’étaient pas compris pour la simple 
raison que les gens parlaient des patois diffé
rents. On vit donc dans les idiomes locaux un 
obstacle majeur à la propagande révolution
naire. Il importait, en outre, que chaque ci
toyen puisse comprendre le sens des multiples 
décrets qui étaient promulgués.

En août 1790, l’abbé Grégoire, alors prési
dent du Comité des rapports à l’Assemblée 
constituante, proposa d’envoyer dans toutes 
les provinces un «questionnaire relatif aux 
patois et aux moeurs des gens de la campa
gne». Avant de combattre les patois et d’im
poser la langue nationale, il était nécessaire 
d’obtenir des renseignements précis. L’enquê
te de l’abbé Grégoire ne comportait pas moins 
de 43 questions.

Des correspondants locaux, curés et nota
bles, choisis pour leur bonne connaissance du 
monde rural, furent consultés «pour savoir 
notamment si l’usage de la langue française 
était universel dans la contrée, s’il y avait un 
ou plusieurs patois, si l’on trouvait dans ces 
patois des expressions qui manquaient à 
l’idiome français, si ce patois variait beau
coup de village à village, si l’on prêchait enco
re en patois, quelle serait l’importance reli
gieuse et politique de détruire entièrement les 
patois et quels en seraient les moyens ».

Autant de patois différents 
que de villages

Les réponses à l’enquête de l’abbé Grégoire 
ont été publiées en 1880. De ce volumineux 
dossier, seules doivent nous occuper les lettres 
des correspondants de Bourgogne et de Fran
che-Comté, nos voisins immédiats, dont les 
patois appartiennent comme les nôtres à un 
sous-groupe des parlers d’oïl.

Le correspondant le plus proche des terres 
de l’évêque de Bâle est un certain Lorrain,

maire de Saint-Claude, dans le département 
du Jura. Dans sa réponse, il note que «si 
l’usage du français est universel dans la con
trée, on y parle presque autant de patois diffé
rents qu’il y a de villages». Un autre corres
pondant franc-comtois remarque que « dans 
les villages les plus éloignés des villes, le peu
ple comprend un peu le français, mais ne sait 
pas le parler». Le patois est dominant dans 
les conversations des gens de la campagne: 
« Il est le langage du bon sens et de la belle 
simplicité. On a remarqué que le dédain du 
patois n’a pris que dans ceux de la campagne 
qui n’ont ni bon sens ni mœurs ; ils sont en pe
tit nombre. La plupart sait l’apprécier et ne se 
résoudra jamais à le quitter. » (Joly, avocat à 
Saint-Claude.)

Dans le Mâconnais, «la langue française 
n’est principalement en usage que dans les vil
les et entre les personnes aisées. Les gens de la 
campagne la comprennent mais ne s’en ser
vent pas entre eux. Ils parlent une espèce de 
patois qui est unique dans chaque paroisse».

Prier en patois
Le maire de Saint-Claude a connu un curé 

qui prêchait en patois. Il a également «ouï 
dire qu’en quelques maisons du village on 
priait Dieu en patois, ou du moins on faisait 
en patois certaines prières ; cet usage est beau
coup plus raisonnable que celui de parler latin 
quand on ne le sait pas. »

Un préjugé tenace, qu’on entend encore 
parfois chez nous, veut que le patois, « ce jar
gon, est un mauvais français, dénaturé dans 
son essence et sa prononciation, dans lequel 
on reconnaît une multitude de mots latins, ce 
qui nous rappelle la conquête des Gaules par 
les Romains et les temps antérieurs et posté
rieurs ».

J.-P. Rochejean, aumônier à Salins, a, se
lon l’abbé Grégoire, des prétentions de réfor
mateur religieux: «L’influence du patois sur 
les mœurs me semble devoir être d’abaisser les 
paysans à leurs yeux, en leur faisant penser 
qu’ils ont un langage grossier, dédaigné et 
ignoré des premières classes de la société. L’ef
fet de la destruction du patois serait d’élever 
l’âme, de réunir les cœurs, d’éclairer les es
prits ; comme l’effet du patois est de dégrader 
l’âme par une des distinctions qui placent le 
pauvre au-dessous du riche, de conserver 
dans les campagnes une ignorance qui met 
sans cesse les hommes aux prises avec l’erreur 
et la fourberie, d’empêcher entre les hommes
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la communication des senti
ments et des pensées, de 
traiter facilement de leurs 
intérêts, de diviser les dépar
tements, les districts et les 
communes en autant de 
peuples différents. Le dé
truire serait travailler pour 
l’établissement de l’égalité, 
donner de grandes facilités à 
l’instruction publique, unir 
en un seul cœur comme en 
un seul peuple tous les Fran
çais. L’avantage religieux de 
la destruction du patois ne 
serait pas moins grand que 
son avantage politique. Il 
importe à une grande partie 
de la nation de savoir la lan
gue dans laquelle on l’instruit de la religion, 
et qui sera bientôt celle de la liturgie. »

L'unification 
de la langue française

Les réponses qui parvinrent à l’abbé Gré
goire durant l’année 1791 ne purent être ex
ploitées immédiatement. La marche fou
droyante de la Révolution ne le permit pas ; il 
fallait parer au plus pressé. Le curé d’Ember- 
mesnil dut attendre la séance du 16 prairial 
an II de la République (6 juin 1793) pour pré
senter son Rapport sur la nécessité d’anéantir 
les patois et d’universaliser la langue française.

Le 8 pluviôse (27 janvier 1794), la Conven
tion publia un décret relatif à l’unification de 
la langue française. Elle ordonna l’établisse
ment, dans un délai de dix jours, d’un institu
teur de langue française dans chaque commu
ne des départements, notamment du « Mont- 
Terrible dont les habitants parlent un idiome 
étranger ».

Comment ce décret fut-il appliqué dans le 
territoire du «Jura historique» jusqu’à son 
rattachement à la Suisse en 1815? Les thèses 
de doctorat de Jean-René Suratteau et d’An
dré Bandelier nous l’apprennent. Mais la 
quintessence de leurs vastes recherches ne 
saurait se résumer en un paragraphe. Toute
fois, en simplifiant à l’extrême, on peut affir
mer que l’enseignement du français ne bénéfi
cia que fort peu des lois généreuses de la Con
vention. Le patois devait demeurer très vivace 
dans les campagnes pendant plus d’un siècle. 
(Ph)

Les sources de cet article sont trop nombreuses 
pour être citées. Il serait d’ailleurs parfaitement oi
seux d’en indiquer toutes les références, un alma
nach n’étant pas une revue scientifique. Néan
moins, il convient de mentionner l’ouvrage fonda
mental de Ferdinand Brunot sur Y Histoire de la 
langue française (le tome IX en particulier) ainsi 
que les travaux de René Balibar, Michel de Cer- 
teau, Dominique Julia, Dominique Laporte et Jac
ques Revel, consacrés au français national sous la 
Révolution.

È ne fât pe allaie che vite en enfie, 
de pavou de renvachaie Vtiurie.
(Il ne faut pas aller si vite en enfer, 
de peur de renverser le curé.)
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Chronique jurassienne

Dix ans - Laufon - Transjurane: 
la trilogie de l'année

Par Christian Vaquin

Bien que 1989 n’ait été marqué, dans le Jura, par aucune 
échéance électorale ni par aucune votation cantonale, cette 
année apparaît, avant tout, comme une année politique.

Ce fut, tout d’abord, l’année 
de la commémoration du dixiè
me anniversaire de l’entrée en 
souveraineté de la République et 
Canton du Jura. Un anniversaire 
qui a été commémoré à travers di
verses manifestations dont celle 
qui amena le plus de fraîcheur fut 
sans nul doute le grand rassem
blement de la jeunesse jurassien
ne, le 22 juin, à Glovelier. Ras
semblement auquel le Jura-Sud a 
également été associé. A l’adresse 
des jeunes, le président du Gou
vernement, Jean-Pierre Beuret a

lancé: «Bienvenue aux enfants 
du sud du Jura, qui n’ont pas en
core le privilège d’arborer libre
ment le drapeau de leur patrie. Ils 
sont porteurs des espérances es
sentielles du peuple jurassien en 
marche vers la reconstitution de 
son unité. »

Cette première décennie de 
souveraineté aura été l’occasion 
de tirer de nombreux bilans. Sur 
le plan financier, la preuve a été 
apportée — si besoin en était en
core — que le nouvel Etat est tout 
à fait viable.

Le 700e
Sur le terrain politique, 1989 a 

débuté sur les chapeaux de roues. 
Le 21 février, l’exécutif cantonal 
rend public son message au Par
lement concernant « l’octroi d’un 
crédit destiné à couvrir les frais 
de participation du canton du 
Jura aux réalisations et aux festi
vités du 700e anniversaire de la 
Confédération». L’affaire porte 
sur 300000 francs. «La partici
pation du canton aux manifesta
tions du 700e représente un 
moyen d’information privilégié 
pour les Jurassiens, qui pourront 
faire connaître aux Confédérés 
leurs espoirs et leur volonté de re
constituer l’unité du Jura», ex
pliquait le Gouvernement. Sa pô

les dix ans de l’entrée en souveraineté célébrés par les enfants du Jura le 22 juin sur les hauteurs de Glovelier. 
Malgré la pluie, les cœurs étaient à la fête.

i

..........
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sition divisa dans un premier 
temps les Jurassiens. Morépont 
est barbouillé au début du mois 
de mars. Le Rassemblement ju
rassien entre en conflit ouvert 
avec l’exécutif cantonal. Le RJ 
est appuyé, dans ses thèses, par 
les trois partis autonomistes du 
Jura méridional (PDC, PLJ, 
PSA). C’est le Parlement qui 
jouera le rôle d’arbitre. Le 20 
avril, les élus du peuple, au vote 
nominal, acceptent le crédit et 
par là la participation du canton 
à CH-91, mais sous condition. 
« La Voie Suisse sera pour les Ju
rassiens la Voix de la réunifica
tion ou alors ils en seront ab
sents. »

Il n’y a pas que le dernier-né 
des cantons suisses qui mette des 
conditions à sa participation à 
cette fête. Le Grand Conseil ber
nois, excédé par les « ingérences » 
du canton du Jura dans ses affai
res, somme le Conseil-exécutif de 
se tenir à l’écart de toute confé
rence tripartite qui pourrait être 
suscitée, et la Confédération de 
« prendre ses responsabilités », 
sans quoi «nous demandons au 
Conseil-exécutif de revoir les 
conditions de participation du 
canton de Berne à CH-91... » En 
clair, l’exécutif bernois était char
gé d’intervenir auprès des autori
tés fédérales afin que l’Etat juras
sien ne puisse pas, ainsi qu’il l’a 
décidé, mettre en évidence le pro
blème de la réunification lors du 
700e.

Dans la foulée, le secrétaire gé
néral du Rassemblement juras
sien, Roland Béguelin, dépose 
une nouvelle motion demandant 
le versement d’un montant égal à 
celui octroyé pour les festivités de 
1991 — soit 300000 francs — à la 
Fondation de la réunification. 
Déposée en mars, l’intervention 
a été traitée par les députés le 
23 novembre. Dans la foulée du 
dépôt officiel de l’initiative 
UNIR, munie de 23277 signatu
res, c’est à l’unanimité que le lé
gislatif cantonal a donné sa béné
diction à l’octroi de ce subside. 
Du coup, les antiséparatistes, Ge
neviève Aubry et Guillaume- 
Albert Houriet en tête, n’ont pas 
manqué de ruer dans les bran-

Dénouement pour la Transjurane en novembre. Après des mois de ten
sions, l’initiative «pour un canton du Jura libre d’autoroute» — qua
trième volet de l’initiative « Uèfle à quatre» — est retirée. Le feu vert 
peut être officiellement donné à la réalisation de ce grand projet des Ju
rassiens.

TSiÈigf |É|

Le Fritz des Rangiers est descendu de son socle et perd la tête. La célé
bration de la Mob de 39-45 n ’a pas été du goût de tout le monde dans le 
Jura.
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cards, la première sous la Coupo
le fédérale, le second devant le 
Parlement bernois.

De Moutier au partage
En mai, c’est la ville de Mou

tier qui lance une offensive. Par 
une requête adressée au Gouver
nement jurassien, elle demande 
de tout mettre en oeuvre afin de 
répéter le plébiscite du 23 juin 
1974. Par cette démarche, la cité 
prévôtoise entend «éviter le scé
nario catastrophe qui aboutirait 
à l’éclatement du Jura méridio
nal». Début novembre, Moutier 
prolonge en débloquant un crédit 
de 25000 francs pour financer un 
diagramme du Jura-Sud dans la 
perspective de la réunification.

Au chapitre scénarios, Jean- 
Pierre Beuret, président du Gou
vernement, présente le sien fin 
novembre. Moyennant le préala
ble d’une concertation Berne/ 
Jura, il plaide pour la constitu
tion d’une assemblée constituan
te des six districts chargée de re
penser la nouvelle Constitution 
d’un Jura réunifié. A la Fête de 
l’Unité, Alain Steullet, secrétaire 
général d’Unité jurassienne, ex
pose la politique du mouvement

pour les prochaines années. Il re
cherchera d’abord «toute solu
tion globale à même de séparer le 
Jura méridional de Berne. Si Ber
ne et la Suisse ne trouvent pas une 
telle solution, Moutier exigera de 
bénéficier de la souveraineté ju
rassienne ».

Deux faits à mentionner dans 
le dossier «partage des biens»:

le 16 janvier, le Gouvernement 
jurassien adresse une réclama
tion de droit public au Tribunal 
fédéral demandant notamment 
«que les caisses noires soient 
réincorporées dans ce partage ». 
En mai, le député Jean-Marie 
Ory, appuyé par vingt autres dé
putés, demande à l’exécutif, par 
voie de motion, de rouvrir le dos

700e de la Confédération. La participation du nouveau canton a divisé 
les Jurassiens. On s’est finalement mis d’accord pour participer sous 
condition : la voie suisse sera, pour le Jura, la voie de la réunification ou 
ne sera pas.

André Plumez sous les verrous. Des journalistes avaient retrouvé sa 
trace à Montréal. L’escroc jurassien a été finalement arrêté au Brésil où 
il avait cherché refuge.

sier du partage des biens, en rap
pelant que depuis lors « les prin
cipaux négociateurs bernois ont 
été chassés par leurs compatrio
tes pour cause de corruption et 
de malhonnêteté».

Fritz étêté 
et Laufonnais libéré

A la veille de la commémora
tion des 50 ans de la Mob de 
1939, à Porrentruy, la sentinelle 
des Rangiers est abattue. C’était 
en août. Cet acte de vandalisme 
n’a pas été officiellement revendi
qué. Mais dans une lettre signée 
«feu le Fritz des Rangiers» et 
transmise aux médias par le 
Groupe Bélier, la Sentinelle dé
clare qu’elle a décidé de quitter 
son socle, «écœurée».

C’est le 12 novembre qu’a eu 
lieu la répétition du scrutin d’au
todétermination du Laufonnais. 
On rappelera qu’en décembre 
1988, le Tribunal fédéral avait
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cassé le premier vote par lequel ce 
district avait décidé de rester ber
nois. La Haute Cour avait fait re
poser sa motivation sur la maniè
re occulte dont le canton de Ber
ne avait arrosé, financièrement, 
ses partisans pendant la campa
gne pré-électorale. Cette fois-ci, 
le Laufonnais a inversé la tendan
ce. Par 51,7% des voix, il s’est 
prononcé pour son rattachement 
au demi-canton de Bâle-Campa- 
gne. Le résultat du vote a d’ores et 
déjà fait l’objet de deux plaintes 
déposées par l’Action pour un 
Laufonnais bernois, d’une en
quête pour éventuelle fraude 
électorale. De son côté, le 
Conseil-exécutif a ordonné le 
réexamen de ces résultats.

Le «oui» du Laufonnais à 
Bâle-Campagne n’a pas manqué 
de braquer les antiséparatistes du 
Jura méridional. La vengeance 
est montée jusqu’au Grand Con
seil bernois qui n’a pas réélu 
Me François Boillat à son poste 
de juge-suppléant au Tribunal 
administratif, ceci pour ses opi
nions politiques.

Emboîtant le pas aux cinq ci
toyens du district de Laufon qui 
avaient demandé l’invalidation 
du vote de 1983, trois autonomis
tes domiciliés dans les districts de 
Moutier, Courtelary, La Neuve- 
ville, ont à leur tour introduit une 
procédure visant à annuler les 
sous-plébiscites de 1975, viciés, à 
leurs yeux, par l’argent des cais
ses noires. Saisissant l’issue du 
vote du Laufonnais au bond, Vel- 
lerat en a profité pour demander 
son rattachement immédiat et 
sans condition au canton du 
Jura.

Transjurane: déblocage
L’autre grand dossier politique 

de l’année 1989 est celui de la 
Transjurane. Et plus particulière
ment celui de l’initiative qui fai
sait planer son ombre sur la cons
truction de cette route nationale 
voulue par une majorité écrasan
te de Jurassiens. Le dénouement 
s’est produit au début du mois de 
novembre. Les initiateurs ont an
noncé leur intention de retirer 
l’initiative «pour un canton du 
Jura libre d’autoroute». Ainsi,

L’initiative Unir tancée par le Rassemblement jurassien avec l’appui de 
tous les partis du canton a été déposée avec plus de 23 000signatures en 
novembre.

Le Tribunal fédéral ayant accepté un recours à la suite des caisses noires 
bernoises, le Laufonnais a pu une nouvelle fois décider de son avenir. 
Le 12 novembre, il optait cette fois-ci pour son rattachement à Bâle- 
Campagne.
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ve-t-il encore. Sur le terrain, les 
travaux ont débuté, notamment 
dans la section des tunnels. Fin 
novembre, on apprenait que le 
conseiller fédéral Adolf Ogi avait 
approuvé le projet définitif de la 
4e section de la N16, à savoir le 
tronçon à ciel ouvert séparant le 
Voyebœuf (Porrentruy est) du 
portail nord du tunnel sous le 
Mont-Terri (Courgenay).

De façon générale, sur le plan 
économique, la reprise amorcée 
s’est confirmée durant l’année 
1989. Le chômage a poursuivi sa 
régression. L’un des événements 
aura été ici l’organisation, à De- 
lémont, de la première foire in
dustrielle jurassienne (JIC 89), 
mise sur pied à l’instigation de la 
Fondation d’impulsion écono
mique régionale (F.I.E.R.)

La fin de l’année aura été 
ponctuée par le vote du canton 
du Jura, dans le cadre du scrutin 
fédéral sur l’initiative « Pour une 
Suisse sans armée». Avec Genè
ve, il fut le seul à l’accepter, par 
55,5 % des voix.

Sur le plan culturel, enfin, 
1989 a été dominée par la présen
tation du projet Impulsorium, 
destiné à faire de l’ancienne ab
baye de Bellelay un centre artisti
que international. Un projet au
quel le Gouvernement jurassien 
s’est déclaré intéressé.

Dans les trois districts franco
phones du canton de Berne, l’ob
jet de toutes les attentions a été, 
sans conteste, la préparation des 
élections d’avril 1990. Prépara
tion qui s’est trouvée chamboulée 
par la décision du corps électoral 
bernois de réduire le nombre de 
ses conseillers d’Etat de neuf à 
sept. Du coup, la garantie d’un 
fauteuil romand permanent dans 
ce collège paraît compromise. 
Pour l’heure, le Parti radical du 
Jura bernois, qui désire combat
tre la reconduction de Benjamin 
Hofstetter (Liste libre), de Re- 
convilier, se trouve déchiré par 
des luttes intestines. Le duel Ma
rio Annoni - Jean-Pierre Wenger 
qui a eu lieu ne sera sans doute 
pas sans avoir des conséquences 
ces prochaines années, si ce n’est 
ces prochains mois... (ajir)

cet épisode qui a contribué à em
poisonner le climat politique de
puis 1987 était clos. Le comité 
d’initiative a notamment expli
qué son retrait par le faible sou
tien qu’il a rencontré dans la po
pulation. D’autre part, « l’idée de

favoriser les compensations éco
logiques par la création d’un 
fonds cantonal a été bien accueil
lie par la majorité des milieux po
litiques consultés. Le retrait de 
l’initiative lève un obstacle à la 
réalisation d’un tel fonds », relè

Signe de la nouvelle vitalité économique du canton, JIC, la première 
exposition du Jura industriel et créatif, s’est déroulée avec succès à De- 
lémont.

Après Laufort, le Jura-Sud. Le vote du Laufonnais relance la Question 
jurassienne.
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Le 700e anniversaire des franchises 
de la ville de Delémont

L'année 1989 a été faste pour Delémont: elle a pu fêter avec éclat le 700e anniversaire 
de l'octroi d'une lettre de franchises par le prince-évêque de Bâle, Pierre Reich 

de Reichenstein. Jean-Louis Rais, conservateur des musées du Jura, a rédigé sous 
le titre «Les archives racontent» un livre de 120 pages au format 21 cm x 24 cm 

abondamment illustré II a été édité par les soins de la Municipalité Avec 
la permission de l'auteur, nous publions deux récits tirés de ce luxueux ouvrage.

L'Homme Sauvage 
éjecté par Notre-Dame

L
y histoire des fontaines monumenta

les de Delémont commence en jan- 
I vier 1576, sept mois après l’élection 
du grand prince-évêque Jacques-Christophe 

Blarer de Wartensee.
Un marché est conclu, le 23 janvier 1576, 

entre les « honorés, sages et prudents Mes
sieurs châtelain, maître bourgeois et conseil 
de la ville de Delémont d’une part et Maître 
Laurent Perroud, maçon, d’autre part ». Ce
lui qu’on appelle maître et maçon est en fait 
le célèbre sculpteur domicilié à Cressier, non 
loin du lac de Neuchâtel, lequel a réalisé 
déjà toutes les fontaines monumentales de 
Porrentruy.

Perroud est chargé de faire une fontaine 
de pierres ou « bürnel », sur la place du Mar
ché, devant l’Hôtel de Ville. Il devra dresser 
une colonne, ou «chièvre», au milieu du 
bassin et placer, au sommet de celle-ci, 
«l’image d’un homme sauvage tenant en la 
main droite les armoiries et écussons de ladi
te ville et en la main gauche ou sénestre un 
arbre ».

Le travail du sculpteur se fera à Cressier, 
mais l’artiste devra amener son œuvre à ses 
frais jusqu’à Bienne. Pendant qu’il travaille
ra à Delémont, « on lui donnera logis et 
fournira la couche».

Perroud ne travaillera pas seul à la fontai
ne. D’autres marchés seront conclus par les 
autorités de la ville avec les maçons Jehantat 
et Pierrat Monnin, de Bourrignon, qui ex
trairont et apprêteront les pierres des bas

sins, avec le serrurier Angonnin Jeanperrin, 
de Cressier, qui réalisera tous les « ferre
ments», en utilisant du fer de Saint- 
Ursanne, avec le peintre, Hans Klauber, de 
Bâle, qui doit peindre l’œuvre « à plus bel et 
honnête que possible lui sera ».

Le 23 juin 1577, nouveau marché, pour 
une nouvelle fontaine, qui sera dressée « en 
la grand-rue ». C’est le sculpteur bâlois Hans 
Michel qui, cette fois, est chargé du travail.
Il réalisera « une statue romaine ou païenne 
qui tiendra en sa main un étendard et en 
l’autre les armes de la ville de Delémont». 
On ne sait pas pourquoi les armes de la ville 
n’ont pas été exécutées. On ne sait pas non 
plus quand la « statue romaine ou païenne » 
est devenue saint Maurice.

Hans Michel, le 11 juin 1582, reçoit la 
commande d’une troisième fontaine, qui 
doit être dressée « devant la cour de la grâce 
de Monsieur», donc devant l’entrée de la 
cour du Château de Monsieur l’évêque de 
Bâle. Sur la colonne, érigée au centre du bas
sin, «il sculptera l’image de Notre-Dame, 
également les armes et armoiries de notre 
Prince (Blarer de Wartensee) avec deux an
ges et les armes de la ville avec deux sauva
ges ».

