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Pourquoi préférons-nous 
la banque qui appartient à ses 
clients? 5? 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. 9 9

99 Parce qu'elle nous a 
permis de construire à 
des conditions particuliè
rement favorables. 9 9

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

ai mon mot à dire en tant que 
sociétaire. 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'œil!

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients.



Almanach catholique du Jura 1991
Fondé en 1885

Chronologie pour 1991

L'année 1991 est une année commune de 365 jours. Elle 
correspond à l'an :

6704 de la période julienne 

5751/52 de l'ère des Juifs 

1411/12 de l’hégire ou du calendrier musulman.

Comput ecclésiastique

Nombre d'or 16 Indiction romaine 14
Epacte XIV Lettre dominicale F
Cycle solaire 12 Lettre du martyrologe P

Régent de l'année: Mercure

Fêtes mobiles

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

Jeûne fédéral :
1er dimanche del'Avent:

Pâques 1992:

Fériés de poursuites

Pâques : 24 mars au 7 avril

Pentecôte : 12 mai au 26 mai

Jeûne fédéral : 8 septembre au 22 septembre

Noël: 18 décembre au 1erjanvier 1992

12 février
13 février 
31 mars 
9 mai
19 mai 
26 mai 
30 mai
(en certaines régions le 2 juin) 
15 septembre 
1er décembre

19 avril

Commencement des quatre saisons

Hiver:

Printemps:

Eté:

Automne : 

Hiver:

21 décembre 1990 avec l’entrée du soleil 
dans le signe du Capricorne (solstice).

21 mars 1991 avec l'entrée du soleil dans 
le signe du Bélier (équinoxe).

21 juin 1991 avec l’entrée du soleil dans 
le signe du Cancer (solstice).

23 septembre 1991 avec l’entrée du so
leil dans le signe de la Balance (équinoxe).

22 décembre 1991 avec l’entrée du soleil 
dans le signe du Capricorne (solstice).

Les douze signes du zodiaque 

NORD

Bélier ^ Gémeaux ■*€ Lion
Taureau HÉ Cancer rSî Vierge

SUD

ïfe Balance STJ Sagittaire Verseau
Hfê Scorpion ^ Capricorne S Poissons

Phases de la lune

© Nouvelle lune ® Pleine lune
î> Premier quartier <§_ Dernier quartier

Eclipses et visibilité des planètes

Deux éclipses de soleil et quatre de lune se produiront en 
1991:

Une éclipse annulaire de soleil les 15-16 janvier, qui sera 
seulement visible en Nouvelle-Guinée et en Nouvelle- 
Zélande.

Deux éclipses de lune par la pénombre le 30 janvier et le 
27 juin, qui seront à peine perceptibles.

Une éclipse totale de soleil le 11 juillet, qui sera visible en 
Hawaii et en Amérique du Sud.

Une éclipse de lune par la pénombre le 26 juillet.

Une éclipse partielle de lune le 21 décembre, en Europe seu
lement visible dans l'extrême-nord.

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

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

Mars: Le 21, le soleil entre dans le signe du Bélier, faisant 
jour et nuit égaux, commencement du printemps.

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

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

Juin: Le 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
Marie retenait tous ces événements et les méditait dans son cœur. S. Luc 2 : 16-21
Mardi 1 Nouvel-An. Ste Marie, Mère de Dieu HS
Mercredi 2 S. Basile le Grand, S. Grégoire de Naziance HS
Jeudi 3 Ste Geneviève «
Vendredi 4 S. Odilon ■ÉC froid
Samedi 5 S. Edouard M
Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. S. Mat. 2: 2
Dimanche 6 L'Epiphanie. âi Durée du jour:
Lundi 7 S. Raymond de Penyafort € D.Q. 8 h 41
Mardi 8 S. Lucien sfc neige
Mercredi 9 Bse Alix Le Clerc
Jeudi 10 S. Guillaume de Bourges q§
Vendredi 11 S. Paulin “S froid
Samedi 12 Bse Marguerite Bourgeoys #3
C'est toi mon Fils bien-aimé; en toi j'ai mis tout mon amour. S. Marc 1 : 7-11
Dimanche 13 Baptême du Seigneur. S. Hilaire, Ste Yvette Durée du jour:
Lundi 14 Ste Nina Â* 8 h 52
Mardi 15 S. Rémi » redoux
Mercredi 16 S. Marcel Ier, pape © N.L.
Jeudi 17 S. Antoine d'Egypte £& neige
Vendredi 18 Ste Prisca et pluie
Samedi 19 S. Marius -rCa*
Parle Seigneur, ton serviteur écoute. I Sam. 3:3, 19
Dimanche 20 2e dimanche du temps ordin. S. Fabien, S. Sébastien Durée du jour:
Lundi 21 Ste Agnès, S. Meinrad -tû*' 9 h 06
Mardi 22 S. Vincent
Mercredi 23 S. Barnard 5 P.Q. if* froid
Jeudi 24 S. François de Sales **
Vendredi 25 Conversion de S. Paul, apôtre ri?
Samedi 26 S. Timothée, S. Tite, Ste Mélanie 5»
Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. S. Marc 1 :14-20
Dimanche 27 3e dimanche du temps ordin. Ste Angèle Merici 5» Durée du jour:
Lundi 28 S. Thomas d'Aquin HÉ 9 h 22
Mardi 29 S. Gildas HÉ
Mercredi 30 Ste Martine P.L. *€ redoux
Jeudi 31 S. Jean Bosco «

2



NOTES
Notre conte

Isidore le simple
Par Joseph Beuret-Frantz

A u temps où les femmes filaient, Véro- 
/I nique la femme du Clavier, tisserand 

de son métier, demeurant à Mont- 
melon, quérit un matin son garçon qui flâ
nait dans la pâture autour de la maison, aussi 
insouciant que les canards, poules et autres 
bêtes emplumées cherchant leur vie dans 
l’herbe grasse.

— Isidore, mon petit «niât», viens donc 
un peu pour voir si tu comprends ce que je 
vais te dire. J’avais bien juré que je ne t’en
verrais plus tout seul au marché de Porren- 
truy, depuis que tu as vendu au prix d’une, 
mes trois plus belles poules à une gueuse for
te en langage qui t ’a persuadé qu ’elles étaient 
plus maigres que loups en hiver. Mais nous 
avons besoin d’argent, je ne puis porter moi- 
même cette pièce de toile que j’ai filée et que 
ton père a tissée, m’étant donné une mauvaise

Ed. Laurent et fil/
Maîtrise fédérale

Décoration d'intérieurs 
Meubles, rideaux, literie 
Stores à bandes verticales 
Tapis, revêtements de sols

Magasin :
Av. de la Gare 41 
2800 Delémont 
Tél. 066/2246 55

Atelier:
Rue du Jura 12 
Tél. 066/224281
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FEVRIER

MOIS CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE
Vendredi 1 Bse Ella, Bx Théophane âî gris
Samedi 2 Présentation du Seigneur au Temple (La Chandeleur) 2ï
Il leur enseignait comme un homme qui a autorité. S. Marc 1 : 21-28
Dimanche 3 4e dimanche du temps ordin. S. Biaise, S. Anschaire Durée du jour:
Lundi 4 Ste Jeanne de France, Ste Véronique 9 h 42
Mardi 5 Ste Agathe w
Mercredi 6 S. Paul Miki et ses compagnons, S. Amand D.Q. <*6 sombre
Jeudi 7 Bse Eugénie Smet
Vendredi 8 S. Jérôme Emilien «3 grand froid
Samedi 9 Ste Apolline
Malheur à moi si je n'annonçais pas l'Evangile. S. Paul 9:16, 23 Cor.
Dimanche 10 5e dimanche du temps ordin. Ste Scholastique Sri Durée du jour:
Lundi 11 Notre-Dame de Lourdes m 10 h 03
Mardi 12 S. Félix m redoux
Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Gen. 3:19
Mercredi 13 Les Cendres. Bse Béatrice &
Jeudi 14 S. Cyrille, S. Méthode, S. Valentin N.L. fonte des neiges
Vendredi 15 Bx Claude de la Colombière <$L
Samedi 16 Ste Julienne >*»■-ta**
Ta parole. Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. S. Mat. 4:4
Dimanche 17 1er dimanche de Carême. Les sept fondateurs des ServitesSi Durée du jour:
Lundi 18 Ste Bernadette Soubirous p* 10 h 25
Mardi 19 S. Gabin
Mercredi 20 Bse Aimée redoux
Jeudi 21 S. Pierre Damien, S. Germain et S. Randoald $

dC
L

Vendredi 22 Chaire de S. Pierre, apôtre «!
Samedi 23 S. Polycarpe 1»
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. S. Mat. 17:5
Dimanche 24 2e dimanche de Carême. S. Modeste HE Durée du jour:
Lundi 25 Bx Roméo HÉ 10 h 47
Mardi 26 S. Nestor «
Mercredi 27 Ste Honorine « gelée
Jeudi 28 S. Romain P.L. ÉC neige
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NOTES
entorse en courant après la chèvre que tu as 
laissé échapper. Ton père ne quitte pas son 
métier.

Va à la ville, tâche de vendre cette toile un 
bon prix et pour ne pas te faire berner par les 
belles paroles, ne la donne qu ’à la femme qui 
te paraîtra la moins bavarde. Il y en a de si 
orgueilleuses qu ’elles se croient montées sur 
un âne et le crient sur les toits. Ne te laisse 
pas emberlificoter !...

Voici Isidore sur la route de Saint-Ursanne 
à Porrentruy, que sillonnent voitures, cabrio
lets, chariots chargés de gens et de denrées. Il 
est fier et content, il marche en sifflant, sa 
pièce de toile sous le brus. Pourquoi sa mère 
craint-elle toujours de sa part une niaiserie ou 
un oubli?... Il montrera bien aujourd’hui 
qu’à tort elle manque de confiance en lui.

Après plusieurs heures de marche il est en
tré dans la ville qu ’enserrent les prés d’éme
raude où l’Ail aine promène ses eaux. Au- 
dessus des toits s’élève la douce ondulation 
de la chaîne du Mont-Terrible. En passant il a 
vu la chapelle de Lorette, brillante au soleil. 
Sur la place il reconnaît l’Hôtel de Ville où 
flotte le drapeau du pays, au loin le château

•érald PAYSAGISTE
\ Brevet fédéral

2828 Montsevelier - Tél. 066/3889 32
CRÉATIONS ET ENTRETIENS DE JARDINS

Vos pharmacies à Porrentruy

mime*
ville et gare

Plus de 70 années de tradition 
à votre service!
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MARS

MOIS DE SAINT JOSEPH
Vendredi 1 S. Aubin â£
Samedi 2 Bx Charles le Bon ài
Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle. Ps. 18
Dimanche 3 3e dimanche de Carême. S. Guénolé w w Durée du jour:
Lundi 4 S. Casimir UW 11 h 10
Mardi 5 Ste Olivia «*
Mercredi 6 Ste Colette ri*C- chaud
Jeudi 7 Ste Perpétue, Ste Félicité m et pluie
Vendredi 8 S. Jean de Dieu € D.Q.
Samedi 9 Ste Françoise Romaine, S. Dominique Savio
Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. S. Jean 3:14-21
Dimanche 10 4e dimanche de Carême. (Mi-Carême). S. Vivien Durée du jour:
Lundi 11 Ste Rosine m, 11 h 34
Mardi 12 Ste Justine m beau temps
Mercredi 13 S. Rodrigue
Jeudi 14 Ste Mathilde pluie
Vendredi 15 Ste Louise de Marillac
Samedi 16 Ste Bénédicte © N.L. >*»-O»*'
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ! Ps. 50
Dimanche 17 5e dimanche de Carême. S. Patrick Durée du jour:
Lundi 18 S. Cyrille de Jérusalem 11 h 58
Mardi 19 S. Joseph, époux de la Vierge Marie
Mercredi 20 S. Herbert pluie chaude
Jeudi 21 Bse Clémence
Vendredi 22 Ste Léa «
Samedi 23 S. Turibio de Mogrovejo 5 P.Q.
Ils cherchaient le moyen d'arrêter Jésus par ruse, pour le faire mourir. S. Marc 14 : 1
Dimanche 24 Les Rameaux. Ste Catherine de Suède. HÉ Durée du jour:
Lundi 25 Annonciation du Seigneur. HÉ 12 h 21
Mardi 26 Ste Larissa « éclaircie
Mercredi 27 S. Habib «
Jeudi 28 S. Gontran â* beau et chaud
Il est devenu pour nous la cause du salut éternel. S. Paul 4:14-16, 5:7-9 Héb.
Vendredi 29 Vendredi-Saint. Ste Gladys
Samedi 30 Bx Amédée de Savoie @ P.L. Y#* û) w frais
Jésus de Nazareth, le Crucifié, il est ressuscité. S. Marc 16:1-8
Dimanche 31 Pâques. S. Benjamin ïfe Durée du jour:

12 h 45
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NOTES
et la tour Réfouss. Autour de l’église, dans les 
rues avoisinantes c’est une cohue joyeuse et 
bruyante qui met une humeur, une agitation 
inusitée dans la capitale de l’Ajoie, encerclée 
de ses murs. Des tables en file supportent les 
fromages de Gruyère, d’Emmental, des « tê
tes de moine» de Bellelay, du lait caillé, des 
mottes de beurre, les brioches dorées, les 
pains d’épices flairant le bon miel. Des fem
mes debout tiennent à la main une tranche de 
vacherin, le vrai fromage à fondue dont on 
raffole. Elles interpellent les clientes, crient, 
disputent, gémissent, rappellent, et, voyant 
marcher toutes ces langues, Isidore se dit 
qu 'il ne vendra pas sa toile dans ce quartier!

Plus loin voici les marchands de légumes, 
choux, carottes, haricots, radis, formant une 
symphonie de couleurs qui le disputent en 
variété au concert des criailleries des femmes. 
On flaire des pommes de moisson, on tâte les 
poires, on goûte les mirabelles, on marchan
de, on pèse, on ergote. A la volaille c’est en
core pis. La gent réputée cancanière montre 
une résignation philosophique, mais les ama
teurs offrant ou reluquant les poules aux pat
tes liées, les canards dolents, les dindes apo-

winterthur
assurances

Agence générale de Delémont 
PAUL JOBIN et ses collaborateurs 
Centre Pré-Guillaume, 1er étage 
2800 Delémont, tél. 066/226414
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AVRIL

MOIS PASCAL
Lundi 1 S. Hugues H*6 froid sec
Mardi 2 S. François de Paule me
Mercredi 3 S. Richard me
Jeudi 4 S. Isidore de Séville
Vendredi 5 S. Vincent Ferrier
Samedi 6 S. Marcellin «
Tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. S. Jean 5:1-16
Dimanche 7 2e dimanche de Pâques. S. J.-Bapt. de la Salle D.Q. « Durée du jour:
Lundi 8 Ste Julie Billiart 13 h 08
Mardi 9 S. Gauthier froid sec
Mercredi 10 S. Fulbert ÿh
Jeudi 11 S. Stanislas
Vendredi 12 S. Jules Ier, pape
Samedi 13 S. Martin Ier, pape et martyr S
Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Ecritures! S. Luc 24:32
Dimanche 14 3e dimanche de Pâques. S. Maxime © N.L. p* Durée du jour:
Lundi 15 S. Paterne p* 13 h 31
Mardi 16 S. Benoît-Joseph Labre
Mercredi 17 S. Anicet
Jeudi 18 S. Parfait
Vendredi 19 Ste Emma «
Samedi 20 Bse Odette HÉ

Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. S. Jean 10:11-18
Dimanche 21 4e dimanche de Pâques. S. Anselme D P.Q. HÉ Durée du jour:
Lundi 22 S. Alexandre « 13 h 53
Mardi 23 S. Georges «
Mercredi 24 S. Fidèle de Sigmaringen êi beau
Jeudi 25 S. Marc, évangéliste a*
Vendredi 26 Bse Alida U w
Samedi 27 S. Pierre Canisius w w tonnerre
«Demeurez en moi comme je demeure en vous», dit le Seigneur. S. Jean 151:4
Dimanche 28 5° dimanche de Pâques. S. Pierre Chanel PL. '■ Durée du jour:
Lundi 29 Ste Catherine de Sienne q|0 14 h 16
Mardi 30 S. Pie V, pape më beau et chaud
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NOTES
plectiques, font entendre un bruit de crécelle 
(terrette) qui met en fuite le pauvre Isidore.
A chaque bavarde il dit tout bas: « Toi, tu 
causes trop, tu n’auras pas ma toile!» Sur la 
grande place sous les arbres ombreux, meu
glent les vaches, crient les cochons, hennis
sent les chevaux par dessus la voix stridente 
des maquignons. Des musiciens ambulants 
réunissent un petit groupe autour de leur 
bruyant orchestre. A côté, un homme vêtu 
d’une veste rouge à bandebourgs, coiffé 
d’une toque à plumes, brandit une pince de 
métal et crie le plus mirifique boniment que 
débita jamais un arracheur de dents. Sa voisi
ne montre les plantes avec lesquelles on pré
pare du thé qu ’elle met en vente, guérissant 
toutes les maladies. Elle attire Isidore ahuri, 
bouche bée, qui se retourne, puis se sauve. Il 
compte bien trouver la paix au quartier des 
merciers, fripiers, vendeurs de pantoufles, de 
sabots et de casquettes. Il étale sa toile sur un 
banc, près d’un marchand qui ne cesse d’au- 
ner, compter, couper étoffes et rubans. Les 
femmes y caquètent plus qu’ailleurs, se font 
tout montrer, ne se décident à rien, revien
nent, achètent ce qu’elles ont dénigré. Plu-

IMous sommes à toutes les foires du Jura
ainsi qu'aux marchés de Porrentruy

La semaine de la foire d'avril
n'oubliez pas notre habituelle

f* <1/
\<V JEAN-MARIE RIBEAUD «y

Tél. 066/666638

°"UiEn

GRANDE VENTE-ACTION 
DE PETITS GÉRANIUMS

1970 déjà 20 ans 1990
Attention ! Les jours de foire 

notre établissement est fermé 
toute la journée

de qualité et de con^iconfiance
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MAI

MOIS DE MARIE
Mercredi 1 S. Joseph, travailleur sb beau et chaud
Jeudi 2 S. Athanase d'Alexandrie, S. Boris, S. Sigismond SB
Vendredi 3 S. Philippe et S. Jacques le Mineur, apôtres SB
Samedi 4 S. Sylvain m venteux
Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. S. Jean 15: 9-17
Dimanche 5 6e dimanche de Pâques. Ste Judith m, Durée du jour:
Lundi 6 Bse Prudence 14 h 36
Mardi 7 Bse Gisèle 6 D.Q.
Mercredi 8 S. Désiré eh
Il fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. S. Marc 16:15-20
Jeudi 9 Ascension du Seigneur. S. Pacôme
Vendredi 10 Ste Solange chaud
Samedi 11 Ste Estelle, S. Mamert **
Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. I S. Jean 4 : 11-16
Dimanche 12 7e dimanche de Pâques. S. Nérée, S. Achille, S. Pancrace Durée du jour:
Lundi 13 Ste Rolande, S. Servais 14 h 55
Mardi 14 S. Mathias, apôtre © N.L.
Mercredi 15 Ste Denise bonne chaleur
Jeudi 16 S. Honoré
Vendredi 17 S. Pascal Baylon HÉ
Samedi 18 S. Jean Ier, pape; S. Eric HÉ
Sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon Esprit. Joël 3:1-5
Dimanche 19 Pentecôte. S. Yves, S. Pierre-Célestin « Durée du jour:
Lundi 20 S. Bernardin de Sienne $ P.Q. « 15 h 12
Mardi 21 S. Constantin, Bx Eugène sti froid, gelée
Mercredi 22 Ste Rita, S. Emile Si
Jeudi 23 S. Didier Si
Vendredi 24 S. Donatien, S. Rogatien W U beau
Samedi 25 S. Bède le Vén., S. Grégoire VII, Ste Marie-M. de Pazzi
Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. S. Mat. 28:16-20
Dimanche 26 La Sainte-Trinité. S. Philippe Néri «me Durée du jour:
Lundi 27 S. Augustin de Cantorbéry 816 15 h 27
Mardi 28 S. Germain de Paris ® PL. SB chaud
Mercredi 29 Bx Aymar SB
Il y a un seul pain, et la multitude que nous sommes est un seul corps. S. Paul 10 : 16-17 Cor.
Jeudi 30 Fête-Dieu. Ste Jeanne d'Arc SB sec
Vendredi 31 Visitation de la Vierge Marie
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NOTES
sieurs ont palpé la toile d’Isidore, discuté le 
prix indiqué par sa mère, puis déprécié la 
qualité.

— Pécores, vous n’êtespas dignes d’avoir 
cette belle pièce souple où le père a passé sa 
navette inlassable après que la mère eut tant 
de soirées tiré sur le fuseau le fil tenu...

Mais revenir avec la toile sera s’attirer verte 
réprimande. A quoi bon courir à la ville, user 
son temps et ses sabots ?... Il se remit en mar
che et suivant quelques personnes qui se diri
geaient vers la chapelle de Lorette, il les voit 
qui pénètrent dans le petit sanctuaire. Il s’as
sied sur l’herbe, admirant naïvement la vue 
toujours plus belle qui s’étale devant lui, les 
montagnes bleutées, la vaste plaine qui fait la 
richesse de la région, les villages perdus dans 
la verdure et devant, la silhouette de la ville 
qu ’il vient de quitter. Il s’approche de la porte 
de la chapelle; des dames viennent d’en sor
tir. Alors, seul il pénètre sous les voûtes bas
ses et paraissant patinées par des siècles d’im
ploration et de prière. Quel divin silence!... 
Les rumeurs du marché ne parviennent pas 
jusqu ’à cette solitude. Entre les colonnes il 
voit la Vierge au doux visage. La statue, lè-

NOUVEAU

202U J/
ans ' xy

%V/EB O*

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

MOIS DU SACRÉ-CŒUR
Samedi 1 S. Justin » beau
Le Fils de l'Homme est maître, même du sabbat. S. Marc 2:23, 3: 6
Dimanche 2 9e dimanche du temps ordin. S. Marcellin et S. Pierre tk Durée du jour:
Lundi 3 S. Charles Lwanga et ses compagnons martyrs tk 15 h 39
Mardi 4 Ste Clotilde 0k pluie
Mercredi 5 S. Boniface (J D.Q.
Jeudi 6 S. Norbert, S. Claude du Jura S.
Un soldat lui perça le côté, et il en sortit du sang et de l'eau. S. Jean 19: 31-37
Vendredi 7 Le Sacré-Cœur de Jésus. S. Gilbert de Neuffonts brouillard
Samedi 8 Le Cœur immaculé de Marie. S. Médard **
Nous croyons, et c'est pourquoi nous parlons. S. Paul 4:13, 5:1 Cor.
Dimanche 9 10e dimanche du temps ordin. S. Ephrem ** Durée du jour:
Lundi 10 S. Landry 15 h 48
Mardi 11 S. Barnabé beau
Mercredi 12 S. Guy © N.L.
Jeudi 13 S. Antoine de Padoue 1»
Vendredi 14 S. Rufin, S. Valère HÉ
Samedi 15 Ste Germaine Cousin HÉ
Notre ambition, c'est de plaire au Seigneur. S. Paul 5:6-10 Cor.
Dimanche 16 11e dimanche du temps ordin. S. Jean-François Régis « Durée du jour:
Lundi 17 S. Hervé « 15 h 53
Mardi 18 S. Léonce 3*
Mercredi 19 S. Romuald § P.Q. sü pluvieux
Jeudi 20 S. Silvère U» w
Vendredi 21 S. Louis de Gonzague ste
Samedi 22 S. Paulin de Noie, S. Jean Fisher, S. Thomas More °Hb

Qui est-il donc. pour que même le vent et la mer lui obéissent? S. Marc 4: 35-41
Dimanche 23 12e dimanche du temps ordin. Ste Audrey Durée du jour:
Lundi 24 Nativité de S. Jean-Baptiste «*e 15 h 54
Mardi 25 S. Prosper beau
Mercredi 26 S. Anthelme
Jeudi 27 S. Cyrille d'Alexandrie ® PL. »
Vendredi 28 S. Irénée *
Samedi 29 S. Pierre et S. Paul, apôtres «
Ce que vous avez en trop compensera ce que les autres ont en moins. S. Paul 8 : 7-15 Cor.
Dimanche 30 13e dimanche du temps ordin. SS. martyrs Egl. de Rome ?k Durée du jour:

15 h 51
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NOTES
vres closes, regarde Isidore tendant la main 
comme pour dire: « Je n’ai pas besoin de pa
roles pour donner mon cœur. A ton tour que 
feras-tu pour moi qui t’apprends le charme 
du silence ?»... Et l’innocent prenant à deux 
mains sa toile, la lança aux pieds de la ma
done.

— Tu es la moins bavarde de toutes les 
femmes, dit-il, je te la donne.

La Vierge ne remercie pas, mais semble 
sourire au blanc nuage enroulé près de sa 
jupe flottante. Isidore s’incline, l’âme en fête, 
gravit le sentier, rejoint la route poudreuse au 
sommet de Mont-Croix d’où son regard 
plonge sur la ville de Saint-Ursanne endor
mie au bord du Doubs calme et silencieux.

Il reconnaît sur la colline voisine son villa
ge et le hameau. Hâtivement il descend la 
côte et bientôt le voilà sur l’autre versant. Il 
arrive à la pauvre maison où cliquète le mé
tier du père, où sa mère, le pied bandé, se 
traîne de l’étable à la cuisine.

— Ah! mon garçon te voilà. Que tu as 
donc tardé, j’ai trouvé le temps long comme 
une corde de cloche. Tu n’as plus la toile, l’as- 
tu bien vendue ?

*meaux

Votre parfumeur-conseil 
à Porrentruy

miuict
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JUILLET

MOIS DU PRÉCIEUX SANG
Lundi 1 S. Thierry eh grande chaleur
Mardi 2 S. Martinien S
Mercredi 3 S. Thomas, apôtre tonnerre
Jeudi 4 Ste Elisabeth du Portugal SS et pluie
Vendredi 5 S. Antoine-Marie Zaccharia € D.Q. **
Samedi 6 Ste Maria Goretti' **
Un prophète n'est méprisé que dans son pays. S. Marc 6:1-6
Dimanche 7 14e dimanche du temps ordin. Bx Raoul Durée du jour:
Lundi 8 S. Thibault 15 h 45
Mardi 9 Bse Amandine temps pluvieux
Mercredi 10 S. Ulrich, S. Canut J»
Jeudi 11 S. Benoît de Nursie, Ste Olga © N.L.
Vendredi 12 S. Olivier Plunket H6 beau
Samedi 13 S. Henri, Ste Cunégonde «
Fais-nous voir. Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Ps. 84
Dimanche 14 15e dimanche du temps ordin. S. Camille, S. Wandrille « Durée du jour:
Lundi 15 S. Bonaventure âS 15 h 34
Mardi 16 Notre-Dame du Mont-Carmel sË temps pluvieux
Mercredi 17 Bse Charlotte
Jeudi 18 S. Frédéric î P.Q. XyC
Vendredi 19 S. Arsène que beau
Samedi 20 Ste Marina
Ils étaient comme des brebis sans berger. S. Marc 6:30-34
Dimanche 21 16e dimanche du temps ordin. S. Laurent de Brindisi Durée du jour:
Lundi 22 Ste Marie-Madeleine & 15 h 20
Mardi 23 Ste Brigitte de Suède SB frais la nuit
Mercredi 24 S. Ursanne, Ste Christine
Jeudi 25 S. Jacques le Majeur, apôtre; S. Christophe *
Vendredi 26 Ste Anne et S. Joachim ® P.L. »
Samedi 27 Ste Nathalie et S. Aurèle eh très chaud
Tu ouvres la main : nous voici rassasiés. Ps. 144
Dimanche 28 17e dimanche du temps ordin. S. Nazaire et S. Celse eh Durée du jour:
Lundi 29 Ste Marthe et S. Lazare »**»-la*» 15 h 05
Mardi 30 S. Pierre Chrysologue
Mercredi 31 S. Ignace de Loyola S
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NOTES
Isidore qui ne pensait plus à l’argent tomba 

du haut de son rêve.
— Non, je n’ai pu la vendre, les femmes 

étaient trop bavardes! Je l’ai donnée à la 
Vierge.

— Donnée... donnée!
— Elle n’a pas remercié, elle n’est pas cau

sante, mais elle avait l’air bien heureuse.
Véronique stupéfaite ne retrouva la voix 

que pour adresser à son gars des remontran
ces faites de la plus belle manière.

— Dire que le Bon Dieu m’a laissé un si 
vilain gamin, alors que j’en ai mené au cime
tière trois dont les yeux brillaient d’intelligen
ce ! Que feras-tu quand je serai morte ? Tu 
t’en iras traînant un patin, un sabot, men
diant sur les routes, car ton père ne me survi
vra pas, seul avec un pareil emplâtre!

Et elle passa la nuit à pleurer pendant 
qu ’Isidore dormait du sommeil du juste et de 
l’innocence!

Le lendemain, voici venir mademoiselle 
Ermeline, sœur de M. le chanoine. Maigre, 
sèche, jaune, le front étroit, le nez pointu, le 
menton effilé, mais les yeux bons et sous sa 
poitrine plate un cœur d’or. Elle connaît la

Le médicament à votre porte 
grâce à notre service de livraison Association

des
martres bouchers

d'Ajoie

66 27 27
et

du Clos-du-Doubs
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AOUT

MOIS DU SAINT CŒUR DE MARIE
Jeudi 1 Fête nationale. S. Alphonse-Marie de Liguori grande chaleur
Vendredi 2 S. Eusèbe de Verceil, S. Julien Eymard
Samedi 3 Ste Lydie D.Q.
Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. S. Jean 6:24-35
Dimanche 4 18e dimanche du temps ordin. S. Jean-Marie Vianney Durée du jour:
Lundi 5 Dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure 14 h 47
Mardi 6 Transfiguration du Seigneur « temps pluvieux
Mercredi 7 S. Sixte II, pape; S. Gaëtan, Ste Julienne HÉ
Jeudi 8 S. Dominique Hg vents
Vendredi 9 S. Amour « tempétueux
Samedi 10 S. Laurent © N.L. «
Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel ! S. Jean 6:41-51
Dimanche 11 19e dimanche du temps ordin. Ste Claire d'Assise a* Durée du jour:
Lundi 12 Ste Clarisse 14 h 28
Mardi 13 S. Pontien et S. Hippolyte &
Mercredi 14 S. Maximilien Kolbe sfc variable
Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles. S. Luc 1 : 39-56
Jeudi 15 Assomption de la Vierge Marie
Vendredi 16 S. Etienne de Hongrie, S. Théodule RÉ
Samedi 17 S. Hyacinthe J) P.Q. RÉ
Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. S. Jean 6 : 51-58
Dimanche 18 20e dimanche du temps ordin. Ste Hélène m Durée du jour:
Lundi 19 S. Jean Eudes «5 14 h 07
Mardi 20 S. Bernard de Clairvaux SB
Mercredi 21 S. Pie X beau
Jeudi 22 La Vierge Marie Reine !T*S
Vendredi 23 Ste Rose de Lima eh
Samedi 24 S. Barthélemy, apôtre eh pluie
Vers qui pourrons-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. S. Jean 6: 60-69
Dimanche 25 21e dimanche du temps ordin. S. Louis ® P.L. eh Durée du jour:
Lundi 26 S. Césaire d'Arles 13 h 45
Mardi 27 Ste Monique
Mercredi 28 S. Augustin P* beau
Jeudi 29 Martyre de S. Jean-Baptiste, Ste Sabine pft et chaud
Vendredi 30 S. Fiacre, S. Félix
Samedi 31 S. Aristide, S. Raymond Nonnat
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NOTES
famille du Clavier qu 'elle assista dans deuils 
et maladies.