Pour les fontaines de Saint-Maurice et de 
la Vierge, on conserve les marchés conclus 
avec les maçons et avec les serruriers. Le tra
vail des peintres ne figure même pas dans les 
comptes. Il faut en conclure que les fûts et 
statues, sculptés dans la belle pierre rouge de 
Bâle, n’ont pas été peints à l’origine.

Coup de théâtre au début de 1583 ! Alors 
que la colonne de Notre-Dame se dresse déjà 
devant la cour du Château, le Conseil la
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L’« homme sauvage» tient dans sa main les armoi
ries de la ville de Delémont.

mener devant l’Hôtel de Ville. L’Homme 
Sauvage cédera sa place à la Vierge et se retire
ra avec sa colonne devant la cour du Château. 
Le Maître Hans Michel recevra 28 livres 
« pour le changement des chièvres de la susdi
te fontaine et de celle devant la maison de la 
ville ».

On comprend pourquoi on lit 1583 sur le 
bassin et 1576 sur la colonne de la fontaine du 
Sauvage. Le bassin de la Vierge est daté de 
1576, alors que la partie sculptée devrait l’être 
de 1583.

De belles étrennes: 
pas d'impôts

ces six prochaines années

I
maginons, en une seule et tragique nuit, 
la vieille ville de Delémont détruite par 
l’incendie. C’est arrivé, le 16 novembre 
1487, tout est devenu cendre et ruine, mis à 

part sept bâtiments, et les documents nous 
disent lesquels : « l’église, deux maisons et la 
cuisine dans la cour du château du seigneur 
évêque de Bâle, la maison du curé et une au
tre maison voisine, la maison d’Humbert des 
Bois, proche de la tour appelée la Porte des 
Prés ».

Le maire, le conseil, une délégation de la 
ville s’en vont se prosterner devant leur sei
gneur, le prince-évêque de Bâle, Gaspard ze 
Rhein : « Les pertes et les dommages que 
nous avons subis dans nos corps et dans nos 
biens, par suite d’incendie, sont sans mesure. 
Nous ne pouvons pas vivre dans ce qui n’est 
plus qu’un amas de ruines. Nous devrons 
quitter ce qui reste de notre ville et nous ins
taller ailleurs, si vous ne nous apportez quel
que gracieux secours. »

L’évêque veut bien prêter son aide aux 
pauvres sinistrés. Les archives de la ville ont 
conservé sa lettre : « Nous avons une inclina
tion particulière à faire sentir nos bonnes 
grâces aux nôtres de Delémont, qui ont tou
jours été et resteront encore dans la suite des 
sujets fidèles et obéissants. »

« Premièrement nous affranchissons et li
bérons, pendant le terme de six ans, de tou
tes censes ecclésiastiques et civiles, les ché- 
saux dont les bâtiments ont péri dans l’in
cendie. » Ces fameux « deux sous par an 
payables à la Saint-Martin» que l’évêque 
Pierre Reich de Reichenstein demandait 
dans sa charte de 1289, les Delémontains en 
sont quittes, les Delémontains n’ont plus au
cun impôt à payer, pendant six ans.

Mais, dans un an, la ville entière doit être 
reconstruite: «Si quelqu’un abandonnait 
son chésal sans y rebâtir dans le terme d’un 
an, nous déclarons que nous nous empare
rons dudit chésal pour en disposer de telle 
façon que notre ville de Delémont rentre 
dans sa première élévation et dignité. » Les 
Delémontains n’ont pas à conserver les rui
nes et les vides laissés par le feu, sinon, selon 
l’urbanisme bien compris de l’évêque, ils ne
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L’incendie de la ville de Delémont. Un ex-voto de 1671.

sont plus dignes de garder la possession de 
leur terrain.

Il vaut la peine de lire jusqu’au bout la let
tre de l’évêque. On y apprend que les deux 
foires annuelles de la ville sont de très pau
vres foires, parce qu’elles ont lieu «l’une le 
jeudi après le dimanche Misericordia Domi- 
ni (2e dimanche après Pâques), l’autre la 
veille de la Saint-Martin d’hiver (10 novem
bre) » et qu’il se tient ailleurs, à ces mêmes 
dates, de nombreuses autres foires. Pour évi
ter à l’avenir de telles concurrences, l’évêque 
fixe deux autres dates : « le jour de la Saint- 
Georges (23 avril) et le lendemain de la 
Saint-Martin (12 novembre) ».

L’évêque nous apprend enfin que la pau
vre ville de Delémont n’a jamais eu de pri
son. Il promet d’y construire une prison 
pour les criminels et d’aménager, dans une

tour de la cité qu’il trouvera la plus commo
de à cet effet, un cachot pour « punir les dé- 
portements et libertinages».

La lettre de Gaspard ze Rhein est datée du 
29 décembre 1488. On comprend difficile
ment que l’évêque l’ait écrite plus de treize 
mois après l’horrible catastrophe du 16 no
vembre 1487.

D’autant plus qu’on peut lire en ses pre
mières lignes que l’incendie est « arrivé ces 
derniers jours passés». On ne savait pas tel
lement, à l’époque, si l’année commençait le 
25 décembre ou le 1er janvier. Le jour de 
Noël 1487 semble avoir été considéré comme 
le premier jour de «l’année 1488 après la 
naissance de Jésus-Christ ». Ecrite le 29 dé
cembre 1487, la lettre pouvait donc bien por
ter le millésime 1488.
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Chronique suisse

1989: une année de défis et d'indécisions
Par José Ribeaud

En regard de la tornade populaire qui précipite l'effondre- 
ment du système communiste et entraîne la faillite de l'idéolo
gie marxiste, les événements suisses de ces douze derniers mois 
peuvent paraître dérisoires. Cependant, le grand chambarde
ment est-européen qui ouvre des brèches de liberté irréversibles 
dans le mur de la dictature rouge nous interpelle. Car, le crépus
cule du communisme est porteur d'un renouveau démocrati
que capable, espérons-le, de redessiner les contours de l’Euro
pe. Non pas d'une Europe superpuissance technocrate et cen
tralisatrice. Mais plutôt des Etats-Unis démocratiques d’Euro
pe. Or, la Suisse étant géographiquement, culturellement, éco
nomiquement et historiquement un pays profondément euro
péen, il serait catastrophique que nos dirigeants assistent en 
spectateurs ébahis au bouleversement géopolitique le plus im
portant depuis la Conférence de Yalta, il y a quarante-cinq ans.

A ceux qui mettent en doute la 
dépendance de notre avenir du 
destin de l’Europe en marche, on 
peut citer toute une série de thè
mes de l’actualité helvétique ca
ractéristique de l’année 1989.

Ainsi en est-il du débat amorcé 
sur notre défense nationale et de 
notre contribution à la paix mon
diale, de l’usage que nous faisons 
du secret bancaire et de nos com
promissions avec des régimes ra
cistes ou despotiques, de notre 
détermination ou de notre laxis
me dans la lutte contre la mafia 
internationale de la drogue. Ainsi

La reine déchue. Elisabeth Kopp a fini par devoir démissionner après que la presse eût révélé son coup de fil 
à son mari pour l’avertir des dangers que courait la Shakarshi dont il était administrateur. Mme Kopp devra 
comparaître devant la Cour pénale du Tribunal fédéral pour y répondre de la prévention d’infraction au se
cret de fonction.
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en va-t-il de notre politique res
trictive de naturalisation et d’asi
le, de la préoccupante montée des 
mouvements néo-nazis, de notre 
générosité ou de nos égoïsmes à 
l’égard de la dette des pays les 
plus pauvres, de notre inaptitude 
au dialogue interlinguistique et 
de notre incapacité manifeste à 
considérer la variété de nos cultu
res comme notre plus précieuse 
richesse et le principal atout de 
notre dossier européen.

La ronronnante Helvétie
Considérée à travers les statis

tiques économiques, les bilans de 
nos banques et les perspectives de 
nos multinationales, la Suisse se 
porte à merveille. Ne jouons 
donc pas les rabat-joie. Mais 
réjouissons-nous du plein em
ploi, de conflits sociaux toujours 
feutrés, de huit ans de progres
sion économique indiscontinue, 
de caisses fédérales remplies à ras 
bords, de la stabilité politique à 
toute épreuve, de notre démocra
tie de concordance, du vote des 
femmes en Appenzell, du fran
çais précoce à Zurich, de la re
nonciation à la centrale nucléaire 
de Kaiseraugst. N’ergotons pas à 
propos de l’envoi de nos déchets 
toxiques en Afrique et de nos ju
teuses affaires avec le régime ra
ciste de Pretoria ! N’oublions pas 
cependant que la Suisse, en dépit 
de son bien-être matériel, est l’un 
des pays où l’on se suicide le plus, 
où dix pour cent de la population 
vit au-dessous du seuil de pauvre
té, où la crise urbaine du loge
ment prend des allures de scan
dale et où grossit la cohorte des 
marginalisés pour cause de dro
gue, d’analphabétisme et d’al
coolisme. Auxquels s’ajoutent les 
30000 à 40000 personnes infec
tées dans notre pays par le funes
te virus du sida.

Restons donc réalistes et écou
tons le conseiller fédéral Flavio 
Cotti exhorter les Suisses à faire 
preuve de modestie: «Nous ne 
pouvons clamer urbi et orbi que 
nous sommes les meilleurs. Il 
faut que nous nous fassions à 
l’idée que nous devons nous inté
grer au contexte européen sans 
prétention de supériorité. » Notre

Les radicaux zurichois ont perdu leur siège au Conseil fédéral. C’est le 
Lucernois Kaspar Villiger qui a remplacé Elisabeth Kopp.

ministre de l’intérieur sait mieux 
que quiconque les risques de dé
sintégration qui menacent notre 
pays. Par manque de ciment con
fédéral. Par indifférence, désinté
rêt, voire mépris entre les com
munautés linguistiques.

Par le fait aussi que l’idée de 
l’Europe des régions est en train 
de créer une nouvelle donne : une 
Suisse de la périphérie, ouverte et 
audacieuse, et une Suisse du cen
tre pure et dure. L’unité du pays, 
déjà fragilisée par les crispations 
interculturelles, sera soumise à 
rude épreuve, ces prochaines an
nées, par le dynamisme des for
ces centrifuges mises en mouve
ment par la construction euro
péenne.

L'armée malmenée
Sortir de 11<âge des casernes» 

et montrer au monde l’exemple 
suisse de la volonté de paix en dé
sarmant, voilà sommairement 
l’argumentation des militants du 
Groupe pour une Suisse sans ar
mée. Lorsque, en 1986, des mem
bres des Jeunesses socialistes dé
posèrent à Berne l’initiative 
« Pour une Suisse sans armée et 
pour une politique de paix », ils 
furent traités de farfelus, de têtes 
brûlées, au mieux de simplistes et 
de naïfs. Pratiquement personne 
dans le sérail politique ne les prit 
au sérieux. La hiérarchie militaire 
jubilait en catimini, convaincue 
que l’armée sortirait grandie, plé
biscitée par le peuple. Au début
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de l’année, la caste des officiers 
ne donnait qu’un piteux dix pour 
cent à l’initiative.

Or, à mesure qu’approchait 
l’échéance des urnes fixée au 26 
novembre, on vit les militaires 
descendre de leur piédestal pour 
contrer, sur le terrain du débat 
démocratique, les auteurs et par
tisans d’une proposition aussi ra
dicale que provocatrice.

Cette initiative avait un carac
tère unique en raison des consé
quences que son acceptation au
rait eues. Car outre l’engagement 
pacifique de notre pays, elle eut 
entraîné la disparition pure et

simple de l’institution jusque-là 
la plus intouchable et la plus an
crée dans la tradition et la vie 
confédérales. Elle aura toutefois 
eu le grand mérite de démontrer 
la capacité de notre démocratie 
directe d’aborder des sujets ap
paremment tabous. Elle aura 
également mobilisé toute une in- 
telligentia qui a apporté des voix 
— souvent discordantes — dans 
la controverse. Surtout, cette ini
tiative a contraint l’armée à re
connaître la nécessité de certaines 
réformes et à admettre, bon gré 
mal gré, certaines limites à ses ap
pétits budgétaires gargantues

ques. Dans l’attente d’un service 
civil digne de ce nom, le Départe
ment militaire fédéral annonce, 
moins de dix jours avant la vota
tion décisive sur l’avenir de notre 
armée, la création d’une «divi
sion des mesures de politique de 
paix» et la mise en place d’un 
groupe de travail chargé du con
trôle administratif du DMF. Per
sonne ne sera dupe de la coïnci
dence de cette double concession 
avec le scrutin sur la suppression 
de l’armée. L’angélique démenti 
de M. Kaspar Villiger ne con
vainc que les inconditionnels 
partisans d’une armée inexpu
gnable et intouchable !

Des initiatives superflues
Une politique globale de paix 

est parfaitement concevable du 
point de vue européen. L’aboli
tion de l’armée n’est, en revan
che, pas admissible dans le con
texte de la sécurité européenne. 
Car, qu’on le veuille ou non, la 
défense armée de la Suisse, l’in
tangibilité de ses frontières, sa 
souveraineté et sa neutralité sont 
aussi l’affaire des Européens. Les 
visionnaires idéalistes de l’initia
tive ont omis, dans leur généreu
se démarche, l’aspect continental 
de leur question. Or, au moment 
où des mouvances rapides par
courent l’Europe, un tel oubli ne 
pouvait être sanctionné que par 
un échec.

Superflue aussi et incongrue 
l’initiative visant à inscrire dans 
la Constitution fédérale les vites
ses maximales à 100 et 130 km/h. 
Car, de même qu’on n’arrête pas 
le mal avec un autre mal, on ne 
peut réduire le nombre des victi
mes de la route en appuyant sur 
l’accélérateur. Or, plus que les ar
guments écologiques, la sauve
garde de la vie humaine, si mo
deste soit-elle, ne devrait avoir 
aucun prix. Même pas les deux 
ou trois minutes gagnées sur les 
chapeaux de roues.

L’initiative «en faveur des pe
tits paysans» ne restera pas un 
modèle de simplicité, de cohéren
ce et de clarté. Néanmoins, le fait 
qu’elle fut rejetée d’extrême jus
tesse constitue un avertissement 
aux notables de la puissante

Conséquence de l’affaire Kopp, les autorités fédérales décident de com
pléter le Code pénal pour punir le blanchiment de l’argent sale.
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Union suisse des paysans. Ce 
score serré traduit également un 
indéniable malaise à l’égard de la 
politique agricole actuelle.

Ogi le magicien
Adolf Ogi a-t-il trouvé la for

mule magique pour que soit con
clue « la paix des Alpes » ? Appa
remment, oui. En proposant un 
tunnel de base sous le Gothard 
entre la basse vallée de la Reuss 
uranaise et la sortie de la Léventi- 
ne tessinoise, en creusant une au
tre voie sous le Lôtschberg et en 
revalorisant la ligne du Simplon, 
notre ministre des transports 
donne satisfaction à presque tout 
le monde. Les Romands sont plus 
ou moins rassurés, la Suisse 
orientale reçoit aussi un sucre 
sous forme de raccordement à 
l’axe ferroviaire principal Nord- 
Sud. Et, tout guilleret, Ogi va an
noncer à Bruxelles que la traver
sée ferroviaire alpine coûtera à 
ses compatriotes la bagatelle de 
21,6 milliards de francs. Çà, c’est 
le prix à payer à long terme. A 
brève échéance, c’est-à-dire jus
qu’en 1994, la contribution hel
vétique aux échanges continen
taux à travers la barrière des Al
pes se traduira par l’adaptation 
de la ligne du Saint-Gothard et 
du Lôtschberg au trafic combiné 
rail-route. Cette contre-attaque 
helvétique en deux temps devrait, 
dans l’esprit d’Adolf Ogi, inciter 
Bruxelles à renoncer à un corri
dor routier pour les poids lourds 
de 40 tonnes. Les investissements 
et les options suisses rencontrent 
des échos de plus en plus favora
bles dans la Communauté euro
péenne.

Du Palais
au Tribunal fédéral

« Je suis très satisfaite du résul
tat qui, en raison des circonstan
ces, est brillant. Le Parlement a 
su faire la distinction entre mon 
travail et les rumeurs sur mon 
mari. Heureusement que les par
lementaires n’écoutent pas tou
jours la presse ! » Dommage, par 
contre, que Mme Kopp se soit 
contentée de demi-vérités. Car 
faut-il rappeler qu’entre cette 
triomphante déclaration du 7 dé

cembre 1988 après que l’Assem
blée fédérale l’eut élue vice- 
présidente du Conseil fédéral et 
l’annonce que l’ex-ministre de la 
justice comparaîtra devant la 
Cour pénale fédérale, il s’est 
écoulé moins de onze mois

Ainsi, au cours d’un procès 
public, Mme Kopp devra répon
dre du délit de violation de secret 
de fonction. Ce qui ne l’empê
chera certainement pas de réité
rer — comme elle l’a souvent fait 
entretemps — sa conviction de 
n’avoir commis aucune faute ju
ridique ou morale en conseillant 
à son mari de démissionner de la

Shakarchi Trading, une société 
financière soupçonnée de recy
cler des narcodollars.

Ce scandale sans précédent 
dans les annales politiques suis
ses n’a pas seulement ébranlé 
l’édifice étatique fédéral. Il a aus
si provoqué une grave crise au 
sein du Parti radical. Non seule
ment Zurich a dû abandonner 
son siège, jusque-là inamovible, 
au gouvernement central, ce qui 
constitue un moindre mal. Mais 
encore le parti a vu ses positions 
grignotées dans de nombreuses 
élections municipales ou canto
nales. Ce qui ne l’a d’ailleurs pas 
empêché de proposer à la vice- 
présidence du Conseil national 
son représentant zurichois le plus

compromis par le départ tardif et 
sans gloire de Mme Kopp.

Blanchir
la place financière

Juridiquement, le verdict des 
juges du Tribunal suprême de 
Lausanne constituera, au prin
temps 1990, l’épilogue de la dra
matique affaire Kopp. Parallèle
ment, les mécanismes qui ren
dent notre place financière si at
trayante pour le crime organisé et 
les despotes du tiers monde ayant 
été démontrés, il incombe au Par
lement d’en tirer les leçons. La 
lutte contre le trafic international

de la drogue ne peut déployer son 
efficacité qu’en édictant une nor
me pénale criminalisant le blan
chissage de tout l’argent sale, y 
compris le recyclage par négli
gence. Or, le projet soumis au 
Parlement prévoit bien l’intro
duction de deux nouvelles nor
mes dans le Code pénal suisse, 
notamment le défaut de vigilance 
en matière d’opérations financiè
res.

Ainsi se trouve édulcorée la 
notion de négligence. Car pour 
être véritablement dissuasive et 
pour combler les criantes lacunes 
de la législation actuelle, la nou
velle clause pénale devrait accor
der à l’Etat la possibilité de con
fisquer l’argent lorsqu’un fais-

Le débat qui a précédé l’initiative «en faveur des petits paysans» a été 
fort embrouillé Le rejet de justesse de l’initiative constitue un avertis
sement aux dirigeants de la politique agricole suisse.
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La Suisse garde son armée. Mais un Suisse sur trois et deux cantons — 
le Jura et Genève — ont approuvé l’initiative « Pour une Suisse sans ar
mée» le 26 novembre.

26 novembre encore : les vitesses sur les routes et autoroutes dressent un 
nouveau pan à la barrière des rôstis. En rejetant l’initiative 100/130, la 
Suisse allemande impose à la minorité romande le 80/120.

ceau d’indices concrets permet 
de supposer une acquisition mal
honnête et que le détenteur (ban
quier ou administrateur finan
cier) n’est pas en mesure d’appor
ter la preuve du contraire.

Néanmoins, si les nouvelles 
normes pénales franchissent tous 
les obstacles, elles devraient per
mettre de rétablir la confiance 
dans les institutions du pays 
ébranlée par l’action dévastatrice 
du pouvoir de l’argent. Or, pour 
que cette opération de blanchis
sage de la place financière suisse 
soit efficace, il faut la collabora
tion sans réserve des banques hel
vétiques. Et c’est là que le bât 
blesse. Car, même lorsqu’elles 
avouent avoir ouvert des comptes 
en faveur de dictateurs africains, 
asiatiques ou sud-américains qui 
ont spolié leurs peuples misé
reux, les banques suisses — cer
taines d’entre elles en tout cas — 
rechignent à accepter les mesures 
contraignantes de lutte contre le 
recyclage d’argent sale. Tout pen
dant que la très influente Asso
ciation suisse des Banquiers 
n’aura pas démontré dans les 
faits sa ferme volonté de collabo
rer par tous les moyens et dans 
tous les domaines contre le crime 
organisé, une ombre planera sur 
le capital de confiance de notre 
place financière.

Nos banques n’ont finalement 
rien à perdre en refusant systéma
tiquement des transactions avec 
la mafia de la drogue et les dicta
teurs de ce monde. Encore faut-il 
qu’elles aient la curiosité de con
naître la provenance des fonds 
louches qui leur sont confiés. On 
ne pourra pas moraliser le systè
me sans changer les esprits et les 
clés du secret bancaire.

La drogue: 
un fléau banalisé

Le fléau de la drogue ne se ré
pand pas exclusivement en raison 
de la quête désespérée des héroï
nomanes. Mais c’est un produit 
maléfique distribué à l’échelle 
planétaire sur la base de métho
des de promotion et de vente ins
pirées des techniques modernes 
de marketing. Or, depuis quel
ques mois, on voit grossir les

rangs des partisans de la décrimi
nalisation de la consommation 
des drogues dures et douces, voi
re la libéralisation du commerce 
de la drogue. Pourtant, ce n’est 
pas en dépénalisant le sinistre né
goce des trafiquants de stupé
fiants qu’on mettra fin au ghetto 
des loques humaines du Platz- 
spitz zurichois et d’autres parcs 
publics de nos villes transformés 
en enfers pour drogués et sidéens. 
La solution de la libéralisation 
est trop confortable pour la so
ciété qui engendre ce monde de la

désespérance. Ce n’est pas en fa
vorisant la toxicomanie à bon 
marché qu’on combattra les pa
radis infernaux. Mais c’est en 
vouant beaucoup plus de soins 
aux personnes à hauts risques, en 
apportant aux drogués et aux si
déens l’assistance appropriée, la 
compréhension au lieu de la ré
pression et la chaleur humaine à 
la place du mépris qu’on parvien
dra à soulager leur souffrance et 
à lutter avec quelques chances de 
succès contre ce fléau de la socié
té d’abondance et d’égoïsme.
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C’est surtout en engageant un 
combat de tous les instants con
tre les trafiquants et les recycleurs 
de narcodollars qu’on parvien
dra à stopper la progression du 
mal. La libéralisation de la con
sommation des drogues dures se
rait une capitulation collective 
face à la mafia internationale 
dont le ravageur trafic serait ainsi 
légalisé. Notre assistance et notre 
commisération à l’égard des hé
roïnomanes peuvent — et doi
vent — s’exprimer sans pour au
tant favoriser l’accès au poison 
qui les tue.

Naturalisations: le verrou
Le mythe du Suisse meilleur 

que les autres a décidément la vie 
dure. Le Parlement en a donné 
une piteuse démonstration en 
peaufinant une nouvelle loi mes
quine et tatillonne sur l’octroi de 
la nationalité. Ainsi, contraire
ment au principe clamé de l’éga
lité des sexes, les étrangères épou
sant un Suisse devront, doréna
vant, patienter cinq ans avant de 
recevoir la nationalité de leur 
conjoint.

Plus aberrante restriction en
core : le frein maintenu à la dou
ble nationalité puisque le requé

rant doit renoncer à sa nationali
té d’origine sans que soient pour 
autant épargnés des coûts exorbi
tants et des tracasseries adminis
tratives. Tout se passe comme si 
les Suisses avaient oublié l’apport 
à notre pays de gens venus d’ail
leurs. Pourtant, nous aurions un 
urgent besoin de forces jeunes 
qui, elles, se sentent de plus en 
plus attirées par la dynamique de 
l’intégration européenne favori
sée par la perspective de la libre 
circulation des personnes dans la 
Communauté des Douze. Pour 
éviter la sclérose, il eut été plus

opportun de faciliter aux jeunes 
l’acquisition du passeport à croix 
blanche qui ne cesse de perdre de 
son attractivité plutôt que de 
mettre de nouveaux et indignes 
obstacles à l’unité de la famille.