— Véronique, dit-elle, j’étais hier à Lorette 
avec dame Généreuse, si riche et bienfaisante 
qui veut faire un don à l’église... Par la porte 
restée entrouverte, nous avons vu et entendu 
votre fils et ne voulant pas qu’une main mal
honnête profitât de son geste ingénu, nous 
avons ramassé la toile aux pieds de la Vierge. 
Elle nous a paru si fine, si blanche que dame 
Généreuse a résolu de l’acheter pour un autel. 
Voici la bourse qu’elle vous envoie. Prenez et 
remerciez Dieu de l’âme si pure qu’il a don
née à votre fils.

Et maintenant, la pièce de toile sortie du 
fuseau patient de la pauvre mère, de la navet
te infatigable du père, sanctifiée par les mains 
innocentes d’Isidore le simple et par son sé
jour aux pieds de la Vierge, met sa blancheur 
de neige dans l’église obscure et semble une 
prière candide offerte à la silencieuse Reine 
des Anges, (jbf)

^.çentRC
JcRcJincçjc

- O***,* m
PCtfK)

ANC. FERME BOUILLE

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

RUE DES TILLEULS PORRENTRUY 
066/665280 
066/666533
£7cr»fc.
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SEPTEMBRE

MOIS DES SAINTS ANGES
C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. S. Marc 7:1, 23
Dimanche 1 22e dimanche du temps ordin. S. Gilles € D.Q. Durée du jour:
Lundi 2 Ste Ingrid 13 h 23
Mardi 3 S. Grégoire le Grand 1» beau
Mercredi 4 Ste Jeanne-Antide Thouret, Ste Rosalie Hg
Jeudi 5 Ste Raïssa HE fortes pluies
Vendredi 6 Bx Bertrand de Garrigues «
Samedi 7 Ste Reine « beau
Les pauvres. Dieu ne les a-t-il pas faits héritiers du Royaume? S. Jacques 2:1-5
Dimanche 8 23e dimanche du temps ordin. Nat. Ste Vierge © N.L. âê Durée du jour:
Lundi 9 Bx Alain, S. Pierre Claver li 12 h 59
Mardi 10 Bse Inès Takiga Sro orage
Mercredi 11 S. Adelphe
Jeudi 12 Bx Apollinaire «e beau
Vendredi 13 S. Jean Chrysostome
Samedi 14 La Croix glorieuse
La foi de qui n'agit pas est morte. S. Jacques 2:14-18
Dimanche 15 24e dimanche t. o. Jeûne féd. N.-D. des Doul. 5

$dQ
- Durée du jour:

Lundi 16 S. Corneille, S. Cyprien SB 12 h 36
Mardi 17 S. Robert Bellarmin, S. Lambert *
Mercredi 18 Ste Nadège beau
Jeudi 19 S. Janvier m
Vendredi 20 Bx Davy, S. Eustache eh
Samedi 21 S. Matthieu, apôtre et évangéliste eh
Celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais Celui qui m'a envoyé. S. Marc 9:30-37
Dimanche 22 25e dimanche du temps ordin. S. Maurice et ses comp. S Durée du jour:
Lundi 23 S. Constant, S. Lin PL. ss 12 h 13
Mardi 24 Ste Thècle a*
Mercredi 25 S. Nicolas de Flue, patron de la Suisse a* variable
Jeudi 26 S. Côme et S. Damien a*
Vendredi 27 S. Vincent de Paul
Samedi 28 S. Venceslas fortes pluies
Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. S. Marc 9: 38, 48
Dimanche 29 26e dimanche du t. o. SS. Michel, Gabriel, Raphaël Durée du jour:
Lundi 30 S. Jérôme, S. Ours et S. Victor, patrons du diocèse ** 11 h 50
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NOTES
Humour

Apprentissage
Entendant des cris dans la chambre des enfants, 
Mme Dubois va voir ce qu’il se passe. Elle trouve 
Eric, son fils de 5 ans, hurlant parce que sa petite 
sœur l’a tiré par les cheveux.
«Elle ne l’a pas fait méchamment», dit la mère 
pour consoler son fils. « Elle est encore trop petite 
pour savoir que cela fait mal ! »
A peine la mère a-t-elle tourné le dos que de nou
veaux hurlements retentissent.
« Que se passe-t-il maintenant ? », demande-t-elle, 
car cette fois, c’est la petite sœur qui pleure.
« Rien de spécial », lui répond le grand frère,
« maintenant, elle sait que cela fait mal ! »

La meilleure solution
«Hier, j’ai effeuillé une marguerite pour savoir si 
vous m’aimez, Mademoiselle Sophie ! »
« Et que vous a-t-elle dit ? »
« Pas du tout ! »
« Est-ce qu’il n’aurait pas été plus avisé de me de
mander directement ? »

T.Pharmacie du Val Tcrbi

V
2822 Courroux Tél. 066 22 26 22 J.-P. Froidevaux Pharmacien

Au service de tous les habitants du Val Terbi 
Livraison à domicile deux fois par jour 
Une grande place de parc à disposition
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OCTOBRE

MOIS DU ROSAIRE
Mardi 1 Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus D.Q. H|0
Mercredi 2 Les saints anges gardiens HÉ pluie
Jeudi 3 S. Gérard de Paris
Vendredi 4 S. François d'Assise «
Samedi 5 S. Placide, Ste Fleur â£
Ce que Dieu a uni , que l'homme rie le sépare pas. S. Marc 10:2-16
Dimanche 6 27e dimanche du temps ordin. S. Bruno Æi Durée du jour:
Lundi 7 Notre-Dame du Rosaire, S. Serge ® N.L. 11 h 26
Mardi 8 Ste Pélagie ste beau
Mercredi 9 S. Denis et ses compagnons, martyrs; S. Jean Léonardi gris
Jeudi 10 S. Ghislain
Vendredi 11 S. Firmin « chaud
Samedi 12 S. Wiifried SB et pluie
A côté de la sagesse, j'ai tenu pour rien la richesse. Sag. 7:7-11
Dimanche 13 28e dimanche du temps ordin. S. Géraud SB Durée du jour:
Lundi 14 S. Calliste Ier, pape f* 11 h 04
Mardi 15 Ste Thérèse d'Avila T) P.Q. beau
Mercredi 16 Ste Edwige, Ste Marguerite-Marie, S. Gall »
Jeudi 17 S. Ignace d'Antioche fk grandes pluies
Vendredi 18 S. Luc, évangéliste Ok
Samedi 19 S. Jean de Brébœuf, S. Isaac Jogues, S. Paul de la Croix SS
Le Fils de l'Homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. S. Marc 10:35-45
Dimanche 20 29e dimanche du temps ordin. Bse Adeline, Ste Irène s. Durée du jour:
Lundi 21 Ste Céline, Ste Ursule 10 h 41
Mardi 22 Ste Salomé **
Mercredi 23 S. Jean de Capistran ® PL. beau
Jeudi 24 S. Antoine-Marie Claret
Vendredi 25 S. Crépin, S. Chrysanthe et Ste Darie
Samedi 26 S. Dimitri «
Même l'aveugle et le boiteux, je les ramènerai dans ma miséricorde. Jér. 31 : 7-9
Dimanche 27 30e dimanche du temps ordin. Bse Emeline 5». Durée du jour:
Lundi 28 S. Simon et S. Judes, apôtres HÉ 10 h 19
Mardi 29 S. Narcisse HÉ brouillard
Mercredi 30 Bse Bienvenue

ddte* « et gris
Jeudi 31 S. Quentin «
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NOTES
Défavorisée
«Quand mon mari s’est disputé avec moi, il 
m’apporte toujours une boîte de pralinés le 
soir ! »
« Tu as bien de la chance. Mon mari est médecin 
et il ne m’apporte chaque fois qu’un sédatif! »

Le sel de la vie
Le jeune marié proteste que la soupe est trop sa
lée. La jeune femme éclate en sanglots.
« Pas plus tard qu’hier j’ai lu que l’on doit absor
ber 3 kilos de sel par année ! »
« Je veux bien », grogne le mari, « mais pas en une 
seule fois ! »

A l’avant-garde
Daisy, une petite fille de New York, vient avec son 
père pour la première fois en Suisse et va à la 
montagne. Pendant une promenade, ils voient des 
vaches.
« Regarde, Daddy, des vaches américaines ! », 
s’écrie Daisy. « Elles mâchent aussi du chewing- 
gum. »

v**-

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

Ouvert tous les lundis après-midi
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NOVEMBRE

MOIS DES ÂMES DU PURGATOIRE
Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché. Ps. 23
Vendredi 1 Toussaint a* beau
Samedi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts 1Ê
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. S. Marc 12:28-34
Dimanche 3 31e dimanche du t. o. S. Martin de Porrès, S. Hubert $£ Durée du jour:
Lundi 4 S. Charles Borromée yw w 9 h 57
Mardi 5 Ste Sylvie WW grand vent
Mercredi 6 Ste Bertille, S. Léonard © N.L.
Jeudi 7 Ste Carine, S. Ernest, S. Willibrord Hl€ pluie
Vendredi 8 S. Geoffroy
Samedi 9 Dédicace de la basilique du Latran SB
Le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Héb. 9:24-28
Dimanche 10 32e dimanche du temps ordin. S. Léon le Grand SB Durée du jour:
Lundi 11 S. Martin de Tours » 9 h 37
Mardi 12 S. Josaphat beau
Mercredi 13 S. Imier, S. Brice, S. Didace
Jeudi 14 S.. Sidoine 5 P.Q. £& brouillard
Vendredi 15 S. Albert le Grand
Samedi 16 Ste Marguerite d'Ecosse, Ste Gertrude, S. Othmar
Il rassemblera les élus des quatre coins du monde. S. Marc 13:24-32
Dimanche 17 33e dimanche du temps ordin. Ste Elisabeth de Hongrie Durée du jour:
Lundi 18 Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul 9 h 19
Mardi 19 S. Tanguy gelée
Mercredi 20 S. Edmond et temps pluvieux
Jeudi 21 Présentation de la Vierge Marie au temple @ P.L.
Vendredi 22 Ste Cécile
Samedi 23 S. Clément Ier, S. Colomban 5»
Tu l'as dit : Je suis roi. S. Jean 18:33-37
Dimanche 24 Le Christ-Roi. Ste Flora 5» Durée du jour:
Lundi 25 Ste Catherine HÉ 9 h 03
Mardi 26 S. Jean Berchmans, Bse Delphine HÉ
Mercredi 27 S. Séverin, Ste Astrid «
Jeudi 28 S. Jacques de la Marche D.Q. «
Vendredi 29 S. Saturnin
Samedi 30 S. André, apôtre
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NOTES
En famille
« Quand je serai grand », dit petit Pierre à son 
amie Irène, «je t’épouserai ! »
«Je crains que cela ne pourra pas se faire», ré
pond Irène. « Chez nous, on ne se marie que dans 
la famille: papa a épousé maman, grand-papa a 
épousé grand-maman et tonton a épousé tan- 
tine... »

Prudent
«Allô, est-ce que c’est le docteur Dupont?... 
Ecoutez docteur, mon fils vient d’avaler une car
touche pour le fusil de chasse de mon mari ! Que 
faut-il faire jusqu’à ce que vous arriviez? » 
«Couchez-le! », répond le médecin. «Et surtout, 
ne le dirigez sur personne ! »

Remarque injustifiée
Le professeur, toujours distrait, s’en va pour un 
rendez-vous. Sa femme court après lui et lui crie : 
« Julien, tu as mis ton chapeau à l’envers ! »
« Ne dis donc pas de bêtises ! », répond le profes
seur. «Tu ne sais même pas dans quelle direction 
je vais aller ! »

DROGUERIE - PARFUMERIE 
HERBORISTERIE - DIÉTÉTIQUE 

HOMÉOPATHIE 
J. Morgenthaler, propr.

2764 Côurrendlin 
Tél. 066/35 53 55

Centre Magro
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DECEMBRE

MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Que Dieu vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche. S. Paul 3 : 12, 4: 2 Thess.
Dimanche 1 1er dimanche de l'Avent. S. Eloi, Ste Florence w'ù Durée du jour:
Lundi 2 Ste Viviane WU 8 h 49
Mardi 3 S. François-Xavier neige
Mercredi 4 S. Jean de Damas, Ste Barbe «S
Jeudi 5 S. Gérald Pie grand vent
Vendredi 6 S. Nicolas © N.L. SB orageux
Samedi 7 S. Ambroise SB neige
Tout homme verra le salut de Dieu. S. Luc 3:1-6
Dimanche 8 2e dimanche de l’Avent. Immaculée Conception Durée du jour:
Lundi 9 S. Pierre Fourier r*> 8 h 39
Mardi 10 S. Romaric **
Mercredi 11 S. Damase Ier, pape th froid vif
Jeudi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal «h
Vendredi 13 Ste Lucie SS
Samedi 14 S. Jean de la Croix, Ste Odile 5 P.Q. S
Et nous, que devons:nous faire? S. Luc 3:10-18
Dimanche 15 3e dimanche de l'Avent. Ste Ninon Durée du jour:
Lundi 16 Ste Alice 8 h 32
Mardi 17 S. Judicaël **
Mercredi 18 S. Gatien
Jeudi 19 Bx Urbain V, pape redoux
Vendredi 20 S. Théophile, S. Servule 5»
Samedi 21 S. Pierre Canisius @ p.l. rt*
Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Héb. 10: 5-10
Dimanche 22 4e dimanche de l'Avent. Ste Françoise-Xavière Cabrini Hg Durée du jour:
Lundi 23 S. Jean de Kenty H» 8 h 31
Mardi 24 Ste Adèle, Bx Charbel Makhlouf
Aujourd'hui vous est né un Sauveur. S. Luc 2:1-14
Mercredi 25 Noël. «
Jeudi 26 S. Etienne, premier martyr sa
Vendredi 27 S. Jean, apôtre et évangéliste neige et froid
Samedi 28 Les saints innocents € D.Q. 5fS
Les parents de Jésus le trouvèrent assis au milieu des docteurs de la loi. S. Luc 2:41-52
Dimanche 29 La Sainte Famille. S. Thomas Becket yûWW Durée du jour:
Lundi 30 S. Roger 8 h 32
Mardi 31 S. Sylvestre Ier, pape PIS
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NOTES
Mauvaise fréquentation
Monsieur Dubois va trouver un avocat.
« Maître, je voudrais divorcer. Pourriez-vous s.v.p. 
entamer les procédures d’usage? »
« Pourquoi voulez-vous demander le divorce? », 
s’enquiert l’avocat.
« Ma femme passe ses nuits dans des endroits mal 
famés ! »
«C’est en effet regrettable», convient l’avocat.
« Mais que va-t-elle y chercher? »
« Moi ! »

impardonnable
« Dites-moi, j’ai constaté que le jeune Dupont 
vous évitait. Pourquoi cela? »
« Il y a une année, il m’a demandé la main de ma 
fille. »
«Ah, je comprends... et vous la lui avez refu
sée ? »
«Justement pas ! »

Le médicament à votre porte 
grâce à notre service de livraison

H. pharmacies'miuict
ville et gare porrentruy nocturne jusqu’à 21 h 30

mHRS-30

Tél. 066/56 5313
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Mémento 1991
Confédération
Sessions ordinaires des Chambres fédérales
(durée 3 semaines)
Printemps : 4 au 22 mars
Eté : 3 au 21 juin
Automne: 16 septembre au 4 octobre
Hiver: 25 novembre au 13 décembre

Session spéciale :
2 et 3 mai (session du 700e)

Manifestations dans le cadre du 700e :
7 et 8 février (session des femmes)
25 septembre (séance des jeunes) —

Assemblée fédérale (Chambres réunies)
4 décembre

Votations fédérales
3 mars 20 octobre (élections fédérales)
2 juin 8 décembre

Canton du Jura
Parlement
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.
Les éventuelles votations cantonales coïncident 
avec un scrutin fédéral.

Vacances scolaires 1990-1991 
et 1991-1992
• Noël:

du lundi 24 décembre 1990 
au samedi 5 janvier 1991

• Semaine blanche éventuelle :
du lundi 18 au samedi 23 février 1991 
ou du lundi 25 février au samedi 2 mars 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

• Début de Vannée scolaire 1991-1992: 
lundi 19 août 1991

• Automne:
du lundi 7 au samedi 19 octobre 1991

• Noël:
du lundi 23 décembre 1991 
au samedi 4 janvier 1992

• Semaine blanche éventuelle :
du lundi 17 au samedi 22 février 1992 
ou du lundi 2 au samedi 7 mars 1992 
(semaine de Carnaval)

• Pâques:
du lundi 30 mars au lundi 20 avril 1992

• Fin de l’année scolaire : 
samedi 4 juillet 1992

• Eté:
du lundi 6 juillet au samedi 15 août 1992 

Jours fériés
Nouvel-An (mardi 1er janvier)
Lendemain de Nouvel-An (mercredi 2 janvier) 
Vendredi-Saint (vendredi 29 mars)
Lundi de Pâques (lundi 1er avril)
Fête du travail (mercredi 1er mai)
Ascension (jeudi 9 mai)
Lundi de Pentecôte (lundi 20 mai)
Fête-Dieu (jeudi 30 mai)
Indépendance cantonale (dimanche 23 juin) 
Assomption (jeudi 15 août)
Toussaint (vendredi 1er novembre)
Noël (mercredi 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 12 février)
Les Cendres (mercredi 13 février)
Mi-Carême (dimanche 10 mars)
Pâques (dimanche 31 mars)
Fête des mères (dimanche 12 mai)
Pentecôte (dimanche 19 mai)
Fête nationale (jeudi 1er août)
Jeûne fédéral (dimanche 15 septembre) 
Saint-Martin (dimanche 10 novembre) 
Immaculée Conception (dimanche 8 décembre)

vacances d'été
Du lundi 8 au samedi 27 juillet 
ou du lundi 15 juillet au samedi 3 août

Changement de l'heure
Eté : 31 mars (avance d’une heure)
Hiver : 29 septembre

Horaire CFF
Le nouvel horaire entrera en vigueur le 1er juin 
1991 et sera valable une année.
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Manifestations jurassiennes 
en 1991

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
Grandgourt (Prieuré), 11 janvier au 10 février: 
Exposition de Pierre-Olivier Comment (aquarel
les, croquis)
Saignelégier, 12 et 13 : Championnats jurassiens de 
ski de fond.
Saignelégier, 26 et 27 : Courses internationales de 
chiens de traîneaux.

Février
Saignelégier, 3: Tour des Franches-Montagnes à 
ski de fond.
Bassecourt, Delémont et Le Noirmont, 9 au 12: 
Carnaval.
Porrentruy, 12: Carnaval des enfants.
Delémont, Courrendlin, 17 : Feu des Brandons. 
Les Bois, 17 : Marathon du Jura à ski de fond.

Mars
Grandgourt (Prieuré), 15 mars au 14 avril : Exposi
tion de Romain Crelier (sculptures).
Jura, 23 et 24: 14' Critérium jurassien.

Avril
Delémont, 26 avril au 4 mai: Exposition «Eva
sion».
Saignelégier (Halle-cantine), 27 : Médaille d’or de 
la chanson.

Mai
Grandgourt (Prieuré), 3 mai au 2 juin: Exposition 
de Jürg-Andreas Gabele.
Porrentruy (Patinoire), 3 au 12: Expo Ajoie. 
Porrentruy, 13 au 19 : 400e anniversaire du Lycée 
cantonal.

Juin
Delémont, 1er : Danse sur la Doux.
Courgenay, 1er et 2: 64' Festival des fanfares libéra
les d’Ajoie.
Delémont, 2 au 9 : Semaine du livre.
Saignelégier (Centre de loisirs), 1er au 30 : Exposi
tion de Liuba Kirova (huiles, craies grasses). 
Saignelégier (Halle-cantine), 9 : Fête centrale des 
Céciliennes du Jura.
Delémont et Courrendlin, 14 au 18: Rétrospective 
Veralli (sculptures, tableaux).
Jura, 23 : Fête de l’indépendance.

Ajoie, 27 juin au 7 juillet : Tir cantonal. 
Montsevelier, 28 au 30: 69' Festival des fanfares du 
district de Delémont.
Bure, 29 et 30: Rallye-Cross international. 
Saignelégier (Centre de loisirs), 30: Déca-CL.

Juillet
Aile, 13 et 14: Fête des paysans jurassiens. 
Vendlincourt, 6 et 7: 66' Festival des fanfares 
démocratiques d’Ajoie.
Le Noirmont, 6 et 7 : Fête des vacances.

Août
Epauvillers, 3: 11' Course pédestre «Les Tchérat- 
tes ».
Saignelégier, 9 au 11: 88' Marché-concours natio
nal de chevaux.
Porrentruy (Château), mi-août : Porrentruy Jazz. 
Delémont, 17 : Fête de l’artisanat.
Porrentruy (Prés-de-l’Etang), 17: 5' Festival 
Rock’Air.
Saint-Ursanne - Les Rangiers, 17 et 18: 48' Course 
internationale de côte automobile.
Saignelégier (Halle-cantine), 29 : Marché-concours 
bovin.
Porrentruy, 30 et 31 : Fête au Faubourg.
Les Genevez, 31 août et 1er septembre: Rencontre 
franc-montagnarde de gymnastique.

Septembre
Delémont, 6 au 8: 44' Fête du peuple jurassien. 
Grandgourt (Prieuré), 7 septembre au 6 octobre : 
Exposition de Silvius et Angi.
Delémont, 8 au 15: Fêtes du Vorbourg (pèleri
nage).
Saignelégier (Halle-cantine), 19: « Jass 91 ».

Octobre
Delémont, 11 au 20: 25' Comptoir delémontain. 
Grandgourt (Prieuré), 11 octobre au 10 novembre : 
Exposition de Pierre Queloz et Socola (I). 
Delémont, 12: Rallye du Comptoir (automobile). 
Delémont, 18 : Course du Comptoir (pédestre).
Le Noirmont, 15: 6e Tour des Echelles de la Mort 
(course pédestre franco-suisse).
Delémont, 25 octobre au 3 novembre: SPSAS 
(Société suisse des peintres, architectes et sculp
teurs).
Saint-Ursanne, 27: 6e Marathon du Jura.
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Novembre
Ajoie, 9 au 11 : Fête de la Saint-Martin.

Décembre
Le Noirmont, 7 : Soirée folklorique.

Les fêtes 
de village 
en 1991
Ajoie
Aile: 24 et 25 août 
Asuel : 27 et 28 juillet 
Beurnevésin : —
Boncourt : 29 et 30 juin 
Bonfol: —
Bressaucourt : 22 et 23 juin 
Buix: —
Bure : —
Charmoille: 13 et 14 juillet 
Chevenez : —
Cœuve: 4 et 5 mai
Cornol : 31 août et 1er septembre
Courchavon : —
Courgenay: 17 et 18 août 
Courtemautruy : 6 et 7 juillet 
Courtedoux: —
Courtemaîche : 11 et 12 mai 
Damphreux: —
Damvant : —
Fahy: —
Fontenais: —
Fregiécourt : —
Grandfontaine : 8 et 9 juin 
Lugnez: —
Miécourt : 7 et 8 septembre
Montenol : —
Montignez: —
Montmelon: —
Ocourt : —
Pleujouse: —
Réclère : —
Roche d’Or: —
Rocourt : —
Saint-Ursanne: 28 et 29 septembre 
Seleute : —
Vendlincourt : 6 et 7 juillet 
Villars: 6 juillet

Chez nos voisins
Delle: 5 et 6, 12 et 13 octobre

Vallée de Deiémont 
et Val Terbi
Bassecourt: 5 au 7 juillet (Carnaval en été) 
Boécourt, Séprais, Montavon : — 
Bourrignon: 13 et 14 juillet 
Châtillon: —
Corban : —
Courchapoix: 31 août et 1er septembre 
Courfaivre: 17 et 18 août 
Courrendlin-Choindez: 3 et 4 août 
Courroux-Courcelon : 24 et 25 août 
Courtételle : 28 et 29 septembre 
Develier: 31 août et 1er septembre 
Ederswiler: —
Glovelier : 21 et 22 septembre 
Lucelle : —
Mervelier: 6 et 7 juillet 
Mettembert : 26 juillet (Sainte-Anne) 
Montsevelier : —
Movelier: 27 et 28 juillet 
Pleigne: 29 et 30 juin 
Rebeuvelier: 31 août et 1er septembre 
Rossemaison : 22 et 23 juin 
Saulcy: 15 et 16 juin 
Soulce: 31 août et 1er septembre 
Soyhières : 29 et 30 juin 
Undervelier: —
Vellerat: 10 et 11 août 
Vermes : 5 et 6 octobre 
Vicques-Recolaine : 5 et 6 octobre

Franches-Montagnes
Le Bémont : —
Les Bois: 5 et 6 octobre
Les Breuleux : 28 et 29 septembre
La Chaux-des-Breuleux : —
Les Enfers : —
Epauvillers: 12 et 13 octobre 
Epiquerez : 5 et 6 octobre 
Les Genevez : —
Goumois: 31 août et 1er septembre 
Lajoux : —
Montfaucon : 22 et 23 juin 
Montfavergier : —
Muriaux: 12 et 13 octobre 
Le Noirmont : 2 et 3 novembre 
Le Peuchapatte : —
Les Pommerais: 22 et 23 juin 
Saint-Brais: —
Soubey : —
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marches et fetes suisses 
en 1991

Foires,

r

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 9 M.B.P.Ma. ; 30 pB.P.
Anet 23 M.pB.B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis;

9 et 23 marché aux puces 
Berne 5 marché artisanal 
Berthoud 10 vente publique 

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

Bienne 10 M.
Les Bois 14 M.B.Ch.pB.Ma.
Bulle 10 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 21 M.
Delémont 22 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 14
Fraubrunnen 7 B. de boucherie 
Granges SO 4 M.
Herzogenbuchsee 21 B. de boucherie 
Interlaken 30 M.

Langenthal 22 B. de boucherie Ma. 
Laufon 8 grM.Ma.
Le Locle 8 M.
Monthey 23 M.B.pB.
Moudon 8 M.B.Ma.
Oron-la-Ville 9 M.B.pB.Ma.
Payerne 17 M.
Porrentruy 21 M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 7 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 8 M.B.Ma.
Soleure 14 M.B. de boucherie, 

pB.Ma.
Thoune 15 B. de boucherie;

16 M.B.pB.
Unterseen 30 M.pB.
Vevey 8 M.
Wangen sur A. 7 B. de boucherie 
Yverdon 29 M. vivres, forains

Février
Aarberg 13 M.B.P.Ma. ; 27 pB.P. 
Anet 20 pB.B. de boucherie 
Bâle 7, 14 et 28 M. ;

27 marché aux puces 
Balsthal 11 M.pB.
Berne 2 marché artisanal 
Beromünster 7 M.Ma.
Berthoud 14 M.B.pB.Ma;

11 B. de boucherie;
21 vente publique 
de B. de reproduction et de rapport 

Bienne 14 M.
Bulle 14 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 11 M.
Delémont 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 11

Fraubrunnen 4 B. de boucherie 
Gessenay 12 M.B.pB.
Granges SO 1er M.
Herzogenbuchsee 18 B. de boucherie 
Langenthal 26 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 27 M.pB.Ma.
Laufon 5 grM.Ma.
Le Locle 12 M.
Lucerne 5 peaux 
Monthey 13 M.B.pB.
Moudon 5 M.B.Ma.
Olten 4 M.
Orbe 14 M. vivres 
Oron-la-Ville 6 M.B.pB.Ma.
Payerne 21 M.
Porrentruy 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 4 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 12 M.B.Ma.
Soleure 11 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 5 et 19 B. de boucherie;

20 M.B.pB.Ma., peaux 
Yverdon 26 M. vivres, forains

Mars
Aarberg 13 M.B.P.Ma. ; 27 pB.P. 
Anet 20 M.P. B. de boucherie 
Aubonne 15 M.
Bâle M. tous les jeudis ;

13 et 27 marché aux puces 
Berne 2 marché artisanal 
Berthoud 11 B. de boucherie 
Bienne 14 M.
Brigue 27 M.
Bulle 7 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 18 M.
Delémont 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 11
Fraubrunnen 4 B. de boucherie 
Frutigen 15 M.B.pB.
Granges SO 1" M.
Gstaad 9 B.pB.
Herzogenbuchsee 18 M.B.

de boucherie 
Interlaken 6 M.
Langenthal 12 et 13 exposition 

intercantonale de B. de reproduc
tion; 19 marché-exposition 
de B. de boucherie ;
26 M ; 27 B. de boucherie Ma. 

Laufon 5 grM.Ma.
Liestal 13 M.
Le Locle 12 M.
Lucerne 2 marché artisanal ; 6 M ;

30 poules, chevreaux, lapins 
Malteray 25 M.
Meiringen 7 M.pB.
Montfaucon 18 M.pB.Ma.
Monthey 13 M.B.pB.
Moudon 5 M.B.Ma.
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Olten 4 M.
Orbe 14 M. vivres 
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 4 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 21 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 12 M.B.Ma.
Soleure 12 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 5 B. de boucherie ;

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

Unterseen 6 M.pB.
Vevey 12 M.
Viège 9 M. et exposition de béliers 
Wangen sur A. 4 B. de boucherie 
Yverdon 26 M. vivres

Avril
Aarberg 10 M.B.P.Ma. ; 24 pB.P. 
Anet 17 P.B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis ;

10 et 24 marché aux puces 
Berne 6 marché artisanal 
Berthoud 15 B. de boucherie 
Bienne 11 M.
Les Bois 8 M.B.Ch.pB.Ma.
Boltingen 30 M.B.pB.
Les Breuleux 30 M.B.pB.Ma.
Bulle 4 M.B.pB.Ma. ; 8 au 11 

exposition de vaches laitières 
Châtel-Saint-Denis 15 M.
Coffrane 22 M.B.
Courtelary 2 M.B.pB.Ma.