L’asile: crispations
L’afflux de requérants d’asile 

en Suisse augmente sans discon
tinuer. A la fin de l’année 1989, 
20000 à 25 000 demandes auront 
été déposées. C’est presque le 
double de l’année précédente. Le 
personnel chargé d’examiner le 
bien-fondé des requêtes est dé
bordé. Les cas en suspens s’amon

cellent. Les centres d’héberge
ment ne parviennent plus à ac
cueillir tous les arrivants. Les 
cantons se renvoient des deman
deurs. Un climat chargé de ten
sion et d’animosité est de plus en 
plus perceptible dans la popula
tion. Berne réagit et décide d’ac
célérer la procédure d’examen 
des requêtes pour venir à bout 
des dossiers en souffrance.

Néanmoins ces mesures — qui 
augmentent hélas le risque de dé
cisions arbitraires — ne satisfont 
pas deux partis gouvernemen
taux. L’UDC prône un renforce
ment du contrôle aux frontières, 
la limitation à quatre mois de la 
procédure, l’obligation du visa 
pour les pays d’origine des réfu
giés économiques et l’intensifica
tion de la collaboration interna
tionale afin de lutter contre les 
abus. Quant aux radicaux, ils ré
clament un arrêté fédéral urgent 
et l’exclusion de la procédure 
d’asile de tous ceux qui entrent il
légalement en Suisse.

En revanche, socialistes et dé
mocrates chrétiens souhaitent 
rendre à nouveau fonctionnelle la 
procédure d’asile sans avoir re
cours à des mesures de dissuasion 
inhumaines. Voilà une attitude 
responsable et digne de la longue 
tradition humanitaire helvétique, 
en particulier à l’égard des réfu
giés de la violence, c’est-à-dire ve
nant de zones de tensions où ré
gnent des conditions de guerre ci
vile. Car, ainsi que le relève un 
commentateur, «déclarer l’état 
d’exception friserait le ridicule 
pour un pays riche dont la capa
cité d’accueil n’est pas aussi enta
mée qu’on veut bien le dire. »

Les néo-nazis parmi nous
Le flot des réfugiés pourrait fi

nalement s’avérer moins ardu à 
endiguer que le pernicieux accès 
de fièvre brune qui sévit en Suisse 
alémanique principalement. En 
tout cas, pour la paix intérieure, 
les attentats racistes des néo
nazis sont autrement plus préoc
cupants que le franchissement il
légal de nos frontières par des 
Asiatiques en quête de terre 
d’abondance.

L’Europe se construit sans la Suisse. Mais le Conseil fédéral, avec René 
Felber et Jean-PascalDelamuraz, ont senti monter le danger de l’isole
ment. Ils appellent les Suisses à penser « Europe ».
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Bastonnade de Tamouls à 
Zoug, meurtre d’un réfugié brési
lien à Zurich, série d’explosions 
et d’incendies non élucidés dont 
l’un, à Coire, a fait quatre morts, 
ratonnade à Steinhausen sous le 
regard d’impassibles policiers, 
les agressions contre les deman
deurs d’asile se multiplient. Tou
tes ont pour origine une haine 
viscérale des étrangers. Cette hai
ne est entretenue par les «füh- 
rer» de groupuscules fascisants 
qui prolifèrent outre-Sarine.

Alerté par des Parlementaires 
et par les médias, le Conseil fédé
ral a ordonné un inventaire des 
forfaits de ces bandes de casseurs 
bottés, crânes rasés et qui exhi
bent des insignes manifestement 
inspirés de la sinistre croix gam
mée.

On veut espérer que doréna
vant toutes les polices du pays et 
le Ministère public de la Confé
dération mettront autant de per
sévérance et de ruse à démasquer 
les activistes néo-nazis qu’ils n’en 
mirent, jadis, pour traquer la 
subversion communiste. Car tou
te passivité et toute banalisation 
pourraient être assimilées à de la 
connivence.

un climat et une image 
à améliorer

En résumé, les événements qui 
ont ponctué une année de vie na
tionale confirment que la Suisse 
n’est pas une oasis luxuriante 
dans une désert de sables mou
vants. Au contraire, notre inter
dépendance est de plus en plus 
manifeste et nos frontières de 
moins en moins étanches. On 
peut s’en réjouir dans la mesure 
où les Suisses parviennent à pren
dre conscience de leur commu
nauté de destin avec l’Europe en 
marche vers l’horizon 2000. Or, 
une telle réflexion implique la ca
pacité d’entamer un dialogue très 
franc sur toutes les aspirations 
des uns et des autres. C’est préci
sément cette incapacité de remet
tre en question des schémas ap
paremment inamovibles et de dé
battre de tabous paralysants qui 
fait problème.

Les Suisses englués dans leur 
bien-être matériel ont perdu le

goût du risque. Ils ne parviennent 
même plus à surmonter l’obsta
cle de leurs langues pour réviser 
leurs idées reçues. Bien au con
traire, pendant que les franco
phones s’interrogent sur leur 
identité commune, les Alémani
ques se mettent dans la position 
du hérisson comme si ils cou
raient un grand danger.

Ils s’enferrent et s’isolent dans 
leurs dialectes et, sans s’en rendre 
compte, multiplient les faux pas. 
Le haut commandement de l’ar
mée s’alémanise, une importante 
commission fédérale ignore les 
parlementaires romands, un mur 
de mauvaise volonté empêche les 
radios latines de franchir la Sari- 
ne et les Alpes. Décidément, 
nous fonçons à contre-courant 
des mouvances européennes qui 
sont faites d’ouvertures et 
d’échanges.

Pourtant, le temps presse et les 
thèmes à débattre sont détermi
nants pour l’avenir de la Suisse. 
Car pour sortir le pays de sa lé
thargie civique et pour mettre nos 
pendules à l’heure de l’histoire, il 
faudra que nous ayons le courage 
de revoir certaines certitudes, tel
les la neutralité, le fédéralisme et 
la démocratie directe.

Ces piliers de notre Etat confé
déral doivent subir un examen at
tentif car, ainsi que l’écrit un ob
servateur critique «la situation 
devient de plus en plus claire : si 
nous ne mettons pas vite nos mo
teurs cérébraux en marche, non 
seulement à Berne, mais aussi au 
café du coin, la neutralité qui de
vait assurer l’indépendance du 
pays, et nos autres particularités 
politiques qui devaient affirmer 
notre souveraineté, auront tôt 
fait de conduire la Suisse au rang 
de pays satellite, sans autre choix 
que celui de subir. Nous serons 
devenus l’appendice du Marché 
Commun, comme l’est aujour
d’hui le Liechtenstein par rap
port à la Suisse. Nous aurons nos 
banques, nos sociétés boîtes aux 
lettres, nos timbres, nos Lands- 
gemeinden. Nous serons riches, 
pour sûr. Mais nous ne serons

plus rien» (Denis Barrelet, 
24 Heures). Il est donc urgent de 
nous demander à quoi il nous 
servirait de tout obtenir si l’essen
tiel venait à nous manquer; l’es
sentiel c’est-à-dire le luxe des rela
tions humaines et la volonté de 
partager un destin européen 
commun dans la tolérance, le 
dialogue et la générosité, (jr)

Adolf Ogi le magicien. En sortant de sa manche une double traversée 
ferroviaires des Alpes, par le Gothard et le Simplon, il réussit à mettre 
tout le monde d’accord sur un sujet controversé.
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Autrefois...

n y a 1200 ans :

• C’est en 789 que l’empereur Charlemagne insti
tue les premières écoles épiscopales et abbatia
les ; il réglemente aussi, par des ordonnances, le 
droit au travail et le prêt par intérêt.

Dy a 800 ans:

• En 1189, le clergé français refuse le paiement 
d’un dîme destinée à financer la troisième croi
sade.

D y a 700 ans :

t Ouverture à Paris, en 1289, de la Bibliothèque de 
la Sorbonne.

D y a 500 ans :

• Construction de la cathédrale d’Auch, dans le 
Gers, dernière cathédrale gothique.

D y a 400 ans:

• Henri IV, après avoir abjuré le calvinisme, mon
tait sur le trône de France, en mars 1590.

Il y a 300 ans:

• Découverte, par un ingénieur du roi de Naples, 
des ruines de Pompéi, ville romaine engloutie 
sous les cendres du Vésuve en 79 ap. J.-C.

Dy a 200 ans:

• Grand tournant dans l’histoire de France: 
la Révolution. Dès le 5 mai 1789, ouverture des 
Etats généraux. Le Tiers Etat devient l’Assem
blée nationale constituante. Le 14 juillet (fête na
tionale depuis 1880), la foule assiège et prend la 
Bastille, prison d’Etat alors quasiment vide et y 
trouve des armes et des munitions. En août, l’As
semblée abolit les privilèges de la noblesse et du 
clergé et adopte la Déclaration des droits de 
l’homme et du citoyen. En novembre : nationali
sation des biens du clergé. Révolution : pour le 
meilleur et pour le pire...

• Le 30 avril 1789, Georges Washington est élu pre
mier président des Etats-Unis.

D y a 100 ans :

• Exposition universelle de Paris, avec l’inaugura
tion de la Tour Eiffel. Aucune construction ne 
fut plus décriée ; aucune n’est maintenant plus 
visitée.

• Construction du premier gratte-ciel à New York.
• Institution de la fête du Sacré-Cœur.
• Invention de la machine à calculer et du phono

graphe.
• Institution du permis de conduire.
• Approbation par le Parlement français des pre

mières lois d’assurance sociale face à l’invalidité 
et à la vieillesse et pour protéger l’enfance mal
heureuse.

D y a 50 ans :
• Instauration en France, grâce à un Code de la fa

mille, du système des allocations familiales.
• L’Allemagne nazie d’Hitler déclenche la Deuxiè

me Guerre mondiale en envahissant la Pologne.

Humour

Un jeune officier de marine vient de prendre le 
quart. La nuit est froide et la mer très houleuse. Il 
avise soudain un matelot.

— Pourrais-tu aller me chercher une tasse de café 
à la cuisine?

— Bien sûr, Monsieur.
Peu après, le matelot revient, porteur d’une tasse 

de café remplie jusqu ‘à ras bord.
— Comment arrives-tu à ne rien répandre avec 

ce roulis, s’étonne l’officier.
— C’est très simple, Monsieur. Avant de quitter 

la cuisine, je prends une grande gorgée en bouche et 
je la remets dans la tasse au moment où j’arrive sur 
ta passerelle.

★ ★★

A deux heures du matin, une femme réveille son 
médecin:

— Docteur, mon mari vomit, que faut-il que je 
fasse?

Furieux d’avoir été réveillé pour une chose aussi 
banale, le docteur lui répond:

— C’est bien simple, donnez-lui une cuvette.
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Chronique internationale

L'année de la démocratie
Par Pierre-André Chapatte

L'année 1989 restera à coup sûr, dans l'histoire du XXe siècle, 
l’année des grands chambardements. Avec, en bout de course, 
une grande victorieuse : la démocratie. L’impensable est en effet 
devenu réalité dans la vieille Europe. Symbole de la guerre froi
de, le Mur de Berlin, dans lequel personne ne voyait la moindre 
fissure au début de l’automne encore, est tombé en quelques 
jours. L’arrivée de Mikhaïl Gorbatchev à la tête du Kremlin a 
sonné l’heure de la glasnost et de la perestroïka en Union sovié
tique. L’étau de Moscou s ''étant desserré, la souffle de la liberté 
a véritablement embrasé l’Est entier. Les premières élections en 
Pologne sonnent le glas du parti unique, lequel doit composer 
avec l'opposition conduite par le syndicat libre de Lech Walesa, 
Solidamosk. Le parti communiste polonais doit céder le poste 
de premier ministre à un homme de Walesa, MazowieckL La 
fissure en Pologne va provoquer l’effondrement en chaîne du 
communisme à un rythme qui ira en s’accélérant, en Hongrie, 
en Allemagne de l’Est, en Tbhécoslovaquie, en Bulgarie. Seule 
la Roumanie de Ceausescu résiste encore au vent des libertés. 
En Union soviétique, l'ouverture, qui a permis la liberté dans les 
pays de l’Est, était, à la fin de l’année, menacée par un double 
danger: la montée toujours plus radicale des nationalismes et 
un marasme économique sans précédent.

Avant de reprendre le fil des événements de cette folle année 
1989, un petit retour sur décembre 1988. L’année s'est terminée 
sur des événements politiques positifs. A Washington, Gorbat
chev annonçait le 7 décembre la réduction unilatérale de 
500000 hommes (10%) des forces militaires de l’URSS ainsi 
que le retrait d’Europe de 10000 chars, le tout avant 1991. Sur 
un autre front, décembre 1988 est marqué par la reconnaissance 
de Yasser Arafat au droit d’Israël de vivre «en paix et en sécuri
té». Le leader de l’OLP déclare aussi renoncer totalement au 
terrorisme. Du coup, les Etats-Unis acceptent l’ouverture du 
dialogue avec l’OLP.

Mais la fin de l’année 1988fut assombrie aussi par deux évé
nements. En URSS, l’Arménie était ravagée par un violent séis
me qui fit plusieurs dizaines de milliers de victimes. En Grande- 
Bretagne, un Boing-747 de la Pan Am explosait en plein vol 
avant de s'écraser sur la petite vüle de Lockerbie, en Ecosse, fai
sant 270 victimes. Un acte terroriste mis sur le compte des orga
nisations iraniennes ou palestiniennes opposées à l’initiative de 
pays de Yasser Arafat.

Janvier:
Les hommes changent
La nouvelle année s’ouvre sur 

un air de changement. Aux Etats- 
Unis, George Bush prend ses

L’empereur du Japon Hirohito, 
mort le 7janvier, et son fils Akihi- 
to qui prendra la succession.
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Salman Rushdie et ses « Versets sataniques».

fonctions à la Maison Blanche. 
Ronald Reagan quitte la prési
dence en battant des records de 
popularité dans les sondages. 
Autre changement au Japon. 
L’empereur Hirohito décède 
après soixante-deux ans de règne. 
Son fils Akihito lui succède, ou
vrant l’ère Heisi après l’ère 
Showa.

La tension monte en Méditer
ranée. Les Etats-Unis abattent 
deux Mig-23 libyens et accusent 
le pays de Kadhafi de fabriquer 
des armes chimiques dans l’usine 
de Rabta. L’Allemagne de 
l’Ouest doit reconnaître que des 
firmes ouest-allemandes ont par
ticipé à la construction de cette 
usine libyenne.

Détente au Sahara. Pour la 
première fois, le roi du Maroc 
Hassan II s’entretient avec une 
délégation du Front Polisario à 
Marrakech. Le mois suivant, le 
17 février, les cinq chef d’Etat de 
l’Algérie, du Maroc, de la Libye, 
de la Mauritanie et de la Tunisie 
signent un traité créant l’Union 
du Maghreb arabe afin d’accroî
tre leur coopération économique. 
Tout au sud, l’Afrique du Sud an
nonce à la fin du mois le retrait de 
ses troupes de Namibie.

L’Est entre en ébullition. En 
Pologne, le général Jaruzelski ap
prouve une résolution du comité 
central du parti rétablissant le 
pluralisme syndical. Solidamosk 
accepte de négocier avec le pou
voir.

Février:
Les versets de la discorde

Le monde s’enflamme autour 
des «Versets sataniques» de 
l’écrivain anglais Salman Rush
die. Le 14 février, l’imam Kho- 
meiny ordonne que soit exécuté 
l’écrivain britannique pour of
fense à l’islam, au prophète et au 
Coran. Ce livre déclenche des 
protestations de musulmans fon
damentalistes en Grande- 
Bretagne, en Inde et au Pakistan 
et ouvre une crise internationale. 
La Grande-Bretagne gèle ses rela
tions avec l’Iran le 16 février. En 
Occident, l’appel au meurtre lan
cé par Khomeiny provoque une 
vague d’indignation. Les Etats

membres de la CEE rappellent 
leurs ambassadeurs... pour un 
mois. Les intellectuels se mobili
sent pour la défense de la liberté 
d’expression, tandis qu’en Iran 
tous les responsables approuvent 
l’imam.

La démocratie est en marche 
en Pologne où les négociations se 
poursuivent autour de la table 
ronde entre le Gouvernement et 
Solidarité. Le principe du multi
partisme est accepté en Hongrie. 
A l’autre bout de la planète, le gé
néral Alfredo Strcessner, prési
dent d’un régime dictatorial de
puis 1954, est renversé par un 
soulèvement militaire conduit 
par son bras droit, le général Aji- 
dres Rodriguez. Au Nicaragua, à 
l’issue de la réunion des cinq 
chefs d’Etat de l’Amérique cen
trale, le président Ortega annon
ce «un processus de démocrati

sation et de réconciliation natio
nale» avec des élections libres 
pour le 25 février 1990.

Ouverture démocratique en 
Algérie encore. La nouvelle cons
titution approuvée massivement 
ne fait plus référence au socialis
me et ouvre la voie au multipar
tisme.

En Afghanistan, les Soviéti
ques achèvent le retrait de leurs 
troupes à la date prévue par les 
accords de Genève de 1988.

Mars: Au chevet 
de l'environnement

La guerre civile ne date pas de 
ce mois de mars au Liban. Mais 
elle prend à Beyrouth une tour
nure dramatique ce mois-ci. De 
violents tirs d’artillerie sont 
échangés entre le secteur chrétien 
et le secteur musulman. Les bom
bardements redoublent d’inten-
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Charles Juillerat
Boulangerie - Pâtisserie

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1322

Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Entreprise de bâtiments 
et travaux publics

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1433

Achats et ventes 
d'immeubles 
Agence immobilière

Roland Domon
Boucherie

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1351

Gérard Rohrer S. A.
Chauffage - Sanitaire

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1619

Petignat Frères S. A.
Charpente - Couverture

2946 MIÉCOURT 
Tél. 066/722434

R. Roos
Route de Courgenay 283 

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664345

FENÊTRES : bois, P.V.C, alu, c/thermique 
STORES : en tout genre
VOLETS : alu et bois

AUTOMATION 
pour PORTES et PORTAILS

Promo-Garde S. A.
2906 CHEVENEZ 
Tél. 066/766991

Gurba S. A.
Scierie et commerce de bois 
Charpentes - Sciage à façon 
Carrelets - Planches - Lattes 
Séchoir à bois - Bois de feu

2942 ALLE - Tél. 066/71 1309

MENUISERIE
DENIS FROTÉ

2946 MIÉCOURT 
TÉL. 066/722612

Garage des Rangiers
André Hêche

AGENCE

CITROËN*
Réparations - Fournitures 
2952 CORNOL 
Tél. 066/722227

Hôtel-Restaurant de la Locomotive
Famille Gatherat 2926BONCOURT Tél. 066/755663 

Salle pour banquets, mariages, 80 à 90 places
Cuisine soignée, spécialités: Petite salle avec carte
scampis, grenouilles, truites, etc. Vins des meilleurs crus

mm



Mobilisation générale pour sauvegarder l’environnement ou ce qui 
peut encore l’être.

I

sité lorsque le général chrétien 
Michel Aoun appelle à la guerre 
de libération. Dès le 21, le réduit 
chrétien est soumis à un blocus 
total par Damas et ses alliés liba
nais.

tionaliste aux élections en Alle
magne et en Autriche, ce sont les 
réformateurs et les nationalistes 
qui l’emportent aux élections en 
URSS.

Avril: L’histoire bascule 
en Pologne

Les travaux de la table ronde 
entre le pouvoir et l’opposition 
s’achèvent en Pologne le 5 avril 
sur un accord historique qui pré
voit le rétablissement du pluralis
me syndical, une démocratisa
tion des institutions et l’entrée de 
l’opposition au Parlement. Toute 
l’Europe de l’Est va basculer vers 
la démocratie dans les mois qui 
suivent.

La contestation souffle en 
Chine aussi, après la mort de Hu 
Yaobang, qui avait été démis de 
ses fonctions de secrétaire général 
du PC en 1987 en raison de ses 
idées réformistes. Les manifesta
tions d’étudiants se multiplient à 
Pékin pour demander la libérali
sation du régime.

Ce mois d’avril présente d’au
tres facettes plus sombres. Au Li
ban, de très violents duels d’artil
lerie se poursuivent depuis trois 
semaines entre secteurs chrétiens 
et musulmans. En Namibie, le 
jour où devait débuter le proces
sus d’indépendance — le 1er avril 
— des maquisards du mouve
ment de libération de la SWAPO

Autre signe d’alerte en ce mois 
de mars : le Tibet, où de violentes 
émeutes antichinoises sont très 
sévèrement réprimées à Lhassa 
par Pékin.

De violents affrontements se 
déroulent aussi en Yougoslavie 
entre forces de l’ordre et les 
nationalistes-séparatistes alba
nais au Kosovo, après l’adoption 
d’une révision de la constitution 
restaurant l’autorité de la Serbie 
sur le Kosovo peuplé à 90% d’Al- 
banais de souche.

A l’Ouest, l’heure est à l’envi
ronnement. Coup sur coup, une 
conférence sur la protection de 
l’ozone a lieu à Londres, un som
met sur la protection de l’atmos
phère est réuni à La Haye et une 
convention sur les mouvements 
transfrontières de déchets dange
reux est approuvée par 115 pays à 
Bâle.

Tandis que l’on assiste à une 
montée de l’extrême-droite na

Accord historique autour de la table ronde entre le pouvoir et Solidarité 
en Pologne. La voie est ouverte au pluripartisme et à la prochaine dési
gnation de Tadeuz Maziowiecki, un conseiller de Lech Walesa, à la tête 
du gouvernement.
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Restaurant
Location TV des Grottes de Réclère
dès Fr. 35.— 
par mois

2912 RÉCLÈRE Tél. 066/7661 55

Magnifique but de promenade
avec service 
de réparation

Se recommande: 
Famille Denis Gigandet

Egalement:
Location
VIDÉO
PAL/SECAM

Chez Maxime 
au Cheval-Blanc

RADIO - TV - HI-FI - VIDÉO

Georges Guélat
2915 BURE - Tél. 066/6621 24

2923 COURTEMAÎCHE Tél. 066/661293

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 COURTEMAÎCHE 
Tél. 066/665217

(§1

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSESa,Rfc ^
mmm

béton-enrobé-gravier Louis Lâchât SA 
2954 Asuel
Tél.: 066/72 23 81

noblesse de la pierre

qualité du service]

La Malcôte Tél. 066/72 21 21 
Courtételle Tél. 066/22 S3 07 
Cornol Tél 066/72 25 52

Famille Serge Gschwind 
2922 MORMONT 
Tél. 066/663533

-ci-?

Entreprise de peinture

/?. Sim en tli a 1er &
aleMaîtrise fédérale

2900 PORRENTRUY Tél. 066/6621 77
2892 COURGENAY Tél. 066/71 1222

ou 066/712295



MÜMP

s’infiltrent à partir de l’Angola. 
Les combats font plus de trois 
cents morts. Le sang coule aussi 
au Sénégal où Mauritaniens et 
Sénégalais s’entre-tuent. Du sang 
encore dans les rues de Tbilissi, la 
capitale de la Géorgie, où les for
ces de l’ordre répriment violem-

confirmé à la présidence de 
l’Etat. En Bolivie, l’élection de 
Gonzalo Sanchez (centre-droit) à 
la présidence de l’Etat se déroule 
dans le calme aussi. Au Panama 
par contre, les élections présiden
tielles et législatives sont suivies 
de fraudes massives organisées

Raoul Alfonsin qui doit céder le 
pouvoir plus vite que prévu à la 
suite de violentes émeutes dans 
un climat de grave crise économi
que. Au Pérou, un nouveau gou
vernement de crise entre en fonc
tion alors que les guérilleros du 
Sentier lumineux multiplient les 
attentats terroristes. Plus de qua
torze mille personnes sont mor
tes depuis 1980 sous les coups de 
l’organisation terroriste.

L’heure est cependant à la dé
tente entre l’Est et l’Ouest. Les 
Américains annoncent à leur 
tour le retrait unilatéral de cinq 
cents ogives nucléaires tactiques 
et présentent des propositions de 
réduction des forces convention
nelles en Europe. L’OTAN entéri
ne les propositions américaines.

Juin: Tien an Men

Mai: (Amérique centrale 
et latine

en effervescence

La venue de Gorbatchev à Pé
kin coïncide avec un gigantesque 
soulèvement populaire en Chine. 
Au début du mois de mai, les ma
nifestations des étudiants sur la 
place Tien an Men à Pékin pour 
réclamer davantage de libertés et 
de démocratie font vasciller le ré
gime. Le pouvoir apparaît totale
ment désemparé face à l’ampleur 
de la contestation qui gagne la 
plupart des grandes villes. Une 
statue de la liberté est érigée sur la 
place Tien an Men. La guerre du 
pouvoir se déroule dans le secret

Les élections déchirent l’Amé
rique centrale et latine en ce mois 
de mai. Au Paraguay, les choses 
se passent bien pour le général 
Rodriguez qui a renversé le dicta
teur Alfredo Strœssner. II est

Le printemps de Pékin tué dans le sang. Ce Chinois face aux chars 
symbolise à la fois le courage et la fragilité d’un peuple dans sa lutte 
pour les libertés.

Passation de pouvoirs plus rapide que prévue en Argentine entre le pré
sident Alfonsin et son successeur Carlos Menem.

ment des manifestations natio
nalistes.

Plus près de nous encore, l’Au
triche est sous le choc après l’ar
restation de quatre aides soi
gnantes de l’hôpital de Lainz, 
près de Vienne, lesquelles sont 
soupçonnées d’avoir tué plu
sieurs dizaines de vieillards. Et 
puis, l’horreur est à son comble 
dans le stade de Sheffïeld à Liver- 
pool où nonante-cinq supporters 
sont étouffés ou piétinés avant un 
match de football. Débordée, la 
police avait laissé entrer des spec
tateurs sans billet dans une tribu
ne déjà surchargée.

par les partisans du général No- 
riega pour modifier les résultats 
favorables à l’opposition. Après 
de brutales agressions, les élec
tions seront cassées. En Argen
tine, Carlos Menem succède à
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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

Stores 
De Boni S. A.

Fournitures 
Pose - Entretien

A. Godinat-Hintzy
Vins

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1161

Joseph Lapaire 
& Fils

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664732

Garage du Bourg
2892 COURGENAY

Agences officielles :

VOLVO - PEUGEOT - TALBOT

Réparations 
Ventes toutes marques

Germain Chapuis
Tél. 066/71 1288

H. Meyer Charpentes-couvertures 
Isolation-menuiserie 
Traitement de charpentes 
Façades éternit

JARDINIER

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/661202

• Arbustes - Fleurs

• Arrangements 
de toutes sortes

Louis Dubey
Constructions métalliques 
Serrurerie - Fers forgés 
Installations d'eau

2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/7447 80

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664906

FENÊTRES:
STORES:
VOLETS:

bois, P.V.C., alu, c/thermique 
en tout genre y
alu et bois Ç

AUTOMATION
pour PORTES et PORTAILS R. ROOS

Route de Courgenay 283 
2902 FONTENAIS 

Tél. 066/664345



Les fastes du Bicentenaire le 14 juillet à Paris.

I

des palais officiels. La ligne dure 
l’emportera. Dans la nuit du 3 au 
4 juin, l’armée intervient massi
vement et brutalement pour tuer 
le printemps de Pékin. La capita
le chinoise est plongée dans le 
chaos, les étrangers évacuent la 
ville alors que la «normalisa
tion» se met en marche à coup 
d’arrestations, d’emprisonne
ments, d’exécutions et de mesu
res d’intimidation. Les dirigeants 
commencent à réapparaître en 
public. Zhao Ziyang, qui avait 
amorcé le dialogue avec les mani
festants, est destitué. La violence 
de la répression chinoise contre 
une foule désarmée suscite une 
vive émotion dans le monde, sauf 
à Berlin-Est. Les pays occiden
taux ne décideront cependant 
que des sanctions limitées contre 
Pékin.

La démocratie continue pour
tant sa marche en avant en Polo
gne où l’opposition remporte les 
élections. Gorbatchev est salué 
en héros en Allemagne de l’Ouest 
où il est en visite. Elections enco
re dans la Communauté des 
Douze en Europe. Elles sont 
marquées en France par la pro
gression des Verts, la montée la 
plus forte de l’extrême-droite en 
RFA, la défaite des conservateurs 
de Madame Thatcher en Grande- 
Bretagne et le maintien des socia
listes en Espagne malgré une vive 
agitation sociale.

L’actualité a été chaude aussi 
en ce mois de juin en Iran où 
l’imam Khomeiny est décédé le 3, 
à l’âge de 89 ans. Les obsèques du 
guide la révolution islamique se 
déroulent dans un climat d’hysté
rie collective. Hachemi Rafsand- 
jani, dauphin désigné, succédera 
à l’imam.

Juillet: Les étoiles 
du Bicentenaire

Les feux de l’actualité sont 
projetés sur Paris en ce mois de 
juillet. Les festivités du Bicente
naire de la Révolution brillent de 
tous leurs feux dès le 14 juillet sur 
les Champs-Elysées où la foule 
applaudit la grande parade ima
ginée pour l’occasion par Jean- 
Paul Goude. Le rendez-vous pa

risien de l’été est aussi l’occasion 
d’un double sommet: celui des 
sept pays les plus industrialisés 
qui adoptent quatre déclarations 
politiques portant sur les droits 
de l’homme, le terrorisme, la 
Chine et les relations Est-Ouest. 
Le Sommet aussi «des peuples 
les plus pauvres» au cours du
quel les dirigeants de l’Egypte, de 
l’Inde, du Sénégal et du Venezue
la demandent la convocation par 
l’ONU d’une conférence interna
tionale pour la remise de la dette 
et une aide accrue pour le tiers 
monde.

Le 20 juillet, les Etats-Unis et 
le monde avec eux se rappellent 
les premiers pas de l’homme sur 
la Lune, il y a juste vingt ans. 
George Bush annonce l’envoi 
d’une mission humaine sur Mars 
vers les années 2020.

L’Europe bouge décidément 
beaucoup cette année. L’Autri
che, pays neutre, demande offi
ciellement son adhésion à la 
CEE. A l’Est, d’anciens diri
geants quittent ce monde: An- 
dreï Gromyko, ministre des affai
res étrangères d’URSS de 1957 à 
1985 décède le 2 juillet. En Hon
grie, on annonce le 6 la mort de 
Janos Kadar, numéro un hon
grois de 1956 à 1988.

Août: L'enfer au Liban
La guerre au Liban est à un 

tournant, croit-on au moins en ce

mois d’août. Jamais, durant qua
torze ans, le pilonnage de Bey
routh n’a été aussi intense pour 
tenter déloger les chrétiens du gé
néral Aoun lequel avait déclen
ché le 14 mars l’offensive pour li
bérer son pays des troupes syrien
nes. Effondrés, sans ressources, 
les tympans déchirés par les dé
flagrations, la tête brûlante des 
roulements ininterrompus des 
batteries de roquettes, les Liba
nais se terrent dans les abris. La 
communauté internationale as
siste, comme impuissante, au 
carnage. Un cessez-le-feu inter
viendra le 16 août lorsque le co
mité tripartite arabe (Algérie, 
Arabie Saoudite, Maroc) ren
dront public un plan de paix et de 
réforme. Ce plan débouchera le 
22 octobre sur l’accord de Taëf, 
mais le général Aoun refusera 
d’entériner cet accord qui légali
serait à ses yeux la présence 
syrienne au Liban.

Au Liban toujours, la crise des 
otages occidentaux connaît une 
nouvelle fièvre après le rapt du 
cheikh Obeid par les Israéliens. 
On assiste à un grand marchan
dage diplomatique entre Was
hington, — les otages américains 
sont menacés d’exécution ou exé
cutés comme Higgins le 31 juillet 
— Jérusalem, Téhéran et Damas. 
Le dossier s’enlise.

Le processus démocratique se 
poursuit en Pologne où un pro-
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Fiduciaire Simon Kohler S.A.
2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1281 
Téléfax 066/71 2613

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/227393

SERVICES:
Fiduciaires et fiscaux - Juridiques 
Conseils de gestion 
Gérance d'immeubles

La clarté permanente dans vos chiffres, 
vos projets et vos résultats.

o„i____o Route de Rossemaison 23bchmutz & Ue 2soo delémont
Tél. 066/221457

Electro-mécanique - Bobinages
Service rapide et soigné
Vente de moteurs, prix intéressants
Nouveau : Rénovations d'arbres, axes, portées

Tea-Room - Pâtisserie

LE SAVARIN
Fam. André Monin-Brossard 
Rue du 230uin 17 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221336

COUR DU CHÂTEAU:

la garderie Trois-Fommes
accueille des enfants de 3 à 6 ans, 

tous les mardis et vendredis 
de 13 h 30 à 17 heures.

Tél. 066/5651 47

Depuis 1888 (4e génération), 
parqueteurs de père en fils

Parquets en tous genres 
Ponçage - Scellage - Nettoyage 
Tapis et plastiques

Jeany Broquet
Arquebusiers 43 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/223970

L'ami de vos bronches

Sirop Bronchosol
pour adultes et enfants

Pâte Bronchosol
à sucer

“Riat-S*
2800 Delémont Gare 066/221153 Ville066 221112

Section jurassienne du TCS

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

VOTRE MAISON SPÉCIALISÉE 
ELECTRICITE-TELE PHONE-APPAREILS 
"RUE DE FER DELEMONT 066 2214 77

RtHER
Un club automobile 
pour ses membres
Une agence de voyages 
pour tous
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Un obus toutes les secondes sur Beyrouth: l’horreur et la désolation.

Nouvel attentat dans le ciel 
africain cette fois-ci. Un DC-10 
d’UTA Brazzaville-Paris explose 
en plein vol au-dessus du désert 
du Niger. Les 171 personnes à 
bord sont tuées.

L’ancien dictateur des Philip
pines, Ferdinand Marcos, meurt 
en exil à Hawaï le 28 septembre.

Octobre:
Le mois des séismes

Les séismes sont naturels et 
politiques en ce mois d’octobre. 
Une violente secousse tellurique 
dans la région de San Francisco 
provoque l’écroulement d’un 
pont autoroutier et la mort de 
plus de septante personnes.

Le terrorisme toujours et encore. Ici le DC-10 qui a explosé au-dessus 
du désert au Niger.

che de Walesa, Tadeusz Mazo- 
wiecki, est nommé premier mi
nistre. Celui-ci formera un gou
vernement auquel participeront 
tout de même des membres du 
parti communiste. Pour la pre
mière fois à l’Est, l’opposition ra
vit le pouvoir au parti unique. 
C’est la fin d’une époque.

En Colombie, les autorités dé
clarent enfin la «guerre totale» 
contre la drogue. De vastes opé
rations policières permettent 
d’arrêter plus de dix mille trafi
quants. Mais les «rois de la co
caïne» réussissent pour la plu
part à passer entre les mailles des 
filets. La mafia de la drogue mul
tiplie alors les attentats. Les 
Etats-Unis décident de prendre 
des mesures pour venir en aide à 
la Colombie dans cette guerre 
sans merci.

Une bouffée de ciel nous arrive 
en ce mois d’août de Voyager II, 
la sonde américaine qui envoie à 
la Terre des photographies spec
taculaires de Neptune et de son 
satellite de glace Triton. Les Eu
ropéens ont moins de chance 
avec le satellite astronomique 
Hipparcos lancé le 9 août par la 
fusée Ariane. Hipparcos refuse 
obstinément de s’allumer pour se 
mettre sur orbite.

Septembre:
L’Est en mouvement

Depuis que les Hongrois ont 
sectionné le Rideau de fer, les Al

lemands de l’Est sont de plus en 
plus nombreux à transiter par 
Budapest pour gagner l’Allema
gne de l’Ouest. D’autres réfugiés 
sont hébergés dans les ambassa
des américaines à l’Est et passe
ront à l’Ouest par trains spé
ciaux. En même temps que cet 
exode qui va croissant, les Alle
mands de l’Est commencent à 
manifester dans les rues de Leip
zig. Le pouvoir vascille.

En Afrique du Sud, les Noirs 
sont toujours exclus des élections 
qui permettent au Parti national 
au pouvoir de conserver de jus
tesse la majorité absolue. Huit di
rigeants nationalistes, dont Wal
ter Sisulu, compagnon de Nelson 
Mandela, seront libérés à la mi- 
octobre après vingt-cinq ans de 
captivité.

Le séisme est politique en Eu
rope de l’Est. La Hongrie aban
donne les principes du centralis
me et de la dictature du proléta
riat et se donne une nouvelle 
constitution pour une nouvelle 
République ouverte désormais 
au multipartisme.

L’histoire s’emballe aussi dans 
un bastion de la résistance com
muniste, l’Allemagne de l’Est. 
Les manifestations toujours pa
cifistes et toujours plus revêtues 
font chuter en deux semaines 
Erich Honecker qui est remplacé 
par son dauphin Egon Krenz. 
Le nouveau chef de la RDA pro
met des changements, mais les 
manifestations redoublent d’im
portance pour réclamer des élec
tions libres et le retour à la démo
cratie.
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Pour tous vos travaux de ferblanterie, couver
ture, étanchéité, revêtements de façades... 
adressez-vous à

Rino Gorrara & Fils

Toujours grand choix en plantes vertes 
Bouquet de mariée - Plantes fleuries et fleurs 
coupées - Couronnes

Georges Schenk Jardinier - Fleuriste 
Place de la Gare, tél. 066/22 2527

2800 DELÉMONT (bureau) Tél. 066/223494

APP. MENAGERS 
Vente - Réparation 
MAGASIN 
2852 Courtételle 
Tél. 066-22 6210

Domicile: 2800 DELÉMONT, tél. 066/221957
Membre FLEUROP

Agence officielle:

Werner Irminger
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234

Réparations et fournitures toutes marques

3 ooints de vente

ÉCOLE DE CONDUITE

Josy Haef liger

Rue des Encrannes 1 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/228627

Maltière 3 et 7 DELÉMONT Tél. 066/221815

Meubles
Tapis
Rideaux
Revêtements de sols

aurent
Avenue de la Gare 41 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/2246 55

L0SINGER
• Construction de routes

• Revêtements bitumeux

• Pavage

LOSINGER DELÉMONT S. A.
Tél. 066/221243

Hopetnrt»entrais
TOUT POUR LE BUREAU 
MEUBLES - COFFRES - ETC.

W. Latscha-Schaller MATÉRIEL TECHNIQUE
2800 DELÉMONT ENCADREMENTS
Tél. 066/223021 ARTICLES POUR FUMEURS
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Le vent de la liberté s’engouf
fre aussi en Tchécoslovaquie et 
jusqu’en Bulgarie. Tout va s’ac
célérer encore en novembre.

Le Prix Nobel de la paix est dé
cerné à Oslo, sans surprise, au 
dalaï-lama, le chef spirituel du 
Tibet qui vit en exil depuis 1959.

Novembre:
Le Mur de la joie

L’exode des Allemands de l’Est 
s’accentue maintenant que la 
Tchécoslovaquie ouvre à son tour 
ses frontières aux ressortissants 
de la RDA. La pression de la rue 
continue à monter dans les gran
des villes de l’Allemagne de l’Est. 
Le 8 novembre, un réformateur, 
Hans Modrow, est élu premier 
ministre. Le 9, la RDA ouvre ses 
frontières avec la RFA. Le Mur de 
la honte qui symbolisait la guerre 
froide tombe enfin le 10 novem
bre. L’inimaginable pour les Alle
mands ou pour les Occidentaux 
s’est produit. L’émotion est par
tout à son comble. Par milüons, 
les Allemands de l’Est s’en vont 
goûter aux joies de la liberté à 
Berlin-Ouest avant de retourner 
chez eux.

Ce n’est pas tout. La Bulgarie 
est en effervescence aussi. Le se
crétaire du PC bulgare Jirlov 
tombe à son tour. Tout va très vite 
en Tchécoslovaquie aussi. L’étin
celle était partie du 17 novembre 
lorsque les forces de police répri
mèrent violemment une manifes
tation. La pression de la rue dé
bouchait sur la démission du se
crétaire du PC tchèque Milos Ja- 
kes et sur la promesse de profon
des réformes. Alors que le réfor
mateur de 1968 Alexandre Dub- 
cek pouvait rentrer au pays, le 
Parlement votait à son tour la fin 
du rôle dirigeant du parti com
muniste. En huit jours seule
ment, le Forum civique de l’op
posant Vaclav Havel obtenait ce 
que Solidarité en Pologne avait 
mis des années à conquérir en 
Pologne et ce que Nouveau Fo
rum avait obtenu en quelques se
maines en Allemagne de l’Est.

Et comme pour souligner le 
bouleversement complet de l’Eu
rope en cette année 1989, trois

L’histoire s’accélère à l’Est. La rue impose le changement en A llemagne 
de l’Est.

pays de l'Est — la Hongrie, la 
Pologne, et la Yougoslavie — an
nonçaient leur demande d’adhé
sion au Conseil de l’Europe de 
Strasbourg. Seule la Roumanie 
continuait à vivre sous la dictatu
re de Ceausescu.

Focalisée sur les pays de l’Est, 
l’actualité de ce mois de novem
bre 1989 ne s’est cependant pas 
arrêtée aux frontières de l’Euro
pe. L’incertitude planait toujours 
sur le Liban après l’assassinat du

président René Moawad, dix- 
sept jours jours seulement après 
son élection, et son remplace
ment par Elias Hraoui. En Inde, 
Rajiv Ghandi perdait les élec
tions. Au Salvador, six Jésuites 
étaient massacrés alors que les af
frontements venaient de redou
bler d’intensité entre les forces 
gouvernementales et la guérilla.

Le monde ne s’est pas encore 
ouvert aux libertés pour tous en 
cette fin d’année, (pac)

Le Mur de la honte, symbole de la guerre froide, tombe à Berlin. Une 
ère nouvelle s’ouvre pour l’Europe.
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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

Cocrvcrturc I

matoltations unitaires I 2800 Delémont

Ginette Borer

Salon de coiffure

Avenue de la Sorne 8 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221427

Francis Martella S. A.
Rue de l'Hôpital 40 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221124 
— Installations sanitaires 
— Chauffages centraux

Agence officielle: 
Werner Irminger 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234 

Réparations et fournitures toutes marques

Centre Pré-Guillaume 
Rue de l'Avenir 3
2800 DELÉMONT 

Tél. 066/227079

F. Bruchez
2800 DÉLÉMONT 
Tél. 066/224464

Se recommande pour tous travaux :
— d'électricité
— de téléphone
— de réparations

Pour tous vos

ENCADREMENTS,
une seule adresse:

?fc Verre

Marcel Wittemer
Vitrerie - Menuiserie

2800 DELÉMONT 
Tél. 066/2212 32

Anne-Marie Kolb 
Route de Moutier 9
2800 DELÉMONT 

Tél. 066/2242 28

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

mATGRMUXIABRG
Tout pour la construction



Adieu les artistes
Ils ont quitté ce monde en 1989 :

— Salvador Dali, le dernier des grands surréalistes, peintre, 
sculpteur, poète, mémorialiste, maître à penser, décédé le 
23 janvier à Figueras en Catalogne ;

— le cinéaste français André Cayatte, mort le 6 février ;
— le couturier français Guy Laroche, décédé le 16 février ;
— Konrad Lorenz, scientifique autrichien, Prix Nobel de mé

decine en 1973, mort le 27 février;
— l’acteur français Bernard Blier, mort le 29 mars ;
— Charles Vanel, comédien, mort le 15 avril ;
— le cinéaste italien Sergio Leone, décédé le 29 avril ;
— Laurence Olivier, acteur britannique, l’un des plus grands 

du siècle, mort le 17 juillet ;
— Herbert von Karajan, chef d’orchestre autrichien, décédé le 

16 juillet ;
— Georges Simenon, écrivain, mort à Lausanne le 4 septem

bre.

Le visiteur». Ses pas
Presque chaque matin, vers midi, sur mon chemin de retour 

du travail, j’entrais dans l’église Saint-Pierre. Ignorant toute 
formule de prière, je m’avançais près de l’autel et là, en fixant 
le tabernacle, je disais: «Jésus! c’est Simon...» et je restais 
une minute en profond silence.

Un jour, bien accidenté par une voiture, je me suis retrouvé 
toute une semaine à l’hôpital. Au terme de mon séjour, l’infir
mière me dit :

« Vous avez toujours l’air heureux, vous, c’est drôle ! »
« C’est à cause de mon visiteur... »
« Comment ? Je n’ai jamais vu personne. »
« Moi non plus je n’ai vu personne, mais tous les matins vers 

midi, il se tient là auprès de mon lit et il me dit : Simon ! c’est 
Jésus... » (sg)

A la fin de sa vie,
un homme regarda
en arrière et vit
que, tout le long du chemin,
il y avait quatre empreintes
de pas sur le sable,
les siennes, et celles de Dieu.

Mais dans les moments difficiles, 
il n ’y en avait plus que deux !

Très surpris, et même peiné, 
il dit à Dieu:

« Je vois que c’est justement 
dans les moments difficiles 
que TU m’as laissé seul... »

La vie des sociétés
Nos félicitations à:

• Fanfare de Saignelégier, 125 ans
• Choeur mixte des Breuleux, 125 ans
• Groupe folklorique de Delémont, 50 ans

« Mais non ! lui répondit Dieu, 
dans les moments difficiles, 
il y avait seulement 
les traces de mes pas à moi, 
parce qu 'alors..

Je te portais dans mes bras... »

D’après Adémar de Borras, 
Brésil
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Delénlont Maisons spécialement 
recommandées à nos Ujeteurs!

Salon de coiffure

Micheline

Rue de l'Eglise 19 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221278

TRAVAIL TEMPORAIRE 
et EMPLOIS FIXES

Joliat
INTERIM

Route de Moutier 1 
2800 DELÉMONT

066/227915

François Chapatte S. A.
BUREAU FIDUCIAIRE

• Tenue de votre comptabilité
• Déclaration d'impôts
• Contrôle de comptes, révisions
• Etablissement de vos salaires
• Tous travaux fiduciaires

Route de Porrentruy 2 
2800 DELÉMONT 

Tél. 066/223223

Place de la Gare 22 
2800 DELEMONT 
Tél. 066-22 99 50

fitness
body-building
aérobic
stretching
yoga

GYM
solarium 
bain turc 

diététique

(h) Husqvarna

Nouveau!
Un ordinateur 
de couture 
européen au prix 
sensationnel 
de seulement
Fr. 1495.- Agence officielle: 

Warner Irmingar 
Rue de l'Hôpital 32 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/226234

HUES©
ÉDITIONS, IMPRIMERIE, LIBRAIRIES

MAZOUT

un appel 
téléphonique
066 221981



Chronique sportive

Champions «Quatre-Saisons»
Par Jean-Claude vuille

En l'absence de Jeux olympiques, ce sont les championnats 
du monde de ski (alpins et nordiques) qui ont essentiellement 
retenu l'attention durant cette année 1989 avec, sur le plan des 
résultats et des performances, les records du monde des athlètes 
Sotomayor, Kingdom, Aouita, Barrios, Kœch et Paula Ivan, 
ainsi que le troisième titre mondial d'Alain Prost en Formule 1, 
la deuxième victoire de Greg Lemond au Tour de France, avant 
de devenir champion du monde à Chambéry, et la suprématie 
des Allemands de l’Ouest Steffi Graf et Boris Becker dans le 
monde du tennis.

Il ne faudrait toutefois pas oublier les révélations de la com
mission d’enquête canadienne sur le dopage, ainsi que la déci
sion de la Fédération internationale d’athlétisme de retirer à 
Ben Johnson ses records du 100 m pour usage de stéroïdes ana
bolisants. En marge du procès du Heysel, on gardera encore 
plus en mémoire ces images insoutenables des incidents surve
nus dans un mouvement de foule au stade d’HïUsborough, à 
Sheffield, où 108 personnes ont trouvé la mort.