Foire du printemps 
Delémont 16 M.B.Ch. pB.Ma. 
DELLE 8
Fraubrunnen 7 B. de boucherie 
Gessenay 1er M.B.pB.
Granges SO 5 M.
Herzogenbuchsee 15 B. de boucherie 
Langenthal 23 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 24 M.pB.Ma;

30 marché-exposition de veaux 
à engraisser 

Laufon 2 grM.Ma.
Leuk 20 M. marché artisanal 
Le Locle 9 M. Foire 
Lucerne 3 M. ; 6 marché artisanal 
Meiringen 9 M.B.pB.
Monthey 10 M.B.pB.
Moudon 2 M.B.Ma.
Moutier 12 M.
Olten 1“ M.
Orbe 11 M. vivres 
Oron-la-Ville 3 M.B.pB.Ma.
Payerne 17 M.
Planfayon 17 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 15 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 19 M.B.Ma.
Reinach BL 30 M.
Riggisberg 26 M.
Saignelégier 9 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 9 M.B.Ma.
Soleure 8 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Steffisbourg 26 M.

Tavannes 3 M.
Thoune 2 B. de boucherie;

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

Travers 26 M.Ma. poules et lapins 
Vevey 9 M.
Viège 24 M.B.pB.Ma.
Yverdon 30 M. vivres, forains 
Zweisimmen 2 M.B.pB. ;

12, 13 et 14 marché-exposition 
de B. de reproduction

Mai
Aarau 15 marché artisanal 
Aarberg 8 M.B.P.Ma. ; 29 pB.P. 
Anet 21 M.pB.B. de boucherie 
Aubonne 17 M.
Bâle M. tous les jeudis (sauf le 9) ;

8 et 22 marché aux puces 
Balsthal 27 M.pB.

-Bassecourt 14 M.B.Ch.pB.Ma.
légumes, plantes, fleurs 

Berne 4 marché artisanal ;
18 marché aux puces 

Berthoud 13 B. de boucherie;
16 M.B.pB.Ma.

Bienne 8 M.
Boudevilliers 25 M.Ma.
Les Breuleux 21 B.M.pB.Ma.
Bulle 8 M.B.pB.Ma.
Chaindon (Reconvilier)

8 M.B.pB.Ma. Foire aux plantons 
Château-d’Œx 16 M.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 13 M.
Couvet 31 M.Ma.
Delémont 14 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 13
Dombresson 20 M.Ma. 
Estavayer-le-Lac 18 marché 

horticole et artisanal 
Fraubrunnen 6 M.B. de boucherie, 

forains
Frutigen 2 M.B.pB.
Gessenay 1er M.B.pB.
Granges SO 3 M.
Grosshôchstetten 15 M.pB.Ma. 

forains
Herzogenbuchsee 13 M.

B. de boucherie 
Interlaken 1er M.
Langenthal 10 au 20 gr. forains ;

28 M.B. de boucherie Ma.
Laufon 7 grM.Ma
Laupen BE 17 M. articles d’art
Lenk i.S. 17 M.pB.Ma.
Liestal 29 M.
Le Locle 14 M.
Meiringen 15 M.B.pB.Ma. 
Montfaucon 12 M.pB.Ma.
Monthey 22 M.B.pB. 
Montreux-Rouvenaz 10 M.
Moudon 7 M.B.Ma.
Nods 11 M.B.Ch.pB.Ma.
Olten 6 M.
Orbe 8 M. vivres 
Oron-la-Ville 1er M.B.pB.Ma.

Orsières 15 M.
Payerne 16 M.
Planfayon 15 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 13 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier (Chaindon)

8 M.B.pB.Ma. forains 
Foire aux plantons 

Reinach BL 28 M.
Rolle 17 M. Foire du printemps 
Sainte-Croix 10 M.
Saint-Imier 17 M. Foire du printemps 
Saignelégier 6 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 7 M.B.Ma.
Soleure 13 M.pB.Ma.

B. de boucherie, autos, forains ;
16 marché aux géraniums 

Thoune 7 B. de boucherie;
4 marché aux puces et « loisirs » ;
8 M.B.pB. ; 21 B. de boucherie;
25 M.B.pB. ; 27 marché-exposition 
de veaux à engraisser ;
10 au 20 gr. forains 

Unterseen 1er M.pB.
Vers-I’Eglise 6 M.
Wangens.A. 3 M. forains;

6 B. de boucherie 
Yverdon 28 M.Ma. vivres, forains 
Zweisimmen 2 M.B.pB.

Juin
Aarberg 12 M.B.P.Ma. ; 26 pB.P. 
Anet 19 P. B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis ;

12 et 26 marché aux puces 
Berne 1" marché artisanal ;

15 marché aux puces 
Berthoud 10 B. de boucherie;

24 Solennitat (Fête des enfants) 
Bienne 13 M.
Bremgarten BE, deuxième moitié 

de juin, marché aux puces 
et brocante 

La Brévine 5 M.
Bulle 13 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 17 M.
Delémont 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 10; 21 Fête de la musique 
Fraubrunnen 3 B. de boucherie 
Granges SO 7 M.
Herzogenbuchsee 17 B. de boucherie 
Lajoux 11 M.
Langenthal 25 B. de boucherie Ma. 
Laufon 4 gr.M.Ma.
Le Locle 11 M.
Meiringen 6 M.pB.
Montfaucon 22 et 23 M. forains 
Monthey 12 M.B.pB.
Moudon 4 M.B.Ma.
Le Noirmont 3 M.B.pB.Ma. 
Oron-la-Ville 5 M.B.pB.Ma.
Payerne 20 M.
Porrentruy 17 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 21 M.B.Ma.
Reinach BL 25 M.
Saignelégier 10 M.B.pB.Ma.
Soleure 10 M.pB.Ma.

B. de boucherie
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Thoune marchés aux puces 
et «loisirs»; 4 et 18 B. 
de boucherie; 21 et 22 gr. Foire 

Unterseen 14 M.pB.
Yverdon 25 M. vivres, forains

Juillet
Aarberg lOM.B.P.Ma.; 31 pB.P.
Anet 24 pB.B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis ;

10 et 24 marché aux puces 
Bellelay 7 \1. Fête des cerises 
Berne 6 marché artisanal ;

20 marché aux puces 
Berthoud 8 B. de boucherie 
Bienne 11 M.
Bulle 25 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 15 M.
Delémont 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 8 ; 13 Fête nationale 
Estavayer-le-Lac 27 M.
Fraubrunnen 1er B. de boucherie 
Granges SO 5 M.
Herzogenbuchsee 15 B. de boucherie 
Huttwil 10 M.Ma.
Kirchberg BE 20 et 21 Fête 

des moissons, M. forains 
Koppigen 14 Fête des moissons,

M. forains
Langenthal 23 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 17 M.pB.Ma.
Laufon 2 grM.Ma.
Le Locle 9 M.
Moudon 2 M.B.Ma.
Olten 1er M.
Orbe 11 M. vivres, gr. Foire 
Oron-la-Ville 3 M.B.pB.Ma.
Payerne 18 M.
Porrentruy 15 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reinach BL 30 M.
Saignelégier 1er M.B.pB.Ma.
Le Sépey 9 M.B.Ma.
Soleure 8 M.pB.Ma.B. de boucherie 
Thoune 6 et 27 marché aux puces et 

«loisirs»; 2 et 16 B. de boucherie 
Vevey 9 M.
Wangen s. A. 1er B. de boucherie 
Yverdon 30 M. vivres, forains

AOÛt
Aarberg 14 M.B.P.Ma. ; 28 pB.P. 
Anet 21 M.pB.B. de boucherie 
Bâle M. tous les jeudis ;

14 et 28 marché aux puces 
Bassecourt 27 M.B.Ch.pB.Ma. 

jardinerie
Berne 3 marché artisanal ;

17 marché aux puces 
Berthoud 12 B. de boucherie 
Bienne 8 M.
Les Bois 26 M.B.Ch.pB.Ma.
Bulle 29 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 19 M.
Delémont 20 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 12
Estavayer-le-Lac 16 et 17 brocante 
Fraubrunnen 5 B. de boucherie

Granges SO 2 M.
Herzogenbuchsee 19 B. de boucherie 
Langenthal 27 M. B. de boucherie 

Ma.
Laufon 6 grM.Ma.
Liestal 14 M.
Le Locle 13 M.
Monthey 14 M.B.pB.
Montreux 17 et 18 M.

Braderie forains (provisoire) 
Moudon 6 M.B.Ma.
Le Noirmont 5 M.B.pB.Ma.
Olten 5 M. ; 10 au 12 Abbaye forains 
Oron-la-Ville 7 M.B.pB.Ma.
Payerne 15 M.
Porrentruy 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reinach BL 27 M.
Saignelégier 12 M.B.pB.Ma. ;

29 marché-exposition de B. bovin 
Le Sépey 13 M.B.Ma.
Soleure 12 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 6 et 20 B. de boucherie ; 

fin août (provisoire) marché- 
exposition de chèvres 

Yverdon 27 M. vivres, forains

Septembre
Aarberg 11 M.B.P.Ma. ; 25 pB.P. 
Adelboden 9 et 26 B.pB.
Anet 18 P. B. de boucherie 
Aubonne 13 M.
Bâle M. tous les jeudis ;

11 et 25 marché aux puces 
Bellegarde (Jaun) 16 M.pB.

moutons, chèvres 
Berne 7 marché artisanal;

21 marché aux puces 
Berthoud 9 B. de boucherie 
Bienne 12 M.
Les Breuleux 30 M.B.pB.Ma.
La Brévine 4 M.
Brienz BE 30 B.
Bulle 19 M.B.pB.Ma. ; 24 et 25 

marché-concours de taureaux 
Chaindon 2 M.B.pB.Ma., forains 

(Foire de Chaindon) 
Châtelet-près-Gessenay 28 M. 
Châtel-Saint-Denis 16 M.
Courtelary 7 M.B.pB.Ma.,

Marché de l’automne 
Delémont 17 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 9
Fraubrunnen 2 B. de boucherie 
Frutigen 10M.B.p.B. gr. foire;

27 M.B.pB.
Gessenay 2 B.pB. ; 30 M.B.pB. 
Granges SO 6 M.
Herzogenbuchsee 16 M.

B. de boucherie 
Interlaken 20 M.
Langenthal 24 Ma. B. de boucherie 
Langnau BE 3 Marché-exposition 

de veaux à engraisser ; 6 au 8 
Marché-exposition de chèvres 
et moutons; 18 M.pB.Ma.

Laufon 3 grM.Ma.
Lausanne 7 au 22 Comptoir Suisse 

Foire nationale

Lauterbrunnen 18 M.B.pB.
Lenk i. S. 28 M.pB.Ma.
Le Locle 10 M. Foire 
Malleray 30 M.
Meiringen 25 M.B.pB.
Montfaucon 9 M.pB.Ma.
Monthey 11 M.B.pB.
Moudon 3 M.B.Ma.
Olten 2 M.
Orbe 12 M. vivres 
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma.
Payerne 19 M.
Planfayon 18 M.B.pB.Ma;

14 gr. moutons à Zollhaus 
Les Ponts-de-Martel 24 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier (Chaindon) 2 

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

Reinach BL 24 M.
Sainte-Croix 13 M.
Saint-Nicolas 23 M.pB. chèvres, 

moutons
Saignelégier 3 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 10 M.B.Ma.
Soleure 9 M.pB.Ma. B. de boucherie 

(Marché historique)
Thoune 7 marché aux puces 

et « loisirs » ; 2 au 4 Marché 
national de taureaux 
de reproduction ; 3 B. 
de boucherie; 4 M.B.pB. ;
17 B. de boucherie; 25 M.B.pB. 

Travers 27 M.Ma. poules, lapins 
Unterseen 18 B. ; 20 M.pB.
Wangen s.A. 2 B. de boucherie 
Yverdon 24 M. vivres, forains 
Zermatt 16 et 17 M.
Zweisimmen 3 M.B.pB. ;

Octobre
Aarberg 9 M.B.P.Ma. ; 30 pB.P. 
Adelboden 3 M.pB.
Anet 23 M.pB.B. de boucherie 
Bâle 9 marché aux puces ;

26.10-10.11 gr. Foire de l’automne 
Berne 5 marché artisanal ; 19 marché 

aux puces
Berthoud 5 et 6 marché suisse 

de béliers et moutons 
de reproduction ; 10 M.B.pB.Ma. ; 
14 B. de boucherie; 31 vente 
publique de B. de reproduction 
et de rapport 

Bienne 10 M.
Boltigen 29 M.B.pB.
Bremgarten AG 5 M.
Les Breuleux 22 M.B.pB.Ma.
Brigue 16 M.
Bulle 5 et 6 marché-concours 

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

Châtel-Saint-Denis 20 et 21 M. 
Couvet 25 M. Ma.
Delémont 22 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 5-6 et 12-13 ; Fête patronale 
Diesse 28 M. Abbaye 
Dombresson 18 M.Ma.
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Fraubrunnen 7 M.B. de boucherie 
forains

Frutigen 25 gr. Foire M.B.pB. 
Gampel 5 B.
Gessenay 30 M.B.pB.
Granges SO 4 M. foire 
Grosshôchstetten 23 M.pB.Ma. 

forains
Herzogenbuchsee 21 B. de boucherie 
Interlaken 9 M.
Lajoux 14 M.
Langenthal 22 M.

B. de boucherie Ma.
Lauenen près Gstaad 5 M.
Laufon 1er grM.Ma.
Liestal 23 M.
Le Locle 8 M.
Meiringen 9 B. ; 10 M.pB. ; 29 B. ;

30 M.pB.Ma.
Monthey 9 M.B.pB.
Montreux-Les Planches 26 M. 
Moudon 1" M.B.Ma.
Moutier 11 M.
Naters 5 M.pB.Ma.
Olten 21 M.
Orbe 10 M. vivres 
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 4 M.B.Ma.
Reinach BL 29 M.
Sainte-Croix 18 M.
Saint-Imier 18 M. Marché 

de l’automne
Saignelégier 7 M.B.pB.Ma. ;

2 exposition B.
Le Sépey 8 M.B.Ma.
Soleure 14 M.B.pB.Ma.

B. de boucherie, autos 
Thoune 5 marché aux puces 

et «loisirs»; 1" et 15 
B. de boucherie; 16 M.B.pB.Ma. 

Unterseen 9 M.pB. ; 14 B. 
Vers-l’Eglise 4 M.
Vevey 8 M.
Viège 15 M.B.pB.Ma.
Wangen s.A. 7 B. de boucherie ;

18 M. forains
Yverdon 29 M. vivres, forains 
Zweisimmen 1er et 31 M.B.pB.

1er marché-concours B. de 
reproduction

Novembre
Aarberg 13 M.B.P.Ma. ; 27 pB.P. 
ALTKIRCH 28 Foire 

de Sainte-Catherine 
Anet 20 M.pB.B. de boucherie 
Aubonne 1er M.
Balsthal 4 M.pB.
Bâle 26.10-10.11 gr. Foire d’automne 
Berne 2 marché artisanal ;

16.11-1.12 forains 
Berthoud 7 M.B.pB.Ma. ;

11 B. de boucherie;
16 et 17 antiquités et raretés

Bienne 14 M.
Brienz BE 13 et 14 M.pB.
Bulle 14 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 18 M.
Delémont 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 11 
Evolène 6 B.
Fraubrunnen 4 B. de boucherie 
Frutigen 22 M.B.pB.
Gessenay 14 M.B.pB.
Granges SO 8 M.
Herzogenbuchsee 18 M.

B. de boucherie 
Interlaken 1er et 20 M.
Langenthal 26 M.Ma.

B. de boucherie 
Langnau BE 6 M.pB.Ma.
Laufon 5 grM.Ma.
Laupen BE 8 M. des articles d’art 
Le Locle 12 M.
Meiringen 18 M.B.pB.
Monthey 20 M.B.pB. 
Montreux-Brent 9 M.pB.
Morat 6 M.
Moudon 5 M.B.Ma.
Nods 25 M.B.Ch.pB.Ma.
Le Noirmont 4 M.B.pB.Ma.
Olten 18 M.
Orbe 14 M. vivres 
Oron-la-Ville 6 M.B.pB.Ma.
Payerne 21 M.Ma.
Porrentruy 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 15 M.B.Ma.
Reinach BL 26 M.
Rolle 15 M.
Saignelégier 5 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 12 M.B.Ma.
Sierre 25 et 26 M.B.pB.
Soleure 11 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 5 B. de boucherie ;

13 M.B.pB.Ma.; 19 B. de boucherie 
Unterseen 1er et 20 M.pB. 
Vers-l’Eglise 7 M.
Viège 13 M.B.pB.Ma.
Wangen s.A. 4 B. de boucherie 
Yverdon 26 M. vivres 
Zweisimmen 12 marché-concours 

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

Décembre
Aarberg 11 M.B.P.Ma.
Anet 18 pB.B. de boucherie 
Aubonne 6 M.
Berne 16.11-1.12 forains;

7 Marché artisanal ;
10 au 24 Foire de Noël 

Berthoud 5 vente publique de B. 
de reproduction et de rapport ;
9 B. de boucherie; 12 M.B.pB.Ma. 

Bienne 12 M.
Bulle 5 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 16 M.
Delémont 17 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 9
FERRETTE 7 Foire de Saint-Nicolas 
Fraubrunnen 2 B. de boucherie 
Fribourg 7 Foire de la Saint-Nicolas 
Frutigen 19«Weinachtskindlimarkt»

Granges SO 6 M. 
Gstaad-près-Gessenay 11 B.pB. 
Herzogenbuchsee 16 B. de boucherie 
Interlaken 17 M.
Langenthal 17 M.Ma.

B. de boucherie 
Langnau BE 11 M.pB.Ma.
Laufon 3 grM.Ma.
Le Locle 10 M.
Martigny 2 M. Foire au lard 
Meiringen 5 M.pB.
Monthey 11 et 31 M.B.pB.
Moudon 3 M.B.Ma. Foire de Noël 
Olten 16 M.
Orbe 19 M. vivres 
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma.
Payerne 19 M.
Porrentruy 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 2 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 3 M.B.Ma.
Soleure 9 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 3 et 17 B. de boucherie;

18 M.B.pB. ; 9 marché-exposition 
de veaux à engraisser 

Unterseen 17 M.pB.
Yverdon 27 M.Ma.
Zweisimmen 12 M.B.pB.

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 vendredi 
matin, légumes, fruits.

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

M. et vivres.
Tramelan: vendredi, légumes.

Fêtes suisses
Janvier
Bellinzone, 10 et 11 : Ouverture 

officielle du 700' anniversaire 
de la Confédération suisse 

Bâle, 19: Vogel Gryff 
Château-d’CEx, 19 au 27 : Semaine 

internationale de ballons à air 
chaud

Lausanne, 31 au 5.2: AG RAMA, 
foire agricole

Février
Monthey, 8 au 12: Carnaval 
Fribourg, 10 au 12 : Carnaval 
Lausanne, 14 au 18: Salon 

du camping et caravaning 
Bienne, Mau 18: Carnaval 
Payerne, 16 au 18 : Brandons
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Bâle, 18 au 20: Carnaval 
Martigny, 22 au 24: Brocante- 

antiquités
La Chaux-dc-Fonds, 24: Mega 

Micro, 75 km à skis 
Hoch-Ybrig, février : Concours 

de sculpture sur neige

Mars
Moudon, 1er au 3 : Brandons 
Yverdon, 2 et 3 : Brandons 
Moral, 2 au 4 : Carnaval 
Lausanne, 2 au 10: Salon Habitat 

et Jardin
Bâle, 2 au 11 : Foire suisse 

d’échantillons 
Genève, 7 au 17: 61' Salon 

de l’automobile 
La Chaux-de-Fonds, 15 et 16: 

Carnaval de la Tchaux

Avril
Montreux, 2 au 6: Rencontres 

chorales internationales 
Wengen. 6 au 14: Championnats 

du monde de paraski 
Zurich, 14 et 15 : Sechselàuten 
Morges, 15.4-15.5 : Fête de la tulipe 
Sion, 19 au 28 : Foire valaisanne 

de printemps
Lausanne, 23 au 26 : Computer, 

exposition d’informatique 
Berne, 26.4-6.5 : BEA, foire- 

exposition
Martigny, 24 au 27 : Swiss Alpina 
Aarbcrg, 26 et 27 : Aarberg Puces 
Stans, 28 : Landsgemeinde

Mai
Morges, 15.4-15.5 : Fête de la tulipe 
Genève, 1er au 5 : 5' Salon du livre 

et de la presse
Flüelen-Bauen, 4: Inauguration 

de la Voie Suisse
Montreux, 4 au 12 : Concours TV 

«LaRosed’Or»
Glatis, 5 : Landsgemeinde 
Château-d’Œx, 11 :

Ancienne Abbaye 
Berne, 11 et 12: Marche suisse 

de deux jours 
Thoune, mai : Marché 

aux géraniums

Juin
Bienne, 7 et 8 : Course des 100 km 

à pied
Lausanne, 8.6-4.7 : Fête centrale 

des quatre cultures 
(700' Confédération)

Lucerne, 12 au 16 et 19 au 23 :
71' Fête de la gymnastique

Sierre, 13 au 16: Festival 
international de la bande dessinée 

Yverdon, 15 au 17: Abbaye 
Lausanne, 15 et 16: Fête à Lausanne 

«26 x la Suisse»
Genève, 21 au 23: 14' Fête romande 

des tambours, fifres et clairons 
Fribourg, 21.6-13.7 : Festival 

du Belluard
Lausanne, 28 au 30: Concert 

spectacle des Fêtes des Vignerons 
(1865, 1885, 1905, 1927, 1955 
et 1977)

Bienne, 28 au 30: Braderie 
Sempach, 30: Commémoration 

de la bataille

Juillet
Sion, 1.7-31.8: Festival international 

de l’orgue ancien, sur le plus vieil 
orgue jouable du monde (1390) 

Vevey, 5 au 7 : Fête des écoles 
Montreux, 5 au 25 : Festival 

international de jazz 
Sainte-Croix, 6 et 7 : Abbaye 
Avenches, 12 au 16: «Parade» 

spectacle de danse aux arènes 
(700' Confédération)

Les Diablerets, 27 : « La Nuit 
des Diables», Fête du village 

Altdorf, 27 : Première du «Tellspiel» 
Zermatt, 14 au 16: Les Cent ans 

du train Brigue-Viège-Zermatt 
Sion, 15.7-15.9: Festival international 

de musique «Tibor Varga»
Bienne, 19.7-4.8: Festival 

international d’échecs 
Lausanne, 7 au 14: Congrès 

mondial de la Fédération 
internationale des Sociétés 
Magiques

Davos, 27 : Swiss Alpine Marathon 
Sierre, 28 : Course à pied 

Sierre/Crans-Montana 
Grütli, 30 et 31 : Journée de 

la jeunesse (700' Confédération)

AOÛt
Schwyz, 1": Fête officielle 

du 1" août
Tramelan, 1" au 4 : Fête du cheval 

et concours hippique national 
Brunnen, 2 au 4: Fête populaire 

(700' Confédération)
Martigny, 8 : Marché de l’abricot 
Genève, 8 au 11 : Fêtes de Genève 

exceptionnelles; feu d’artifice le 10 
Neuchâtel, 8 au 11 : Festival 

international de chant 
Sierre, 11 : Course à pied Sierre-Zinal 
Saignelégier, 10 et 11 : Marché- 

concours national de chevaux 
Coire, 12 au 25 : Fête internationale 

(700e Confédération)
Tavannes, 16 au 18 : Fête du village 
Payerne, 17 au 19: Tirage

Berthoud, 22 au 25 : Festivités 
d’ouverture de la Grenette,
Centre suisse de culture populaire 

Fribourg, 22.8-1.9: Festival 
international de folklore 

Bienne, 23 au 25 : Kermesse 
de la vieille ville 

Orbe, 24 au 26 : Abbaye 
Moudon, 25 : Abbaye 
Estavayer-le-Lac, 24 et 25 : Bénichon 
Aarberg, 30 et 31 : Aarberg Puces 
Aigle, 30.8-1.9: Braderie 
La Chaux-de-Fonds, 30.8-1.9:

Braderie et Fête de la montre 
Rolle, 31.8-2.9 : Abbaye de la Harpe

Septembre
Courtelary, 6 et 7 : Fête villageoise 
Aigle, 6 au 8 : Braderie 
Bulle, 8 : Bénichon ; 22 : Recrotzon 
Lausanne, 7 au 22 : Comptoir suisse 
Zurich, 8 et 9: Knabenschiessen 
La Neuveville, 13 au 15 : Fête du vin 

aux moutons
Vully, 21 et 22: Fête des vendanges 
Estavayer-le-Lac, 21 et 22 : Spectacle 

« Estavayer au Moyen Age »
(700' Confédération)

Emmen, 21 : «Armée 2000», défilé 
de l’armée (700' Confédération) 

Neuchâtel, 27 au 29 : Fêtes 
des vendanges

Martigny, 27.9-6.10: Foire du Valais 
(Comptoir de Martigny)

Les Diablerets, fin septembre: 
Festival international du film alpin

Octobre
Lausanne, 3 au 5 : Congrès des villes 

jumelées
Morges, 4 au 6 : Fête des vendanges 
Morat, 6: Course Morat-Fribourg 
Genève, 8 au 15: TÉLÉCOM 
Saint-Gall, 10au20:OLMA,

Foire suisse d’agriculture 
et d’industrie laitière 

Delémont, 11 au 20: Comptoir 
delémontain

Nyon, 12-19: Festival international 
du film documentaire

Novembre
Tessin, 1er au 3 : Journée de clôture 

du 700' anniversaire 
de la Confédération 

Genève, 6 au 17: 39' Salon 
des arts ménagers 

Martigny, 7 : Foire aux oignons 
Vevey, 12: 522' Foire de la Saint- 

Martin
Sierre, 22 au 26 : Foire de la Sainte- 

Catherine
Berne, 25 : « Zibelemaerit »
La Chaux-de-Fonds, 25.10-3.11 : 

MODHAC
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Parlement jurassien

Les nouveaux députés et suppléants

District de Delémont

Jean-Marie Allimann, PDC Pierre Kohler, PDC Dominique Amgwerd, PDC Bertrand Charmillot, PDC
Bassecourt Delémont Delémont Vicques

Claude Ackermann, PDC Hubert Ackermann, PDC
Bourrignon Pleigne

Alphonse Chavanne, PDC Pierre Schaller, PDC 
Glovelier Mervelier

André Henzelin, PLR 
Delémont

Edmond Bourquard, PLR 
Delémont

Nicolas Carnat, PLR 
Bassecourt

Alain Schweingruber, PLR 
Delémont
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Jacques Stadelmann, PS 
Delémont

Odette Sanglard, PS 
Courtételle

Jean-Marie Ory, PCSI 
Delémont

Odile Montavon, CS 
Delémont

Claude Hêche, PS Jean-Claude Prince, PS Pierre-Alain Gentil, PS
Courroux Delémont Delémont

Claude Schluchter, PS 
Delémont

André Richon, PS 
Delémont

Marcel Frésard, PCSI 
Delémont

Jean-Marie Beuchat, PCSI 

Courroux

Grety Hoffmeyer, PCSI 
Bassecourt

Rose-Marie Studer, PCSI 
Delémont

^3» &

Philippe Rebetez, CS 
Delémont

Didier Nicoulin, CS 
Delémont

René Schaffter, UDC 

Soulce
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Suppléants

Germain Hennet, PLR 

Delémont

Danielle Boillat, PS 
Delémont

Marie Friedli, CS 
Delémont

Andrée Bailat, PDC, Claude Jeannerat, PDC Rémy Montavon, PDC
Delémont Delémont Courtételle

Jean-Claude Finger, PLR 
Courtételle

Marc Beuchat, PS 
Courfaivre

Jean-Claude Hennet, PS 
Delémont

Roger Jardin, PCSI Françoise Cattin, PCSI André Parrat, CS
Delémont Bassecourt Delémont

Frédéric Juillerat, UDC 
Courfaivre

mhù
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District des Franches-Montagnes

Etienne Taillard, PDC 
Les Breuleux

Raphaël Brahier, PDC
Lajoux

Etienne Gigon, PDC 
Goumois

Gilbert Thiévent, PDC 
Soubey

Victor Strambini, PLR 
Les Genevez

Vincent Wermeille, PCSI 
Saignelégier

Ernest Hutmacher, PLR 
Soubey

Philippe Martinoli, PCSI 
Saignelégier

Jacques Bassang, PS 
Le Noirmont

Jean-Marie Miserez, PS 
Saignelégier

Mario Bertolo, PDC 
Montfaucon

-K

Ruedi Meier, PLR 
Saignelégier

Olivier Luder, PS 
Saignelégier

Gabriel Beuret, PDC 
Le Bémont

Daniel Hubleur, PCSI 
Les Bois
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District de Porrentruy

Philippe Berthold, PDC 
Porrentruy

Jacqueline Hêche, PDC 
Aile

Michel Vermot, PDC 
Porrentruy

Yves Monnerat, PDC 

Courtemaîche

Jean-Marie Courbât, PDC Jean-Marie Voirol, PLR 
Porrentruy Porrentruy

Hubert Theurillat, PDC 
Porrentruy

Michel Cerf, PDC 
Courgenay

Marie-Mad. Prongué, PDC Gérald Schaller, PDC
Porrentruy Porrentruy

Michel Probst, PLR 

Cœuve
Jean-François Kohler, PLR 
Courgenay

Maurice Maillard, PLR 
Porrentruy

Jean-René Ramseyer, PLR Philippe Tardy, PLR
Porrentruy Aile

Jean-Paul Kuenzi, PLR 
Porrentruy
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dsPi-

Janine Leschot, PLR André Comte, PLR
Bressaucourt Saint-Ursanne

Victor Etienne, PS Corinne Juillerat, PS
Porrentruy Porrentruy

Jean Crevoisier, PS 
Porrentruy

Claude Laville, PCSI 
Rocourt

Suppléants

Jean Paupe, PDC 
Seleute

Xavier Babey, PDC 
Bure

Charles Froidevaux, PDC Jean-Michel Albrecht, PLR René Riat, PLR 
Rocourt Courgenay Bure

Claire Girardin, PS 
Porrentruy

Joseph Guéniat, PS Dominique Hubleur, PCSI
Porrentruy Porrentruy

Roger Fleury, PLR 
Bonfol
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Les autorités cantonales jurassiennes
en 1990

Mme Mathilde Jolidon, 
présidente du Parlement.

M. François Mertenat, 
président du Gouvernement.

Me Arthur Hublard, 
président du Tribunal cantonal.

Le Gouvernement
(5 membres)
Président : François Mertenat, PS, ministre 
de l’Environnement et de l’Equipement. 
Vice-président: Gaston Brahier, PLR, ministre de 
l’Education et des Affaires sociales.
Jean-Pierre Beuret, PCSI, ministre de l’Economie 
publique.
Pierre Boillat, PDC, ministre de la Justice et de 
l’Intérieur.
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)
Présidente: Mathilde Jolidon, PDC. 
Vice-président: Marcel Frésard, PCSI.

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 
Germain, Mervelier; Bailat Andrée, Delémont; 
Ackermann 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: 
Juillerat Frédéric, Courfaivre.
PS : Prince Jean-Claude, Courroux ; Béguelin Ro
land, Delémont ; Petignat Jean-Pierre, Courtétel
le ; Gentil Pierre-Alain, Delémont ; Beuchat Marc, 
Courfaivre ; Hêche Claude, Courroux ; Richon 
André, Delémont. — Suppléants: Sanglard Odet
te, Courtételle ; Schlüchter Claude, Delémont ; 
Chappuis Louis, Mervelier.
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.
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PCSI : Gerber Daniel, Le Prédame ; Wermeille 
Vincent, Saignelégier. — Suppléant: Dubail 
Lucien, Les Pommerats.
PLR : Crevoisier René, Lajoux; Hutmacher Er
nest, Soubey. — Suppléante: Donzé Sonia,
Les Breuleux.
PS : Bassang Jacques, Le Noirmont ; Miserez 
Jean-Marie, Saignelégier. — Suppléante: Agnès 
Bourquard, Les Breuleux.

DISTRICT DE PORRENTRUY 
(22 députés, 8 suppléants)

PDC : Œuvray Martin, Chevenez; Raccordon 
Charles, Aile; Vermot Michel, Porrentruy; Cerf 
Paul, Seleute ; Desbœufs 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; Kohler Jean- 
François, Courgenay ; Kneuss Michel, Beurnevé- 
sin ; Comte André, Saint-Ursanne. — Suppléants: 
Berberat Michel, Porrentruy ; Ramseyer Jean- 
René, Porrentruy; Leschot Janine, Bressaucourt.
PS : Muller Roland, Porrentruy ; Etienne Victor, 
Porrentruy. — Suppléant: Gaignat Joseph, 
Porrentruy.

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, Jean- 
Michel Conti.

Le Tribunal cantonal
(5 juges permanents)
Président : Arthur Hublard ; vice-président :
Edgar Chapuis ; membres : Gabriel Boinay, Pierre 
Broglin, Gérard Piquerez.
Procureur: Arthur Hublard.
Juge d'instruction : Pierre Seidler.
Président du Tribunal des mineurs: Yves Richon.
Juges de district
Delémont: Pierre Lâchât, Danièle Brahier. 
Franches-Montagnes: Philippe Guélat. 
Porrentruy: Pierre Theurillat, Daniel Logos.
Juges administratifs
Delémont: Carmen Bossart. 
Franches-Montagnes: Philippe Guélat. 
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 assesseur au Tribunal fédéral 
Danièle Brahier PLR, Delémont.

Les autorités fédérales en 1990
Conseil fédéral
(7 membres)

Président : Arnold Koller, PDC, Appenzell 
Rhodes Intérieures : Département fédéral de justi
ce et police.
Vice-président: Flavio Cotti, PDC, Tessin: 
Département fédéral de l’intérieur.
Jean-Pascal Delamuraz, PRD, Vaud : Départe
ment fédéral de l’économie publique.
René Felber, PS, Neuchâtel : Département fédéral 
des affaires étrangères.
Adolf Ogi, UDC, Berne: Département fédéral 
des transports, des communications et de 
l’énergie.

Otto Stich, PS, Soleure : Département fédéral des 
finances.
Kaspar Villiger, PRD, Lucerne : Département 
militaire fédéral.
Chancelier de la Confédération : Walter Buser 
Soleure.
Vice-chanceliers : François Couchepin, Valais, 
et Achille Casanova, Tessin.

Conseil national
(200 députés)

Président: Victor Ruffy, PS, Vaud. 
Vice-président: Ulrich Bremi, PRD, Zurich.
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Conseil des Etats
(46 députés)

Président: Luregn Mathias Cavelty, PDC, 
Grisons.
Vice-président: Max Affolter, PRD, Soleure.

Tribunal fédéral
(30 membres)

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

Les membres de la Collectivité 
ecclésiastique catholique romaine 

du canton du Jura en 1990

Conseil
(5 membres) _
Président : Etienne Beuret, Delémont. 
Vice-président: Jean-Louis Berberat, Lajoux.
Membres: Rose Thiévent, Saint-Ursanne; 
Pierre-André Chapatte, Chevenez; Jean Kistler, 
Fontenais.

M. Etienne Beuret, président du Conseil de la CEC

Assemblée
(60 membres)

Président: Philippe Guélat, Saignelégier. 
Vice-président: Fernand Villat, Buix.
Clos-du-Doubs (Epauvillers, Ocourt-La Motte, 
Saint-Ursanne et Soubey): Charles Girardin, 
Montmelon; Francis Girardin, Saint-Ursanne.

M. Philippe Guélat, président de l’Assemblée de la 
CEC

'mm

Vendline (Beurnevésin, 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 ; Nicole 
Besse, Fontenais; Albert Petitat, Bressaucourt. 
Haute-Ajoie (Bure, Chevenez, Damvant, Courte- 
doux, Fahy, Grandfontaine, Réclère et Rocourt) : 
Simone Chapuis, Grandfontaine; abbé Georges

42



Schindelholz, Fahy ; Marguerite Stouder, Courte- 
doux.
Porrentruy-Vilie (Porrentruy): Paul Crausaz, 
Martial Fleury, Antonio Iadarola, Paul Migy, 
Sœur Adrienne Sutterlet, Jacques Theurillat, 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 Voyame, Courté
telle.
Haut-Plateau (Bourrignon, Develier, Movelier, 
Pleigne et Soyhières): Léon Moritz, Movelier; 
Emile Schaffner, Bourrignon.
Saint-Germain (Corban, Courchapoix, Courren- 
dlin, Courroux, Mervelier, Montsevelier, Rebeuve- 
lier, Verines 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 
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): 
Marie-Andrée Willemin, Saulcy.

Membres nommés par l’Evêché:
Marcel Bourquenez, Boncourt ; Gérard Kohler, 
Bassecourt ; Rémy Lovis, Lajoux ; Sœur Margue
rite Mohl, Delémont ; abbé Mathieu Simonin,
Le Noirmont.

Commission juridictionnelle
(S membres)

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

Collectivité ecclésiastique 
cantonale de l'Eglise 
catholique-romaine
Rue de l’Hôpital 26 
2800 Delémont 
Tél. 066/22 79 27 
Télécopieur: 066/220956

Administrateur: M. Joseph Boillat

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

Administrateur: M. Antoine Prêtre

L'Eglise réformée évangélique du canton
du Jura en 1990

Conseil de l’Eglise
(Ier 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 1990 - 31 avril 1992)

Présidente: Mme Myriam Raval, Saignelégier. 
Vice-président: M. Daniel Gerber, Cornol.

Scrutateurs: Mme Dora Crétin, Courtemaîche;
M. Charles Hutmacher, Soubey.
Scrutateurs suppléants: Mme Milka Vernier, Delé
mont; M. Pierre Oberli, Cornol.

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

Paroisse de Delémont: M. Louis Amstutz, Delé
mont ; Mme Anne-Marie Bœgli, Delémont ;
Mlle Clara Cesaroni, Delémont ;
Mme Nathalie Eicher, Courfaivre; M. André 
Gentil, Bassecourt; M. Daniel Rossel, Cource- 
lon; M. Rolf Schalch, Delémont; M. Oscar
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Schaub, Delémont; M. Henri Schmid, Courtétel- 
le; M. Jean-Marc Schmid, pasteur, Bassecourt; 
Mme Elisabeth Stucki, Delémont ; Mme Milka 
Vernier, Delémont ; 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 
Raval, Saignelégier.
Paroisse de Porrentruv : Mme Dora Crétin, Cour- 
temaîche; M. Daniel Gerber, Cornol; Mme Pier
rette Grütter, Bonfol ; Mme Janine Leschot, Bres- 
saucourt; M. Hans-Peter Mathys, pasteur, Por- 
rentruy; M. PierreOberli, Cornol; Mme Anne 
Onisca, Vendlincourt ; M. Albert Reusser, Porren- 
truy; M. Béat Schàr, Miécourt.

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

Président : Me Pierre Broglin, Courroux.

Membres: M' 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; M. Jacques 
Dal Molin, Courrendlin.
Paroisse des Franches-Montagnes: M. Richard 
Riesen, Saignelégier.
Paroisse de Porrentruy: M. Hans-Peter Mathys, 
Porrentruy; M. Marc Seiler, Porrentruy; un poste 
vacant; M. C. Michael de Vries, Porrentruy, 
retraité.

Le clergé jurassien

Diocèse de BâleA 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’unité des chrétiens, responsable des rela
tions avec les Eglises d’Orient.

— Abbé André Marquis, archiviste.

Nonce apostolique en Suisse 

— Mgr Edoardo Rovida, archi-évêque, Berne.

— 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.

Doyenné
de Porrentruy - Saint-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.
1 Bonfol (saint Laurent, saint Fromont): M. l’abbé 

Pierre Comte, curé.
Bressaucourt (saint Etienne) : administrée par 
Porrentruy ; Mme Marion Chapuis, catéchiste.
Buix (saint Maurice): administrée par Boncourt 
(abbé Yvan Sergy) ; M. l’abbé Henri Courbât, 
retraité.
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
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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.
Cœuve (saint Jean): administrée par Courtemaî- 
che.
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 Ferréol et Ferjeux, 
saint Imier): administrée par Boncourt (abbé Yves 
Prongué).
üamvant (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.
Grand fontaine (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 Luis Miranda, aumônier 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, et Louis de Romanet, 
chanoines de Saint-Augustin.
Relais catéchétique: Soeur Marie-Laure Bourque- 
nez.
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): administrée par Bon- 
fol.

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 
Movelier.
Corban (saint Biaise): Père Imier Montavon, 
curé, OFM cap.
Courchapoix (saint Imier): Père Philémon Praz, 
curé, OFM cap.
Courfaivre (saint Germain): M. l’abbé Pierre 
Rebetez et M. l’abbé Pierre Girardin (Develier); 
Père Germain Joset, CSSR, retraité; M. Jean- 
Claude Boillat, catéchiste.
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): M. l’abbé Pierre Rebetez 
et M. l’abbé Pierre Girardin (Develier).
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, vice-doyen; Père Esposti Humbert, 
OFM, et Père Joseph Prince, OFM ; Père Imier 
Montavon, OFM, supérieur de Montcroix ; 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 Marc 
Chappuis, Camille Chèvre, Fernand Schaller, re
traités ; Père Marie-Louis Koller, OP.
Centre Saint-François: Père Nicolas Ruffieux, 
CSSP.
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Au Vorbourg (la Vierge Marie et saint Léon IX, 
consécrateur de la chapelle): Père-Jean Ribeaud, 
chapelain.
Centre catéchétique: Sœur Marie-Vianney Meier ; 
Mme Odile Fleury (Berne).
Hôpital: Mlle Claire Biétry, assistante pastorale. 
Consultation conjugale: Mme Jacqueline Bussat, 
conseillère.
MADEP: Mme Josée Kohler (Bassecourt). 
Develier (saint Imier): M. l’abbé Pierre Rebetez et 
M. l’abbé Pierre Girardin (Develier).
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.
Movelier (saint Germain): M. l’abbé Joseph 
Fleury, curé; M. l’abbé André Chèvre, retraité, 
Mettembert; M. Francis Charmillot, animateur 
de jeunesse, Mettembert.
Pleigne (saints Pierre et Paul): administrée par 
Movelier; 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): administrée par Delé- 
mont ; Père Yves Droux, retraité.
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: vacant.
Vice-doyen: M. l’abbé Germain Girardin,
Lajoux.
Lajoux (Présentation de la 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 Charles- 
Albert Huot ; Père Germain Jubin ; Frère Ray
mond Collin ; Père René Beuret ; Père Alphonse 
Chaignat.
Les Bois (sainte Foy): administrée par Le Noir- 
mont; Père Mathieu Simonin, auxiliaire.
Les Breuleux (saint Joseph): administrée par 
Saignelégier.

Les Genevez (sainte Marie-Madeleine) : adminis
trée par Lajoux; M. François Brahier, animateur 
de jeunesse.
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 François Fleury, modérateur; M. l’abbé 
Jean-Marie Rais ; M. Pascal Marmy, assistant 
pastoral ; MM. les abbés Justin Jobin et François 
Fleury, retraités ; M. l’abbé Jean-Pierre Renard. 
Saint-Brais (saint Brice): administrée par Saigne- 

* légier; M. l’abbé Georges Jeanbourquin, retraité. 
Saulcy (saint Antoine): administrée par Lajoux.

Doyenné
de Moutier - Saint-lmier - 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. 
Malleray-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 Malleray-Bévilard ; 
M. l’abbé Esperanzi Mostardi, aumônier de la 
Mission italienne.
Saint-lmier (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 Laufon
Doyen: M. l’abbé Rudolf Kuhn, Nenzlingen. 
Blauen : M. l’abbé Isidor Hofmann, administra- . 
teur.
Brislach: M. l’abbé Wilhelm Brotschi, curé; M. 
l’abbé Paul Hügli, retraité.
Burg: Père Boniface Born, OSB, administrateur. 
Dittingen: M. l’abbé Hugo Bàrtschi, retraité;
M. Bruno Bolzern-Kunz, diacre.
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Duggingen: Sœur Johanna Rubin, assistante pas
torale.
Grellingen: M. l’abbé Imbert Droz, curé.
Laufon: M. l’abbé Viktor Dormann, curé; Père 
Luigi Trevisan, aumônier de la Mission italienne; 
M. l’abbé Emile Hànggi, retraité; M. Beat 
Baumeler-Stierli, assistant pastoral; M. Norbert 
Engeler-De Bona, assistant social.
Liesberg: M. l’abbé Hans Hânggi, curé. 
Nenzlingen: M. l’abbé Rudolf Kuhn, curé-doyen. 
Roggenburg : administrée par Rôschenz. 
Rôschenz: M. l’abbé Georges Valiyaveettil, admi
nistrateur.
Wahlen : M. l’abbé Albert Kamber, curé.
Zwingen: M. l’abbé Rolf Stôcklin, administra
teur.

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 André Flury, curé.

★

Bâle: M. l’abbé Marc Reynard, curé; M. l’abbé 
Richard Aebi, vicaire.
Lucerne : Chanoine Justin Froidevaux, directeur 
de la Mission française.

★

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.
— M. l’abbé René Girard, retraité, Beromünster.

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 Màder, évêque.

Diocèse de Coire :
— Mgr Wolfgang Haas, évêque.

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.

Abbaye de Mariastein :
— Mgr Maurice Fürst, abbé.

En retraite:
— Mgr Antoine Hânggi, ancien évêque de Bâle, 

Fribourg.
— Mgr Joseph Martinoli, ancien évêque de 

Lugano.
— Mgr Ernesto Togni, ancien évêque de Lugano.
— Mgr Jean Vonderach, ancien évêque de Coire.
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Envoyez vos photos
Chaque année, l’Almanach catholique du Jura fait une large place aux portraits de Jurassiens 

décédés durant l’année écoulée ou qui ont vécu un événement important dans leur vie ou leur famil
le. A cet effet, nous invitons les lecteurs de Y Almanach à faire parvenir dès. que possible, mais au 
plus tard jusqu’au 1er novembre de chaque année — ultime délai — les photos originales (si possi
ble 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
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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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Une des grandes figures de l'Eglise

L'Année saint Bernard dans le Jura

; r«i

AANV? \J

Lucelle avant la Révolution... ... et aujourd’hui.

y Eglise a célébré l’an dernier l’année 
d’un de ses fils prestigieux: Bernard 
de Clairvaux. Ce jeune noble 

natif de Bourgogne a été à l’origine d’un 
renouveau dans l’Eglise du XIIe siècle.

Le Jura lui doit une abbaye qui a exercé un 
intense rayonnement bien au-delà de nos 
frontières : Lucelle. Depuis une trentaine 
d’années, le site, détruit dans la tourmente 
révolutionnaire, reprend vie. Verra-t-on à 
nouveau des cisterciens continuer de chanter 
la Laus perennis en ces lieux ? Ils sont venus 
en nombre en cette année jubilaire, de l’ab
baye d’Hauterive, entourer leur Père Abbé, 
Dom Kaul, pour célébrer le 900e anniversaire 
de saint Bernard. Le vicaire épiscopal Clau
de Schaller devait prononcer le panégyrique 
de saint Bernard au cours de l’office. Nous 
en publions le texte ci-après :

En cette année 1990, nous voici au cœur du neu
vième centenaire de la naissance de saint Bernard, 
un anniversaire célébré partout dans la joie de 
l’action de grâces.

C’est ce que nous faisons ce matin ici à Lucelle, 
où en mars 1123, Bernard lui-même posa la pre
mière pierre du nouveau monastère dont les murs 
qui en restent reprennent vie année après année.

A l’occasion de cet anniversaire, de nombreuses 
publications concernant la vie et l’œuvre de saint

Bernard, le rayonnement de l’abbaye de Clairvaux 
et de ses succursales, ont paru. Elles permettent 
de redécouvrir une vie extraordinaire qui a su allier 
la contemplation à l’action.

Le Centre romand de l’apostolat de la prière 
de Fribourg a édité l’image qu ’on vous a donnée 
tout à l’heure, avec la photo de la statue de saint 
Bernard qui se trouve à l’abbaye d’Hauterive, 
reproduction accompagnée d’une prière en l’hon
neur de saint Bernard. Je pense que cette prière 
résume ce que nous célébrons, et je vous invite 
à la méditer quelques instants avec moi:

Dieu notre Père, ton serviteur Bernard 
brûlait tellement d'amour pour Toi qu’il 
a su le faire rayonner autour de lui.

Accorde-nous la même ferveur de 
l’Esprit, afin de vivre comme des fils de 
Lumière et de nous émerveiller de Toi.

Amen.

Dieu notre Père...
Cette prière est adressée à Dieu notre Père. La 

grande révélation, la confidence de Jésus à ses dis
ciples lorsqu’ils lui disent: «Seigneur, apprends- 
nous à prier», c’est de nous révéler que Dieu est 
Père.

« Quand vous priez, dit Jésus, ne soyez pas com
me les hypocrites..., ne rabâchez pas comme les
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païens..., mais priez ainsi: Notre Père qui es aux 
deux.. », et d’ajouter: «... et ton Père sait ce dont 
tu as besoin. »

Jésus nous révèle que Dieu n’est pas lointain, il 
n’est pas un système philosophique, ni une idée, ni 
un «réservoir d’énergies» comme le prétend au
jourd’hui le «Nouvel Age». Il est Quelqu’un qui 
nous aime, quelqu 'un qui est pour nous père, 
abba, papa, car il est source, il est créateur, « il est 
Amour » dira saint Jean, et il aime chacun et cha
cune de nous pour ce que je suis.

C’est cela, la Bonne Nouvelle des chrétiens: 
nous sommes fils et filles de Dieu, et c’est à ce 
Dieu Père que nous osons adresser nos prières, et 
surtout la plus grande prière de l’Eglise, celle de 
l’Eucharistie, l’offrande de son fils mort et ressus
cité pour nous.

...ton serviteur Bernard...
Lorsqu’on s’adresse à quelqu’un, il fait bon 

avoir des références de personnes connues, esti
mées, ou quelqu’un de la famille. Parmi ceux-ci, il 
y a les amis de Dieu, les saints, nos grands frères et 
nos grandes sœurs dans le cœur de Dieu Notre 
Père. C’est ainsi qu 'aujourd’hui nous faisons mé
moire de saint Bernard, serviteur de Dieu.

Bernard voit le jour en 1090, au château de Fon
taine près de Dijon, dans une famille noble et 
guerrière. A l’âge de 22 ans, il fuit les honneurs et 
la richesse pour entrer au monastère de Cîteaux,

accompagné de 30 jeunes gens, dont un oncle et 
ses frères de sang. Six ans plus tard, il est à la tête 
de la nouvelle abbaye de Clairvaux, dont il sera le 
Père A bbé jusqu ’à sa mort, le 20 août 1153.

C’est de Clairvaux qu 'il vit entièrement au servi
ce de Dieu, dans la prière, ta méditation, ta con
templation, la fondation de nouveaux monastères. 
Toute sa vie au service de Dieu, de l’Eglise, mais 
aussi au service des hommes à cause de Dieu.

...brûlait tellement d'amour 
pour Toi...

Durant toute son existence, saint Bernard a brû
lé d’amour pour Dieu. Bernard est sévère avec lui- 
même et avec ses frères. Son ennemie est la médio
crité, car il veut être serviteur de Dieu en vivant 
l’Evangile dans sa radicalité, une radicalité qui se 
nomme AMOUR. «J’aime; donc je suis», dit-il 
avec conviction.

Cet amour, c’est d’abord l’amour de Dieu, ce 
Dieu que même les païens peuvent aimer, puisque 
c’est lui qui fournit à l’homme tout ce qui est né
cessaire à sa vie, comme ta nourriture, l’air, la lu
mière pour son corps; et pour son âme la dignité, 
la science et ta vertu. Et Bernard d’ajouter: « C’est 
orgueil, c’est délit maximum que de nous servir des 
dons de Dieu comme si nous les possédions par 
nous-mêmes, et d’abuser des bienfaits reçus pour 
voler la gloire du bienfaiteur ! »

Au jour de la fête du saint à Lucelle, le 20 août, les cisterciens d’Hauterive ont pris part aux 
festivités!
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Mais pour Bernard, les chrétiens ont une autre 
raison d’aimer Dieu, c’est son Fils Jésus, mort et 
ressuscité pour eux, celui qui a recréé l’homme, ce
lui qui l’a sauvé. Ce qui fera dire à Bernard: «La 
mesure d’aimer Dieu, c’est l’aimer sans mesure» 
ou en résumé: «Ilsuffit que tu aimes!»

...qu'il a su le faire rayonner 
autour de lui

C’est bien pour répandre cet Amour et répondre 
à la volonté de Dieu que Bernard a su le faire 
rayonner autour de lui. A lors qu 'il n 'aspirait qu 'au 
silence du monastère, il est amené à sillonner l’Eu
rope, à participer à la réforme du clergé et des mo
nastères, à travailler à la fondation de nouveaux 
couvents, à se mêler aux querelles doctrinales con
tre les hérésies, à prêcher la deuxième croisade, et 
même à prendre la défense des juifs persécutés. 
Toute sa vie, Bernard a été un passionné d’amour, 
avec un cœur plein de tendresse et de compassion, 
puisant dans la Bible la force de ses actions envers 
les autres, ce qui lui fait écrire dans son commen
taire du Cantique des Cantiques: «Mon but est de 
pénétrer les cœurs plutôt que d'expliquer des 
mots. »

Accorde-nous
la même ferveur de l’Esprit...

En relisant cette vie passionnée et passionnante, 
nous découvrons qu 'au-delà des neuf siècles, Ber
nard parle beaucoup à notre temps, ce qui nous

fait prier: accorde-nous la même ferveur de l’Es
prit.

Bernard avait choisi Cîteaux pour consacrer à 
Dieu sa vie dans la solitude. Mais il est appelé à in
tervenir très souvent hors de son monastère. Il ac
cepte en disant: «Les affaires de Dieu sont les 
miennes, rien de ce qui le regarde ne m’est étran
ger. »

Elles étaient nombreuses, les affaires de Dieu au 
XIIesiècle! Et aujourd’hui, peut-on encore les 
compter et les nommer ?

En se passionnant pour la deuxième croisade, en 
combattant les hérésies, saint Bernard ne visait 
qu ’une chose: la paix dans l’Eglise, dans la foi et 
la fidélité. Il avait fait sien ce que saint Paul écri
vait aux Ephésiens: « Conservez l’unité de l’Esprit 
dans le lien de la paix» (4:3). La préoccupation 
majeure de Bernard, comme il l’écrit lui-même, est 
de « travailler à la paix de l’Eglise et à la joie du 
monde entier».

N’est-ce pas une interpellation pour nous au
jourd’hui, à l’heure où notre Eglise souffre de divi
sions et de graves tensions ?

N’est-ce pas cette même interpellation que re
prend le pape Jean Paul II s’adressant aux évêques 
d’Europe en 1985 et disant:

« Nous devons supplier le Seigneur pour qu ’il 
accroisse l’esprit de sainteté de l’Eglise et qu ’il en
voie de nouveaux saints pour évangéliser le monde 
d’aujourd’hui... Des hérauts de l’évangile, experts 
en humanité, qui participent à ses joies et à ses es
pérances, à ses angoisses et à ses tristesses, et qui 
soient en même temps des contemplatifs. »

Abbatiale de Bonmont/VD, la première abbaye cistercienne en Suisse.

i J 1 I 1 4 1
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...afin de vivre 
comme des fils de lumière...

De tels saints, comme saint Bernard, et ceux que 
le Pape veut susciter, doivent nous aider à vivre 
comme des fils de lumière.

C’est agréable de parler de fils de lumière ici 
même à Lucelle, Lucelle « temple de Lumière » !

Tous les Grands de l’Eglise, et du monde, pape 
et rois, ont été touchés par la franchise de Bernard 
mise au service de la vérité, et en faveur des plus 
pauvres. La lumière reflétée par Bernard a été celle 
du Magnificat et celle des Béatitudes.

N’est-ce pas de cette lumière-là qu ’a besoin no
tre monde, avec ses découvertes extraordinaires, 
mais aussi avec ses questionnements, ses violences, 
ses otages et ses guerres, ses laissés-pour-compte ?

A l’heure de la construction de l’Europe et de 
l’ouverture des pays de l’Est, face au désarroi des 
pays du tiers monde, nous avons besoin de fils et 
de filles de lumière qui peuvent vivre en actes le 
processus conciliaire commencé à Bâle l’année der
nière sur « la Justice, la Paix et la Sauvegarde de la 
Création. »

Voilà notre nouvelle croisade: être des hommes, 
des femmes, des enfants, artisans d’un monde

meilleur, dans le sillage de saint Bernard, et de tous 
les saints et les prophètes de notre temps.

...et nous émerveiller de Toi
Tous ces fervents de l’Esprit, tous ces fils de lu

mière, nous invitent à nous émerveiller de Dieu. Il 
nous invitent à chanter avec Marie «Dieu fit pour 
moi des merveilles».

En cette fête, sachons ensemble nous émerveiller 
de Dieu, pour cet anniversaire de saint Bernard, 
pour son œuvre qui se poursuit, pour ceux et celles 
qui vivent son charisme, et aujourd'hui pour tou
tes les personnes qui depuis de nombreuses années 
redonnent une âme à Lucelle, au-delà de ta fron
tière franco-suisse, au-delà des langues et des men
talités. Par cet exempte, ces personnes se veulent 
prémices d’une nouvelle Europe, dans la paix

Un émerveillement spécial, dans l’action de grâ
ces, pour les sœurs de Sainte-Catherine dont la 
chapelle fête ses 30 ans d’existence, signe d’une 
grande vitalité. L’émerveillement d’aujourd’hui se 
veut reconnaissance... Oue saint Bernard nous aide 
à construire la civilisation de l’Amour dont notre 
monde et notre Eglise ont tant besoin !

A son exemple: «Ilsuffit que tu aimes!»
Amen.

Qui était saint Bernard ?
Né en Bourgogne, en 1090, mort en Lor

raine en 1153, saint Bernard a été le premier 
abbé de Clairvaux et le fondateur d’une 
soixantaine de monastères, dont l’abbaye de 
Villers-la-Ville au cœur du Brabant et l’ab
baye de Lucelle en 1123. Homme religieux, 
réformateur, écrivain, théologien, mystique 
et politique, Bernard de Clairvaux fut une 
personnalité contrastée et même controver
sée.

Au moment où Bernard atteint l’âge de 
20 ans, l’abbaye bourguignonne de Cluny 
fête ses 200 ans d’existence. Ce symbole de 
réussite monastique apparaît pourtant trop 
lié au prestige et à la puissance économique. 
Créé en réaction contre la mainmise des sei
gneurs et des princes sur l’Eglise, l’ordre de 
Cluny a été victime de son essor. Dès 1098, 
Robert de Molesme fonde d’ailleurs une 
nouvelle abbaye bourguignonne à Cîteaux : 
c’est de là que partira le courant réformateur 
«cistercien».

Apparenté aux ducs de Bourgogne, Ber
nard était promis par sa famille à une bril
lante carrière. Mais à 22 ans, Bernard choisit

l’option radicale et entre à Cîteaux. Trois ans 
plus tard, on envoie le jeune moine en 
Champagne pour fonder l’abbaye de Clair
vaux, qu’il dirigera jusqu’à sa mort. En 
1153, quand Bernard de Clairvaux s’éteint, 
338 nouveaux monastères ont été créés dans 
le sillage de Cîteaux ; la moitié d’entre eux 
sont des « filiales » de Clairvaux et Bernard a 
lui-même directement fondé 66 maisons.

Coupé du monde, le moine ? Sûrement 
pas : la prospérité de Cluny montrait bien le 
contraire. Tous les monastères cisterciens au
ront, à leur tour, une aile d’hôtellerie pour la 
rencontre avec le monde. Mais ce que saint 
Bernard refuse, après Robert de Molesme, 
c’est que les moines soient totalement récu
pérés par la société. -

«J’aime, donc je suis»
Un passionné, voilà sans doute ce qu’est 

Bernard. C’est ce qui le décide notamment à 
participer comme prédicateur à la Deuxième 
Croisade, puisqu’on lui a fait comprendre 
que le royaume franc de Jérusalem était
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menacé par la poussée arabe. Mais cet idéa
liste se rendra compte que la croisade est 
aussi une entreprise de pillage et de désor
dre : « Nous avons annoncé la paix, et il n’est 
point de paix », s’écriera-t-il. C’est égale
ment à sa passion que l’on peut rattacher sa 
querelle avec Abélard, cet universitaire qui 
entend réintroduire la réflexion philosophi
que dans la théologie. Bernard, lui, prendra 
ses distances par rapport à cette recherche 
intellectuelle.