Le millésime 1989 débute sur 
les chapeaux de roues — ou plu
tôt avec la bonne glisse — pour 
les sportifs helvétiques. Sur la 
piste de bob de Cortina, les spé
cialistes suisses font honneur à 
leur réputation en décrochant 
l’or et l’argent des championnats 
du monde de bob à quatre, grâce 
à Weder et Baracchi. Dans la fou
lée, les skieurs alpins se rendent 
aux mondiaux de Vail avec des 
intentions à nouveau bien arrê
tées. Si la récolte, finalement, 
n’est pas comparable à celle de 
Montana deux ans auparavant, 
les onze médailles (3 or, 5 argent, 
3 bronze) glanées sur les pentes 
du Colorado permettent à la 
Suisse de rester en tête du hit- 
parade des nations alpines, de
vant l’Autriche (6 médailles) et la 
RFA (4). Ce tableau d’honneur 
sera encore complété quelques 
semaines plus tard par la victoire 
de Vreni Schneider à la Coupe du 
monde, ce qui lui permettra de 
devenir la meilleure sportive suis
se 1989. Chez les messieurs, la Vreni Schneider.

boule de cristal devient la pro
priété de Marc Girardelli.

En ski de fond, en revanche, les 
ambitions helvétiques sont beau
coup plus limitées et discrètes. 
Elles consistent à s’accrocher au 
convoi des Scandinaves. Aux 
mondiaux de Lahti, la Finlande 
s’impose avec 15 médailles (6 or, 
5 argent, 4 bronze), devant 
l’URSS (8) et la Suède (7), grâce 
notamment au roi Svan 1er, triple 
champion du monde (15 km, 50 
km et relais). Et la Suisse? Le 
principal mérite revient à l’équi
pe du combiné nordique qui con
serve sa médaille d’argent récol
tée aux Jeux de Calgary une an
née auparavant.

Restons dans les sports de glis
se et de glace pour mettre en va
leur la performance du Suédois 
Bôklov au championnat du mon
de de saut à skis, avec du matériel 
révolutionnaire, celle de la pati
neuse artistique Midori Ito, qui 
ramène au Japon la première 
couronne mondiale, ainsi que la 
suprématie des couples soviéti
ques dans cette discipline du pati
nage marquée de plus en plus par 
l’art chorégraphique, ainsi que 
des hockeyeurs soviétiques qui 
décrochent leur 21e titre mondial 
en cinquante-trois éditions, en 
Suède.

Duel Fignon-Lemond
Le cyclisme reste une des disci

plines sportives les plus populai
res au monde. Et pour cause, elle 
demeure une des plus sélectives, 
quels que soient les nouveaux 
matériaux utilisés. Au plus haut 
niveau de la compétition, les 
géants de la route nous ont pro
curé des moments d’intense émo
tion, soit lors des différentes 
classiques (Indurain à Paris-Ni
ce, Fignon à Milan-San Remo,
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Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

APP. MENAGERS 
Vente - Réparation 
MAGASIN 
2852 Courtételle 
Tél. 066-22 6210

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

•Meubles'
9 J.M.STADELMANN
DECORATIONS• REVÊTEMENTS DE BOLS-PARQUETS

2854 BASSECOURT 
0)066/5671 32

Tous les Mardis & Jeudis Nocturne 
19.30-B1.30h

Restaurant du Violât
2764 COURRENDLIN Tél. 066/355245

Cuisine campagnarde

Famille Toppano-Castelli Se recommande : Famille Comte

Restaurant de la Poste
2855 GLOVELIER Rendez-vous des sportifs
Tél. 066/567221 Fermé le lundi dès 14 h

Grande salle pour noces et sociétés.
Salles à manger accueillantes
pour vos dîners de familles ou intimes

Famille M. Mahon-Jeanguenat

Restaurant du Soleil
2853 COURFAIVRE Tél. 066/567186

Se recommande pour ses spé
cialités de menus et à la carte. 
Bonne cave. Salle pour sociétés 
et mariages. Salles de 90 et 30 
personnes. Fermé le mercredi.

Famille J.-P. Kneuss-Lachat, chef de cuisine

Restaurant du Vorbourg
2800 DELÉMONT Tél. 066/221374

Spécialités: Friture de carpe 
et fumé de campagne 
Se recommande:
Famille Froidevaux

Restaurant du Cheval-Blanc
2800 DELÉMONT Tél. 066/22 2844

Spécialités: — Fondue
— Croûtes au fromage

ou c>
oPtcl. la45ii+sfj.
\PBtti\utJr

0,1 H*

Spécialité: charbonnade

Restaurant du Soleil
2843 CHÂTILLON Tél. 066/2213 56

Joli but de promenade 
Bonne restauration 
Vins de choix 
Salle pour sociétés

Famille Georges Humard-Lindenberger

1 - PLACEMENT - ENTRETIEN - RÉPARATION - 1

y © JUKE-BOX i
9 U

1 i Q © FLIPPERS
© JEUX-PIDEO P

U EGA - ELECTRONIQUE P. SCHEURER & M. GREPPIN l\
2802 DEVELIER TÉL. 0 (066) 22 79 29 8

^ fc'THTrî

MENU DU JOUR Salle pour sociétés

Se recommande: Famille M. Schaller



Wampers à Paris-Roubaix, Cri- 
quiélion à la Flèche wallonne, 
Kelly à Liège-Bastogne-Liège, 
Nijdam à Paris-Tours et Romin- 
ger, meilleur sportif suisse 1989, 
au Tour de Lombardie, des épreu
ves par étapes (Anderson au Tour 
de Romandie, Delgado au Tour 
d’Espagne, Fignon au Giro, Breu 
au Tour de Suisse, Lemond au 
Tour de France) ou des cham
pionnats du monde sur route (Le
mond) ou sur piste (deux titres 
pour les Suisses grâce à Freuler et 
Vetsch à la course aux points). 
Jeannie Longo, elle, a le mérite 
supplémentaire de dominer les 
deux techniques avec un bonheur 
particulier.

Du cyclisme à l’athlétisme, il 
n’y a qu’un saut facile à franchir 
pour un certain Sotomayor qui 
vaut 2 m 44 à la hauteur. La mar
que des 2 m 50 ne constitue plus 
une utopie dans ce domaine. 
D’autres athlètes se sont mis en 
évidence. On veut faire allusion 
surtout à Peter Kcech (8’05”35 
sur 3000 m steeple), Roger King- 
dom (12”92 sur 110m haies), Ar- 
turio Barrios (27’08”23 sur 
10000 m), Saïd Aouita (7’29”45 
sur 3000 m), sans oublier Paula 
Ivan (4’15”61 sur le mile) ; autant 
de performances synonymes de 
records mondiaux. Le contraste 
est terrible avec Ben Johnson, dé
chu, pour sa part, de ses records 
sur 100 m (9”83 à Rome en 1987, 
9”79 aux Jeux de Séoul en 1988).

Les championnats du monde 
de gymnastique, de saut d’obsta
cles, d’escrime, de boxe, de tir à 
l’arbalète, d’aviron, etc., ont 
constitué les autres points forts 
de cette année sportive, au même 
titre que le duel que se sont livré 
Alain Prost et Ayrton Senna lors 
du championnat du monde des 
conducteurs. Avec 76 points, le 
Français remporte le titre pour la 
troisième fois, devant Senna (60), 
Patrese (40) et Mansell (38). 
Triomphe également pour le 
constructeur McLaren-Honda, 
qui a presque obtenu le double de 
points (141) de l’écurie Williams 
Renault (77), classée deuxième.

Du tennis au football
Le tennis tient également ses 

supporters en haleine tout au

Greg Lemond.

long de la saison. Pour 1989, 
l’honneur revient à deux joueurs 
ouest-allemands, en l’occurrence 
Steffi Graf et Boris Becker, 
champions du monde. Steffi 
Graf s’est imposée à Melbourne, 
Washington, San Antonio, Boca 
Raton, Hilton Head, Hambourg, 
Berlin, Wimbledon, San Diego, 
Mahwah, US Open, Zurich, 
Brighton et au Masters. Boris 
Becker, pour sa part, gagne à Mi
lan, Philadelphie, Wimbledon, 
US Open et Paris.

Enfin, pour les footballeurs, et 
en marge des vainqueurs euro
péens, soit Napoli en UEFA, 
Barcelone en Coupe des coupes 
et AC Milan en Coupe des cham
pions, la saison 1989 était capita
le et décisive dans l’optique du 
Mondiale 90 en Italie. Les joies 
ont côtoyé les désillusions, puis
que vingt-quatre équipes seule
ment auront le privilège de cares
ser l’espoir de succéder au pal
marès à la «Squadra azzurra». 
Les principaux échecs sont à met
tre sur le compte du Chili, du Pé
rou, de la France, du Portugal, 
du Danemark, de la Pologne, de 
la RDA, de la Suisse, etc. Mais les 
Helvètes, au moins, ont l’excuse 
d’être habitués à ce genre de ca
mouflet. Depuis 1966 que cela 
dure...

Locomotives jurassiennes
Le niveau d’ensemble des ré

sultats des sportifs jurassiens ob

tenus sur le plan international 
peut être considéré comme excel
lent. L’on retrouve à la tête cer
tains athlètes confirmés, comme 
Philippe Guerdat (meilleur Suis
se à la finale de la Coupe du mon
de, deuxième à la puissance du 
CSI-W à Bordeaux), Olivier 
Schaffter (deuxième de la 
Hungaria-Cup et septième aux 
championnats d’Europe à Hel
sinki) et Fabien Niederhàuser 
(champion suisse en salle sur 60 
m haies, membre du groupe per
formance suisse sur 110 m haies).

D’autres talents pointent à 
l’horizon, à l’exemple du pilote 
Roland Bossy (premier Suisse à 
la finale européenne de Formule 
3 en Italie) et du tennisman 
Alexandre Strambini, des Gene- 
vez, qui a notamment participé 
au Tournoi des Petits-As à Tarbes 
et au Tournoi international de 
Barcelone.

Un coup de chapeau, enfin, 
aux clubs qui militent au sein de 
l’élite helvétique. Nous pensons 
plus particulièrement à la SFG 
Bassecourt (championnat suisse 
interclubs), au Judo-Club Saint- 
Imier et à l’équipe des dames du 
Club de tennis de table de Delé- 
mont (promus en Ligue nationa
le B), ainsi qu’au Hockey-Club 
Ajoie, qui a réussi la gageure 
d’assurer son maintien en Ligue 
nationale A. Bien peu d’équipes, 
pourtant beaucoup plus fortu
nées, peuvent en dire autant, (jcv)
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Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs I

Agence officielle: 
Warner 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

Michel Catellani
Route de Boécourt

Légumes
Vins
Alimentation « Famila»

mA

S. A.
Henri

2855 GLOVELIER 
Tél. 066/566238

Beuchat S. A.

2856 BOÉCOURT 
Tél. 066/567456 
Téléfax 066/565842

Fabrique de boîtes de montres 
Métal

VERRES DE MONTRES
Injectés, moulés, 
minéraux, saphirs

Rédaction de Delémont:
Rue de la Molière 36 n*'étage:

Tél. 066/229266

Librairie-Papeterie de Delémont:
Rue de la Molière 26 

Tél. 066/224237

2855 GLOVELIER 
Tél. 066/567516

Hôtel des
Galeries-du-Pichoux
2863 UNDERVELIER 
Tél. 066/5677 77

Se recommande 
pour ses spécialités

Famille M. Juillerat



Sur la scène Internationale

7 janvier Saut à skis Risto Laakkonen (Fin), vainqueur de la Tournée des Quatre Tremplins
30 janvier Cyclocross Danny De Bie (Bel), champion du monde à Pont-Château/Bretagne
6 février Bob à deux Hoppe/Musiol (RDA), champions du monde à Cortina
13 février Bob à quatre Weber/Gerber/Schindelholz/Morell (Sui), champions du monde à 

Cortina
20 février Athlétisme URSS et Grande-Bretagne, championnes d’Europe en salle (4 titres 

chacune)
24 février Handball L’équipe suisse est promue dans le groupe A des championnats du 

monde
27 février Boxe Mike Tyson (EU), conserve sa couronne des poids lourds (version uni

fiée) contre Frank Bruno, à Las Vegas
16-19 mars Patinage artist. Gordeeva/Grinkov (URSS, couples), Klimova/Ponomarenko (URSS, 

danse), Midori Ito (Japon, dames) et Kurt Browning (EU, messieurs), 
champions du monde à Paris-Berçy

20 mars Cross-crountry John Ngugi (Ken), champion du monde pour la 4e fois à Stavanger 
(Nor)

28 mars Saut à skis Jan Bôklov (Su), champion du monde à Planica
3 avril Volleyball Cuba (dames) vainqueur de la Coupe des Nations à Montreux
7 avril Basketball Jugoplastika Split (You), champion d’Europe à Munich
16 avril Football 108 personnes étouffées dans une mêlée meurtrière au stade Hillsbo- 

rough à Sheffield
17 avril Hippisme Big Ben et Jan Millar (Can), champions du monde à Tampa/Floride
2 mai Hockey sur glace URSS, championne du monde à Stockholm
10 mai Football Barcelone vainqueur de la Coupe d’Europe des coupes, à Berne (2-0 

contre Sampdoria)
6 mai Cyclisme Phil Anderson (Aus), vainqueur du Tour de Romandie
17 mai Football Napoli vainqueur de la Coupe UEFA (3-3 et 1-2 contre Stuttgart)
25 mai Football AC Milan vainqueur de la Coupe d’Europe des champions (4-0 contre 

Steaua Bucarest) à Barcelone
5 juin Cyclisme Pedro Delgado (Esp), vainqueur du Tour d’Espagne
11 juin Cyclisme Laurent Fignon (F), vainqueur du Tour d’Italie
24 juin Cyclisme Beat Breu (Sui), vainqueur du Tour de Suisse
26 juin Basketball La Yougoslavie championne d’Europe pour la 4e fois à Zagreb (98-78 

contre la Grèce)
4 juillet Athlétisme Peter Kœch (Ken), recordman du monde du 3000 m steeple en 8’05”35 

à Stockholm
11 juillet Athlétisme Paula Ivan (Rou), record du monde du mile en 4’15”61 à Nice
13 juillet Cyclisme Patrick Vetsch (Sui), champion du monde sur piste aux points à Moscou
13 juillet Escrime Anja Straub (Sui), championne du monde à l’épée à Denver
14 juillet Escrime Manuel Pereira (Esp), champion du monde à l’épée à Denver
15 juillet Escrime URSS, championne du monde pour la 5e fois au sabre à Denver
17 juillet Ec rimes Italie, championne du monde à l’épée à Denver
23 juillet Cyclisme Greg Lemond (EU), vainqueur du Tour de France
24 juillet Boxe Mike Tyson (EU), conserve sa couronne mondiale contre Cari Williams 

à Atlantic City
27 juillet Tir 300 m Record du monde pour Cattagnoud/Sturny/Dufaux aux champion

nats d’Europe à Lathi (1785 pts au match couché)
30 juillet Tir arbalète Trois médailles (1 or, 2 argent) pour les Suisses à Wolverhampton
31 juillet Athlétisme Javier Sotomayor (Cub), recordman du monde du saut en hauteur avec

2 m 44 à San Juan
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7 août Dressage La RFA championne d’Europe devant l’URSS et la Suisse au Luxem
bourg.

16 août Athlétisme Roger Kingdom (EU), recordman du monde du 110 m haies en 12”92 à 
Zurich

16 août Natation Gorgio Lamberti (It), recordman du monde du 200 m libre en l’46”69 
à Bonn

16 août Natation Adrian Morhoose (GB), recordman du monde du 100 m brasse en 
l’01”49 à Bonn

18 août Cyclisme Jeannie Longo (Fr), recordwoman du monde de la poursuite à Lyon
19 août Natation Nick Gillingham (GB), record du monde égalé au 200 m brasse en 

2’12”90 à Bonn
19 août Athlétisme Arturio Barrios (Mex), recordman du monde du 10000 en 27’08”23 à 

Berlin
19 août Hippisme Grande-Bretagne, championne d’Europe par équipes devant la France 

et la Suisse
20 août Cyclisme Urs Freuler (Sui), champion du monde de la course aux points à Lyon ; 

Barbara Ganz (Sui), 2e chez les dames
21 août Athlétisme Sai'd Aouita (Mar), recordman du monde du 3000 m en 7’29”45 à Colo

gne
21 août Hippisme John Whitaker (GB), champion d’Europe de saut d’obstacles à Rotter

dam
27 août Cyclisme Greg Lemond (EU), champion du monde à Chambéry; Jeannie Longo 

(F), vainqueur chez les dames
6 septembre Athlétisme Ben Johnson (Can), déchu de son titre du 100 m (9”83 en 1987 à Rome)
11 septembre Aviron 10 médailles (8 or, 2 argent) pour la RFA aux championnats du monde 

à Bled (You)
11 septembre Athlétisme Etats-Unis et RFA champions du monde à Barcelone
11 septembre Cyclisme Laurent Fignon et Thierry Marie (Fr), vainqueurs du Trophée Baracchi 

à Trento
11 septembre Trial Jordi Tarrès (Esp), champion du monde; l’Espagne vainqueur par 

équipes
18 septembre Motocyclisme Manuel Herreras (Esp, 80 cmc), Alex Crivillé (Esp, 125 cmc), Sito Pons 

(Esp, 250 cmc), Eddie Lawson (EU, 500 cmc) et Webster-Hewitz (Gran
de-Bretagne, side-cars), champions du monde. Stefan Dorflinger (Sui,
2e en 80 cmc), Jacques Cornu (Sui, 3' en 250 cmc)

25 septembre Cyclisme Laurent Fignon (Fr), vainqueur du Grand Prix des Nations à Cannes, 
devant Thomas Wegmüller (Sui)

2 octobre Cyclisme Jeannie Longo (Fr), recordwoman du monde de l’heure sur piste en 
plein air à Mexico (46 km 352)

2 octobre Volleyball Italie, championne d’Europe masculine à Stockholm (3-1 contre la 
Suède)

16 octobre Cyclisme Toni Rominger (Sui), vainqueur du Tour de Lombardie
16 octobre Gymnastique URSS (dames et messieurs), champions du monde à Stuttgart
20-21 octobre Gymnastique Igor Korobinski et Svetlana Boginskaia (URSS), champions du monde 

au concours complet à Stuttgart.
23 octobre Automobilisme Alain Prost (Fr), champion du monde pour la 3e fois
6 novembre Cyclisme Jeannie Longo (Fr), recordwoman du monde du 3 km en 3’38”19 à 

Mexico
11 novembre Boxe Julio Chavez (Mex), champion du monde des superlégers à Las Vegas 

(contre Sammy Fuentes)
30 novembre Cyclisme Jeannie Longo (Fr), recordwoman de l’heure en salle à Moscou (45 km

016)
décembre Tennis Steffi Graf (RFA) et Boris Becker (RFA), champions du monde. Steffi 

Graf lre à Melbourne, à Wimbledon, à PUS Open ; 14 victoires au total. 
Boris Becker 1er à Wimbledon et à l’US Open ; 5 victoires au total. Steffi 
Graf et Stefan Edberg (Su), vainqueurs du Masters 1989.
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Les Jurassiens à l’honneur

5 janvier Ski acro Emmanuel Ory, Soyhières, champion de France
27 janvier Haltérophilie Dimitri Lab, Moutier, meilleur athlète suisse 1988
4 février Tennis Alexandre Strambini, Les Genevez, champion suisse cat. III
5 février Athlétisme Fabien Niederhàuser, CA Courtelary, champion suisse en salle sur 60 m 

haies
12 février Tir arbalète Mireille Maître, Undervelier, championne suisse par équipes avec Tafers
15 février Tennis Alexandre Strambini, Les Genevez, éliminé en demi-finale du Tournoi 

des Petits-As à Tarbes
26 février Cross-country Bernard Joliat, CA Delémont, champion suisse cadets A
2 mars Cyclisme Jocelyn Jolidon, Saignelégier, 18' au Tour des Amériques
6 mars Powerlifting Record d’Europe pour Marcel Varé, Porrentruy, au développé-couché 

avec 190 kg
7 mars Athlétisme Fabiola Oppliger-Rueda remporte le Marathon du Hoggar ; Daniel Op- 

pliger 2' chez les seniors
7 mars Judo Olivier Schaffter, Moutier, 2' de la Hungaria-Cup à Budapest
20 mars Ski alpin Aline Triponez, Giron jurassien, championne suisse juniors de super-G 

et promue dans le cadre B FSS
22 mars Bras de fer Christophe Cramatte, Bonfol, champion d’Europe
8-9 avril Judo Olivier Schaffter, Moutier, 2' au Britisch Open à Londres
17 avril Hippisme Philippe Guerdat, Bassecourt, 22' et meilleur Suisse à la finale de la 

Coupe du monde à Tampa/Floride
22 avril Haltérophilie Gabriel Prongué, Buix/Moutier, champion suisse juniors en lourds- 

légers avec 168,210 kg
16 mai Judo Olivier Schaffter, Moutier, 7' aux championnats d’Europe à Helsinki
22 mai Judo Alain Cortat, Delémont, et Olivier Schaffter, Moutier, champions suis-

22 mai Haltérophilie Record suisse pour Dimitri Lab, Moutier, avec 165 kg à l’épaulé-jeté
29 mai Powerlifting Marcel Varé, Porrentruy, Michel Bourquard, CAPH Courgenay, et 

John Gosteli, CAPH Courgenay, champions suisses à Fribourg
9 juin Patinage Sabine Sonnleitner, Moutier, sélectionnée en équipe suisse
12 juin Haltérophilie Dimitri Lab, Moutier, Gabriel Prongué, Buix/Moutier et Michel 

Tschan, Tramelan, champions suisses à Tramelan
15 juin Tennis de table Les dames de Delémont promues en Ligue nationale B
19 juin Kayak mono Roland Juillerat, 21' en individuel et 3' par équipes avec la Suisse aux 

championnats du monde aux USA
27 juin Course à pied Jacky Frick, Chevenez, champion de France des 100 km par équipes 

avec Mulhouse
27 juin Athlétisme Annick Bàhler, GS Franches-Montagnes, 10’16”82 sur 3000 m avec 

l’équipe suisse à Longarone
28 juin Sport handicap Régina Varrin, Moutier, championne suisse de saut en longueur, 100 m,

200 m et lancer du disque
2 juillet Athlétisme François Vallat, CA Delémont, 6823 points au décathlon avec l’équipe 

suisse à Altdorf
5 juillet Tennis Alexandre Strambini, des Genevez, éliminé en demi-finale du Tournoi 

international de Barcelone
14 juillet Tennis Alexandre Strambini, des Genevez, champion suisse juniors à Morbio
20 juillet Tir arbalète Mireille Maître, Undervelier, 14' aux championnats du monde 

à Wolverhampton
4 août Tennis de table Christiane Droux, Delémont/Fribourg, médaillée d’argent par équipes 

Sport handicap (tennis de table) aux championnats d’Europe à Vienne
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12 août Tir Valérie Duplain (juniors), Undervelier, et Mireille Maître (dames), Un- 
dervelier, championnes suisses à Zurich

14 août Mountain bike Roger Beuchat, Souboz, champion d’Europe à Anzère
14 août Athlétisme Fabien Niederhauser, CA Courtelary, champion suisse du 110 m haies à 

Saint-Gall
17 août Powerlifting John Gosteli, CAPH Courgenay, 8e au Masters à Francfort
4 septembre Pétanque Madeleine Boil et Thérèse Schaffter, La Roche/La Parisienne, cham

pionnes suisses en doublettes à Genève
8 septembre Athlétisme 7004 points à l’Interclubs par la SFG Bassecourt, à Delémont
11 septembre Mountain bike Participation de Roger Beuchat, Souboz, aux championnats du monde 

à Mammoth Lake/USA
16 septembre Tennis de table Cédric Herdener, Porrentruy, sélectionné dans les cadres suisses
25 septembre Powerlifting Record suisse pour Michel Bourquard, CAPH Courgenay, avec 157,5 

kg à la flexion de jambes
30 septembre Haltérophilie Participation de Dimitri Lab, Moutier, aux championnats du monde à 

Athènes
2 octobre Motocross Ernest Gunziger, Moutier, champion suisse en 250 cmc nationale
2 octobre Gymnastique Rachel Koller, Delémont, championne suisse au niveau 2, cat. jeunesse
2 octobre Mountain bike Roger Beuchat, Souboz, champion suisse juniors devant David Kœchli, 

Delémont
16 octobre Formule 3 Roland Bossy, Aile, 11e à la finale européenne à Santa Monica
30 octobre Trial Hervé Spychiger, Fontenais, André Buchwalder, Delémont, et Marcel 

Wittemer, Delémont, champions suisses
7 novembre Quilles Angelo Gœppel, Vicques, champion suisse à Trimbach
13 novembre Powerlifting Record suisse pour Michel Bourquard, CAPH Courgenay, avec 165 kg 

à la flexion de jambes et pour Eric Schaffter, Porrentruy, avec 113 kilos 
au développé-couché et 195 kilos au soulevé de terre, à Courrendlin

13 novembre Powerlifting Eric Schaffter, Porrentruy, Thierry Lâchât, Porrentruy, chez les cadets ; 
Michel Bourquard, CAPH Courgenay et Antonio Vico, Porrentruy, 
chez les juniors, champions suisses à Courrendlin

13 novembre Haltérophilie Record suisse pour Dimitri Lab, Moutier, avec 133,5 kg à l’épaulé-jeté
18 novembre Cyclisme Didier Jubin, Porrentruy, sélectionné avec l’équipe suisse sur piste à 

Moscou
18 novembre Judo Saint-Imier promu en Ligue nationale B
24 novembre Agrès Irène Brigger, Porrentruy, championne suisse au niveau 5 à Neuchâtel
25 novembre Athlétisme Fabien Niederhauser, CA Courtelary, sélectionné dans le groupe per

formance suisse
2 décembre Hippisme Philippe Guerdat, Bassecourt, 2e de la puissance du CSI-W de Bor

deaux
3 décembre Hippisme Philippe Guerdat, Bassecourt, 5' au CSI-W de Bordeaux
3 décembre Haltérophilie Record suisse pour Gabriel Prongué, Buix/Moutier, en mi-lourds, avec

158,5 kg à l’épaulé-jeté

Philippe Guerdat. Olivier Schaffter. Fabien Niederhauser. Alexandre Strambini.
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Arboriculture fruitière

Quel verger choisir?
Par Michel Thentz

Gravenstein, Jonagold, Boskoop, 
Louise Bonne, Conférence, mi
rabelle, bigarreau. Tous ces 
noms évoquent des odeurs délicieuses de con

fitures, tartes et autres desserts. Nous rêvons 
tous de posséder un verger dont les fruits, 
gorgés de soleil et de sucre, font plier jus
qu 'au sol les branches qui les soutiennent.