Mais le plus important, souligne-t-on, 
c’est le Bernard mystique. En 18 ans, il a pu
blié 80 sermons rien que sur le Cantique des 
Cantiques, récit biblique que les mystiques 
rhénans ont abondamment utilisé pour tra
duire leur quête de Dieu. Il en va de même 
de Bernard, explique J.-L. Hudsyn : « Il 
oriente le désir humain vers la quête mysti
que. C’est une quête qui n’efface pas le man
que, mais le creuse. Loin d’opposer le désir 
humain au désir de Dieu, Bernard prend le 
désir humain comme terreau de l’amour de 
Dieu. Mais ce mystique est un réaliste : il 
s’oppose à la «voracité» de l’âme, c’est-à- 
dire à la tendance à consommer l’autre. » 
(apic)

Statue de saint Bernard et abbaye de Clairvaux en Bourgogne.
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Saint Bernard et la prière
Cette prière nourrie de l'Ecriture peut paraître celle du théologien, de l'exégète ou 
de moine pétri de liturgie... Non! Pour l'impétueux Bernard, la prière d'un cœur 
aimant est une prière d'enfant qui attend tout de Dieu, ainsi qu 'il le dit:

«C'est vers Lui, en enfant que nous devons nous tourner, afin d'apprendre 
de Lui qu'Ll est doux et humble de cœur: Il nous a été donné petit enfant 
pour cela. »

Dieu est Père, il se comporte avec nous comme un père. Bernard nous convainc 
et nous réconforte, nous, les pèlerins de la prière tentés parfois de découragement:

«Oue nul ne déprécie la valeur de sa prière. Avant qu'elle ne soit sortie de 
nos lèvres, Dieu ordonne qu 'elle soit écoutée. Et nous pouvons être assurés 
sans nul doute, d'une chose, c'est que s'il ne nous accorde pas ce que nous 
demandons, Il nous donnera certainement ce qu'il saura être plus utile 
pour nous. »

Dieu semble-t-il faire sourde oreille à notre prière ? Que l'enfant confiant dans sa solli
citude paternelle rende grâce encore davantage de tout son cœur:

«Dieu a pour toi un soin si grand que chaque fois que sans le savoir, tu 
demandes ce qui t’est inutile, Il ne t'exauce pas sur ce point, mais remplace 
ce don par un plus utile. »

De cette prière filiale naît une grande douceur parce que dans la vie de tous les jours, 
Dieu donne mille signes de sa présence, mille invitations discrètes à se mettre à l'unisson 
avec Lui:

«Cherchons notre plaisir dans l’accomplissement de la volonté de Dieu, 
et il accordera les demandes de notre cœur. »

Et notre maître spirituel, en pédagogue averti, donne encore des indications pour 
une prière qui plaise à Dieu:

«L’adoration se fait avec sentiment de respect, l’oraison avec grand désir, 
la demande avec toute l’étendue de la charité, l'action de grâce avec beau
coup de dévotion. »

Des religieux et religieuses de tous les ordres ont prié dans la cathédrale réformée de Lausanne en mai 1990.
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La vie de l'Eglise dans le Jura

Priorité à la pastorale de la famille 
et au souci des jeunes

Par Georges Schindelholz

L'année 1990 aura été celle des bilans et évaluations, suite aux 
visites pastorales de nos évêques. Mgr Wiist a publié un message 
au terme de ces visites, qui ont permis de mieux connaître une si
tuation et les aspirations des fidèles. Ceci grâce à un questionnai
re et aux contacts directs. Le fil rouge de la pastorale pour ces 
prochaines années sera le souci de la famille, et subséquemment, 
des jeunes. Ici, on constate que «ça bouge», grâce au CAJet aux 
trois animateurs répartis dans les trois districts.

Soucieux des jeunes, de leur 
avenir, de leur rôle dans la société 
et dans l’Eglise, les responsables 
de l’Eglise dans le Jura ont ou
vert en novembre 1989 un centre 
de jeunesse à Porrentruy. 11 est 
rattaché au CAJ (Centre d’ani
mation de jeunesse) de Delémont 
et poursuit le même but : un lieu 
de rencontre, de partage et de 
dialogue, avec l’animation tout 
au long de l’année avec et pour les 
jeunes. Laurent Jobin est le res
ponsable de ce centre d’accueil. 
Installé provisoirement au numé
ro 8 de la rue de l’Eglise, des lo
caux, plus spacieux, sont prévus 
pour novembre 1990 à la rue des 
Baîches.

L’Eglise réformée du Jura n’est 
pas en reste dans ce domaine. 
Une commission a établi un rap
port, sous la direction de Roger 
Jardin. Les conclusions devront 
être tirées ultérieurement, mais 
on va vers la désignation d’ani
mateurs de jeunesse. Reste à sa
voir s’ils seront cantonaux ou pa
roissiaux ; la commission a aussi 
examiné la question des exigen
ces et de la formation.

L’Eglise et l’information
«L’information est nécessaire, 

elle est un droit. Les gens de la 
presse écrite, parlée, télévisée, ont

une mission et une responsabilité 
capitales. » C’est en ces termes 
que Mgr Joseph Candolfi s’est 
exprimé lors d’une rencontre 
avec la presse à fin novembre 
1989. Cette rencontre marquait 
aussi la fin des visites pastorales 
effectuées dans l’année par nos 
trois évêques. Un projet en gesta
tion depuis plusieurs années voit 
le jour : la création d’un service 
d’information catholique sur le 
plan du Jura pastoral: le SIC. A 
moyen terme, Mgr Candolfi re

tient un grand thème qui est celui 
de la visite pastorale : la transmis
sion de la foi. Une transmission 
qui doit se faire à l’intérieur des 
familles. Depuis le début de l’an
née, les évêques ont visité quel
que 73 paroisses, cinq missions 
italiennes et deux missions espa
gnoles. Ils se sont entretenus avec 
les laïcs, les membres des doyen
nés et les différents groupements, 
les groupes œcuméniques, Cari- 
tas Jura, le CAJ (Centre anima
tion jeunesse), les scouts et res
ponsables de la pastorale du ma
riage. Tous ont eu l’occasion 
d’interpeller l’Eglise sur des pro
blèmes qui les touchent. Les évê
ques ont ainsi pu mieux connaî
tre les fidèles qui leur sont con
fiés. Et, partant, de savoir quels 
sont les chemins que ces fidèles 
souhaitent voir prendre par 
l’Eglise. Le bilan peut être quali
fié de positif et les demandes ont

Mgr Maurice Bitz en compagnie du chanoine Louis de Romane!, nou
veau prêtre, et du Père Luc Ravel, prieur à Saint-Charles.
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été nombreuses. Mgr Candolfi 
s’est ensuite étendu sur le rôle du 
journaliste et de la presse. Bien 
des gens que l’Eglise n’atteint pas 
sont confrontés à la Parole de 
Dieu grâce à ce qu’ils lisent dans 
la presse. Et terminant, l’orateur 
a défini le rôle de l’évêque, ce 
« serviteur de l’unité dans la foi ».

«Un cèdre pour le Liban»
Tel était le slogan d’une cam

pagne menée dans le Jura en fa
veur des victimes de l’intermina
ble guerre du Liban. Deux reli
gieux de ce pays martyr sont ve
nus sur place sensibiliser la popu
lation jurassienne, les Pères Fady

Bassile et Naoum Atallah. En 
plusieurs endroits du Jura, ils ont 
planté un cèdre symbolique. A 
Porrentruy, des exposés ont été 
donnés au Lycée cantonal et au 
Collège Saint-Charles. C’est 
dans le jardin de cet établisse
ment que le cèdre a été planté, 
ainsi qu’aux Prés-de-l’Etang. Les 
religieux libanais ont aussi ren
contré différents milieux et ont 
été entendus par les hommes po
litiques, lors d’une séance du

Parlement notamment. A Delé- 
mont, c’est le maire Jacques Sta- 
delmann et le Père Atallah qui 
ont planté le cèdre dans le péri
mètre du nouveau centre parois
sial L’Avenir.

Nouveaux visages à la CEC
Début décembre, la Collectivi

té ecclésiastique catholique du 
Jura a tenu son assemblée an
nuelle au nouveau centre parois
sial de Delémont. Le vicaire épis
copal Claude Schaller a donné 
quelques chiffres sur la situation 
du clergé jurassien ; les quarante 
prêtres actuellement en service 
actif ne seront plus que trente en

l’an 2000. Il s’agira donc de 
s’adapter à une situation nouvel
le. Dans les différents doyennés, 
on parle déjà d’ADAP (assem
blée dominicale en l’attente du 
prêtre). Mais la CEC a aussi des 
soucis d’ordre financier. Le bud
get 1990 accuse un déficit de l’or
dre de 147 000 francs, ceci malgré 
une forte augmentation de la 
contribution des paroisses, qui 
passera à 900000 francs. Le sub- 
ventionnement de l’Etat, qui est

de 3,3 millions de francs est in
suffisant pour couvrir les dépen
ses de l’Eglise. Une nouvelle clé 
de répartition devra être négo
ciée. L’an dernier, l’aide aux mis
sions avait dû être diminuée de 
moitié. Mais 8000 francs avaient 
tout de même pu être trouvés grâ
ce à une initiative privée. Caritas 
de son côté déplore que, depuis 
des années, on revoie le chiffre du 
subventionnement.

Au chapitre des élections, c’est 
Etienne Beuret qui a été élu prési
dent du Conseil de la CEC. La 
vice-présidence sera assurée par 
Jean-Louis Berberat, tandis que 
Jean Kistler entre dans l’exécutif 
de cet organe. Il y remplacera 
Jean-Marie Allimann qui cesse 
cette activité après ses années 
d’engagement fructueux. Le 
nouveau président de l’Assem
blée a été nommé en la personne 
de Philippe Guélat, qui succède à 
Serge Comte. Le premier vice- 
président sera Fernand Villat et le 
second Rémy Schaller.

Au cours de sa session d’au
tomne, l’Association jurassienne 
des enseignants catholiques a 
pris congé de son aumônier, le 
doyen Jacques Œuvray. Marie- 
Rose Laville lui dit sa reconnais
sance au nom de l’Association et 
releva toutes les qualités qu’il 
avait mises à disposition des 
membres.

Dans le cadre du 700e anniver
saire de la cité, le chœur mixte 
Sainte-Cécile de Delémont a 
donné en décembre 1989 un con
cert remarqué à l’église Saint- 
Marcel. La partie musicale a été 
confiée aux musiciens profes
sionnels qui composent l’Ensem
ble orchestral du Jura franco- 
suisse. Jean-Louis Petignat et 
Jacques Pellaton ont dirigé l’un 
et l’autre.

Création d'un service 
d’information catholique

Le 1er février marque l’entrée 
en fonction du SIC (Service d’in
formation catholique). Le vica
riat épiscopal a nommé Mme Mi
chèle Fringeli pour assurer le 
fonctionnement de ce service de 
presse, qui existe déjà dans les 
cantons romands. Mme Fringeli

Le sigle utilisé pour la campagne « Un cèdre pour le Liban ».
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travaillait jusqu’alors à la rédac
tion delémontaine du Pays. Pré
sentant l’intéressée, le vicaire 
épiscopal Claude Schaller, au 
cours d’une conférence de presse, 
a expliqué que ce service était 
souhaité de longue date, mais sa 
mise en place avait suscité de 
nombreux contretemps. On avait 
placé la barre très haut en vou
lant trouver, disponible dans le 
Jura, une personne qui cumule 
les formations de théologien et 
de journaliste. On s’en est tiré 
avec une solution offerte par les 
circonstances. Michèle Fringeli, 
après avoir pratiqué l’enseigne
ment, venait d’acquérir une for
mation de journaliste et cher
chait à réduire ses activités. En
gagée dans l’Eglise, elle offrait le 
moyen de débloquer ce projet, 
c’est pourquoi elle s’est vue con
fier la responsabilité du SIC. 
Après s’être assuré les conseils de 
Jean-Pierre Chuard, directeur de 
la formation professionnelle des 
journalistes, et de Christine Ga- 
gnebin, responsable du service de 
presse protestant, Michèle Frin
geli a préféré diffuser l’informa
tion au coup par coup, plutôt que 
de publier un service de presse 
hebdomadaire. L’information 
galope dans le Jura, il s’agit de la 
suivre donc au jour le jour. Les 
bureaux du SIC sont aménagés 
au Centre pastoral de la rue Mo
lière.

Eglise réformée: 
conflit théologique

Les deux cents députés de 
l’Union synodale Berne-Jura ont 
eu à traiter au début de l’année 
un thème délicat: il s’agissait 
d’abolir le lien qui existe entre 
baptême, confirmation et sainte 
cène. Les tenants de la tradition y 
ont vu un acte fait au détriment 
de la signification de ce que fait 
l’Eglise, et un obstacle sur le che
min de l’oecuménisme. L’article 
37 soumis à l’approbation de 
l’assemblée stipulait: «Chacun 
est invité à participer à la sainte 
cène.» Autrement dit: baptisés 
ou non, chacun doit avoir accès à 
la sainte cène. L’article a finale
ment été accepté, après maintes 
interventions, avec cependant

cette nuance : « Sont invités à la 
sainte cène tous ceux qui recher
chent la communion avec Jésus- 
Christ. »

L'autel du Père Lovis
Le Musée jurassien à Deié- 

mont vient de s’enrichir d’un pré
cieux objet, témoin de l’époque 
du Kulturkampf : l’autel portatif 
du Père François Lovis, jésuite, 
qu’il emportait lorsqu’il célébrait 
clandestinement la messe au siè
cle dernier. Jeanne Lovis a retracé 
la carrière de ce prêtre exception
nel, natif de La Racine, qui est un 
de ses grands-oncles, tout comme 
le diacre Jean-François Lovis. Le

Père Pierre Emonet, provincial 
de la Société de Jésus pour la 
Suisse, était également présent à 
cette journée, et il a rappelé 
qu’un jésuite — il y en a une cen
taine aujourd’hui en Suisse — 
n’est rien d’autre qu’un homme 
disponible pour le service de 
Dieu et des hommes. La biogra
phie du Père François Lovis sera 
publiée dans les Actes de l’Emu
lation.

Carême dans le Jura
En Ajoie, le temps du Carême 

a été marqué par une série de 
conférences-débats sur le thème 
«Le monde en ébullition, le 
Christ en question». C’est à la

suite de la visite pastorale de nos 
évêques qui ont prôné une caté
chèse pour les adultes, que les 
prêtres du secteur ont décidé de 
mettre sur pied un forum afin de 
donner la parole aux paroissiens 
et à toute personne concernée.

Durant le temps du Carême, la 
lettre pastorale lue dans les égli
ses avait pour thème «La Bible 
dans la vie » et était signée de Mgr 
Joseph Candolfi, évêque auxi
liaire. A cette occasion, Mgr Otto 
Wüst, après une absence de plus 
de quatre mois, due à la maladie, 
a remercié tous ceux et celles qui 
l’ont accompagné de leurs prières 
et amitié durant ce temps.

Nominations
Une Jurassienne de Fahy, 

Agnès Jubin, a été nommée en 
mars responsable du mouvement 
de volontaires chrétiens «Frères 
sans frontières », dont le siège est 
à Fribourg. Mlle Jubin a travaillé 
dans le Nord-Cameroun pendant 
deux années. Revenue au pays, 
elle a oeuvré au Secrétariat de 
«Frères sans frontières» à Fri
bourg pendant douze ans, soit 
jusqu’au moment de sa nomina
tion à la tête de ce mouvement.

Les paroisses réformées de 
Porrentruy et Courrendlin au
ront un nouveau pasteur. Pour 
succéder au pasteur Jean Wim- 
mer, c’est le pasteur Jacques Dal

Le vicaire épiscopal Claude Schaller présente la responsable du SIC, 
Michèle Fringeli.
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Montsevelier se sont également 
produits.

Une page se tourne 
chez les Ursulines

Un changement fondamental 
est à signaler à l’école libre des 
soeurs ursulines à Porrentruy: la 
direction passe en mains laïques. 
En effet, Soeur Brigitte Schaller, 
atteinte par l’âge de la retraite, 
passe la main à Mme Marie- 
Thérèse Fleury-Choulat. Fondé 
en 1619, le couvent des religieuses 
de Sainte-Ursule, à l’instar d’au
tres congrégations religieuses, 
connaît une grave pénurie de vo
cation. Il n’y a plus que deux reli-

Mgr Martin Cdchter lors de la rencontre avec les représentants des jeu- ë*euses actuellement qui ensei- 
nes du Jura à Delémont. §nent a Pleln temPs- Institutrice

de formation, Mme Fleury a en
seigné dix ans à l’école Sainte- 
Ursule, qui compte actuellement 
230 élèves. Elle fut même la pre
mière enseignante laïque de l’éta
blissement. Aujourd’hui, dix- 
huit enseignants et enseignantes 
se partagent les postes. On comp
te trois classes enfantines et neuf 
classes primaires, mixtes jusqu’à 
la quatrième année, et compo
sées uniquement de filles de la 
cinquième à la neuvième année. 
Mme Fleury est entrée en fonc
tion au début du mois de mai.

Francis Charmillot, Laurent Jobin 
leurs de la jeunesse jurassienne.

Molin, actuellement à Laufon, 
qui ira à Courrendlin. Quant à la 
paroisse de Porrentruy, c’est le 
pasteur Marc Seiler, en fonction 
à Audincourt, qui remplacera le 
pasteur de Vries.

Les montées vers Pâques
Une fois de plus, les jeunes du 

Jura sont « montés vers Pâques », 
sous la conduite de leurs anima
teurs. Ils étaient quelque 500 à 
Malleray, Saignelégier, Basse- 
court, Vicques et Porrentruy. 
Des ateliers, des animations, un 
chemin de croix, une marche de

et François Brahier, les trois anima-

nuit et trois agoras ont rassemblé 
les jeunes du Jura pastoral.

La paroisse de Montsevelier a 
inauguré en avril un nouveau 
chemin de croix. Il suit exacte
ment la répartition des scènes re
tenues par Rome et est l’œuvre de 
Madeline Diener, une artiste zu
richoise, qui partage son temps 
entre Paris et Saint-Maurice.

Pour sa part, la paroisse voisi
ne de Mervelier a inauguré de 
nouvelles orgues. Daniel Mar
quis, un enfant du village, élève 
du Conservatoire de Nice, a don
né concert pour l’occasion. Les 
chœurs mixtes de Mervelier et

Mgr Martin Càchter 
rencontre les jeunes

A la mi-mai, Mgr Martin 
Gâchter, évêque auxiliaire, a ren
contré les jeunes du Jura au cen
tre paroissial L’Avenir à Delé
mont. Programmée par le CAJ, 
la rencontre a vu accourir des 
jeunes de tout le Jura pastoral. 
Les thèmes abordés, tels le maria
ge, la sexualité, la drogue, le Sida, 
les relations préconjugales, ont 
permis aux jeunes d’apporter 
leurs réponses aux interrogations 
de l’Eglise sur les problèmes brû
lants de cette fin de XXe siècle. 
En soirée, une messe animée par 
le Groupe Passion, de Delémont, 
a été célébrée à la chapelle du 
Righi. Mgr Gâchter a aussi posé 
quelques questions aux jeunes, 
notamment celle-ci: «Nous vi
vons dans une société sécularisée, 
dans laquelle la référence à Dieu 
est souvent passée sous silence.
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La paroisse des Bois a inaugu
ré en mai son nouveau centre pa
roissial, aménagé dans l’ancien
ne cure. Une journée «portes ou
vertes » a permis au public de se 
rendre compte de la bienfacture 
des nouveaux locaux.

Et pourtant, beaucoup de per
sonnes ont soif de Dieu et s’ap
prochent de la religion d’après 
leurs besoins et leurs choix per
sonnels. Comment, vous les jeu
nes, pouvez-vous transmettre vo
tre foi catholique à d’autres jeu
nes?» Les jeunes ont proposé 
quelques pistes. Pour eux, leur 
foi implique une attitude de vie, 
de service, de choix, de confiance 
et d’amour. Elle doit devenir 
communicative et rayonnante.

A la mi-mai également, 250 
pèlerins du Jura sont partis pour 
Lourdes pour participer au Pèle
rinage romand, sous la direction 
spirituelle du doyen Claude Ni- 
coulin.

En mai également, l’Associa
tion des aides aux prêtres du Jura 
fêtait son quart de siècle d’exis
tence. Mlle Yvonne Froidevaux, 
présidente depuis 22 ans, a tracé 
un bref historique de l’Associa
tion, en présence de personnali
tés ecclésiastiques et civiles. 
L’Association groupe une qua
rantaine de membres.

complet. Mais ici aussi, la crise 
des vocations se fait cruellement 
sentir, et les novices depuis plu
sieurs années sont inexistantes. A 
noter qu’un nouvel aumônier a 
été nommé à l’hôpital. 11 s’agit 
du Père Luiz Miranda, jeune prê

tié sera assumée par le canton. A 
la même époque, à Boncourt 
même, un autre mécène, M. Gé
rard Burrus, procédait à la pré
inauguration de la maison de re
traite « Les Chevrières ». A l’oc
casion de son 80e anniversaire, au

L’Eglise réformée du Jura aura 
une présidente franc- 
montagnarde : Mme Myriam 
Raval-Vonlanthen en effet a été 
désignée à ce poste. Elle succède 
à M. Henri Schmid.

Sœurs hospitalières 
de Porrentruy:

225 ans de présence
En 1765, le 22 mai, Porrentruy 

inaugurait son Hôtel-Dieu (hôpi
tal). Trois religieuses, formées à 
Pontarlier, arrivaient dans la cité 
des princes-évêques: Soeurs Os- 
tertag, Jeannerat et Pêcheur. La 
communauté des soeurs hospita
lières, filles de Notre-Dame des 
Sept-Douleurs, était née. Une 
messe d’action de grâces, suivie 
d’un repas, ont marqué cet anni
versaire. La communauté compte 
encore vingt religieuses, mais 
toutes ne travaillent pas à temps

Grand changement à l’Ecole Sainte-Ursule de Porrentruy: une laïque, 
Mme Marie-Thérèse Fleury, succède à Sœur Brigitte Schaller à la tête 
de l’établissement.

tre d’origine brésilienne, qui rem
placera le Père Alphonse Chai- 
gnat, en fonction depuis 1974.

Dans le cadre de l’hôpital, on a 
fêté début juin aussi l’inaugura
tion du nouveau pavillon de mé
decine Sainte-Marthe, qui a été 
entièrement restauré. Le Syndicat 
des communes n’a pas été sollici
té, un mécène, en la personne de 
M. Léon Burrus, de Boncourt, 
ayant assumé la moitié des char
ges, dont le total se monte à quel
que 900000 francs. L’autre moi

cours d’une grande fête populai
re, M. Burrus annonçait qu’il al
lait aussi offrir à la commune une 
piscine couverte, avec prise en 
charge pendant 25 ans des frais 
de fonctionnement.

Mgr Candolfi rencontre 
les prêtres du Jura

Le 19 juin, Mgr Joseph Can
dolfi a rencontré les prêtres et as
sistants pastoraux, catéchistes et 
diacres du Jura. Ils étaient au 
nombre d’une centaine. Deux vo-
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^bLa Bâloise
Assurances

UNE EQUIPE DYNAMIQUE 
POUR UNE ASSURANCE 
AUTHENTIQUE

Delémont Ajoie Franches-Montagnes

Pierre PÉRINAT
2764 Courrendlin
Tél. 066/35 5942

~ Pierre NAYENER
2954 Asuel
Tél. 066/7227 22

Robert KILCHER
2725 Le Noirmont 
Tél. 039/531561

Michel BÉGUELIN 
2826 Corban
Tél. 066/388048

Philippe DÉBŒUF
2892 Courgenay
Tél. 066/71 1773 Moutier

René ÉRARD
2823 Courcelon
Tél. 066/2267 80

Alain RENZI
2900 Porrentruy
Tél. 066/666353

Philippe JEANNERAT 
2740 Moutier
Tél. 032/931839

Martin FIORELLO 
2800 Delémont
Tél. 066/2207 57

Gérard STALDER
2926 Boncourt
Tél. 066/75 5326

Laurent SCHMIDT 
2740 Moutier
Tél. 032/9314 56

Marcel GAFNER 
2854 Bassecourt 
Tél. 066/566037

Bernard SAUCY 
2854 Bassecourt 
Tél. 066/567426

Rénald SCHAERER 
2802 Develier 
Tél. 066/228714

Jean-Michel WIRZ 
2802 Develier 
Tél. 066/22 81 68

Agence générale de Delémont:

A. ROTH, route de Bâle 25, téléphone 066/22 88 71



lets principaux ont constitué cet
te rencontre: le premier faisait 
état du message de Mgr Wüst re
latif aux visites pastorales de 
1989. Un message qui mettait 
l’accent sur la famille, thème et fil 
rouge de la pastorale jurassienne 
de ces prochaines années. Le 
deuxième volet, informatif, an
nonce d’une part des change
ments de structures et de prêtres. 
D’autre part, les nouvelles direc
tives relatives à l’affectation des 
quêtes ont été publiées. Elles rap
pellent le but principal des quêtes 
qui est d’aider les pauvres et les 
Missions.

A fin juin, les 728 catéchistes 
de la partie francophone de 
l’Evêché de Bâle rencontraient 
leur évêque, Mgr Otto Wüst, à 
l’église catholique de Moutier. 
Ce lieu a été choisi en raison du 
fait que c’est là qu’a débuté, en 
1957, la catéchèse du Jura. Caté
chèse bien vivante, puisqu’à ce 
jour on compte sept catéchistes 
professionnelles, douze anima
teurs et deux centres ou relais ca- 
téchétiques. Sept cent vingt-huit 
catéchistes dans nos paroisses 
dispensent l’enseignement. Une 
messe, présidée par l’évêque et 
concélébrée par quelque trente 
prêtres, a permis de rassembler 
dans la joie et l’action de grâces 
tous les participants. Mgr Wüst a 
souligné la valeur du travail de 
tous: «Vous êtes des collabora
teurs et collaboratrices du Christ, 
qui transmettez la foi aux en

fants, aux adolescents, aux han
dicapés.» L’évêque a aussi dit sa 
reconnaissance, sa joie et son in
térêt pour les fruits que portent la 
catéchèse jurassienne.

L’évêque excommunié Marcel 
Lefebvre et ses partisans ont 
inauguré à Delémont une chapel
le intégriste à fin juillet. Le prélat 
d’Ecône compterait une cin
quantaine de partisans dans le 
Jura, le service pastoral étant as
suré par un prêtre résidant à Bâle. 
Les autorités de l’Eglise catholi
que romaine ont commenté cette

nouvelle implantation d’une 
Eglise qui n’appartient plus à la 
communion ecclésiale. «Les ca
tholiques jurassiens ne se laisse
ront pas enfermer dans cette cho
se qui n’a pas d’avenir, ni dans le 
Jura, ni ailleurs d’une manière 
générale », a déclaré le doyen Jac
ques Œuvray, de Delémont.

Biographie
de Mgr Eugène Maillat
Il y a deux ans décédait Mgr 

Eugène Maillat, directeur natio-

Sept cent vingt-huit catéchistes du Jura ont rencontré Mgr Wüst à 
Moutier en juin.

-ijf/A.

Les chapelles de Soyhières (à gauche) et de Courtemaîche ont subi une heureuse rénovation.
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Un bon partenaire est gage de 
sécurité - pas seulement sur la 
corde raide, mais aussi dans les 
affaires bancaires.En toute sécurité Votre banque régionale suisse est 
un partenaire efficace, chez qui tout 
est clair et simple, et qui mérite 
votre entière confiance.BANQUE JURASSIENNE 

D ÉPARGNE ET DE CRÉDIT Pour vos affaires d’argent - crédit 
ou placement, trafic des paiements, 
2e ou 3e pilier - 192 banques 
régionales indépendantes et plus de 
650 agences sont à votre disposition.

BASSECOURT 66 56 74 22
□ ELEMONT □66 22 62 22
PORRENTRUY
MOUTIER 032 93 42 62
SAIGNELEGIER

VOS BANQUES
REGIONALES SUISSES



nal deMissio (Œuvres pontifica
les missionnaires). Paul Jubin, 
qui a été un intime du défunt, lui 
a consacré une biographie: «11 
sortit pour semer». Ce livre re
trace la vie de Mgr Maillat, natif 
de Courtedoux, et rappelle la 
conviction qui habitait ce Juras
sien entièrement tourné vers les 
missions. Il redit son action inlas
sable et passionnée au service de 
Dieu et des hommes (Editions 
Saint-Paul, Fribourg).

Les fidèles du secteur pastoral 
des Franches-Montagnes ont ré
servé des adieux émouvants à 
leurs deux prêtres, les abbés Pier
re Rebetez, doyen, et Pierre Gi- 
rardin. Quelques centaines de 
personnes provenant des Breu- 
leux, Saignelégier, Montfaucon 
et Saint-Brais se sont rassemblées 
pour une soirée de prière, de par
tage et d’amitié. Ce fut l’occasion 
d’exprimer des sentiments de re
connaissance au Seigneur et aux 
deux prêtres partants, qui se sont 
acquis beaucoup de mérites et 
sympathie au cours de quatorze 
années d’un fructueux apostolat.

L’abbé Yves Droux, l’abbé Ro
ger Beuchat et le Père Joseph 
Fleury ont aussi été l’objet de té
moignages d’estime et d’attache
ment à l’occasion de leur départ 
de Develier-Bourrignon, Courté- 
telle et Soyhières.

Les membres de trois confes
sions se sont unis à Courgenay- 
Courtemautruy pour une célé
bration œcuménique, à l’occa
sion de la Fête fédérale d’action 
de grâces. Catholiques, réformés 
et mennonites ont donné un beau 
témoignage d’union et ont célé
bré leur foi avec la collaboration 
du Groupement des sourds et 
malentendants du Jura.

Le Père Luiz Miranda, nouvel au
mônier de l’hôpital de Porren- 
truy.

Le pèlerinage à Notre-Dame de 
Lorette à Porrentruy a vu accourir 
la foule des grands jours. Le pré
dicateur, le vicaire épiscopal 
Claude Schaller, a traité du thème 
de l’année pastorale : la famille.

Nouveau prêtre 
à Saint-Charles

Ordonné prêtre le 25 août à 
l’abbaye de Champagne-sur- 
Rhône, au sein de la communau
té des chanoines de Saint- 
Augustin, dont il est membre, le 
Père Louis de Romanet a célébré 
sa première messe au Collège 
Saint-Charles le 7 septembre. Il 
devient membre du prieuré de 
l’établissement, aux côtés du 
prieur, le chanoine Luc Ravel. 
Mgr Maurice Bitz, abbé de l’ab
baye, participait à la cérémonie et 
prononça l’homélie, sur le thème 
du prêtre, serviteur de la vérité, 
qui est le Christ. Le prêtre, rappe
la Mgr Bitz, est celui qui commu
nique aux hommes les réalités di
vines. Mais la vérité ne se laisse 
pas accaparer par l’esprit de 
l’homme. Celui-ci doit rester 
dans une attitude de mendiant en 
quête de la sagesse.

La paroisse réformée de Por
rentruy a accueilli un nouveau 
pasteur, en l’occurrence M. Marc 
Seiler. Agé de 35 ans, le pasteur 
Seiler, né à Paris, de père alsacien 
et de mère bernoise, dispensait 
son ministère dans la région de 
Montbéliard-Audincourt. Il suc
cède au pasteur de Vries, atteint 
par l’âge de la retraite.

Une fois de plus, la semaine du 
Vorbourg a été suivie par une 
foule considérable de pèlerins. 
C’est le Père Jean Didierlaurent, 
de Lyon, qui a assuré les prédica
tions, dont le thème était centré 
sur «Marie, tu es de notre fa
mille ».

vingt bougies 
à Caritas Jura

Une série de rencontres et ma
nifestations ont marqué à fin oc
tobre 1990 le vingtième anniver
saire de Caritas Jura. Une insti
tution qui, sur le plan Jura, fut 
très modeste dans ses débuts, 
alors que Mlle Marie Mondet, de 
l’Œuvre séraphique de Soleure,

Présentation par Jeanne Lovis au Musée Jurassien de !'autel portatif du 
Père François Lovis.

•?.
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La paroisse réformée de Porrentruy a accueilli un nouveau pasteur, 
M. Marc Seiler, ici en compagnie du pasteur Hans-Peter Mathys.

posait les premiers jalons. Au
jourd’hui, l’arbre a grandi et por
te des fruits toujours plus appré
ciés dans notre coin de terre. Une 
équipe dynamique, ayant à sa 
tête le Père Charles Portmann,

oeuvre sans relâche pour appor
ter soulagement et espoir à des 
centaines de personnes en diffi
culté, notamment à des chô
meurs qui arrivent à la fin de la 
période qui leur permet de tou

cher des secours. « Remuer ciel et 
cœur, à la suite de l’abbé Pierre 
ou à celle de Raoul Follereau, 
pour que les plus démunis retrou
vent espoir et dignité », telles sont 
les lignes de force qui se sont dé
gagées des discours officiels. Des 
journées «portes ouvertes» à 
Delémont et Courtételle ont per
mis à un nombreux public de se 
rendre compte de l’organisation 
et du travail de Caritas Jura. Un 
spectacle de danse intitulé Dia
bolo Monde, organisé par Joëlle 
Prince, ainsi qu’un repas com
munautaire servi le dimanche 28 
octobre à la salle paroissiale delé- 
montaine, de même qu’une mes
se présidée par le vicaire épisco
pal Claude Schaller, ont aussi été 
les points forts de la célébration 
de cet anniversaire. Mgr Otto 
Wüst avait envoyé un message où 
il a félicité et remercié ceux qu’il 
qualifie de «témoins d’amour et 
d’accueil». Les nombreux pro
fessionnels et bénévoles de Cari
tas étaient présents à cet office où 
l’abbé Schaller a commenté la 
parole du Christ: «Tu aimeras 
ton prochain plus que toi-même. » 
Au cours du repas, Etienne Beu- 
ret, président de Caritas Jura, a 
aussi pris la parole et notamment 
rappelé qu’en Suisse, 500000 
êtres humains vivent au-dessous 
du seuil de pauvreté et que plus 
d’un Suisse sur dix a recours à 
une aide financière sociale. Re-

Les pèlerinages jurassiens en 1991
Lourdes: Du 5 au 12 mai, pèlerinage de printemps.

Du 21 au 27 juillet, pèlerinage d’été.

Du 15 au 18 juillet.

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

15 août, journée des malades.

Du 8 au 15 septembre, semaine mariale.

Service des pèlerinages, 2800 Delémont, téléphone

Einsiedeln:

Lorette, Porrentruy:

Grotte Sainte-Colombe, Undervelier: 

Vorbourg, Delémont:

Informations au Centre pastoral du Jura, 
066/226292.
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Président de la Conférence des évêques suisses, Mgr Joseph Candolfi a 
été chargé de dénouer la crise que traverse le diocèse de Coire.

présentant de l’Etat jurassien, 
Joël Plumey a assuré Caritas du 
soutien des autorités cantonales 
et a reconnu le dynamisme et la 
justesse des initiatives de Caritas 
Jura. A noter que le président de 
Caritas Suisse, M. Vital Darbel- 
lay, ainsi que M. Philippe Kauf
mann, chef des Arts et Métiers 
du Jura, étaient présents, ainsi 
que Mlle Marie Mondet.

Nouvelles brèves
En octobre, 120 religieuses, dé

léguées de l’Union des supérieu
res majeures de Suisse romande 
ont siégé à Delémont. La pasto
rale des vocations était à l’ordre 
du jour. Mgr Gabriel Bullet et 
Mgr Martin Gâchter ont pris 
part à l’assemblée.

A la mi-octobre, quelque deux 
cents jeunes du mouvement de 
Lourdes se sont retrouvés à Glo- 
velier avec leurs aumôniers. Cette 
rencontre fait suite au pèlerinage 
de juillet, auquel 25 jeunes Juras
siens ont pris part.

Le Prix Jurassia 1990 a été at
tribué à un jeune chercheur ajou- 
lot, Claude Hauser. Ce prix cou
ronne l’ouvrage Le Jura et l’Uni
versité de Fribourg, 1889-1974, 
Histoire d’un rayonnement.

Le 21 octobre, la paroisse de 
Malleray-Bévilard a inauguré ses 
nouvelles orgues. Une messe dite 
de Saint-Georges a été célébrée le 
matin, avec la participation du

vicaire épiscopal Claude Schal- 
ler. L’après-midi, un concert 
inaugural a été donné par Pierre 
Pilloud, organiste à La Tour-de- 
Peilz.

Terminons cette chronique en 
signalant que quatre futurs prê
tres et assistants pastoraux ont 
commencé en novembre 1990 
leur année de cours pastoral. Les

futurs assistants pastoraux, Di
dier Berret, de Cornol, et Philip
pe Charmillot, de Delémont, 
iront respectivement à Delémont 
et Porrentruy, alors que les deux 
futurs prêtres, Jean-Jacques 
Theurillat, de Porrentruy, et 
Christian Schaller, de Tavannes, 
iront respectivement à Saint- 
Imier et Bassecourt. (gs)

Catholiques, protestants et mennonites se sont unis en l’église de Courgenay pour célébrer te Jeûne fédéral.
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Gérard Python 
Nettoyage chimique

Grand-Rue 38-40 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/662595

Rue de l'Industrie 25 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/22 28 72

Rue Centrale 62 
2740 MOUTIER 
Tél. 032/9327 20

Nettoyage à sec de tous vos vêtements, ainsi que rideaux, couvertures, sacs de couchage. 

Travaux spéciaux : vêtements en cuir et daim, tapis, blanchisserie.

Dépôts dans les Franches-Montagnes :
Montfaucon : 
Le Noirmont : 
Les Breuleux : 
Lajoux:

Magasin Clément Farine 
Magasin Beuret 
Magasin Pelletier 
Magasin Humair

Saignelégier : Chez Françoise Finazzi
Saignelégier: Boulangerie Mestre
Les Genevez: Magasin Moritz
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Garage
Jean-Louis Borruat
2906 Chevenez - f 066/766422
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Garage
du Viaduc Christian Choulat
2923 Courtemaîche- 0 066/665982



Anniversaires d'ordination sacerdotale

Père Charles-Albert Hitot: 
60 ans de vie religieuse.

Doyen Pierre Buchwalder: 
60 ans de sacerdoce.

Abbé Jean Theurillat: 
60 ans de sacerdoce.

Chanoine Fernand Boillat: 
60 ans de sacerdoce.

Père Fernand Citherlet: 
50 ans de vie religieuse.

Père Ephrem Chaignat: 
50 ans de vie religieuse.

A bbé Roger Noirjean : Père Georges Taillard:
50 ans de sacerdoce. 50 ans de vie religieuse.

Chanoine Maxime Bregnard: 
50 ans de sacerdoce.
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Des marques de qualité 
Un personnel qualifié 

Un service assuré

BEURET MARIUS

APPAREILS MÉNAGERS
Magasin-Exposition :

2800 DELÉMONT - Tél. 066/22 9045

SONORISATIONS 

VIDÉO-CLUB

TV - VIDÉO - HIFIHITACHI VM-S83 
Camescope Super-VHS

DELEMONT
Tél. 066/22 7676

MOUTIER
Tél. 032/933626

TRAMELAN
Tél. 032/975757



Mgr Paul Bové:
50 ans de sacerdoce.

Chanoine Michel Jolissaint : A bbé A ndré Steullet :
40 ans de sacerdoce. 40 ans de sacerdoce.

Abbé Giorgio Dal Pos: 
40 ans de sacerdoce.

Abbé Roger Friche: 
40 ans de sacerdoce.

Père Jean-Pierre Badet 
40 ans de sacerdoce.

Père Georges Arnoux: 
40 ans de sacerdoce.

Le sacerdoce commun des fidèles et le sacerdo
ce ministériel ou hiérarchique, bien qu 'il y ait 
entre eux une différence essentielle et non seule
ment de degré, sont cependant ordonnés l'un 
à l'autre: l'un et l'autre, en effét, chacun selon 
son mode propre, participent de l'unique sacer
doce du Christ.

Vatican II
Constitution dogmatique Lumen gentium, 10
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'U REPOS MÉRITE!LES DELICES

VOTRE PHARMACIE

Quelplaisirdes'abandonner 'dfzZP o plumes après une journée 
dans les plUITianeX chargée.

Les édredons et oreillers de qualité suisse, garnis de plumes et duvet, 
portent l'étiquette plumarex.

T°Urt

MfiRI d SCHWRB
AMEUBLEMENTS SA 

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/66 12 41

Livraison gratuite dans toute la Suisse.

PARFUMERIE
Les plus grandes marques

INSTITUT DE BEAUTÉ 
SOLARIUM

CARTE DE FIDÉLITÉ
Soin et maquillage gratuits 

dans notre salon d’esthétique 
pour 200 francs d’achats cumulés 

en parfumerie

HOMÉOPATHIE - PHYTOTHÉRAPIE 
PRODUITS NATURELS

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 066/661191

En toute circonstance un conseil de professionnel



Jubilés de vie religieuse

Sœur Monique Cramatte et Sœur Julia Crelier: 50 ans: 
Sœur Jeanne Valley: 60 ans.

Sœur Marguerite Fririez: 
60 ans.

Sœur Marie-Lucie Steiner: 
50 ans.

Sœur Claudine Cuttat: 
50 ans.

Sœur Delpltine-Marie Schaller: 
60 ans.

Sœur Marie-Eugène Friche: 
60 ans.

Sœur Jeanne-Marie Schaffter: 
50 ans.

Sœur Marie-A Ifreda Lapaire: 
65 ans.
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INSTALLATIONS
ELECTRIQUES

PORRENTRUY 
Tél. 066/661843

BONCOURT 
Tél. 066/75 5948

DELÉMONT 
Tél. 066/21 31 31

BASSECOURT 
Tél. 066/5669 89

SA IG N EL ÉG 1ER 
Tél. 039/51 1505

SAINT-URSANNE 
Tél. 066/55 32 54

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

Faites-vous conseiller par le spécialiste !

Installations perfectionnées... Main-d'œuvre qualifiée...

André Berberat

Installations sanitaires 
Chauffages toutes énergies

2892 COURGENAY
TEL. 066 - 71 15 59

L'entreprise régionale digne de confiance!
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Sœur Jeanne-Gabriel Chèvre: 
50 ans.

Sœur Yolande Schaller: 
60 ans.

Sœur Marie-Xavier Fleury : 
50 ans.

Honneur
aux serviteurs du chant d'Eglise

Mil®*

£r

Onze médaillés à Porrentruy: Luc Fleury, Jean Etique et Marguerite Huber, 40 ans; Edgar Michel, Esther 
Belli et Hélène Aubry, 43 ans (médaille diocésaine); Louis Mure et Philippe Juillerat, 50 ans, Gaston Girar- 
din, 55 ans, Marcel Bouvier, 57ans, Paul Raval, 58 ans (médaille Bene Merenti), entourés de Georges Farine, 
président de la société et de Philippe Kauffmann, président de la paroisse.
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Pour les audiophiles 
exigeants

Fr. 950
Professîonal Audio Brand

Annonciades 9
PORRENTRUY

Tél. 066/6646 55

FALBRIARD

GARAGE

® LAURENT VALLAT
-Sf 066 / 66 45 71

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

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

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

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



Henri Crelier, Bure: 
40 ans.

Trois médaillés à Aile : Jean-Paul Nussbaumer, 40 ans, Xavier 
Billieux, 65 ans, et Joseph Gurba, 50 ans.

P»
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Fernand Bregnard, Miécourt: 
53 ans.

Martin Salomon, de Courtedoux, 50 ans de chant, entouré de l’abbé 
Raymond Salvadé, du président et du porte-drapeau.

Victor Nagel, Charmoille: 
65 ans.

A Courchavon, Jean Maître, directeur, l’abbé Michel Jolidon et Anne- 
Marie Lapaire, organiste, entourant Jutes Riat fêté pour 40 ans de chant.
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2900 Porrentruy

Nous gérons et assumons les services suivants :

Service des eaux de la ville
Réseau et abonnements, tél. 066/66 11 53 

Téléréseau Porrentruy et environs 
Réseau et abonnements, tél. 066/66 61 88

Soprol-Juroil
__ Distribution d'huile de chauffage 

et autres produits pétroliers, tél. 066/6643 22
Chauffages centraux

Construction et entretien, tél. 066/66 17 56

Installations sanitaires
Construction et entretien, tél. 066/66 6080

KOEGLEP
La Maison spécialisée 

pour la vente et le service de :
TRONÇONNEUSES/DÉBROUSSAILLEUSES 

(Stihl et Husqvarna)
TRACTEURS DE PELOUSES/TONDEUSES 

(Simplicity)
POMPES et GÉNÉRATRICES/MOTOCULTEURS 

(Robin-SDK)
Compresseurs et bien d'autres machines... 

Aussi en stock:
l'outillage, l'équipement et l'habillement forestier 

de travail et de loisirs.

A votre service 
depuis

18 ans v

firmes

Jean Kœgler
Tronçonneuses 

et machines de jardin
COURTEDOUX 

Tél. 066/66 51 43



Six médaillés Bene Merenti à Delémont: Marie-Thérèse Hammer et Gaston Imhoff, 60 ans, Hélène 
Hammer, 58 ans, Auguste Dominé et Marcel Houlmann, 57 ans, Maurice Chèvre, 51 ans.

Paul Theurillat, Ernest Guélat et Marcel Chételat, de Courtételle, Yvette Cortat, Courrendlin : 
tous trois 50 ans. 40 ans.

Marcel Hoir jean, Saulcy: 
40 ans de direction.

A Bassecourt, quatre médaillés: Yves Christe et Roger Christe, 
40 ans, Basile Stadelmann et Henri Sclialler, 50 ans.
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eubles
GRANDE EXPOSITION 
A DEVELIER
Rue de Fer Tél. 066/221187

2800 delemont-develier sa
tapis, rideaux

Grande exposition 
à Develier Tél. 066/223544

Ouverture du soir: 
jeudi jusqu'à 21 h 30

BPS.
Pour ceux 
qui aiment

la vie.

BANQUE POPULAIRE SUISSE



Quarante ans de chant et plus pour René Perriard, Raphaël Willemin A Tavannes: Clémentine Monin, 
et Raymond Jeanbourquin, au Noirmont. 40 ans et Jean-Pau! Friat, 50 ans.

-jm

Sept médaillés à Saint-Brais: Marc Veya, 50 ans, Denise Veya, Marguerite Jolidon, Yvonne Queloz, Paul 
Erard, Joseph Erard, Robert Villat, 40 ans.
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GIRARD-ZAUGG
Machines forestières et de jardins

Une entreprise jeune et dynamique qui vous assure 
un service après-vente impeccable.

voyebœuf 3 a
2900 PORRENTRUY ouvert tous les jours... du lundi
Tél. 066/662531 ausamedi

0*0
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BANQUE CANTONALE 
DU JURA S# H “"AN™DËL'É,AT

la banque qui vous écoute



il Y a 225 ans, Porrentruy accueillait les sœurs hospitalières

«Christo in Pauperibus»

L
e 22 mai 1765, Porrentruy inaugurait 
son Hôtel-Dieu (Hôpital). Trois 
sœurs formées à Pontarlier arrivaient 
alors dans la cité des Princes-Evêques en 

cours de soirée. Sœur Ostertag, Sœur Jeanne- 
rat et Sœur Pêcheur prenaient possession des 
lieux. La Communauté des sœurs hospitaliè
res, filles de Notre-Dame des sept douleurs 
était née. Son destin sera depuis lors étroite
ment lié au service de ce qui se nomme actuel
lement l’Hôpital régional de Porrentruy. Une 
fête a marqué ce 225e anniversaire et une 
messe d’action de grâce a commémoré l’évé
nement à la chapelle de la Communauté le 
22 mai 1990.

Pour l’heure, la Communauté compte en
core vingt religieuses. Certaines d’entre elles 
assument diverses tâches hospitalières, à 
temps complet, partiel ou à titre bénévole se
lon leur formation professionnelle ou leurs 
affinités. La supérieure, Sœur Marie-Paule 
Willemin, verrait une orientation nouvelle 
pour les sœurs qui d’ici quelques années se
ront pratiquement toutes à l’âge de la retraite. 
Cette orientation pourrait bien se tourner du 
côté de l’aide à l’aumônerie, de l’accueil des 
malades et de l’accompagnement des mou
rants. A moins que des vocations naissantes 
viennent rajeunir les rangs de celles qui ont 
consacré toute leur vie au chevet des malades.

La Communauté de Porrentruy est com
plètement indépendante. Elle recrute elle- 
même ses sœurs. Des sœurs qui sont issues 
des hospitalières de Beaune (France). En 
1765, canoniquement, Porrentruy et le Jura 
dépendaient de Besançon.

Une communauté courageuse
En 1451, Nicolas Rolin et sa femme, Gigo

gne de Salins, fondent l’Hôpital de Beaune et 
la Congrégation des sœurs hospitalières. Pon
tarlier suit l’exemple en 1700. Un projet se met 
à germer du côté de Porrentruy. Mme Chavey 
offre 300000 francs à la ville pour qu’elle le 
réalise. On est alors en 1761. A la demande de 
l’archevêque de Besançon, trois jeunes filles 
entrent en noviciat à Pontarlier. Elles pronon

cent leurs vœux avant de retourner dans la cité 
ajoulote (Porrentruy), le jour de l’inaugura
tion de son Hôtel-Dieu. Marie-Eve Ostertag
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L’Hôlel-Dieu (ancien hôpital) de Porrentruy.

n’a que 25 ans lorsqu’elle reçoit le titre de 
Mère (supérieure). Originaire d’Altkirch, elle 
vivait à Porrentruy où son père était médecin. 
Sœur Jeannerat venait de Saint-Ursanne 
alors que Sœur Pêcheur était issue d’une fa
mille de Haute-Savoie.

Mère Ostertag marquera l’histoire des 
sœurs hospitalières de Porrentruy: son rôle 
de supérieure « tiendra » pendant 42 ans ; du
rant la Révolution, dans le but de garder son 
Hôpital, alors dépouillé de toute sa fortune, 
elle acceptera même d’arborer la cocarde tri
colore et d’abandonner son habit religieux.
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La Communauté des sœurs hospitalières en 1956.

De la Révolution 
au Kulturkampf

Marie-Eve Ostertag a en outre été appelée à 
former les sœurs de la Communauté de So- 
leure (fondée en 1788). Ce n’est que beaucoup 
plus tard, en 1851, qu’une communauté est 
fondée à Delémont par Mère Türberg.

A Porrentruy, le premier centenaire ne peut 
pas être fêté. On se trouve en effet en pleine 
période du Kulturkampf. Les hospitalières 
sont alors calomniées.

Quelques-unes comparaissent devant les 
tribunaux bernois, d’autres subissent la pri
son. Mère L’Hoste, puis Mère Husson diri
gent plus tard une communauté réduite à une 
peau de chagrin. Elles ne sont plus que douze. 
Les temps agités s’estompant enfin, les voca
tions alors réprimées s’expriment à nouveau.

Il y a 25 ans, le 200e anniversaire est fêté 
avec faste. Les 34 sœurs hospitalières de Por
rentruy ont quitté l’ancien Hôtel-Dieu en 
1956. Elles s’installeront plus tard dans leur 
« maison» construite tout au bout de l’actuel 
Hôpital régional de Porrentruy. (sic)
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Il y a 1400 ans, Colomban arrivait à Luxeuil

Le Jura lui doit le moine Ursanne

^ épopée colombanienne marque un 
tournant dans l'histoire de l'Eglise. 
Elle est liée à la diffusion du 

monachisme en Occident et constitue certai
nement la deuxième vague d'évangélisation 
du vieux continent, aux VIE et VIIIe siècles.

Luxeuil a fêté avec éclat en cette année 
1990 le quatorzième centenaire de l'arrivée en 
cette cité de Colomban, moine irlandais, et 
de ses compagnons, parmi lesquels un certain 
Ursanne, à qui le Jura doit un de ses hauts 
lieux spirituels. Luxeuil et Saint-Ursanne: 
deux cités nées du même tronc. Nous con
naissons la vie et l'action de Colomban grâce 
à un autre moine, Jonas, qui sur commande 
de l'abbé de Bobbio a écrit la biographie du 
saint une centaine d'années environ après sa 
mort. On sait que Colomban mourut au cou
vent de Bobbio qu 'il avait fondé après avoir 
dû quitter sa chère communauté de Luxeuil.

Né vers 543 dans une famille noble du 
Leinster (sud-est de l’Irlande), élève doué, il 
optera pour la vie monastique à Bangor, 
monastère que venait de fonder vers 559 
saint Comgall. Inspiré par le texte biblique : 
«Quitte ton pays, ta famille, la maison de 
ton père et va dans le pays que je te montre
rai», Colomban va quitter l’Irlande avec 
quelques compagnons, entre autres Ursanne, 
Gall, Sigisbert, et traverser la mer pour s’éta
blir au pied des Vosges, à Luxeuil. Avec l’ac
cord de Childebert II d’Austrasie et Gontran 
de Bourgogne, les immigrés relèvent des rui
nes antiques à l’abandon, aux alentours de 
Luxeuil. Mais devant l’afflux des postulants, 
il fallut bientôt établir, à une quinzaine de 
kilomètres de là, le monastère de Luxeuil, 
dans les ruines plus importantes d’une sta
tion thermale antique. Le succès de ces fon
dations tient sans doute à l’originalité de la 
démarche des colombaniens. Mais bien vite, 
l’ordre entrera en conflit avec l’Eglise de 
Gaule. Leur refus tout d’abord d’être placé 
sous l’obédience de l’évêque du lieu, lié à

Croix celtique ou irlandaise du Xe siècle.

A. >
2S§^É!!

l’observance de rites particuliers (le refus par 
exemple de célébrer la-fête de Pâques à la 
même date que l’Eglise franque) provoquè
rent des querelles néfastes. Ces dissensions 
devaient contribuer à la crise politique qui 
aboutit à l’expulsion de Colomban et de ses 
compagnons par Brunehaut et Thierry IL 
D’autant plus que le saint reprocha aux sou
verains et à la cour des désordres moraux in
tolérables pour un chrétien.
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La collégiale de Saint-Ursanne vue du cloître.

Une statue moderne de Colomban a été érigée de
vant la basilique de Luxeuil.

Des moines défricheurs
On a coutume — et à raison — de donner 

aux moines irlandais de l’époque le surnom 
de «défricheurs». Installés dans les campa
gnes, ils ont en effet manié la serpe et la pio
che et essarté de vastes territoires, y faisant 
œuvre de civilisateurs. Leur réputation 
«d’hospes», en un temps où les chemins 
étaient peu sûrs, était dans la ligne de l’évan
gélisation. Leurs monastères ont été le centre 
d’un rayonnement culturel et spirituel dont 
les ondes ont traversé les siècles.

Mais Colomban, qui eut tout d’abord l’in
tention de regagner l’Irlande, poursuivit sa 
route vers l’Est. Il atteint le Rhin avec ses 
compagnons et remonte jusqu’à Bregenz, sur 
le lac de Constance. Mais en 612, l’annexion 
de l’Austrasie par la Bourgogne le contraint à 
se replier en Lombardie, pour fuir ses enne
mis. Quelques compagnons l’abandonnent 
mais pour créer à leur tour des foyers de vie 
culturelle et spirituelle. C’est notamment le 
cas pour Ursanne et Gall. Agé de 70 ans, Co
lomban va trouver à Milan le roi Agilulf, en
nemi de Thierry IL II lui propose le site de 
Bobbio, dans les Appenins, où une ancienne 
basilique attendait d’être restaurée. Il entrera 
en contact avec le pape Boniface IV au sujet 
de controverses théologiques et de contesta
tions de l’autorité suprême du chef de l’Egli
se. Colomban se montrera un des défenseurs 
inconditionnels de la papauté.

En 615, Colomban rend son âme à Dieu. 
L’attachement de ses disciples à Rome sera ré
compensé par le pape Honorius Ier, qui accor
de à Bobbio, en 628, le premier privilège 
d’exemption, qui soustrayait cette abbaye à 
l’autorité de l’évêque de Tortone, pour la pla
cer directement sous celle du Saint-Siège. Si 
Colomban osa s’attaquer sans peur aux puis
sants, il sera par contre plein de délicatesse 
pour les humbles, les plus défavorisés. Resté 
toujours attaché à ses racines irlandaises, jus
qu’à l’excès même, il sut cependant avoir de 
l’Eglise l’idée de son universalité, dont le cen
tre est l’évêque de Rome, (gs)

Proverbe

Au saint qui ne fait pas de miracles, 
on ne brûle pas d'encens.
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L'Eglise en Suisse et dans le monde

M. Gorbatchev au Vatican 
jean Paul il en Afrique et au Mexique 

Le diocèse de Coire en ébullition
Par Georges Schindelholz

Selon des politologues avertis, l’événement du siècle a été la 
rencontre Jean Paul II et Mikhaïl Gorbatchev. Cette visite du 
chef du Kremlin au chef de l'Eglise catholique marque le som
met d'un profond revirement à l'Est. La faillite du système com
muniste, l'érosion de son idéologie, que Pie XII déjà qualifiait 
«d'intrinsèquement perverse», la chute du mur de Berlin, ont 
été autant de faits qui ont marqué l'histoire de cette fin du XXe 
siècle. Mais d'autres événements n'ont pas été aussi réjouissants 
que celui de cette rencontre. La nouvelle de la nomination de 
Mgr Wolfgang Haas à la tête de l'évêché de Coire, a provoqué 
une grave crise de confiance, dans le canton de Zurich surtout, 
où toutes les cloches des églises ont sonné en signe de réproba
tion. Jean Paul IIpar ailleurs a continué ses voyages, notamment 
en direction de l'Afrique et de l'Amérique latine. Reprenons au fil 
des mois les é\ énements marquants de l'année écoulée.

lique d’Ukraine (uniate) allait 
désormais pouvoir être enregis
trée comme n’importe quelle au
tre Eglise. Les uniates (4 millions 
de membres) étaient entrés dans 
la clandestinité en 1946, après 
que Staline les eut intégrés de for
ce dans l’Eglise orthodoxe russe 
officielle, dont les liens avec le 
pouvoir étaient très étroits.

Début décembre, une nouvelle 
association est née à Berne, prési
dée par le Jurassien Joseph Voya
nte, président du comité de 
l’ONU contre la torture. Baptisée 
«Agir pour demain», et fondée 
par près de soixante personnali-

A la mi-novembre 1989, une 
tragique nouvelle arrivait du Sal
vador: six jésuites, dont le rec
teur et plusieurs doyens d’une 
université catholique de la capi
tale, ont été assassinés par des in
connus. Les victimes étaient con
nues comme des défenseurs des 
droits de l’homme dans ce pays, 
et avaient pris la défense des pau
vres et des opprimés. La cuisiniè
re des jésuites, de même que sa 
fille âgée de 15 ans, ont subi le 
même sort. A l’heure qu’il est, les 
assassins courent toujours.

Le 1er décembre, le voyage his
torique de M. Gorbatchev au Va
tican a permis de mettre fin à 
72 ans d’hostilité. Suite à cette 
rencontre, les relations diploma
tiques seront rétablies, une loi ga
rantissant la liberté de croyance 
va être adoptée en URSS et le 
Pape est invité à se rendre dans ce 
vaste pays jusqu’ici officielle
ment athée. Peu avant cette visite, 
le président des affaires religieu
ses soviétiques, M. Kolesnik, 
avait annoncé que l’Eglise catho-

Rencontre historique au Vatican entre Mikhaïl Gorbatchev et Jean 
Paul II.
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tés de tous les milieux, l’associa
tion voudrait, face aux défis de
vant lesquels se trouve placée 
l’humanité et partant la Suisse, 
encourager l’esprit communau
taire et combattre l’égoïsme issu 
du bien-être matériel.

Fin décembre, quelque 50000 
jeunes de l’Est et de l’Ouest ont 
répondu à l’invitation de Taizé à 
se réunir pour la première fois à 
l’Est, en l’occurrence à Wroclaw. 
Dans son message, Frère Roger 
Schütz a appelé à la confiance et 
la réconciliation et dit son espoir 
dans la « famille européenne 
commune ».

Jean Paul II: 
cap sur l’Afrique

Le 25 janvier, Jean Paul II a re
pris son bâton de pèlerin et a mis 
le cap sur l’Afrique. Il a rendu vi
site à cinq pays : le Cap-Vert, la 
Guinée-Bissau, le Mali, le Burki
na et le Tchad. C’est à vingt que 
se monte désormais le nombre de 
pays africains visités par le Pape. 
Dans les pays parcourus, il a 
trouvé des situations politiques et 
religieuses fort dissemblables. Au 
Cap-Vert, pays dont le 90 °7o de la 
population est catholique, Jean 
Paul II a invité les habitants à 
conserver leur foi chrétienne et à 
ne pas se laisser enchaîner par le 
mythe du progrès économique.

Au Mali, où la population mu
sulmane domine et où les catholi
ques ne représentent guère que

Le Pape en Tchécoslovaquie s’est 
entretenu avec Vaclav Havel

•v

le 1 % de la population, Jean 
Paul II a appelé musulmans et 
catholiques à oublier leurs diver
gences et à coopérer dans la lutte 
contre la pauvreté dont souffrent 
les pays du Sahel. Il a aussi souli
gné la nécessité d’un dialogue 
avec les musulmans, des « parte
naires importants, avec d’au
thentiques valeurs religieuses que 
nous avons besoin de connaître et 
de respecter». Auparavant, le 
Pape avait visité la léproserie de 
Bissau.