Bien décidé à planter un verger, vous vous 
rendez chez le spécialiste pour acquérir des 
arbres. Sans aucun doute il va vous deman
der si vous souhaitez du haute tige, du mi
tige ou du basse tige. Pour peu que l’arbori
culture soit pour vous un monde inconnu, 
vous ne saurez que répondre. Nous allons 
tenter ici de présenter les différences entre 
ces types de vergers.

Le verger haute tige
On appelle haute tige les arbres fruitiers 

dont le tronc mesure de 1 m 80 à 2 mètres.
Ils sont généralement plantés dans des prai
ries, d’où le nom de pré-verger. La couronne, 
soit l’ensemble des branches de l’arbre, se 
compose d’une branche centrale et verticale, 
appelée axe, et de trois à cinq branches incli
nées à 50° environ, réparties de manière éga
le autour de l’axe. On les appelle des char- 
pentières. A la face intérieure ou sur les côtés 
de celles-ci prennent naissance les branches 
sous-charpentières dont le nombre varie en 
fonction de la vigueur de l’arbre.

Axe, charpentières, sous-charpentières 
composent «l’ossature» de la couronne de 
l’arbre. C’est sur cette charpente que se déve
loppent les branches fruitières.

La forme fuseau: un rendement élevé sur une petite surface.
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Un fruit gorgé de soleil.

i.
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Cette forme, typique du verger jurassien, 
est donnée par une taille que l’on connaît 
sous le nom de « taille Œschberg ». Elle 
sous-entend un travail régulier de formation, 
pendant de nombreuses années, visant à dé
velopper une très forte charpente capable de 
soutenir le poids élevé des récoltes.

Une fois la charpente établie, après 15 ans 
au minimum, les hautes tiges produisent du
rant 50 à 70 ans, voire plus longtemps pour 
le poirier.

Les avantages du haute tige sont avant 
tout:

— un enrichissement important du pay
sage;

— une très longue période de production ;
— une double utilisation du sol (fruits- 

herbe) ;
— un lieu de vie pour de nombreux ani

maux.
Ses inconvénients sont principalement :
— des travaux (taille, récolte) rendus lents 

et dangereux par la hauteur des arbres ;
— 15 ans sans production;
— des rendements très variables d’une an

née à l’autre.

Le verger basse tige
Ce type de verger, par la diversité des for

mes données aux arbres, est d’un abord 
beaucoup plus difficile pour le néophyte. Le 
basse tige se caractérise par un tronc court, 
de 60 cm en moyenne.

En Suisse les trois principales formes utili
sées sont :

— le buisson, dont la couronne comprend 
un axe et trois à cinq charpentières (même 
forme que le haute tige, mais sur un tronc 
plus court) ;

— la palmette, comprenant un axe et deux 
charpentières ;

— le fuseau, ne comprenant qu’un axe 
sur lequel prennent naissances les branches 
fruitières.

Les deux dernières formes citées, palmette 
et fuseau, sont cultivées en lignes et sont 
soutenues par une armature (piquets, fil de 
fer) importante. Ces deux types de cultures 
forment l’essentiel des vergers de production 
intensive des cantons de Vaud, Valais et 
Thurgovie.

Le nouveau verger de l’Institut agricole du 
Jura, sis au bord de la route cantonale Delé-
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mont-Courtételle, est une illustration du ver
ger basse tige.

Les avantages du verger basse tige :
— des travaux (taille, récolte) facilités par 

la faible hauteur des arbres ;
— une production importante dès la troi

sième année de plantation ;
— un rendement élevé sur une petite sur

face.
Ses désavantages :
— demande des connaissances importan

tes pour être maîtrisé ;
— doit être remplacé après 20 à 30 ans de 

culture ;
— offre peu de refuges à la vie animale.

Le verger mi-tige
Le mi-tige présente le même développe

ment de couronne qu’un haute tige, seul le 
tronc étant plus court et atteignant en 
moyenne 1 m 20.

Ses avantages et inconvénients sont inter
médiaires entre les deux types de vergers pré
sentés ci-dessus.

Que choisir» alors?
En bon citoyen suisse, cultiyant l’art du 

compromis, je m’avancerai prudemment en 
répondant : « Ça dépend ! »

Le principal facteur de décision sera la 
surface à disposition. On ne plantera pas du 
haute tige sur le terrain restant autour d’une 
villa construite sur 1000 m2. On optera dans 
ce cas pour une forme basse ou mi-tige.

Si le facteur terrain n’entre pas en considé
ration, le choix sera dirigé par d’autres con
sidérations, d’ordre économique, écologi
que, voire même philosophique. Quels fruits 
voulez-vous produire?

En harmonie avec la nature qui nous en
toure, soucieux que vous êtes de son équili
bre biologique ? Vous choisirez ainsi le haute 
tige et vous avez raison. Au contraire, 
voulez-vous produire du fruit rapidement, 
sans devoir risquer votre vie à six mètres de 
hauteur? En ce cas vous choisirez le basse 
tige et vous avez encore raison. Ces deux 
types de vergers sont aussi intéressants l’un 
que l’autre.

Distances de plantation

Une source d’erreur très fréquente est le choix des distances de plantation. On a tendance naturelle
ment à planter trop serré et à le regretter tôt ou tard, lorsque les arbres s’entremêlent et que les fruits 
manquent de couleur.

Type de verger Distance sur la ligne Distance interligne

1. Haute tige
Pommier - Poirier 10 m 12-15 m
Cerisier 12- 15 m 15-20 m
Prunier 10 m 10- 12 m

2. Mi-tige
Pommier - Poirier 8 m 10 m
Cerisier 10 m 10 m
Prunier 7 m 8 m

3. Basse tige
Forme buisson
Pommier - Poirier 6 m 7 m
Cerisier 7 m 8 m
Prunier 5 m 50 6 m 50

Pour les formes palmette et fuseau, les distances varient considérablement d’une espèce, d’une va
riété et d’un porte-greffe à l’autre. Veuillez demander conseil aux spécialistes.
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Le verger haute tige: un enrichissement important du paysage.
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C’est pourquoi on recommande, dans la 
mesure des possibilités de chacun, de planter 
les deux types de vergers, afin de bénéficier 
des avantages des deux formes.

Consacrez une petite parcelle, 100 m2 suf
fisent, à une quinzaine de basses tiges desti
nés à une production rapide. Mais plantez 
du haute tige pour le paysage, les animaux... 
et les poètes. Vos enfants vous en seront re
connaissants !

Halte!... Danger!
Quelle que soit la forme choisie, les ver

gers demandent de l’entretien, des soins, 
bref... du travail. Ne croyez pas qu’il suffit 
de planter et de regarder l’arbre pousser 
pour être un bon arboriculteur. Trop de ver
gers périclitent par manque de soins.

Les arbres ont besoin avant tout d’une 
taille régulière, chaque hiver, afin de leur 
donner la forme choisie puis pour les aider à 
produire régulièrement.

Contrairement à ce que l’on croit souvent, 
la taille des arbres à basse tige est plus déli
cate que la taille des hautes tiges. Des erreurs 
irréparables sont vite faites sur des arbres

ayant peu de branches. Leur équilibre peut 
être rompu par un coup de sécateur mal 
pensé.

Si vous ne possédez pas de solides notions 
d’arboriculture, adressez-vous à un spécialis
te pour vous conseiller dans vos choix et 
vous aider lors de la taille, particulièrement 
pendant les premières années de vie des ar
bres.

Outre les paysagistes et horticulteurs, 
pour autant qu’ils pratiquent l’arboriculture, 
des arboriculteurs patentés ont été formés 
dans le Jura. Les uns comme les autres sont 
prêts à vous rendre service, bien sûr contre 
rémunération, afin que votre verger vous sa
tisfasse pleinement en produisant des fruits. 
Une liste des arboriculteurs patentés peut 
être obtenue auprès de l’Office cantonal 
d’arboriculture, téléphone 066/2215 92.

Alors, maintenant, n’hésitez plus. Ce 
beau verger dont vous rêvez depuis tant 
d’année, plantez-le ce printemps. Soignez-le 
avec amour et d’ici quelques années vous au
rez la joie de récolter vos premiers fruits.

Bonne chance ! (mt)
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Une bonne santé 
grâce aux médicaments GISIGER 

à base de plantes

MISSIONNAIRE agit aussi comme diurétique et laxatif, désintoxique et purifie le sang, 
Dépuratif élimine les impuretés cutanées : eczémas, dartres, furonculose, fiè

vre urticaire, régularise la circulation du sang, soulage varices et 
hémorroïdes, lutte contre l'artériosclérose, l’hypertension, assure 
le fonctionnement normal du foie, des intestins, des reins, enraye 
la constipation, le rhumatisme.
Le flacon : Fr. 23.50 La cure (3 flacons) : Fr. 59.50

TONIQUE Gisiger recommandé aux convalescents, supprime rapidement la faiblesse 
Reconstituant générale, l'épuisement, redonne l'appétit.

Le flacon : Fr. 23.50 La cure (3 flacons) : Fr. 59.50

FUMARIN Gisiger régularise le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, empê- 
pourlefoie che la formation de calculs biliaires, supprime l'inflammation, pré

serve de la jaunisse.
Le flacon : Fr. 23.50 La cure (3 flacons) : Fr. 59.50

HERBATON combat fatigue et surmenage, stimule les énergies au travail soit
Stimulant des nerfs intellectuel, soit manuel, redonne confiance en soi.

Le flacon: Fr. 25.—

SEDATON indiqué en cas de nervosité générale, supprime l'agitation, l'irritabi-
Calmant des nerfs lité, procure un sommeil régénérateur.

Le flacon : Fr. 25.—

FERROVIN combat l'anémie, la chlorose, les suites de surmenage, le manque de
Fortifiant ferrugineux globules rouges.

Le flacon : Fr. 25.—

STOMACO soulage les brûlures, renvois, aigreurs, crampes, flatulences, facilite
pour l'estomac la digestion et ravive l'appétit.

Le flacon : Fr. 25.—

PECTORA enraye : toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respiration et expec-
Sirop pectoral toration difficiles, asthme.

Le flacon : Fr. 22.—

FRICTAN Gisiger délivre de rhumatisme, sciatique, arthrite, lumbago, douleurs articu- 
Liniment laires et musculaires, névralgies, torticolis.

Le flacon : Fr. 9.90

Tisanes diverses — Médicaments homéopathiques

HERBACELSIA S.A. Dans les pharmacies
et drogueries

Ci-dev. Herboristerie Ch. Gisiger
2805 SOYHIÈRES-BELLERIVE (Jura)
Téléphone 066/223234

Maison fondée en 1914



Vieille recette de chez nous

Les striflates:
des beignets à la jurassienne

Par Micheline Aubry

Manière de faire
Quatre œufs;
une demi-cuillère à café de sel; 
un demi-verre de kirsch; 
un kilo de farine;
eau ou lait tièdes.

Faites une pâte à crêpes assez épaisse, 
passez-la à travers un « striflou » dans de 
l’huile chaude en faisant une spirale: vous 
obtenez des striflates (prononcez chtrifla- 
tes).

Ce nom à consonance germanique trouve 
son origine dans le mot « Streifen » qui 
signifie « bandes ». Comme beaucoup de 
spécialités jurassiennes, celle-ci nous vient 
d’Alsace.

Précédées d’un potage et accompagnées 
d’une salade verte, les striflates constituaient 
souvent le plat principal des jours « mai
gres» (sans viande) d’autrefois. L’adjonction 
de sucre à la pâte en faisait un dessert qui 
« tenait au ventre ».

Aujourd’hui, les striflates sont souvent 
servies sous cette forme. Dessert riche en 
calories, c’est vrai, mais il faut savoir parfois 
faire abstraction des recommandations dié
tétiques...

Serait à plaindre celui qui résisterait à l’at
trait de ces croustillantes spirales dorées, 
saupoudrées de sucre et servies chaudes ou 
tièdes de préférence.

1. Mélanger: œufs, sel et kirsch.
2. Ajouter la farine.
3. Incorporer de l’eau ou du lait tièdes 

jusqu’à l’obtention d’une pâte assez épaisse 
(pas trop : elle doit couler sans difficultés au 
travers du striflou ou de l’entonnoir). Laisser 
reposer 2-3 heures.

4. Verser 1-2 cm d’huile dans une poêle. 
Chauffer.

5. Verser une demi-louche de pâte dans le 
striflou ou l’entonnoir. Laisser couler dans 
l’huile en formant une spirale en partant du 
centre de la poêle. Dorer sur les deux faces. 
Egoutter. Servir chaud ou tiède.

Recommencer l’opération jusqu’à épuise
ment de la pâte.

Selon la région (ou la tradition familia
le?), cette recette subit quelques modifica
tions : en Ajoie, cette préparation est souvent 
accompagnée d’une salade verte. Aux Fran- 
ches-Montagnes et dans le Clos-du-Doubs, 
on ajoute volontiers du sucre à la pâte et l’on 
remplace l’eau par du lait pour en faire un 
dessert, (ma)
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Le quotidien des Jurassiens et des sportifs 
qui vous offre, en plus, Le Pays vagabond, 
1er magazine jurassien

BÉNÉFICIEZ DES OFFRES 
«PAYSPHILE» 
réservées aux abonnés 
du Pays
avec le BON se trouvant 
dans l'agenda adressé 
exclusivement 
aux abonnés du Pays.

lîotm^NJORASSU^

ÏTVÉfflS

Nom:__

Prénom :

Jusqu'au 31 décembre 1990 
au prix de Fr. 14.70/mois
(premier mois gratuit)

Le bon est à retourner à
Rue:___

Localité :
case postale 315

‘Cette offre ne concerne pas les personnes déjà abonnées au Pays. 2900 PORRENTRUY



Quand f$s portes de la mort s'ou
vriront devant nous, dans la pai> 

dfe4)ieu nous nous reverrons.», s

I

t Mgr Gabriel Balet 
59 ans 
Fribourg

t Frère Gervais Aeby 
65 ans 
Fribourg

t Mgr Emile Fahndrich 
91 ans 
Delémont

t Père Edmond Jobin 
78 ans 
Saignelégier

t Sœur Thérèse Chèvre 
83 ans 
Soleure

t Père Richard Schaller 
69 ans
Vermes/Envelier

-r’ÇS-

t Chanoine Roger Berberat 
64 ans
Saint-Maurice

t Père Hyacinthe Héring 
87 ans 
Delémont

t Père Basile Chaignat 
77 ans 
Le Landeron

t Chanoine Marcel Michelet
83 ans
Saint-Maurice



+ Sœur Jeanne-lsid. Courtet 
85 ans 
Porrentruy

t Sœur Thérèse Etique 
76 ans 
Porrentruy

t Soeur Th.-M. Baumgartner 
82 ans 
Cressier

t Sœur Marie-Emilie Stebler 
80 ans
Saint-Ursanne

+ M. Louis Crelier 
85 ans 
Bure

t Mme Maria Crelier 
83 ans 
Bure

t Mme Alice Wiser 
85 ans 
Porrentruy

+ M. Charles Torriani 
89 ans 
Bienne

+ Mme Emma Maillard 
83 ans
Courtemaîche

t M. Jean Noirat 
66 ans 
Saignelégier

t Mme Emilienne Henry
76 ans
Damphreux

t M. Alphonse Bilat 
69 ans 
Le Noirmont

t Sœur Jeanne Frésard 
81 ans 
Cressier

1

y.3. *

éÉ ÂÊk

t Mme Louisa Ribeaud 
85 ans 
Bure

t M. Joseph Pic 
79 ans 
Courfaivre

t Mme Marguerite Domon 
84 ans 
Bassecourt



t M. Gilbert Crelier 
70 ans 
Bure

t M. René Crelier 
63 ans 
Bure

t M. Jules Ribeaud t M.MarcOdiet
68 ans 77 ans
Cœuve Pleigne

+ M. Marcel Boillat 
84 ans 
Boncourt

t M. Roger Terrier 
76 ans 
Boncourt

+ Mme Marie Willemin 
74 ans 
Epauvillers

t M. Ernest Willemin 
85 ans 
Epauvillers

t Mme Rosa Béchir 
85 ans 
Porrentruy

t Mme Yvonne Terrier 
86 ans 
Porrentruy

t M. Armand Béchir 
83 ans 
Porrentruy

t Mme Mathilde Terrier
82 ans
Courtemaîche

t* e?

+ Mme Marguerite Sauvain 
85 ans 
Aile

t Mme Célestine Michel 
88 ans 
Courtedoux

t Mme Cécile Wieland 
89 ans 
Vicques

+ Mlle Frieda Wieland 
84 ans 
Corban
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t M. Maurice Vallat 
82 ans 
Bonfol

t Mme Marie Voisard 
86 ans 
Fontenais

t M. Fernand Vallat 
91 ans 
Porrentruy

t Mme Marie-Louise Cuttat 
75 ans 
Fontenais
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t Mme Berthe Hoffmann 
89 ans 
Porrentruy

t M. Louis Bové 
84 ans 
Bure

+ M. Paul Farine 
76 ans 
Aile

+ Mme Berthe Girardin 
95 ans 
Les Bois

t Mme Angelina Rychen 
94 ans
Villars-sur-Fontenais

t M. Simon Corbat 
79 ans 
Vétroz

t M. Serge Chapuis 
71 ans 
Porrentruy

t Mme Jocelyne Voisard 

Porrentruy

fA2Â

Pompes funèbres générales Michel Lurati
2900 PORRENTRUY Tél. 066/66 
En cas de non-réponse 066/66

Service permanent.
Transports toutes destinations.
Tous les services funéraires.

32
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— Renseignements
— Conseils

Etudes de tout problème sur demande
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t Mlle Yvonne Piquerez 

85 ans 
Courgenay

t Mme Thérèse Rose 
61 ans 
Fahy

+ M. Roland Rose 
63 ans 
Fahy

t M. Jean-Pierre Etique 
51 ans 
Boncourt

t Mme Juliette Lièvre 
53 ans
La Chaux-de-Fonds

t M. Bertrand Lièvre 
28 ans 
Clarens

t Mme Suz. Biegenwald 
57 ans 
Delémont

t M. Jean Born 
83 ans 
Delémont

"•cr>
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+ M. Antoine Gasser 
75 ans 
Delémont

t Mme Jeanne Gasser 
72 ans 
Delémont

t M. Paul Galli 
71 ans
Fornet-Dessus

+ Mme Hélène Galli 
83 ans
Fornet-Dessus

+ M. Joseph Crétin 
96 ans 
Soulce

t Mme Eugénie Crétin 
89 ans 
Soulce

t Mme Cécile Pétermann 
75 ans 
Moutier

t Mme Léonie Voirol 
76 ans 
Moutier



t M. Henri Cerf 
77 ans
Courtemaîche

t Mme Marie Chevillât 
84 ans 
Porrentruy

t M. Aldo Ballabio 
77 ans 
Porrentruy

t Mme Denise Périat 
76 ans 
Rocourt
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t Mme Germaine Chèvre 
79 ans 
Vicques

t M. Joseph Vuillaume 
82 ans
Grandfontaine

+ Mme Jeanne Ràtz 
81 ans
Fornet-Dessus

t M. Jean-Denys Frainier 
57 ans 
Moutier

t M. François Bieber 
67 ans 
Porrentruy

t Mme Thérèse Keller 
47 ans 
Pleigne

t M. Charles Veya 
83 ans 
Develier

t Mme Ginette Bigler 
86 ans
Clamart/France

En cas de deuil, n'hésitez pas 
à nous confier toutes les formalités

Laurent
Comment
2892 COURGENAY
Tél. 066/71 1406 (jour et nuit)

Articles de deuil - Cercueils - Gerbes - Couronnes



t Jean-François Rérat + Thierry Jegerlehner t Marco Boschi + David Meusy
28 ans 22 ans 38 ans 16 ans
Saignelégier Bévilard Cavigliano Buix

ti

t André Froidevaux t Muriel Gogniat t Bertrand Dominé t Jacques Miserez
28 ans 17 ans 35 ans 26 ans
Moutier Le Noirmont Courroux Les Genevez

t Jean-Pierre Voisard t Claude Valley t Richard Kuoni t Lucas Jeannerat
37 ans 26 ans 31 ans 15 ans
Vicques Porrentruy Genève Montenol

mmmêW

t Nelly Theurillat 
28 ans 
Moutier

t Jean-Louis Schaller 
30 ans
Saint-Ignace/Canada

+ Marie-Josée Morosoli 
25 ans 
Delémont

t Elisa Cecconi 
17 ans 
Bassecourt



t M. Emile Bataillard 
79 ans 
Porrentruy

t Mme Marguerite Fleury 
73 ans 
Moutier

t M. Jules Biétry 
77 ans 
Neuchâtel

t Mme Hilda Charmillot 
88 ans 
Moutier

t M. Ernest Borer 
90 ans 
Vermes

t Mme Hélène Girardin 
89 ans 
Les Bois

t M. Marcel Sautebin 
60 ans 
Courgenay

t Mme Léa Kübler 
74 ans 
Bassecourt

t Mlle Amélie Berthold 
84 ans 
La Motte

+ M. Albert Wittemer 
89 ans 
Delémont

+ M. Oscar Steiner 
67 ans 
Courrendlin

t Mme Alice Cuenin 
83 ans 
Vicques

t Mme Madeleine Chèvre 
71 ans 
Delémont

t M. Jean-Marie Chappuis 
62 ans 
Courrendlin

+ Mme Ida Fleury 
67 ans 
Vermes

t M. Jules Friche 
74 ans 
Delémont
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+ Mme Thérèse Bron 
43 ans
Saint-Aubin/FR

t M. Michel Henneman 
45 ans 
Boécourt

t M. Marcel Huber 
49 ans 
Comol

t M. Martin Dobler t M. Jean-Paul Comte t Mme Liliane Hêche
44 ans 41 ans 35 ans
Movelier Courrendlin Courroux

MR

t Mme Andrée Kummer 
38 ans 
Delémont

t M. Georges Feune 
48 ans 
Delémont

t Mme Yvette Ainoux 

Genève

+ M. Giustino Quaratiello 
40 ans 
Courroux

t M. Jean-René Mouttet
41 ans
Boécourt

t Mme Lydia Monnerat
44 ans
Vermes

t M.GuyBélet 
43 ans 
Vendlincourt

+ M. Pierre Adam 
41 ans 
Cornol

t M. Jean-Marie Peter 
47 ans 
Bonfol

t M. Raymond Boillat 
41 ans 
Les Breuleux



t M. Maurice Dobler 
66 ans 
Porrentruy

t MmeAnnyWerth 
68 ans 
Vendlincourt

t M. Germain Rossé + Mme Lucia Pelletier
66 ans 92 ans
Courcelon Les Breuleux

' -’V.

t Mlle Marg. Aebersold 
73 ans 
Bassecourt

t M. François Buchwalder 
69 ans 
Bienne

t Mme Hélène Boillat 
86 ans 
Le Noirmont

t M. Gérard Mabillard 
67 ans 
Grimisuat

____
t M. Francis Québatte 

76 ans 
Saignelégier

t Mme Anna Guéniat 
75 ans 
Montfaucon

+ M. Alphonse Simonin 
64 ans 
Zurich

t Mme Marie-Thérèse Suter 
62 ans 
Bienne

3ompes funèbres

H. Comte
Suce. C. Mast-Voutat
2800 DELÉMONT
Tél. 066/22 14 34



t Mme Laure Brossard t M. Georges Chételat 
80 ans 88 ans
Saignelégier Montsevelier

t Mlle Jeanne Jubin 
93 ans 
Rocourt

t M. Raoul Thiévent 
60 ans 
Boncourt

t M. Auguste Buchwalder 
82 ans 
Delémont

t Mme Marcelle Sommer 
72 ans 
Porrentruy

t M. Jules Bacon 
84 ans 
Pleujouse

m

t Mme Gilberte Meyer 
84 ans 
Aile

J* fï&j

k „

t Mme Elise Beuchat 
72 ans 
Delémont

t M. Xavier Cattey 
82 ans
Beaucourt/France

t Mme Célina Jobin 
71 ans 
Courfaivre

t M. Victor Petignat 
73 ans 
Bâle

ÉM

t M. Rémy-J. Jeanbourquin 
80 ans
Estavayer-le-Lac

+ Mme Marie-Claire Frésard 
62 ans 
Les Bois

t M. Georges Bouele 
80 ans 
Renan

+ Mme Marie Theurillat 
73 ans 
Epauvillers



+ Mme Henriette Amgwerd 
101 ans 
Delémont

t M. Arnold Zimmermann 
66 ans 
Glovelier

t Mme Constance Veya 
73 ans 
Fontenais

t M. Alfred Keller 
77 ans 
Develier

t M. René Bridevaux 
72 ans 
Neuchâtel

t Mlle Madeleine Jourdain 
78 ans 
Les Genevez

t M. Armin Eggimann 
85 ans 
Séprais

èK 1

t Mme Rosa Brechbühl 
74 ans
Courtemautruy

t Mme Bernadette Chételat 
84 ans 
Montsevelier

t M.JeanJeker 
87 ans 
Moutier

t Mme Elise Roggo 
84 ans 
Courrendlin

+ M. Dragi Popovic 
79 ans 
Porrentruy

0 Pompes funèbres %

Roger et Danielle CHAIGNAT
Toutes formalités et transports 

Service JOUR et NUIT

Rue des Buissons 3 - 2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 24 51 - 51 15 12
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t Mlle Madeleine Lâchât t M. Joseph Noirjean t Mme Alice Lovis
81 ans 81 ans 93 ans
Delémont Saigneiégier Courgenay

t M. Rémy Villat 
69 ans 
Montsevelier

t Mme Claire Lobsiger 
85 ans 
Bure

+ M. Bruno Berberat 
72 ans 
Delémont

m m

t Mme Yolande Girardin 
62 ans 
Tavannes

t M. Raymond Walzer 
71 ans 
Courgenay

t M. Victor Rais 
77 ans 
Develier

t M. Jean Valley 
79 ans 
Chevenez

t M. Georges Joliat 
80 ans 
Charmoille

t M. Georges Comte
75 ans
Delémont

t M. Max Winistoerfer 
67 ans 
Moutier

t Mme Bernadette Di Paolo 
63 ans 
Aile

t M. Raymond Chalverat 
62 ans 
Châtillon

t Mme Marie Zryd 
74 ans 
Porrentruy



t M. Léon Schaller 
74 ans 
Delémont

• «

t M. Joseph Ramseyer 
59 ans 
Montignez

t M. Paul Koller 
88 ans 
Montsevelier

t Mme Nelly Bédat 
78 ans
La Chaux-de-Fonds

t Mme Eisa Oeuvray 
87 ans 
Moutier

t M. Robert Fleury 
63 ans 
Delémont

t M. Julius Rommel 
85 ans 
Bâle

t M. Marcel Amez 
79 ans 
Courchavon

t Mme Suzanne Parrat 
81 ans 
Moutier

t M. Saïd Ben Bouzzine 
69 ans 
Le Noirmont

t M. Joseph Surdez 
87 ans
Le Peuchapatte

t Mme Hélène Petignat 
80 ans 
Saignelégier

t Mme Berthe Garnichet 
91 ans
Vernois-le-Fol/France

t M. Anselme Brunod 
70 ans
Saint-Ursanne

t Mme Elvire Schwab
61 ans
Moutier

+ M. Charles Brack 
69 ans
Saint-Ursanne



t Mme Julie Racine 
97 ans 
Tavannes

t M. Henri Plomb 
66 ans 
Boncourt

t M. Bernard Chappuis 
71 ans 
Develier

t Mme Pauline Domon 
88 ans 
Bourrignon

+ Mme Charlotte Racine 
79 ans 
Moutier

t M. Jean-Claude Durand 
53 ans 
Boncourt

t Mme Charlotte Schneiter 
60 ans 
Bonfol

t M. Jean-René Chevrolet

Moutier

t Mme Simone Richard 
77 ans 
Moutier

t M. Michel Joset 
78 ans 
Les Bois

t Mme Charlotte Germiquet t M. René Wermeille 
81 ans 62 ans
Tavannes Les Bois

t M. André Salomon 
68 ans 
Courtedoux

+ Mme Simone Enderlin 
67 ans 
Bonfol

t M. Germain Poupon 
85 ans 
Les Breuleux

t M. Eugène Garessus
93 ans
Boncourt
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t Mme Marie Friat 
67 ans 
Tavannes

t M. Jean-François Voirol 
57 ans 
Le Landeron

+ Mlle Georgette Christe 
62 ans 
Bassecourt

Tgm*"P

t M. Xavier Wannier 
55 ans 
Soyhières

t Mme Liliane Bosset 
58 ans 
Porrentruy

t M. Willy Stouder 
83 ans
Courtemautruy

t Mme Gilberte Christe + M. Joseph Plet 
78 ans 84 ans
Courtemaîche Porrentruy

t Mme Yvonne Duplain 
90 ans 
Undervelier

+ M. Aimé Monnin 
76 ans 
Develier

+ Mme Cécilia Brahier 
76 ans 
Corban

t M. Gaston Rérat 
57 ans 
Bressaucourt

M| m
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Pompes
funèbres

Delémont Tél. 066/22 61 09 
Bassecourt Tél. 066/565595

Lehmann



t Mme Georgette Frund 
86 ans 
Bourrignon

+ M. Guido Charmillot 
51 ans 
Vicques

t Mme Yvonne Caillet 
70 ans 
Aile

+ M. Henri Girardin 
78 ans 
Montmelon

t M. Georges Hennin 
86 ans 
Porrentruy
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t Mlle Anne Crevoiserat 
74 ans 
Porrentruy

t M. Camille Eschmann 
74 ans 
Vellerat

t Mlle Simone Chevrolet 
89 ans 
Bonfol

t M. Germain Riat 
77 ans 
Courgenay

t Mlle Alice Lièvre 
72 ans
Courtemaîche

t M. Paul Cuenin 
71 ans 
Bassecourt

+ Mme Lydia Schneeberger 
86 ans 
Porrentruy

t M. Aimé Odiet 
81 ans 
Courroux

t Mme Alice Voyame
87 ans
Bassecourt

t M. Hans Boegli 
82 ans 
Delémont

t Mme Cécile Domon 
83 ans
Grandfontaine



+ Mme Clara Studer 
62 ans 
Moutier

t M. Joseph Roy 
81 ans 
Boncourt

t Mme Angéline Bron 

Montsevelier

+ M. Joseph Catellani 
73 ans 
Chexbres

+ Mme Marg. Monnerat 
73 ans 
Moutier

t M. André Winkler 
69 ans 
Moutier

t Mme Pauline Roos 
88 ans 
Bressaucourt

t M. Jean Chèvre 
54 ans 
Péry

t Mme Elise Stahli 
89 ans 
Roches

t M. Robert Meyer 
76 ans 
Courchavon

JS* •{

t M. Louis Willemin 
56 ans 
Le Noirmont

t M. Paul Boillat 
81 ans 
Les Breuleux

POMPES FUNÈBRES 
D'AJOIE

TRANSFERTS - CÉRÉMONIES
ET TOUTES FORMALITÉS 
JOUR ET NUIT

A. WIELAIMD
Faubourg de France 11 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661225

664214-15
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t Mme Louise Eichenberger 
102 ans 
Delémont

+ M. Xavier Dominé 
83 ans 
Courchapoix

•"'ST'*»
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t Mme Henriette Noirjean 
95 ans 
Damphreux

t M. Pierre Bourquin 
71 ans 
Porrentruy

HR
t M. Pierre Farine 

80 ans 
Montfaucon

t Mme Albertine Garessus 
85 ans 
Moutier

t M. Albert Schnyder 
91 ans 
Delémont

t M.AbelArnoux 
87 ans 
Saignelégier

r ntt û irions
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t Mme Cécile Brancucci 
66 ans 
Courfaivre

t M. Pierre Ramseyer 
62 ans 
Montignez

t M. Urbain Voirol 
81 ans 
Les Genevez

+ M. Charles Barth 
88 ans 
Courtételle

+ M. Jules Guélat 
97 ans 
Fontenais

t M. Joseph Montavon 
85 ans 
Saignelégier

+ M. Louis Queloz
82 ans
Moutier

t Mme Apolline Donzé 
86 ans 
Les Breuleux



+ M. Henri Bouvier 
71 ans 
Develier

t M. Willibald Muller 
83 ans 
Delémont

t M. Albert Girardin 
93 ans 
Les Breuleux

t M. Raymond Galeuchet 
72 ans
Courtemaîche

t Mme Françoise Christ 
69 ans 
Les Breuleux

t M. André Clémence 
91 ans 
Les Bois

t M. Antoine Filippini 
78 ans 
Bienne

t M. Louis Valli 
85 ans
Saint-Ursanne

t Mme Fernande Farrer 
66 ans 
Chevenez

t Mme Faustine Spichiger 
69 ans 
Bâle

t M. Léon Desbceufs 
93 ans 
Porrentruy

+ M. Hans Aesbacher 
63 ans 
Bellelay

t M. Marcel Chapuis 
69 ans
La Chaux-de-Fonds

+ M. Clément Richard 
67 ans 
Evionnaz

t M. Gabriel Mettraux 
54 ans 
Echallens

A

t M. Jean Fahndrich
50 ans
Bassecourt



t M. Ernest Fleury 
51 ans 
Charmoille

t M. Joseph Charmillot 
90 ans 
Vicques

t Mme Germaine Comment 
85 ans 
Courgenay

t M. Eugène Beuret 
84 ans 
Courtelary

t Mme Marie Lâchât 
89 ans 
Bassecourt

t M. Claude Chatelot 
42 ans 
Pontenet

t M. Erwin Schwab 
76 ans 
Moutier

t M. Marius Paratte 
61 ans 
Saignelégier

■ ..

t M. Pierre Villeneuve 
70 ans 
Bévilard

t M. Marcel Boillat 
65 ans 
Le Noirmont

+ Mme Frida Bouille 
89 ans 
Courtedoux

t M. René Flück 
79 ans 
Vellerat

■ *U

t M. Otto Mischler 
70 ans 
Porrentruy

t M. Eugène Montavon
74 ans
Moutier

t M. Germain Frund
64 ans
Courtételle

t M. Joseph Müller 
73 ans 
Bonfol



t M. Roger Godât 
66 ans 
Les Rangiers

t Mme Mad. Weissbrodt 
84 ans 
Courgenay

+ M. Jacques Chapatte 
59 ans
Courtemaîche

t M. Joseph Jolidon 
83 ans 
Glovelier

+ Mme Erica Joray 
61 ans 
Delémont

t M. Jean-Louis Frésard 
60 ans
La Chaux-de-Fonds

t Mme Catherine Scherler 
69 ans 
Les Enfers

t Mme Geneviève Voyame 
69 ans 
Bassecourt

+ M. Jean Corbat 
81 ans 
Chez-le-Bart

t Mme Elvire Seuret 
73 ans 
Courrendlin

t M. Gérard Comte 
63 ans 
Courtételle

! Michel Laville
Marbrerie - Sculpture

Pierre - Marbre - Granit

tFONOÉE H
\ EN g
V1891 1
y ^ i 2900 PORRENTRUY

! ; Tél. 066/661477 - 66 27 51



+ M. Robert Maillard 
64 ans
Courtemaîche

t Mme Marie Brun 
82 ans 
Courroux

t M. Gaston Rérat 
88 ans 
Fahy

t Mme Marthe Montavon 
76 ans 
Develier

t Mme Nelda Stampfli 
69 ans 
Delémont

t M. Albert Meyer 
73 ans 
Boécourt

t Mme Marguerite Fenucci 
57 ans 
Montignez

t M. Georges Renaud
68 ans
Glovelier

t M. Maurice Houlmann 
79 ans 
Soubey

t Mme Hélène Odiet 
80 ans 
Pleigne

t M. Julien Meury 

Granges

t Mme Cécile Boillat 
86 ans 
Undervelier

t Mlle Marcelle Jolidon 
68 ans 
Saint-Brais

t M. René Steullet 
77 ans 
Corban

t Mme Rina Beuchat 
55 ans 
Saignelégier

t M. Charles Berdat
56 ans
Courroux



t M. Ferdinand Urthaler 
79 ans
Saint-Ursanne

t Mme Isabelle Brahier 
82 ans 
Tramelan

+ Mme Joséphine Staubli 
76 ans 
Delémont

t M. Joseph Oeuvray 
95 ans 
Chevenez

t Mme Hélène Mouche 
88 ans 
Porrentruy

+ M. Robert Schweizer 
73 ans 
Courroux

t Mlle Gabrielle Steulet 
67 ans 
Moutier

t M. Marcel Flury 
68 ans 
Courrendlin

t M. Georges Theubet 
92 ans 
Vicques

t Mme Romilda Paulon 
74 ans 
Neuchâtel

+ M. MarcGirardin 
61 ans 
Les Brenets

t Mlle Fidélia Paupe 
64 ans 
Courchapoix

NOIRAT
PIERRE - MARBRE - GRANIT

CORNOL Tél. 066/72 29 35 (atelier) 
Tél. 066/72 2181 (privé)

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Modèles à disposition

Réparation
Transformation

Devis sans engagement



t Mme Alice Rérat 
61 ans 
Porrentruy

t M. Albert Meierhofer 
58 ans 
Courfaivre

+ M. Renaud Valentini 
78 ans
Saint-Ursanne

t Mme Bertha Oberli 
78 ans 
Soubey

t Mme Marthe Zuber 
76 ans 
Glovelier

t M. Albert Wenger 
68 ans 
Le Bémont

t M. Pierre Koller 
83 ans 
Montsevelier

t Mme Germaine Gasser 
85 ans 
Glovelier

t M. Paul Scherrer 
56 ans 
Courrendlin

t M. Roger Broquet 
68 ans 
Movelier

t M. Roger Maillot 
50 ans
Joncherey/France

t Mme Adèle Juillerat 
90 ans 
Neuchâtel

t M. Joseph Rossé 
68 ans 
Châtillon

t M. Jean Rennwald
63 ans
Delémont

t M. Henri Kilchoer 
71 ans
Saint-Ursanne

t M. Ali Rebetez 
87 ans 
Bévilard



t Mlle Marie Babey 
95 ans 
Chevenez

t M. Louis Boillat 
86 ans 
Saignelégier

t Mme Marie-Jos. Gigon 
83 ans 
Montfaucon

\_j*f

t Mlle Germaine Tardit 
85 ans 
Laioux

t Mme Albina Caillet 
87 ans 
Porrentruy

t M. Henri Borri 
65 ans 
Porrentruy

t M. Bernard Froidevaux 
80 ans
La Chaux-de-Fonds

+ M. Paul Huelin 
60 ans 
Les Ecarres

t Mme Rosalie Cortat 
82 ans 
Châtillon

t Mme Judith Bron 
76 ans 
Vicques

+ M. Marcel Cuttat 
84 ans 
Delémont

t Mme Ursule Champion 
81 ans 
Courrendlin

t M. Joseph Billieux 
87 ans 
Aile

t Mme Berthe Champion 
79 ans 
Courrendlin

t M. Alphonse Fleury 
93 ans 
Courroux

t M. Francis Hanggi
46 ans
Courcelon



t Mme Maria Montavon 
85 ans 
Courfaivre

t M. Léon Trouillat 
60 ans 
Cœuve

t Mme Berthe Faivre 
89 ans
Courtemaîche

'/vV
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t M. Walter Stadelmann 
70 ans 
Malleray

t Mme Marie Riat 
92 ans 
Courchavon

+ M. Marcel Bürki 
94 ans 
Mervelier

W J*
t Mme Lina Farine 

83 ans 
Courroux

t M. Marc Membrez 
68 ans 
Vicques

t Mme Madeleine Klôtzli 
61 ans 
Delémonl

T-î rrS

t M. Maurice Rossé 
77 ans 
Séprais

t Mme Juliette Noirjean 
76 ans
Alpnach-Dorf

t M. Marcel Lusa 
80 ans 
Bassecourt

t M. Henri Domon 
59 ans 
Bourrignon

t Mme Marie Bürki 
77 ans 
Mervelier

t M. Ernest Moser 
89 ans 
Develier

t Mme Georgette Voisard 
65 ans 
Courrendlin
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t M. Paul Gaignat 
83 ans 
Cornol

•J. •m

t Mme Stéphanie Hulmann 
89 ans 
Lajoux

t M. Gustave Wilhem 
82 ans 
Porrentruy

t M. Léon Gaignat 
81 ans 
Cornol

\

t M. Jules Boillat 
78 ans 
Lausanne

t Mme Madeleine Valley 
90 ans 
Locarno

t Mme Anna Jolissaint 
96 ans 
Réclère

t M. Joseph Affolter 
59 ans 
Lajoux

SF7

t Mme Simone Monnier 
85 ans 
Bonfol

t M. Joseph Erard 
90 ans 
Undervelier

t Mme Amélie Maître 
93 ans.
Soubey

+ M. Louis Gigon 
73 ans 
Chevenez

t Mme Marie-Thérèse Jobin 
91 ans 
Les Bois

t M. Georges Mouttet 
62 ans 
Mervelier

t Mme Simone Kilchherr
80 ans
Porrentruy

t M. Pierre Zuber 
75 ans 
Vicques
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+ Mme Yvonne Berberat 

82 ans 
Courgenay

t Mme Emma Ruedin 
90 ans 
Porrentruy

t M. Ernest Roueche 
57 ans 
Lugnez

+ Mme Alice Chavanne 
86 ans 
Porrentruy

t M. Ariste Kottelat 
65 ans 
Montsevelier

+ Mme Gilberte Guenot 
76 ans 
Les Emibois

t M. Jean Wüthrich 
77 ans 
Courroux

t Mme Germaine Faivre 
73 ans
Courtemaîche

t M. Robert Pürro
73 ans
Delémont

t M. Louis Crelier 
91 ans 
Bure

t M. Louis Girardin 
85 ans 
Movelier

+ M. Joseph Erard 
57 ans 
Courroux

t M. Marcel Laville 
62 ans 
Chevenez

t M. Justin Freléchoz 
86 ans 
Delémont

t M. Alfred Marquis 
83 ans 
Vermes

t Mme Marg. Desboeufs 
95 ans 
Saint-lmier



t Mme Berthe Cuttat 
74 ans 
Damphreux

t M. Louis Pouchon 
81 ans
Courtemaîche

t Mme Irène Guenin 
88 ans 
Delémont

t Mme Amélie Devilliers 
82 ans 
Cornol

t M. Pierre Sanglard 
69 ans
La Chaux-de-Fonds

t Mme Julie Perrin 
95 ans 
Pleujouse

t M. Emile Roueche 
82 ans 
Lugnez

t Mme Anna Vallon 
83 ans 
Berne

t M. Victor Frésard 
79 ans 
Delémont

t Mme Blandine Corisello 
85 ans 
Courtedoux

t M. Louis-Emile Schneider 
75 ans 
Cornol

t Mme Angèle Lièvre 
84 ans 
Fontenais

+ M. Gilbert Vallat 
85 ans 
Saignelégier

t Mme Denise Christe 
84 ans 
Aile

t M.JeanUrfer 
81 ans 
Porrentruy

t Mme Rose Joliat 
90 ans 
Courtételle



t Mme Françoise Dürig 
33 ans 
Develier

t M. André Brossard 
81 ans 
Delémont

t Mme H.-Jeanne Dos Santos 
31 ans 
La Neuveville

t M. Eliane Salgat 
53 ans 
Porrentruy

t Mlle Juliette Rebetez 
83 ans 
Bassecourt

WFW
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t Mme Jeanne Arnould 
90 ans 
Neuchâtel

*

t Mme Françoise Boillat 
40 ans 
Lausanne

t M. André Berbier 
71 ans 
Courfaivre

*
t M. Gaston Fleury

76 ans
Delémont

t M. Xavier Schaffner 
66 ans 
Delémont

t M. Cyprien Maillard 
77 ans 
Saignelégier

t Mme Laetitia Plumez 
86 ans 
Chevenez

* Ml> . I

t Mme Marguerite Metzger 
64 ans 
Courgenay

t Mme Marguerite Vallat 
48 ans 
Beurnevésin

t Mme Frieda Probst 
91 ans 
Mormont

t M. Joseph Taillard 
63 ans
Les Pommerats



t M. Marcel Boichat 
62 ans 
Le Boéchet

t Mme Irène Roueche 
82 ans 
Damphreux

t M. Louis Frund 
82 ans
Bourrignon

t Mlle Thérèse Broquet 
62 ans 
Movelier

t M. Maurice Paratte 
80 ans 
Saignelégier

t Mme Marie Gobât 
88 ans 
Delémont

t M. Germain Viénat 
83 ans 
Réclère

t Mme Louise Beuchat 
91 ans 
Courtételle

t M. Norbert Bamat 
65 ans 
Courfaivre

t Mme Thérésine Morosoli 
70 ans 
Buix

+ Mme Olga Hügli 
91 ans 
Fahy

t M. Pierre Cortat 
61 ans 
Châtillon

t Mme Kathy Burri
70 ans
Delémont

t

t

t M. Raymond Gigon 
75 ans 
Montignez

M. Dino Lirutti 
55 ans 
Delémont

Mme Madeleine Bouverat
85 ans
Courtedoux
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t Mme Julie Boéchat 
82 ans 
Miécourt

t Mme Apolline Galeuchet 
85 ans
Courtemaîche

t Mme Marthe Fridez 
75 ans 
Le Maira

t M. Joseph Vallat 
82 ans 
Porrentruy

t Mme Angélina Picciuolo 
76 ans
Santa Maria la Fossa/ltalie

+ M. Maurice Gaignat 
68 ans 
Asuel

t Mme Delphine Loichat 
91 ans 
Vendlincourt

t Mme Jeanine Oriet 
56 ans 
Aile

+ Mme Alice Bernard 
85 ans 
Courtedoux

+ Mme Elise Balsiger 
86 ans 
Courfaivre

t M. Germain Crestin 
68 ans 
Soulce

t Mme Marie Pheulpin 
81 ans 
Miécourt

■f* ■

t M. Albin Marquis 
78 ans 
Courtedoux

t Mme Agatha Hohler 
81 ans 
Bure

t Mme Justine Gschwind 
100 ans 
San Francisco

t Mme Odile Chételat 
79 ans 
Montsevelier



t Mme Henriette Oesch 
92 ans 
Delémont

t M. Achille Chapuis 
84 ans 
Bonfol

t Mme Renate Bühlmann 
37 ans 
Moutier

t M. Robert Kilcher 
96 ans 
Beurnevésin

t M. Jean Dominé 
77 ans 
Courchapoix

t Mme Marg. Bourgeois 
88 ans 
Porrentruy

t Mme Marguerite Beuchat 
81 ans 
Bassecourt

t Mme Berthe Février 
96 ans
Point-de-Roide/France

t M. Raymond Meyer 
59 ans 
Aile

t M. Charles Beuchat 
66 ans 
Bassecourt

+ Mme Berthe Allimann 
77 ans 
Moutier

t Mme Colette Farine 
58 ans 
Courcelon

t M. Raymond Farine 
66 ans 
Courcelon

V ^

t M. Germain Richert 
56 ans 
Courgenay

t M. Bernard Romary 
35 ans 
Develier

t M. René Tschann 
44 ans 
Glovelier



Papiers Ziegler.
Parfaits pour la machine à écrire. 
Parfaits pour l'impression.
Des papiers parfaits, tout simplement.