Au Burkina, le chef de l’Eglise 
a exhorté au développement du 
pays et a demandé aux pauvres

«V

Jean Paul II face à une marée humaine au Mexique.

de ne pas perdre espoir. Il a aussi 
exhorté avec passion le monde à 
exprimer sa solidarité avec ceux 
qui souffrent du poids de la pau
vreté. Le Pape a reconnu que si les 
pauvres du pays étaient pauvres 
en biens matériels, ils étaient par 
contre riches en générosité.

Au Tchad, Jean Paul II a célé
bré une messe à Mondou devant 
200000 personnes et a rendu un 
vibrant hommage aux mission
naires dont beaucoup ont payé de 
leur vie leur attachement à Jésus, 
au cours des événements tragi
ques des dernières années. Il a 
plus particulièrement rendu 
hommage à Mgr Gabriel Balet, 
évêque de Mondou, tué avec le 
Père Aeby dans l’explosion ter
roriste de l’avion de l’UTA, le 
19 septembre 1989.

Nouveau printemps 
pour l’Eglise à l’Est

Les unes après les autres, les lé
gislations anti-religieuses des 
pays socialistes à l’Est se modi
fient par rapport aux Eglises et à 
la liberté de croyance. Alors 
qu’après la visite historique de 
M. Gorbatchev au Vatican, il est 
question d’établir des relations 
diplomatiques au niveau des 
deux Etats, la Hongrie, elle, vient 
de passer aux actes. Au début du 
mois de février en effet, après 
quarante-cinq ans de divorce, la 
Hongrie et le Vatican ont rétabli 
leurs relations diplomatiques. La 
Hongrie est ainsi le deuxième 
pays de l’Est à rétablir des liens 
formels avec le Saint-Siège. La 
Pologne en avait fait autant en 
juillet 1989. Par ailleurs, en Tché
coslovaquie notamment, où la si
tuation était bloquée depuis des 
années, de nouveaux évêques ont 
été nommés.

Le rassemblement 
de Séoul

Du 5 au 12 mars, plus de mille 
délégués ont participé à Séoul 
(Corée) au Rassemblement œcu
ménique mondial pour la Justice, 
la Paix et la Sauvegarde de la 
création. Les menaces qui pèsent 
sur la survie de la planète y ont 
été analysées et les délégués ont 
été invités à dépasser leurs diffé-
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Malte, île où séjourna saint Paul, a reçu pour la première fois la visite 
d’un Pape.

rences pour s’engager concrète
ment en faveur du désendette
ment des pays déshérités, de la 
démilitarisation et d’un coup 
d’arrêt à « l’effet de serre ». Mais 
contrairement à ce qui s’était pas
sé à Bâle lors du grand rassemble
ment œcuménique, prélude à ce
lui de Séoul, en mai 1989, l’Eglise 
catholique n’avait pas envoyé de 
délégués officiels, mais seule
ment vingt observateurs. Prési
dent de la délégation, Mgr Basil 
Meeking a, au nom de l’Eglise 
catholique, adressé des vœux à 
l’assemblée. Il a voulu aussi signi
fier l’engagement de l’Eglise ca
tholique sur trois thèmes : Justi
ce, Paix et Sauvegarde de la créa
tion.

Le Pape
en Tchécoslovaquie

Fin avril, Jean Paul II a fait un 
voyage-éclair en Tchécoslova
quie, avec trois étapes: Prague, 
Velehrad et Bratislava. Il a par
tout reçu un accueil enthousiaste 
et a rencontré les dirigeants du 
pays. Cette visite a permis d’ex
primer au chef de l’Eglise des

sentiments de gratitude pour 
l’appui qu’il a toujours accordé à 
la lutte du peuple contre la dicta
ture communiste. Le Pape a d’ail
leurs qualifié l’idéologie marxis
te de « tragique utopie ». Cette vi
site avait donc aussi valeur de 
symbole, et le Pape s’est notam
ment entretenu avec Vaclav Havel 
et Alexandre Dubcek, qui fut à la 
tête du «Printemps de Prague», 
en 1968. Hommage aussi a été 
rendu au cardinal Frantisek To- 
masek, le courageux prélat qui a 
su tenir tête aux sinistres diri
geants communistes.

Début mai, on apprenait le dé
cès du chef de l’Eglise orthodoxe 
russe, le patriarche Pimen. Après 
des décennies de répression, il a 
présidé au réveil des libertés reli
gieuses dans son pays. Il était âgé 
de 79 ans. C’est un homme de 
paix qui a été appelé à lui succé
der, le métropolite Alexis de Le
ningrad et Novgorod.

Voyage du Saint-Père 
en Amérique latine

Le 6 mai, le Pape a entamé un 
nouveau voyage en Amérique la

tine, une tournée de neuf jours à 
travers le Mexique. 11 s’agit du 
dixième voyage sur le continent 
latino-américain. A l’époque, le 
Pape avait exhorté la hiérarchie à 
se rapprocher du peuple, sans 
pour autant tomber dans la poli
tique partisane. Au fil des an
nées, l’Eglise s’est davantage in
vestie dans les problèmes sociaux 
et économique, et son prestige 
s’est accru auprès du peuple. 
Mais de graves dissensions sont 
apparues entre libéraux et con
servateurs au sein du clergé. Au 
cours de son périple, Jean Paul II 
a béatifié quatre Indiens mexi
cains du XVIe siècle en la basili
que de Guadalupe, le plus haut 
lieu saint du pays. On sait que 
l’indépendance du Mexique a été 
accompagnée d’une rupture avec 
l’Eglise catholique du pays. 
Mais, progressivement, le passé 
colonial a été effacé et on note 
une nette amélioration des rela
tions entre l’Eglise et le Gouver
nement. C’est le chef de l’Etat 
lui-même d’ailleurs, le président 
Carlos Salinas de Gortari, qui a 
accueilli le Pape à son arrivée à 
Mexico.

A peine rentré de son voyage 
au Mexique, où partout il a été 
chaleureusement applaudi, Jean 
Paul II s’est rendu dans l’île de 
Malte pour une visite de trois 
jours. C’est la première fois 
qu’un Pape visitait cette île où 
saint Paul avait fait escale, alors 
qu’il était en route pour Rome. II 
y a peu encore, les relations entre 
l’Etat et l’Eglise à Malte étaient 
mauvaises. Mais on assiste au
jourd’hui à une nette détente, le 
gouvernement socialiste ayant 
été remplacé par un gouverne
ment nationaliste présidé par un 
catholique pratiquant, Eddie Fe- 
nech Tabone.

Graves remous 
après une nomination 

épiscopale
La nomination de Mgr Wolf

gang Haas, évêque auxiliaire de 
Coire, à la tête du diocèse, a été 
accompagnée de virulentes con
testations, au relent de schisme. 
Son prédécesseur, Mgr Vonde- 
rach, a résilié ses fonctions pour
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raisons de santé. C’est surtout du 
côté de Zurich que la contesta
tion s’est montrée très dure, d’au
tant plus que, trois jours après sa 
nomination, le nouvel évêque n’a 
pas voulu confirmer dans sa 
charge l’abbé Matt, vicaire géné
ral de Zurich. Président de la 
Conférence épiscopale, Mgr Jo
seph Candolfi, a tenté de «jouer 
au pompier», devant la montée 
de la contestation, qui a trouvé 
son point culminant avec une 
manifestation devant l’évêché de 
Coire réclamant la démission de 
Mgr Haas, alors que ses parti
sans se réunissaient à Sachseln 
pour prier. La question de la 
création d’un évêché à Zurich a 
refait surface et, pour l’instant, 
les catholiques zurichois ont dé
cidé de supprimer la contribu
tion de Fr. 400000.— qu’ils ver-

Trois mille membres de Vie Montante ont fraternisé à Lausanne pour 
les 25 ans du mouvement. Au centre: l’abbé Jean-Marie Patois; aumô
nier, et Louis Gisiger (à droite).

Départ pittoresque d’une étape du Tour de France au pied de la basilique Notre-Dame de Lourdes.

». y**.
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saient à l’évêché. La Conférence 
des évêques a désigné une com
mission de trois membres pour 
désamorcer le conflit et ramener 
la paix dans les esprits. Mgr Haas 
par ailleurs a reconnu qu’il avait 
commis des erreurs et blessé des 
catholiques, ce qu’il regrette. 
Mgr Candolfi, qui a reçu 800 let
tres à propos de cette affaire, re
connaît qu’il y a danger de scis
sion, et qu’il n’y a guère d’événe
ment récent en Suisse qui ait bou
leversé autant les catholiques.

Jean Paul II: nouveau 
voyage en Afrique

Infatigable, le Pape a repris à 
fin août le chemin de l’Afrique. 
Cette tournée, la septième de son 
pontificat en Afrique, a entraîné 
le Pape en Tanzanie, au Burundi, 
au Rwanda et en Côte-d’Ivoire. 
Après avoir fait état de ses crain
tes sur le conflit du Golfe, le Sida 
et l’afflux de réfugiés en Afrique, 
Jean Paul II a insisté en Tanzanie 
sur le besoin de coopération et de 

La nomination de Mgr Wolfgang Haas à Coire a provoqué de profonds fraternité entre chrétiens et mu- 
remous dans l’Eglise diocésaine. sulmans. Il a aussi demandé aux

Au Burundi, Jean Paul II a plaidé en faveur des pauvres en pays africain.
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évêques d’impliquer davantage 
les laïcs dans la vie de l’Eglise.
Parlant de ce fléau qu’est le Sida, 
le Pape une fois de plus a con
damné implicitement l’usage des 
préservatifs et a demandé à la 
communauté internationale d’in
tensifier la lutte contre cette ma
ladie et de résoudre humaine
ment le problème des réfugiés.
De plus, le chef de l’Eglise a de
mandé de renoncer à l’avorte
ment, « ce crime sans nom », et à 
la sorcellerie, une pratique mena
çant les fondements de l’Eglise 
dans la région.

Au Burundi, le chef de l’Eglise Après bien des hésitations et sous certaines conditions, le Pape a béni la 
s’est adressé aux musulmans en basilique de Yamoussoukro.

A Rome, les évêques réunis en Synode ont traité le dossier de la forma
tion des prêtres.

leur demandant de faire cause 
commune avec les chrétiens. Aux 
différentes Eglises chrétiennes, il 
a souligné que ce qui nous unit 
l’emporte sur ce qui nous sépare, 
bien qu’il subsiste encore des di
vergences graves. Il a demandé 
aussi bien aux musulmans 
qu’aux chrétiens d’être les «pre
miers à respecter la vie, à interve
nir en faveur des plus démunis, 
des plus vulnérables, à œuvrer 
pour la justice ». Avant de quitter 
ce pays, Jean Paul II a rendu visi
te à un hôpital comptant de nom
breuses victimes mourantes de 
cette maladie et a souligné qu’il 
partageait leurs souffrances.

Après avoir longtemps hésité 
avant d’accepter de consacrer la 
basilique controversée de Ya
moussoukro, le Pape a procédé 
à cette consécration en Côte- 
d’Ivoire. Comme condition le 
Saint-Père avait demandé qu’un 
hôpital soit construit à proximité, 
et que l’Eglise catholique puisse 
ouvrir sa propre radio. De plus, le 
président ivoirien Houphouët- 
Boigny, a assuré que cette basili
que, construite dans son village 
natal, a été payée de sa poche (185 
millions!) et qu’elle n’était pas 
seulement destinée à la piété des 
fidèles, mais à faire contre-poids 
aux musulmans, qui possèdent

d’énormes mosquées en Afri
que ! Une fois de plus, le Pape a 
parlé du fléau du Sida et affirmé 
que pour l’Eglise catholique, le 
seul moyen de combattre l’épidé
mie étaient le célibat et la fidélité 
dans le mariage.

Avant de quitter l’Afrique, 
Jean Paul II a visité le Rwanda. 
Ici aussi il s’est trouvé confronté 
au fléau du Sida et s’est vu dire 
par les médecins que 85% des 
malades des deux bâtiments hos
pitaliers souffraient de cette ma
ladie. Visiblement ému, le Pape 
s’est arrêté auprès d’une quaran
taine d’hommes et d’enfants ma
lades. Il a fait don de 10000 dol
lars à cet établissement man
quant de fonds.

Synode des évêques 
à Rome

Le dernier dimanche de sep
tembre s’est ouvert à Rome le 
Synode des évêques. Deux cent 
trente-huit Pères synodaux y ont 
pris part. Il avait pour thème « La 
formation des prêtres dans les cir
constances actuelles ». Mgr Eugè
ne Corecco, évêque de Lugano, 
représentait la Conférence des 
évêques suisses. Le Synode a pris 
fin le dernier dimanche d’octobre. 
Un message au Peuple de Dieu a 
été adressé et il fait allusion à la ré
jouissante progression du nombre 
des vocations. Il insiste aussi sur le 
fait que le célibat reste lié au sacer
doce catholique, (gs)
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Le 17e centenaire du martyre de saint Maurice 
et de ses compagnons

Saint-Maurice, un haut lieu de l'Europe

O
n pourrait croire que c’est un « trou », 
vous y découvrirez une source. En 
effet, le voyageur pressé qui entre 
en Valais par le défilé de Saint-Maurice, soit 

en train, soit en automobile, risque bien de 
ne rien voir de l’abbaye et de son imposant 
clocher.

Par contre, en sens inverse, il a tout le loi
sir depuis le Bois-Noir de voir au pied de la 
falaise des bâtiments à l’ombre de la tour ro
mane.

Le lieu est historique. A l’époque des Cel
tes, puis des Romains, le défilé est surveillé, 
puisque c’est un passage obligé.

Auprès de la tour de garde s’instaure toute 
une vie dont les vestiges inscrits dans la pier
re nous parlent abondamment.

On peut voir au musée lapidaire de l’en
trée de l’abbaye des autels aux divinités véné
rées à l’époque.

Certaines de ces pierres, amenées par les 
Romains depuis la carrière de Concise au 
bord du lac de Neuchâtel, ont été réutilisées 
plus tard, et on peut les voir dans l’appareil
lage architectural du Moyen Age.

Une source toute proche, encore utilisée 
aujourd’hui — 80 litres d’eau fraîche à la se
conde — était vénérée par un nymphée (ora
toire dédié aux nymphes déesses des eaux).

On trouve aussi de nombreuses inscrip
tions et pierres tombales signifiant la présen
ce de la civilisation romaine.

Des soldats venus d’Egypte...
Vers la fin du IIIe siècle, ces lieux vont être 

marqués par un événement inattendu. Une 
légion de soldats levée en Thébaïde (Haute- 
Egypte), conduite par le primicier (colonel) 
Maurice, arrive sur les lieux.

Cette légion ne comptait sans doute pas 
6600 hommes comme une légion sédentaire. 
C’était plutôt ce qu’on appellerait aujour
d’hui une troupe mobile légère.

Châsse-reliquaire de saint Sigismond représentant 
saint Maurice.

Directement à la disposition de l’empe
reur, elle servait plutôt pour des campagnes 
au loin. Les peuples de la frontière nord de 
l’Empire n’acceptaient pas toujours de bon 
gré la Pax romand.

Toujours est-il que cette troupe est envoyée 
pour pacifier la région.

Sans doute les soldats avaient-ils franchi le 
Mont-Joux (Mons Jovis: Mont-de-Jupiter, 
l’actuel Grand-Saint-Bernard), passant par 
Octodure (Martigny), où l’empereur s’arrête. 
Ils viennent camper en amont d’Agaune, à 
Vérolliez.

La Thébaïde avait été évangélisée très tôt, et 
des écoles théologiques comme celle 
d’Alexandrie avaient formé des chrétiens de 
bonne trempe. Ces soldats en étaient, mais il y 
avait déjà quelques chrétiens chez nous:
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des voyageurs, des soldats y avaient apporté 
la foi nouvelle.

Apprenant qu’il y avait des chrétiens sur 
place, Maurice et ses compagnons refusent 
de les combattre, de les persécuter.

Refus militaire et refus religieux, la déso
béissance devait être punie.

Saint Eucher, évêque de Lyon en 430, ra
conte ainsi le dialogue dramatique entre 
Maurice et l’empereur Maximilien : «Nous 
avons prêté serment à Dieu, puis nous avons 
prêté serment à l’empereur. Sache bien que 
notre second serment est illusoire si nous 
violons le premier. Tu nous ordonnes de met
tre au supplice des chrétiens. Tu n’as pas be
soin de chercher plus loin : nous voici. » Et la 
troupe fut décimée.

Sang des martyrs,. 
semences de chrétiens

Combien de soldats furent martyrisés ? 
Des milliers ? Sûrement pas. Des centaines ? 
Probablement.

Les corps furent ensevelis sur place, et le 
lieu s’appellera Champ-des-Martyrs. Le reste 
de la troupe progressera vers le nord. D’au
tres coreligionnaires, tels Ours et Victor, fu
rent martyrisés du côté de Soleure. L’événe
ment marqua la vie de la petite population 
locale, et, un siècle plus tard, saint Théodule 
recueille les ossements des martyrs, qu’il pla
ce dans des caveaux au pied du rocher. En 
quelque sorte, il va christianiser les lieux : là 
où s’élevaient des temples païens, il va ériger 
une première basilique. Les restes de cette 
première basilique adossée au rocher sont 
encore visibles aujourd’hui, après seize siè
cles.

Les pèlerins vont venir se recueillir sur ces 
vestiges des témoins de la foi, et une vie reli
gieuse faite de prières et de louanges va s’ins
taurer peu à peu.

16e centenaire de la première 
basilique de Saint-Théodule

C’est là que Sigismond, roi des Burgon- 
des, va fonder en 515 l’abbaye. Une histoire 
qui continue jusqu’à nos jours. C’est le plus 
ancien monastère d’Occident. Certes, il y eut 
des monastères plus anciens, mais leur his
toire fut soit interrompue, soit arrêtée.

Le roi qui valut à l’abbaye le titre de royale 
instaura à Saint-Maurice la Laits perennis. 
Suivant l’exemple des monastères d’Orient,

Procession des reliques du saint au jour de sa fête 
le 22 septembre.

des groupes de moines se succédaient jour et 
nuit au chœur, dans une «louange perpé
tuelle ».

Cela dura plusieurs décennies. En revan
che, l’office monastique, avec ses heures de 
prière, n’a jamais cessé. Aujourd’hui encore, 
les chanoines, héritiers de cette longue tradi
tion, se donnent comme première obédience 
(devoir) de prier ensemble, dans une liturgie 
qui se veut simple mais toujours solennelle.

Dans les premiers siècles, ce sont des moi
nes, puis dès 1128 des chanoines réguliers qui 
assurent cette fidélité.

En célébrant en 1990 le double jubilé du 
martyre (vers 290) et de la première basilique 
(vers 390), Mgr Salina et les chanoines ont 
voulu surtout rendre grâce avec le peuple de 
Dieu pour la pérennité de la fidélité qui a pu 
se vivre en ces lieux, malgré des époques par
fois tourmentées de l’Histoire.

Dieu est fidèle. L’abbaye essaie d’en être 
témoin. Puissent les chrétiens d’aujourd’hui 
être aussi des « fidèles ».

Chanoine Joseph Roduit (L'Echo)
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Jean Paul il
et le Jubilé de saint Maurice

l

La tour de l’abbaye entourée des bâtiments conventuels.

Du Vatican est arrivé à Mgr 
Henri Salina une lettre autogra
phe du pape Jean Paul II à l'occa
sion du 17e centenaire du martyre 
de saint Maurice et du 16e cente
naire de la construction de la pre
mière basilique par saint Théodu- 
le; en voici la teneur:

Au Très Révérend Père
Henri Salina, abbé
de Saint-Maurice d’Agaune,

A l’occasion du XVIIe cente
naire du martyre de saint Mauri
ce et de ses compagnons de la Lé
gion thébaine ainsi que du XVIe 
centenaire de la première basili
que élevée en leur honneur, je suis 
heureux de m’associer aux diver
ses manifestations religieuses qui 
marquent ce double jubilé.

Si une première communauté 
monastique fondée par le roi des 
Burgondes, saint Sigismond, 
avait très tôt entretenu le culte de 
saint Maurice dans la mémoire et 
la piété du peuple chrétien, votre 
Congrégation, érigée en 1128, a 
pris la relève. Au nom de l’Eglise, 
je la félicite d’avoir maintenu la 
louange divine et accompli un 
beau travail pastoral autour du 
tombeau de saint Maurice depuis 
bientôt neuf siècles.

Il me tient également à cœur 
de vous adresser, ainsi qu’aux 
chanoines de la Congrégation, 
aux fidèles ressortissant à votre 
juridiction, aux diocèses suisses 
et à tous les pèlerins attachés au 
célèbre sanctuaire d’Agaune, mes 
encouragements chaleureux à 
perpétuer et vivifier le très élo
quent témoignage du primicier 
Maurice et de ses soldats. Leur 
martyre n’est-il pas un remarqua
ble hommage au Christ, le Té
moin par excellence, et une nou
velle épiphanie de la foi intrépide 
des Apôtres ?

La grande famille constituée 
par les membres de l’Abbaye ter
ritoriale et par ses institutions, 
comme par les nombreux pèle

rins de l’année jubilaire, puisera 
dans les festivités mauriciennes 
des convictions renouvelées sur 
la vocation de chacun à témoi
gner, personnellement et en com
munauté, de l’actualité et de 
la puissance du Salut dans le 
Christ, librement accueilli. Dès le 
jour de la Pentecôte, l’Apôtre 
Pierre a proclamé avec force 
cette certitude fondamentale 
(cf. Actes 4:12).

A toute époque — et plus en
core en notre temps — le témoi
gnage de vie est mieux reçu que le 
discours. C’est pourquoi les chré
tiens ont à s’entraider à vaincre 
énergiquement le matérialisme 
pratique qui affecte l’Occident et 
d’autres régions du monde, afin 
de revenir aux valeurs spirituel
les. « L’homme ne vit pas seule
ment de pain» (Mat. 4:4). A ce 
témoignage essentiel et urgent 
s’ajoute celui de l’authenticité et 
de la transparence de l’existence 
chrétienne quotidiennement vé
cue. Toujours en tenant compte 
de l’angoisse et de l’agressivité 
qu’engendre le monde moderne, 
les disciples du Seigneur sont ap
pelés à témoigner de la paix et de 
l’espérance que le Christ leur 
donne, et à œuvrer concrètement 
à la fraternité entre les groupes

sociaux et les peuples. En outre, 
les baptisés et les confirmés cons
cients de leur mission ne peuvent 
non plus demeurer indifférents à 
leurs semblables dépourvus de 
formation religieuse, affrontés 
aux interrogations sur le sens de 
la vie, de la souffrance, de la 
mort. Ils ont à éclairer, avec res
pect et persévérance, les ténèbres 
de leurs doutes ou de leurs révol
tes.

Puisse la pastorale de l’Abbaye 
Saint-Maurice d’Agaune réaliser, 
pour sa part et sur son territoire, 
au bénéfice de ses fidèles et des 
pèlerins venant de Suisse et d’au
tres pays, une avancée dans l’œu
vre de la nouvelle évangélisation 
de l’Europe, sur les traces de saint 
Maurice, des martyrs et des 
saints des siècles passés !

Invoquant de nouvelles grâces 
de foi et de rayonnement évangé
lique sur la Congrégation et son 
Père Abbé, sur les communautés 
paroissiales, religieuses, scolaires 
du territoire abbatial et sur tous 
les pèlerins des fêtes jubilaires, 
j’envoie de grand cœur à tous ma 
bénédiction apostolique.

Du Vatican, le 25 avril 1990.

Jean Paul II

113



La profession de foi de saint Maurice
Empereur, nous sommes tes soldats, mais 

nous sommes avant tout serviteurs de Dieu. 
Nous te devons l’obéissance militaire, nous lui 
devons l’innocence. Nous recevons de toi la paie 
de notre labeur, de lui nous avons reçu la vie. 
Nous ne pouvons avec toi renier Dieu notre 
Créateur, notre Seigneur et ton Créateur aussi, 
que tu le veuilles ou non. Si nous ne sommes pas 
contraints à l’offenser par de tels crimes, nous 
t’obéirons encore, comme nous l’avons toujours 
fait; sinon, nous lui obéirons plutôt qu’à toi. 
Nous t'offrons, pour les employer contre n’im
porte quel ennemi, nos mains que nous croyons 
criminel de rougir d’un sang innocent. Ces 
mains savent combattre les ennemis et les im
pies; elles ne sauraient frapper des hommes 
pieux et concitoyens. Car nous avons pris les ar
mes pour nos concitoyens, non contre eux.

Nous avons toujours combattu pour la justi
ce, pour te respect et la vie des innocents: ce fut 
là pour nous la récompense de nos dangers. 
Nous avons combattu dans ta fidélité. Mais cette 
fidélité, comment la conserver pour toi, si nous 
la refusons à notre Dieu ? Nous avons d’abord 
prêté serment à Dieu, puis nous avons prêté ser
ment à l’empereur. Sache bien que notre second 
serment est illusoire, si nous violons le premier. 
Tu nous ordonnes de mettre au supplice des

chrétiens. Tu n’as pas besoin d’en chercher plus 
loin: nous voici! Nous professons notre foi: 
« Nous croyons en Dieu, Père et Créateur de tou
tes choses; nous croyons en son Fils Jésus 
Christ, notre Dieu. »

Nous avons vu les compagnons de nos peines 
et de nos dangers égorgés par le fer. Leur sang a 
rejailli sur nous. Et pourtant, nous ne pleurons 
pas la mort de nos saints compagnons, nous ne 
les plaignons pas. Nous les louons plutôt et nous 
sommes pleins de joie, parce qu ’ils ont été trou
vés dignes de souffrir pour le Seigneur, leur 
Dieu. Maintenant le besoin suprême de vivre ne 
nous a pas poussés nous-mêmes à la rébellion. 
Nul désespoir, qui rend pourtant si énergique en 
face du danger, ne nous fait saisir les armes con
tre toi, empereur. Nous voici les armes à la main, 
et nous ne résistons pas. Car nous aimons mieux 
mourir que tuer, périr innocents que vivre cou
pables. Si tu rends encore de nouveaux décrets 
contre nous, si tu donnes de nouveaux ordres, si 
tu apportes de nouvelles menaces, feux, tortures, 
glaives, nous sommes prêts à tout subir. Chré
tiens nous nous déclarons: nous ne pouvons 
persécuter des chrétiens.

Extrait de la « Passion »
de saint Eucher
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1990 dans le Jura

La Question jurassienne relancée
Par Christian vaquin

Pour le Jura, l'année 1990 aura été une année politique dense 
qui a culminé avec le renouvellement des autorités de la Répu
blique et Canton du Jura et avec les élections municipales de 
Moutier.

Cette année 1990, le Jura l’a 
débutée au diapason de l’évolu
tion d’une Europe en pleine mu
tation. Ce fut tout d’abord l’écho 
particulier qu’a rencontré l’ac
tion humanitaire déployée en fa
veur de la Roumanie. En février, 
le ministre François Lâchât prési
de les deuxièmes rencontres de 
Klosters qui ont permis à des 
hommes politiques de régions de 
l’Est et de l’Ouest de chercher des

formules d’avenir au travers des 
turbulences du moment. Le con
seiller aux Etats Michel Flücki- 
ger, quant à lui, a été appelé à 
présider la délégation suisse au 
Conseil de l’Europe. Cette activi
té intense en matière de coopéra
tion s’est poursuivie tout au long 
des mois. En mai, une mission 
économique jurassienne condui
te par Jean-Pierre Beuret se ren
dait en Pologne. Au printemps, le

ministre jurassien de l’économie 
— et avec lui toute la Conférence 
des directeurs cantonaux de 
l’économie — se déplaçait en 
Hongrie. En octobre, alors que 
les discussions sur la position de 
la Suisse dans l’Europe de de
main vont bon train, le conseiller 
aux Etats Jean-François Roth de
mande l’ouverture de négocia
tions en vue de l’adhésion du 
pays à la Communauté euro
péenne. Le même mois, les auto
rités cantonales annonçaient l’ar
rivée d’étudiants, de personnes 
exerçant des professions diverses, 
de même que de cadres politiques 
dans le canton. Venant de l’Est,

Les cinq ministres jurassiens ont finalement été réélus aux élections cantonales. L’alerte a cependant été 
chaude. Quant au Parlement, il a mis les bouchées doubles pour arriver au terme d’un paquet législatif co
pieux avant la fin de la législature.
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ils ont été conviés afin qu’ils 
s’initient à l’économie de mar
ché.

Pour bien montrer que la coo
pération ne doit pas se limiter 
aux élus, mais doit s’élargir à la 
population, le Jura et le Territoire 
de Belfort, liés par un accord de
puis 1986, organisaient, en juin, 
le festival rock des Eurockéennes.

Affaires explosives
1990 aura été jalonnée d’affai

res explosives. En février éclatait 
le scandale des fiches. L’existence 
d’un fichier «Jura» est mise à 
jour. Les réactions sont vives 
dans la jeune république. En 
mars, une cinquantaine de dépu
tés s’adressent par lettre au Dé
partement militaire fédéral. Ils 
dénoncent pareille atteinte aux 
droits démocratiques et deman
dent si des fiches de renseigne
ments à leur nom ont été établies. 
Le fichier « Jura », aux dires de la 
Confédération, a débuté au dé
but des années 1950 et aurait été 
tenu jusqu’en 1965. 11 contient 
des indications sur quelque mille 
auteurs «effectifs, présumés ou 
potentiels d’attentats politi
ques ».

Une affaire en entraînant une 
autre, fin février, c’est la sentinel
le des Rangiers qui est à nouveau 
renversée et détruite cette fois-ci. 
Le Gouvernement jurassien con
damne « ce nouvel acte de vanda
lisme» et se porte partie plai
gnante et partie civile. Quelques 
jours plus tard, mi-mars, c’est le 
chef du Département militaire fé
déral, Kaspar Villiger, qui est 
bombardé de tomates à Porren- 
truy où il était l’hôte des officiers 
jurassiens. La manifestation était 
organisée par le Groupe Bélier et 
était appuyée par la section juras
sienne « Pour une Suisse sans ar
mée ».

Jura-Berne: médiation
Vingt ans après l’acceptation 

de l’additif constitutionnel ber
nois qui devait réglementer l’au- 
todisposition du peuple juras
sien, force est de constater qu’il 
n’aura rien résolu. Le 20 mars, le 
Rassemblement jurassien mar

ia Transjurane est entrée dans sa phase de réalisation. De part et d’au
tre des Rangiers, de vastes chantiers ont été mis en place pour entamer 
le percement des tunnels (ici à Cornol).

que le 175e anniversaire du Traité 
de Vienne par l’envoi de déléga
tions aux dix puissances signatai
res. Cette action de sensibilisa
tion internationale a été menée 
par des personnalités jurassien
nes. Le 2 mai, le Conseil fédéral 
chargeait le Département de jus
tice et police d’engager des dis
cussions avec les Gouvernements 
jurassien et bernois. Cette média
tion fédérale est la preuve que la 
Question jurassienne n’est pas ré
solue. I_e 12 juin, le canton du 
Jura remporte une victoire 
psychologique devant le Tribunal

fédéral. La Haute-Cour recon
naît sa compétence dans les deux 
réclamations de droit public dé
posées par le Jura contre Berne à 
la suite du scandale des caisses 
noires.