Nous fournissons votre grossiste en

• Z-Bond papier machine à écrire
• Papier pour duplicateurs à encre et à alcool
• Z-Offset et papier pour copieurs
• Z-Opaque-Offset

Nous fournissons votre imprimeur spécialisé en continu en

• Papier en continu pour formulaires d'ordinateurs
• Z-Index, carton index de couleur
• Papier OCR
• Papier à jets d'encre

ZIEGLER

Ziegler Papier SA
CH-4203 Grellingue 
Tél. 061/741 12 12 
Fax 061/741 2066
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Pour tous vos problèmes 
de TAPIS et DÉCORATION, 
une bonne adresse:

A. CIAMPI
Revêtements de sols et parois

Route de Fontenais 48 
Rue des Baîches 5 (magasin) 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/6641 03

• TAPIS
• MOQUETTE
• TAPIS DE MILIEU
• IMOVILON
• RIDEAUX

Devis sans engagement



Heureux jubilaires de 90 ans et plus 
avec nos félicitations 
et nos meilleurs vœux

Mme Eva Rick 
Porrentruy 
100 ans

Mlle Marie Babey 
Grandfontaine 
100 ans

Mlle Julie Juillard 
Damvant 
100 ans

Mme Augusta Seuret 
Niederwangen 
99 ans

Mme Emilie Vallat M. Jules Varin M. Arthur Gogniat Mme Maria Bédat
Porrentruy Seleute Beurnevésin Fontenais
96 ans 95 ans 95 ans 95 ans

M. Oscar Montavon Mme Marie Villat M. Léopold Bregnard M. Joseph Kohler
Develier Fontenais Bonfol Vellerat
91 ans 91 ans 91 ans 90 ans



Mme Léonie Crelier
Bure
90 ans

M. Joseph Studer 
Miserez 
90 ans

Mme Maria Crelier
Bure
90 ans

M. Albert Chavanne 
Glovelier 
90 ans

'*« OC

M. Edmond Greppin 
Boncourt 
90 ans

Mme Alice Girardin 
Les Breuleux 
90 ans

M. Achille Haberthur 
Boncourt 
90 ans

Mlle Maria Willemin 
Les Breuleux 
90 ans

M. Léon Voirol 
Les Genevez 
90 ans

M. Emile Baour 
Boécourt 
90 ans

Mme Marguerite Paratte 
Le Noirmont 
90 ans

Mme Olga Willemin 
Le Noirmont 
90 ans

M. Jakob Meyer 
Courtedoux 
90 ans

M. Joseph Schülther 
Chevenez 
90 ans

Mlle Louise Dominé 
Courchapoix 
90 ans

Mme Ida Schülther 
Chevenez 
90 ans



Mme Alice Wafler 
Vendlincourt 
90 ans

M. Gustave Moine 
Montignez 
90 ans

Mme Anna Odiet 
Pleigne 
90 ans

M. Joseph Lambert 
Vicques 
90 ans

Mme Marie Aubry 
Glovelier 
90 ans

Mme Berthe Rérat 
Boncourt 
90 ans

M. Damien Froidevaux 
Courtételle 
90 ans

Mme Suzanne Cattin 
Rossemaison 
90 ans

Pü >

M. Fernand Aubry 
Les Breuleux 
90 ans

Mme Catherine Girardin
Courfaivre
90 ans

Mme Cécile Hammel
Moutier
90 ans

Mme Claire Vuilleumier
Pontenet
90 ans

Mme Cécile Schütz 
Delémont 
90 ans

Mme Henriette Rebetez 
Bassecourt 
90 ans

Mme Lucie Bugnon 
Boncourt 
90 ans

Mme Marie Bidaux 
Colombes/France 
90 ans



Mme Berthe Erard Mme Augusta Riat Mme Marie Dobler Mme Maria Ribeaud
Les Sairains Chevenez Glovelier Cœuve
90 ans 90 ans 90 ans 90 ans

I
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Mme Emma Girardin Mme Germaine Fridez Mme Clairette Lièvre Mme Mathilde Stadelmann
Courrendlin Buix Courtemaîche Asuel
90 ans 90 ans 90 ans 90 ans
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CUISINISTE et-ÉLECTROMÉNAGER 
N° 1 AUX FRANCHES-MONTAGNES

Renseignes wus sur nos offres de reprise pour me ancien appareil, suivant nouveau modèle choisi1 I I I | I |



Sanitaire 
- M

eubles de salle de bain 
- Papiers peints

2802 DEVELIER - Tél. 066/2287 68 ?
1902 ÉVIONNAZ (VS) - Tél. 026/84868

Ouvert du lundi au samedi inclus, jeudi soir non-stop jusqu'à 21 h.

ElgnPinn

Cuisines KELLER et SCHMIDT, un grand choix marié à la qualité

Moquette - Novilon - Bancs d angle - tables - chaises Appareils ménagers

TARTAGLIA
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 54

Entreprise générale de construction 
Bâtiment - Génie civil

Gérance immobilière

2800 DELÉMONT 2854 BASSECOURT 
2740 MOUTIER

Bureau : Rue Avenir 2 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/22 76 42



Qu'il s’agisse d’installer une 

cuisine neuve ou de transformer 

la vôtre, vous pouvez nous 

faire confiance.

EXPOSITION
Mardi-Vendredi : 
Jeudi soir:
Samedi:
ou sur rendez-vous 

PORRENTRUY

14 h à 17 h 
19 h à 21 h 
10hà 12 h

Jonction rue Thurmann/ch. des Chenevières 
(entre la route de Fontenais et la rue du Banné)

Claude
Jolissaint
Rue du Banné 5 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/6638 54

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/6636 54 
Fax 066/666230

• Menuiserie générale
• Ebénisterie
DEVIS SANS ENGAGEMENT



Quelques heureux couples 
au jour de leur anniversaire de mariage

M. et Mme Charles Theurillat (65 ans) 
Bourrignon

M. et Mme Joseph Jeannerat (60 ans) 
Montenol

M. et Mme Paul Schaller (60 ans) 
Vicques

M. et Mme Louis Chapuis (60 ans) 
Fontenais

M. et Mme Justin Gogniat (65 ans) 
Courtételle

M. et Mme Alfred Vuitel (60 ans) 
Vendlincourt

M. et Mme Joseph Monnerat (60 ans) 
Corban

M. et Mme Armand Beuret 160 ans) 
Courgenay

M. et Mme Adrien Stalder (60 ans) 
Boncourt

M. et Mme François Roueche (60 ans) 
Lugnez

M. et Mme Jules Kohler (60 ans) 
Develier-Dessus

M. et Mme Emile Kunz (60 ans) 
Courfaivre



M. et Mme Henri Chaumeil (55 ans) 
Buix

M. et Mme Joseph Meyer (50 ans) 
Le Noirmont

M. et Mme Célestin Miserez (50 ans) 
Tramelan

M. et Mme Werner Wieland (50 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Marc Pelletier (50 ans) 
Les Breuleux

M. et Mme Louis Eggertswyler (50 ans) 
Boncourt

M. et Mme Ernest Charmillot (50 ans) 
Vicques

M. et Mme Germain Prêtât (50 ans) 
Saignelégier

â
M. et Mme Christian Mischler (50 ans) 
Seleute

M. et Mme Gérard Girard (50 ans) 
Glovelier

M. et Mme Michel Aubry (50 ans) 
Les Emibois

mm
M. et Mme Robert Kohler (50 ans) 
Courroux

M. et Mme Ernest Bourrut (50 ans) 
Grandfontaine

✓sgÿ

M. et Mme Georges Bamat (50 ans) M. et Mme Emil Hueber (50 ans) 
Courtételle Laufon



M. et Mme Joseph Desbœufs (50 ans) 
Aile
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M. et Mme Joseph Pape (50 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Joseph Simon (50 ans) 
Courtételle

M. et Mme Marcel Bouvier (50 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Germain Mertenat (50 ans) 
Bassecourt

M. et Mme Paul Berret (50 ans) 
Cornol

«Si’*;-smw

M. et Mme Armand Dubail (50 ans) 
Montfaucon

»J V

M. et Mme Christian Klôtzli (50 ans) 
Courrendlin

■

M. et Mme Narcisse Chalon (50 ans) 
Delémont

i\ V

M. et Mme Armand Jardin (50 ans) 
Bassecourt

M. et Mme Marcel Bregnard (50 ans) 
Vendlincourt

M. et Mme Robert Marquis (50 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Charles Moritz (50 ans) 
Joncherey/France

I n-

M. et Mme Léon Rion (50 ans) 
Vicques

M. et Mme Norbert Voirol (50 ans) 
Bassecourt

M '
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M. et Mme André Maître (50 ans) 
Boncourt

M. et Mme Georges Membrez (50 ans) 
Delémont

M. et Mme Ernest Henzelin (50 ans) 
Cceuve

Les noces dans le temps
Coton......... 1 an Cretonne 19 ans Papier 37 ans
Cuir 2 ans Porcelaine 20 ans Mercure 38 ans
Froment__ 3 ans Opale.............. 21 ans Crêpe 39 ans
Cire............ 4 ans Bronze............. 22 ans Emeraude...... 40 ans
Bois 5 ans Béryl 23 ans Fer 41 ans
Chypre........ 6 ans Satin.............. 24 ans Nacre............. 42 ans
Laine 7 ans Argent............ 25 ans Flanelle........... 43 ans
Coquelicot 8 ans Jade 26 ans Topaze 44 ans
Faïence 9 ans Acajou............. 27 ans Vermeil........... 45 ans
Etain 10 ans Nickel............ 28 ans Lavande......... 46 ans
Corail........... 11 ans Velours........... 29 ans Cachemire__ 47 ans
Soie 12 ans Perle................ 30 ans Améthyste . 48 ans
Muguet...... 13 ans Basane ........... 31 ans Cèdre............ 49 ans
Plomb 14 ans Cuivre............. 32 ans Or 50 ans
Cristal 15 ans Porphyre........ 33 ans Diamant........ 60 ans
Saphir......... 16 ans Ambre 34 ans Platine........... 70 ans
Rose 17 ans Rubis.............. 35 ans Albâtre........... 75 ans
Turquoise 18 ans Mousseline 36 ans Chêne............ 80 ans

Le passage 
de l'Ange

Dans sa rubrique «Tour
nons la page » publiée dans la 
Nouvelle Revue, André Mar
cel relate un souvenir émou
vant signalé par une lectrice :

« Mon amie parisienne ve
nait de perdre son mari. Elle 
habitait un appartement au 
4e étage d’un confortable im

meuble ancien. En fin de ma
tinée, on sonne à sa porte. 
Une fillette d’environ 10 ans 
est là, debout, yeux bleus, 
cheveux blonds: «Que dési- 
res-tu, petite?» — «Je suis 
venue vous dire que Dieu 
vous aime. » — « Mais com
ment t’appelles-tu?» — «Je 
dois vous dire que Dieu vous 
aime. » Elle est repartie sans 
rien dire de plus, descendant 
sagement les escaliers.

» Mon amie ne l’a jamais 
revue, ni dans la maison ni 
dans le quartier, mais sa vie 
en a été transformée. Comme 
vous dites, elle a retrouvé l’es
pérance.

» Il y a heureusement des 
maisons sans interphones ou 
code de sécurité. Les voleurs 
peuvent y pénétrer, sans dou
te, mais les anges y circulent 
librement. Merci d’espérer la 
petite fille. »
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AGENCEMENTS DE CUISINES

TOUJOURS DES PRIX CHOCS!

J/ J, .J/ vJ/

CUISINIÈRE
«JUNO»
Superluxe - Vitro-cérame 
(blanche ou brune)
Fr. Tp86.—

Fr. 900.—

Lave-linge
«JUNO»

4 ’/2 kg
Fr. ^2^0.—

Fr. 1280.—

Christe
Delémont

TOUJOURS DU 25% de rabais 
sur nos appareils ménagers

sa Agencements de cuisines 
Salons
Rue Saint-Randoald 7 - zone industrielle 
(direction Rossemaison)
Tél. 066/22 6529



! i y//^v////^//////y/jyM6iXi(a^ ' Copie d'ancien (XIXe) dont 
l'original se trouve à Buix.

Exécuté en merisier 100% 
massif, travaillé et ciré à la 
main, pour le prix unique de 
lancement:

Fr. 5800.-

ce superbe vaisselier ju
rassien.

Avec certificat d'authenticité. 

4300m2 d'exposition

net
14 14517

BUIX
Place Centrale 
066 / 75 51 51
DELÉM0NT 
Place de la Gare 
066 / 22 86 86

A Buix ouverture le 
jeudi jusqu'à 21 h

Venez 
découvrir

dans nos grandes expositions
BUIX .t DELÉMONT



Les trèfles à quatre 
cueillis au jardin 

de nos familles jurassiennes
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Mme Louise Brahier 
Les Enfers

M. Joseph Noirjean 
Saignelégier

Mme Marie Oeuvray 
Coeuve

Mme Gabrielle Stegmüller 
Undervelier

m/m

Mme Elisa Beucler 
Porrentruy

M. Joseph Caillet

Vi
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Mme Marie-Louise Arnaboldi 
Courtemautruy

Mme Jeanne Frésard 
Delémont

M. et Mme Marius Galeuchet 
Montignez

Mme Marthe Ramseyer 
Montignez

L
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Mme Julie Terrier 
Montignez

Mme Sidonie Lab 
Indevillers/France

-tel

Mme Anna Froidevaux 
Saignelégier

M. et Mme Emilio Buogo 
Charmoille



M. Gottlieb Bannwart 
Pleujouse

Mme Olivia Girard 
Glovelier

I F

Mme Yvonne Berberat 
Courgenay

Mme Yvonne Berberat 
Courgenay

Mme Rosa Grossniklaus 
Malleray

Mme Laure Bregnard 
Bonfol

W*A-2L*>vr -

Mme Joséphine Mei
Delémont

Mme Berthe Schneider 
Develier

»> v2



Mme Marguerite Bondivenne 
Moirans-en-Montagne/France

Mme Albert Boillat 
Les Bois

* • v
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Mme Francine Cattin 
Le Cerneux-Godat

Mme Jeanne Babé 
Brebotte/France

Mme Rosa von Daniken 
Ober-Erlinsbach

Mme Maria Ribeaud 
Coeuve

Mme Maria Zryd 
Montana

M. Arthur Gogniat 
Beurnevésin
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IVIme Berthe Migy 
Cœuve

Mme Berthe Quenet 
Chevenez

Mme Pauline Jolidon 
Courroux

M. Louis Fleury 
Courroux

Mme Simone Vallat 
Porrentruy

Mme Louise Rieder 
Perrefitte

_____
Mme Emma Paratte
La Chaux-de-Fonds

M. Alfred Cattin 
Les Bois



Mme Maria Rérat 
Fahy

Mme Olga Charmillot 
Vermes

M. Paul Schaller 
Vicques

C v'

*

Mme Anna Rottet 
Corban

Mme Madeleine Girardin 
Bonfol

Mme Berthe Bouvier 
Porrentruy

Mme Hélène Montavon 
Cornol

Mme Marie Babey 
Grandfontaine
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Mme Blanche Cassard 
Montbéliard/France

L

Mme Marie Pheulpin (5 générations) 
Aile

M. Alphonse Fleury 
Courcelon

Mme Germaine Hubert 
Besançon/France

jpr 0

M. et Mme Fernand Valichon 
Bourberain/France

Mme Elisabeth Zahno 
Heitenried

Mme Rose Carillon
Brest/France

Mme Joséphine Comte 
Courrendlin



Mme Cécile Bron 
Courfaivre

M. et Mme Armand Tournier 
Porrentruy

Mme Angèle Crétin 
Saint-Brais

M. Léopold Bregnard 
Bonfol

Mme Denise Braichet 
Montfaucon

Mme Marie Joray 
Pleigne

M. Maurice Monnat
Les Pommerats

Mme Berthe Binder
Kembs/France
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Mme Berthe Oeuvray 
Cœuve

Mme Gabrielle Stegmüller 
Undervelier

Mme Lydia Kallen 
Frutigen

Mme Clotilde Bürki 
Bienne

Mme Suzanne Borel 
Courcelon

M. Bernard Masserey 
Sierre

Mme Elisabeth Cattin
Genève

Mme Suzanne Chevallier
La Rochelle/France

Mme Juliette Bailat 
Glovelier



Mme Berthe Seuret 
Châtillon

Mme Ida Duplain 
Undervelier

Mme Denise Maître 
Boncourt

Mme Erna Saner 
Boncourt

Mme Jeanne Ory 
Develier

Mme Germaine Garessus 
Porrentruy

Mme Alice Berdat (5 générations) 
Courroux

Mme Ida Duplain 
Undervelier

Mme Germaine Frossard 
Les Pommerats
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Mme Germaine Heller (5 générations) 
Concise

M. et Mme Jean Piegai 
Maroggia

M. Robert Fleury 
Aile

r

Mme Brigitte Boillat 
Courchavon

Mme Anna Paupe 
Vaufrey/France

Mme Berthe Garnichet 
Vernois-le-Fol/France

Mme Cécile Crevoisier 
Boécourt

M. Roger Rérat Mme Denise Maître 
Boncourt



Mme Yvette Berset 
Saint-lmier

M. et Mme Franz Bûcher 
Courgenay
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M. et Mme Charles Monnat 
Boudry

Mme Berthe Rais 
Vermes

Bang & Olufsen présente le design TV : 
Beovision MX 3000.

Nous sommes revendeur

2800 DELÉMONT - Avenue de la Gare 33 - Tél. 066/22 51 52

agréé de Bang& Olufsen

VISIOTEL SA

Bang&Olufsen
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Adresse:

Localité : Tél. :

Espace Lumière Confort

Une isolation intégrale grâce à l'ossature aluminium 
à coupure de pont thermique anodisé ou thermolaqué

Nous accordons une attention particulière à :

esthétique • qualité • fiabilité 
• service après-vente
qui sont et restent les priorités de notre maison.

Devis gratuit sans engagement!

VÉRANDAS «à la carte»
Directeur: 

Jacques Joliat

Technicien conseil : 

Alain Voillat

Nom :

NOUVEAU: VÉRANDAS OSSATURE BOIS

2925 BUIX
Tél. 066/75 57 64-37

Je désire de plus amples renseignements 

Prénom :
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Agent officiel 
FIAT et MERCEDES 
dans le Jura.
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MERCAY
NOTRE SERVICE TIENT LA ROUTE



Concours de VAlmanach 1990
Le concours de VAlmanach catholique du Jura 

connaît toujours un vif succès. C’est pourquoi la 
formule reste inchangée. Comme ces dernières 
années, les lecteurs perspicaces devront lire atten
tivement les diverses chroniques pour y découvrir 
la phrase cachée, à reconstituer grâce aux 70 let
tres et signes donnés pêle-mêle ci-après :

TLAEOSIPMRUAEDREDEETIVC
VRVÈIAETSPNSEAMALSNASGE
CDLNPETSUANDPL’ÈNDCSEIU.

Nos prix
1er prix : un voyage à Notre-Dame de Lourdes 

avec le pèlerinage jurassien du printemps 1990.
2e prix : un voyage à Notre-Dame des Ermites 

avec le pèlerinage jurassien de juillet 1990.
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 15e prix: un livre.

Conditions
Le concours de l'Almanach 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 : 28 février 1990.
Les gagnants seront tirés au sort et avisés per

sonnellement. En outre, les résultats paraîtront 
dans le journal Le Pays au mois de mars 1990.

Bonne chance à tous nos lecteurs !

Réponse du concours 1989
L’année dernière, 1836 personnes ont trouvé la 

réponse exacte à notre concours. La participation 
augmente d’année en année, ce qui est encoura
geant.

La phrase à reconstituer, formée de 73 lettres, 
se trouvait à la page 27 : «C’est un grand défaut 
que de se croire plus que l’on n’est et de s’estimer 
moins que l’on ne vaut ».

Editeur de VAlmanach catholique du Jura — 
dont le tirage atteint bientôt les 14000 exemplaires 
— Le Pays remercie tous ceux et celles qui contri
buent à son succès, soit les lecteurs, les annon
ceurs, les rédacteurs, les vendeurs, ainsi que toutes 
les personnes qui y font paraître des photos.

Les gagnants
1er prix (un voyage à Notre-Dame de Lourdes 

avec le pèlerinage jurassien du printemps 1989) : 
M. J. Meury, Granges/SO.

2e prix (un voyage à Notre-Dame des Ermites 
avec le pèlerinage jurassien de juillet 1989) : Mme 
Jeanne Châtelain, Thiancourt/Delle (France).

3e prix (un voyage d’un jour, au choix, avec 
l’agence de voyages Hertzeisen à Glovelier) : Mme 
Gabrielle Humair, Les Genevez.

4e au 6e prix (un livre illustré) : Sœur Marthe 
Jobé, Miribel (France) ; Mme Monique Gurba, 
Aile; Mme Denise Theurillat, Delémont.

7e au 15e prix (un livre) : Mlle Louise Farine, 
Saignelégier ; Mme Francine Lovis, Bassecourt ; 
Mme Blandine Jean-Richard, Tavannes ; Mme 
Bernadette Comment, Charmoille; Mme Ga
brielle Noirjean, Saint-Brais ; M. André Farine, 
Porrentruy; Mme Jeanne Borruat, Aile; Mme 
Marie Baumann, Neuhausen ; Mme Thérèse 
Leuenberger, Courfaivre.

Merci à tous les participants et félicitations aux 
heureux gagnants.

3«

Bulletin-réponse du concours 
de l'Almanach 1990

Nom;

Prénom :

Rue:

Localité :
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^ La griffe de Mario Botta 
—■ s’impose dans la chaise 
“ Prima, alliance parfaite de 
gQ /a simplicité et de la 
Q beauté, du fonctionnel 

et de la pérennité.
^ .. —'■tout le2ur0

Agent exclus^0 • • • w "
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Artibois S.A.
MENUISERIE INDUSTRIE DU BOIS

Route de Porrentruy 

2942 ALLE 

Jura/Suisse 

Tél. 066/71 19 55

Prix hit !

Service rapidef &
•<? AN> <?O <?
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Pour vous

présente
fAflUBlCf flICOI 
LA GRANDE EXPOSITION DU JURA
► NOCTURNE CHAQUE JEUDI JUSQU'À 21 H 30 ◄

AU SERVICE DE TOUT LE JURA

fniUBief
CHJIKOt fi

EUROPE
PORRENTRUY - Faubourg de France MEUBLES

(Sous le château)