Læ 21 juin, le Gouvernement 
présente son second rapport sur 
la reconstitution de l’unité du 
Jura devant le Parlement. A ses 
yeux, «il est temps que les Juras
siens du Nord et du Sud prennent 
la voie de la discussion et de la 
concertation, seule voie pour 
aboutir, un jour, à la réunifica
tion». Assez des antagonismes

Hautes eaux dans le Jura à la mi-février. Le Doubs sort de son lit. Les 
rues de Saint-Ursanne disparaissent sous un mètre d’eau.
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stériles, dit-il. Place à la politique 
de la main tendue. Dans la fou
lée, les députés votent un crédit 
de 300000 francs qui sera versé à 
la Fondation pour la réunifica
tion. Ils proclament, par ailleurs, 
la «Nouvelle Rauracienne», 
hymne officiel de la République 
et Canton du Jura.

Fin juin, c’est la Fête de l’Uni
té, à Moutier. Alain Steullet, se
crétaire général d’Unité juras
sienne, demande que pendant la 
médiation fédérale, le sud du 
Jura soit placé sous protectorat 
neutre. Par ailleurs, si la Berne fé
dérale et cantonale ne font rien 
pour la réunification, UJ incitera 
Moutier et d’autres communes à 
demander leur rattachement au 
canton du Jura.

Le président du Gouverne
ment jurassien, François Merte- 
nat, est tour à tour sifflé et ap
plaudi. Peu avant la fête, en effet, 
a éclaté une autre affaire: l’affai
re «Vifian». La nomination de 
Serge Vifian à la tête de l’Office 
cantonal des assurances a déclen
ché une vive polémique. Antisé
paratiste notoire, établi à Trame- 
lan où il cotisait à Force démo
cratique, il est contraint à la dé
mission. Début juillet, une mani
festation de protestation contre 
sa nomination rassemble plus 
d’un millier de personnes à Sai- 
gnelégier. On l’imagine, cette af
faire fut une pomme de discorde 
entre le Rassemblement jurassien 
et le Gouvernement. C’est Clau
de Crevoisier, ancien directeur 
suppléant de l’Office fédéral des 
assurances sociales, qui a été ap
pelé à occuper par intérim la di
rection de l’Office cantonal ju
rassien.

Sans les ministres
L’événement de la 43e Fête du 

Peuple jurassien aura été l’absen
ce du Gouvernement du cortège, 
laquelle a fait couler beaucoup 
d’encre. Les ministres ont pris 
cette décision dans un but de cla
rification des rôles entre les auto
rités, d’une part, et le Rassemble
ment jurassien d’autre part. Ce 
souci de clarification a été bien 
accueilli en Suisse. Les avis furent 
moins unanimes à l’intérieur du

Jura historique. Roger Schaffter, 
commentateur politique avisé, 
notait à ce propos, dans les co
lonnes du Pays du 15 septembre : 
« La vérité, c’est qu’un gouverne
ment ne peut tenir exactement le 
même langage que celui tenu par 
un mouvement populaire, de sur
croît révolutionnaire. Qu’impor
te! Dès lors que l’objectif est 
commun, il convient de laisser 
chacun des partenaires choisir li
brement sa ligne de conduite. Ce 
qui compte avant tout, c’est que 
les succès de l’un ou de l’autre les 
réjouissent tous deux, et que les 
erreurs ou les échecs de l’un ne 
soient pas imputables à l’autre. 
Faute de quoi les tensions décou

lant de la situation ne serviront 
qu’à réjouir l’adversaire et frei
ner d’éventuels alliés. »

En fin d’année, Roland Bégue- 
lin, à la veille de se retirer du Par
lement jurassien, lance un pavé 
dans la mare: il demande au 
Gouvernement de présenter aux 
députés un texte selon lequel la 
commune de Vellerat sera admise 
dans le territoire cantonal. Quant 
au débat portant sur la recevabili
té de l’initiative UNIR, il fut l’un 
des derniers actes parlementaires 
de la législature 1986-1990.

Gouvernement reconduit
Les élections cantonales du 

mois d’octobre ont réservé une

surprise aux observateurs. En ef
fet, la candidate présentée par 
Combat socialiste, Odile Monta- 
von, de Delémont, a provoqué un 
ballottage général au premier 
tour, s’offrant même le luxe de 
distancer les ministres sortants, 
le socialiste François Mertenat et 
le chrétien-social indépendant 
Jean-Pierre Beuret. Seul le 
démocrate-chrétien François La- 
chat a été élu au premier tour du 
scrutin, réalisant ainsi la passe de 
quatre. Entre les deux tours de 
scrutin, les états-majors de parti 
ont arrêté leur stratégie: les so
cialistes, qui avaient apporté leur 
soutien à Odile Montavon au 
premier tour le lui ont retiré au

second. Par ailleurs, les démocra
tes-chrétiens, craignant de voir la 
gauche surreprésentée au Gou
vernement, appelaient les Juras
siennes et les Jurassiens à soute
nir également Jean-Pierre Beuret 
(PCSI). Le 4 novembre, jour du 
deuxième tour, les quatre minis
tres sortants étaient réélus, soit, 
dans l’ordre: Pierre Boillat, Gas
ton Brahier, Jean-Pierre Beuret, 
François Mertenat. La candidate 
de Combat socialiste se plaçait en 
cinquième position, distancée de 
1469 voix par le candidat socia
liste.

Les élections au Parlement 
n’ont débouché sur aucun boule
versement dans la répartition des

Le Fritz des Rangiers en avait déjà vu de toutes les couleurs. L’estocade 
sera portée à la Sentinelle à ta fin février.

t v. ^ » .
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Magistrats jurassiens à la retraite: le juge fédéral Paul Moritz (à gauche), le procureur Albert Steullet (au 
centre) et le président du Tribunal des Franches-Montagnes Chartes Wilhelm (à droite).

forces : le Parti démocrate- 
chrétien demeure le groupe le 
plus important avec 21 sièges (il 
en perd un dans le district de Por- 
rentruy). Le Parti libéral-radical 
perd également un siège et en 
conserve 15. Le Parti socialiste, 
lui, fait un gain d’un fauteuil 
(12). Le grand vainqueur de 
l’élection est sans conteste Com
bat socialiste qui accroît sa repré
sentation de deux élus (désor
mais 3). Quant au POP, il dispa
raît de la scène parlementaire. La 
participation au scrutin a été lé
gèrement supérieure à 60 %.

Embellie économique
Sur le plan économique, le 

Jura a vécu à l’heure de l’embel
lie. On ne compte pas les agran
dissements d’entreprises. Le chô
mage a pratiquement disparu. 
C’est sur le marché du logement 
que les tensions se sont portées, 
avec les hausses successives du 
taux hypothécaire. En janvier se 
tenaient à Delémont les états gé
néraux du logement. En juin, le 
Département de l’économie pu
blique présentait les deux pre
miers décrets d’application de la 
Loi cantonale sur l’amélioration 
du marché du logement, très at
tendus par les locataires. En fé
vrier, la statistique fédérale sur 
l’indice des loyers faisait apparaî
tre que les loyers avaient augmen
té de manière plus modérée dans

le Jura que dans le reste du pays 
entre mai et novembre 1989. Les 
politiques modérées déployées 
par la BCJ et par la BJEC — qui 
fêtait son 125e anniversaire cette 
année — ont certainement con
tribué à ce résultat.

Début janvier, on apprenait 
que, par habitant, c’est dans le 
Jura que le revenu a le plus aug
menté en 1989, 6,6% contre 
5,3% pour la moyenne suisse. 
Cela ne doit toutefois pas faire 
oublier que le canton demeure en 
queue de peloton. En mai, la 
FTMH démontre que sur le plan

_____
Le Jurassien Pau! Moritz quitte le 
Tribunal fédéral, une Jurassienne 
Danièle Brahier y entre, comme 
juge suppléante.

salarial, l’écart entre le Jura et le 
reste de la Suisse s’est creusé en 
une décennie. Le syndicat récla
me des adaptations réelles. Autre 
sujet de préoccupation : celui de 
la main-d’œuvre frontalière: de 
1980 à 1990, leur nombre a passé 
de 1650 à 3839. Cette augmenta
tion est expliquée par le manque 
de main-d’œuvre qualifiée dans 
le canton. Elle est également le si
gne de la bonne santé de l’écono
mie jurassienne. En juillet, l’en
gagement d’apprentis frontaliers 
était autorisé, à titre d’essai, pour 
une durée de quatre ans.

Dans l’actualité économique, 
on relèvera la tenue de la première 
bourse internationale de banques 
de données IDEX, à Delémont, à 
la fin du mois d’août. Par ail
leurs, depuis le début du même 
mois, CITEB (Centre internatio
nal de transit et entreposage à 
Boncourt) est au bénéfice du sta
tut de port franc.

CJ et N16
La construction de la Transju- 

rane a suivi son cours. Au début 
du mois de septembre, le perce
ment du tunnel routier Boécourt- 
Saint-Ursanne démarrait. Le 
dossier du prolongement des CJ 
de Glovelier à Delémont a connu 
des prolongements. Un compro
mis ayant été trouvé dans le con
flit qui a opposé les syndicats de 
remaniements parcellaires de la
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vallée de Delémont et l’Etat, la 
compagnie a pu présenter, en fin 
d’année, un projet de tracé amé
lioré, rendu nécessaire par les 
modifications apportées par la 
N16, à la suite de la mise à l’en
quête publique de 1988. Par ail
leurs, expliquent les CJ, ce tracé 
tient compte, dans plus d’un cas, 
des oppositions et interventions 
recueillies lors du dépôt du pre
mier projet ferroviaire. Dix jours 
après la présentation publique de 
ce deuxième tracé, le Parlement 
cantonal décide de soumettre au 
vote populaire le principe de ce 
prolongement ferroviaire comme 
le demandait une initiative revê
tue de près de 10000 signatures. 
Le projet CJ par ailleurs a reçu 
l’aval des élus des Franches- 
Montagnes,

Toujours dans le domaine des 
transports, l’Association suisse 
des transports (AST) a mis en 
vente, en mars, une vignette vélo 
à 3 fr. 50, alors que le canton la 
délivrait contre paiement de 
13 francs. La taxe cantonale sera 
toutefois supprimée en 1991 sur 
décision du Parlement.

Réfugiés encore
L’application du droit d’asile a 

à nouveau provoqué des vagues. 
Au début avril, plus de 500 per
sonnes manifestaient à Porren- 
truy contre l’expulsion du de
mandeur d’asile angolais «So
leil». En juillet, c’est le cas de la 
famille Kusoglu qui défrayait la 
chronique.

Tout au long de l’année, un im
portant travail législatif a été 
abattu par les députés. Que l’on 
songe à la Loi sur le tourisme, à la 
Loi sur la formation profession
nelle, à la Loi sanitaire, à la Loi 
sur la vente des médicaments, ou 
encore à la Loi scolaire. Sans ou
blier le traitement du rapport 
Bossard ou encore à la Loi sur la 
procédure pénale.

Le débat sur la fiscalité a en 
outre fait rage. Alors que le légis
latif cantonal votait une modifi
cation de la Loi d’impôt allant 
dans le sens d’un allègement 
pour les rentiers et pour les bas 
revenus, le Parti socialiste lançait 
une initiative fiscale.

A la veille de prendre congé de 
nombre d’élus qui ne pouvaient 
plus briguer de nouveau mandat, 
le Parlement jurassien s’est par 
ailleurs livré à un exercice d’auto
critique sur son fonctionnement.

Dans le domaine hospitalier, 
1990 sera l’année où l’on a enterré 
la hache de guerre dans la petite 
guerre des scanners. De plus, 
pour faire face à la pénurie de 
personnel soignant, l’Etat a pris 
une série de mesures d’améliora
tions des salaires et des condi
tions de travail. Roc-Montés, le 
Centre jurassien de réadaptation 
cardio-vasculaire connaît une 
phase d’agrandissement. Les tra
vaux sont devisés à 10,850 mil
lions. Pour rester dans les 
Franches-Montagnes, on notera 
que le siège de la nouvelle Fédéra
tion du tourisme du canton du 
Jura est localisé à Saignelégier. 
L’ancienne directrice, Domini
que Moritz, a renoncé à poursui
vre son activité à ce poste.

Nominations
Plusieurs changements sont 

intervenus dans la magistrature, 
ainsi que parmi les hauts fonc
tionnaires. On relèvera tout 
d’abord la retraite de deux magis

trats, Albert Steullet, procureur 
général, et Charles Wilhelm, pré
sident du Tribunal du district des 
Franches-Montagnes. Le pre
mier a été remplacé par Arthur 
Hublard et le second par Philip
pe Guélat. Pierre Broglin est en
tré au Tribunal cantonal, tandis 
que Danièle Brahier, présidente 
du Tribunal du district de Delé
mont, a été élue juge suppléante 
au Tribunal fédéral.

Bernard Beuret a succédé à 
Henri Cuttat à la tête du Service 
jurassien de l’économie rurale. 
Par ailleurs, Berry Luscher a été 
remplacé par Laurent Theurillat 
au poste de chef du Service can
tonal des constructions et d’ar
chitecte cantonal. Pour rempla
cer Bernard Beuret à la direction 
de l’Institut agricole, le Gouver
nement a fait appel à Pol Donis.

L’ADIJ s’est quant à elle don
née un nouveau secrétaire général 
en la personne de Jean-Paul Bo- 
vée. 11 succède à Pierre-Alain 
Gentil.

Le Sud bouge
Dans le Jura méridional, l’ac

tualité a été essentiellement mar
quée par deux rendez-vous élec
toraux. En avril tout d’abord, le

Des bons points pour la Question jurassienne en cette année 1990. Le 
Tribunal fédéral déclare recevable le recours déposé par te Gouverne
ment jurassien à la suite du scandale des caisses noires bernoises.
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A Mouiier, les élections communales tournent une nouvelle fois au plé
biscite. Les autonomistes jurassiens accentuent leur avance en conser
vant la mairie avec Jean-Rémy Chalverat (ici avec son épouse le soir 
des résultats) et en renforçant leur majorité à l’exécutif et au législatif 
prévôtois.

radical romand Mario Annoni 
entrait au Conseil exécutif. Il y 
sera le représentant de la partie 
francophone du canton, en lieu 
et place de Benjamin Hofstetter, 
non réélu. Tout comme sa coreli
gionnaire Leni Robert (tous deux 
de la liste Libre). Le Gouverne
ment bernois, réduit à sept mem
bres, retrouve ainsi une majorité 
bourgeoise UDC-PRD, avec cinq 
mandats. Au Grand Conseil, les 
socialistes enregistraient une pro
gression. Toutefois, le bloc agra- 
rien-radical y est ici aussi encore 
écrasant. Dans le Jura-Sud, les 
trois sièges des députés autono
mistes sont reconduits: Hubert 
Frainier (PDC/Moutier), Jean- 
Pierre Aellen (PSA/Tavannes) et 
Roger Siegrist (PSA/Corgé- 
mont) ont été élus. Dans le dis
trict de Moutier, le Parti radical 
perd son unique siège au profit 
del’UDC.

Ces élections avaient été précé
dées d’une décision du Grand 
Conseil bernois qui a fait beau
coup de bruit en Suisse. Le 5 fé
vrier, les députés décidaient en 
effet de casser le vote du 12 no
vembre 1989 qui a donné une ma
jorité aux pro-Bâlois du Laufon- 
nais.

A la fin mars, cédant aux me
naces du Groupe Sanglier, le

Conseil de paroisse de La Neuve- 
ville interdisait à l’Ame jurassien
ne de se produire dans la 
Blanche-Eglise.

Au début de l’année toujours, 
la Berne cantonale annonce 
qu’elle est décidée à saisir le Tri
bunal fédéral contre le canton du 
Jura. Motifs: l’initiative UNIR 
et la Fondation pour la réunifica
tion. En août, le Grand Conseil 
refusait la création d’un fonds 
pour la défense de l’intégrité ter
ritoriale du canton, demandé par 
l’agrarien Roland Benoît, de 
Corgémont. A l’occasion du 
38e Congrès de Force démocrati
que, le conseiller d’Etat Mario 
Annoni déclare: «A l’exception 
d’Edersvviler et de Vellerat, il n’y 
a aucune raison de revenir sur les

résultats de la procédure plébisci
taire. » L’approche du 700e anni
versaire de la Confédération et 
les intentions jurassiennes d’y 
prendre part en mettant en exer
gue son souci de réunifier la pa
trie jurassienne agitent le camp 
bernois. Si le Jura persiste, alors 
Berne s’abstiendra de prendre 
part aux réjouissances.

L’année se termine par l’écla
tante victoire autonomiste à 
Moutier. Le maire, Jean-Rémy 
Chalverat, est réélu avec 61,69% 
des suffrages, contre 38,31 % au 
candidat antiséparatiste. Au 
Conseil municipal (61,19 %) et au 
Conseil de ville (60,32 %), les Ju
rassiens progressent également 
de façon nette. La demande de 
rattachement de la ville de Mou
tier au canton du Jura est dans 
l’air.

En septembre, Marie-Louise 
Voser avait été élue maire de Bel- 
prahon.

1990, dans le Jura-Sud, ce fut 
également, sous forme de flas- 
hes : la démission-surprise de 
Me Marie-Ange Zellweger de la 
présidence de la Chambre d’éco
nomie publique du Jura bernois ; 
la vente de l’entreprise Wahli Frè
res S. A., à Bévilard; l’enlisement 
des travaux de la Transjurane; 
l’endettement inquiétant de la 
commune de Tramelan (18,276 
millions de francs); l’implanta
tion du siège administratif, à 
Moutier, de la Fédération inter
nationale de gymnastique, et 
l’élection d’un nouveau préfet 
dans le district de La Neuveville, 
en la personne de Me Gabriel 
Zürcher, Delémontain de nais
sance. (cv)

La vie des sociétés

Nos félicitations à:

• Fanfare de Mervelier, 125 ans
• Fanfare de Montfaucon-Les Enfers, 120 ans
• Chœur mixte Sainte-Cécile de Chevenez, 100 ans
• Chœur mixte Sainte-Cécile des Bois, 100 ans
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La lutte de l'école 
contre le patois au XIXe siècle

Par Pierre Henry

L
e 8 pluviôse de l’an II de la République française (27 janvier 1794), la Convention 
publia un décret qui imposa le français comme langue nationale. Elle prit sa décision 
après avoir entendu l’abbé Grégoire rapporter sur la nécessité et les moyens d'anéantir 
les patois et d'universaliser la langue française. (Voir Y Almanach catholique du Jura 1990, 

pp. 101 à 107).
Rattaché à la France en 1793, l’ancien Evêché de Bâle fut donc soumis à la législation fran

çaise jusqu'en 1815, année de la réunion au canton de Berne. Pour le pouvoir central, l’école 
devait propager la langue française jusque dans le plus petit hameau. Il était prescrit aux insti
tuteurs de « n’employer l’idiome du pays que comme moyen auxiliaire».

Sur proposition du Comité de salut public, 
il fut décidé que des instituteurs de langue 
française seraient nommés dans un délai de 
dix jours, à compter de la publication du dé
cret du 8 pluviôse, dans chaque commune des 
départements. Dix jours pour recruter des en
seignants « sans faire appel à un ci-devant ou 
à un ministre du culte », c’était une gageure.

Dans le département du Mont-Terrible, ce 
décret fut inapplicable, car il exigeait une po
pulation de mille âmes pour une école primai
re. Plusieurs communes « ne peuvent satisfai
re à la loi parce qu’il ne s’est présenté aucun 
instituteur de langue françoise pour appren
dre ladite langue ». De plus, les rares postula
tions sont souvent bourrées de fautes d’ortho
graphe.

La jeunesse
frustrée de l’instruction

Les archives de la Bourgeoisie de Porren- 
truy conservent le manuscrit du Règlement 
pour les écoles primaires du 18 frimaire de l’an 
IV de la République française une et indivisi
ble (9 décembre 1795). Le préambule de ce do
cument est des plus instructifs : « Le Départe
ment du Mont-Terrible, rempli de montagnes 
et de forêts immenses, où une mince popula
tion est disséminée dans un grand espace de 
terrain, et qui est nullement proportionné à la 
surface des autres Départements de la Répu
blique, a presque totalement perdu le fruit et 
les bienfaits de la Loi du 27 brumaire de l’an 
III (17 novembre 1794) puisqu’environ la moi
tié de la Jeunesse fut frustrée de l’instruction

par la difficulté qu’elle avait de se rendre dans 
les écoles primaires par des chemins mon- 
tueux, surtout dans la saison rigoureuse de 
l’hyver, qui cependant est la seule pendant la
quelle les gens de la campagne peuvent laisser 
jouir leurs enfants des bienfaits de l’instruc
tion. »

Les conditions déplorables 
de renseignement

Ces bienfaits de l’instruction relevaient 
plus de la théorie que de la pratique. Essayons 
d’imaginer les conditions déplorables de l’en
seignement après la Révolution : des maîtres 
d’école, fort peu instruits et très mal rétribués, 
doivent enseigner dans des locaux exigus et 
obscurs. N’oublions pas, en effet, que l’éclai
rage des salles de classe était totalement, ou 
presque, dépendant de la lumière solaire. Or 
l’éclairement du soleil est de courte durée de 
la Toussaint à Pâques, période durant laquel
le il y avait le moins d’élèves absents à l’école.

Quant au programme, il se limite aux rudi
ments de la lecture, de l’écriture et du calcul, 
sans omettre la morale républicaine. L’enfant 
étudie d’abord des lettres dans VAIphabet, 
puis les syllabes dans le Syllabaire. Il ne lit des 
mots et des phrases complètes qu’au terme de 
l’apprentissage. Pour les élèves qui ne parlent 
que patois à la maison, dans la rue et même à 
l’intérieur de l’école, la Déclaration des droits 
de l’homme — texte de lecture obligatoire qui 
a remplacé celui du catéchisme — est nette
ment plus difficile à déchiffrer que le latin du 
Pater ou du Credo. Dans la langue liturgique,

127



Professional toning System

7 tables différentes

Framir
Centre Formostar
Rue des Arquebusiers 42 
2800 Delémont 
Tél. 066 22 8617

Institut Framir 2853 Courfaivre
Tél. 066 56 57 23

L'EXCEPTIONNEL PEUT AUSSI VOUS ARRIVERu,

DANS1 Tous LES CAS : PHIÜPPE DE&OEUF-EXPERT EN ASSURANCES 
COUR6ENAY 1 ?| |? 73 - PORRENTRUY,1 66 60 53

O LISSA I NT

Entreprise d'installations électriques et téléphoniques

Rue des Vauches 3 - 2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/663590ou 664573-Fax 066/66 35 86

|i T 'm

fourrure

CONFECTION SUR MESURE 
RÉPARATIONS - VENTE

Francisca Moreno-Angulo
Rue Joseph-Trouillat 18 

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/662504 

Tél. privé 066/6617 63



rares sont les voyelles muettes, les diphton
gues et les articulations doubles. On passe fa
cilement des lettres aux mots, du simple au 
compliqué; l’itinéraire apparaît d’une logi
que irréfragable. Il faut attendre les années 
1830 à 1840 pour que se répandent les nouvel
les méthodes permettant de lire des mots et 
des phrases simples, en français et dès le dé
but.

Le patois interdit à l’école
Quoi qu’il en soit, le patois demeure la lan

gue de communication par excellence. On si
gnale même le cas de religieuses institutrices 
qui font leur classe entièrement en patois. 
Pourtant les interdictions ne manquent pas. 
Dans le territoire du Jura historique, elles ne 
datent pas du régime bernois, comme d’au
cuns l’ont cru, mais du temps des princes- 
évêques de Bâle.

Notre première loi scolaire a été promul
guée par le prince Joseph de Roggenbach le 
1er avril 1784. Le Règlement pour la direction 
des recteurs d’école de la ville de Porrentruy, 
du 27 janvier 1787, qui en découle, a été ap

prouvé par Son Altesse. Règlement et plan 
d’études tout à la fois, ce document contient 
une disposition caractéristique : « le dit Rec
teur et Proviseur ne parleront jamais patoi 
(sic) en classe, ni ne souffriront qu’aucun En
fant en dise en leur présence. » (Archives de 
l’ancien Evêché de Bâle, B 276 a 3).

Le Règlement du Collège de Delémont, pro
mulgué le 10 novembre 1814 par le chanoine 
Ignace de Billieux, directeur des études et de 
l’enseignement, stipule en son article 9; 
« L’usage du patois est interdit à tous les éco
liers, lorsqu’ils conversent ensemble, mais 
surtout dans la classe ils doivent parler fran- 
çois. » (Archives historiques de la République 
et Canton du Jura, 140 DT 3/9.)

« Chargé de faire observer ledit règlement », 
le Principal du Collège, le Père Berbier, fit dis
tribuer une circulaire aux parents dans laquelle 
il rappelle non seulement qu’il est défendu aux 
élèves de parler patois avec leurs camarades, 
mais il «exhorte les parents eux-mêmes à ne 
parler que françois tant que possible avec les 
écoliers». (Fonds ancien de la Bibliothèque 
cantonale jurassienne, Manuscrit A 2017.)

La première interdiction de parler patois dans les écoles de Porrentruy date du temps des princes-évêques.
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ARTICULATIONS SIMPLES SUIVIES D'UNE VOYELLE.

ba be bé bè bi bo bu

pe pé pé pè pi po pu
dé dè di do du da de

lè ti to lu ta le té
vi vo vu va ve vé vè
f° fu fa fe fé fè fi
lu la le lé lè li lo

ma me mé me mi mo mu
ne né nè ni no nu na
jé j? P j° 3U ja ie
sè si so su sa se sé
zi zo zu za ze zé zè
ro ru ra re ré rè ri
eu ca CO
ga (J° gu
xe xé xi xo xa

Les lois bernoises n’ont pas interdit le pa
tois à l’école. En revanche, l’offensive contre 
les parlers régionaux a fait l’objet de textes of
ficiels dans trois cantons romands.

A Genève, le français devint la langue du 
culte et de l’école sous l’influence de la Réfor
me. En 1668, la Vénérable compagnie des pas
teurs ordonna aux maîtres de ne plus tolérer 
des réponses patoises de la part des élèves.

Dans le canton de Vaud, l’article 29, au titre 
111, de l'Arrêté du 26 octobre 1808 du Petit 
Conseil stipule: «Les régents interdiront à 
leurs élèves, et s’interdiront absolument à 
eux-mêmes l’usage du patois, dans leurs heu
res de l’Ecole et, en général, dans le cours de 
l’enseignement. » L’élève surpris par son maî
tre à parler patois en dehors des heures de 
classe, dans la rue, à la laiterie ou ailleurs, 
était sévèrement puni. Les enfants écoutaient 
leurs parents parler patois, mais leur répon
daient en français. (Maurice Bossard et Jules 
Reymond, Le patois vaudois, Lausanne 1979, 
p. 13).

(Aujourd’hui, on observe un phénomène 
analogue dans les familles d’immigrés. Les 
enfants entendent parler italien, espagnol ou 
turc à la maison, mais répondent à leurs pa
rents en français, car ils parlent plus facile
ment la langue apprise à l’école que leur lan
gue maternelle.)

Dans le canton de Fribourg, le Règlement 
général des écoles primaires de 1886 ordonne : 
«L’usage du patois est sévèrement interdit 
dans les écoles; la langue française et l’alle
mand grammatical — Schriftdeutsch — sont 
seuls admis dans l’enseignement. Les institu
teurs veilleront à ce qu’il en soit de même en 
dehors de l’école et dans les conversations 
d’enfants.

«De l’usage du français 
dans les écoles» en 1850

Ainsi, contrairement aux idées reçues, au
cun texte de la législation bernoise n’a jamais 
interdit de parler patois à l’école. On peut ex
pliquer l’absence de cette disposition légale 
par le fait que le texte des lois bernoises est 
identique au texte allemand original et que le 
législateur n’a pas resssenti la nécessité de 
proscrire l’usage du dialecte dans les écoles du 
canton. Aujourd’hui encore, les enseignants 
s’adressent en Schwyzertütsch aux élèves du
rant les premiers mois de la scolarité (et sou
vent bien au-delà...) parce qu’ils ne savent pas 
encore le Schriftdeutsch.

Méthode de lecture sans épellation à l’usage des 
Ecoles primaires, imprimée à Porrentruy par Victor 
Michel, en 1843. (Fonds ancien de la Bibliothèque 
cantonale jurassienne.)

L’examen attentif des anciens plans d’étu
des jurassiens — qui, eux, n’étaient pas tra
duits littéralement des plans d’études bernois 
— démontre qu’il n’est fait nulle allusion au 
patois. De plus, le dépouillement systémati
que de toutes les revues pédagogiques de la 
Suisse romande au XIXe siècle ne laisse appa
raître qu’une seule référence au patois. Il 
s’agit d’une réflexion non signée, mais qu’on 
peut, sans risque de se tromper, attribuer à 
Jules Paroz, fondateur et créateur de L’éduca
teur populaire. Dans le numéro du 5 mars 
1850 de ce Journal des écoles et des familles, 
un entrefilet est intitulé : « De l’usage du fran
çais dans les écoles ». Nous le citons intégrale
ment: «Nous avons visité, il y a quelques 
jours, une école de campagne du district de 
Porrentruy, et nous avons eu la satisfaction 
d’y entendre parler français. Les enfants ont 
répondu de manière la plus satisfaisante aux 
questions que nous leur avons adressées. Ce 
n’est cependant que depuis quelques semai
nes que leur instituteur les a obligés à parler 
français dans l’école. Cette innovation, nous 
en sommes persuadés, fera plus pour leur dé
veloppement intellectuel que toutes les leçons 
qui leur seront données à l’école. Nous rap-
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portons ce fait, afin de stimuler le zèle des ré
gents qui n’ont pas osé prendre sur eux de par
ler français dans leurs écoles, et pour leur 
prouver que s’ils le voulaient bien, ils pour
raient le faire.»

«Nous parlons mal dans le Jura»
Où les instituteurs jurassiens apprenaient- 

ils à combattre le patois dans leur classe? A 
l’Ecole normale de Porrentruy, sans aucun 
doute. On en est convaincu en relisant les 
Principes de pédagogie du premier directeur 
de l’établissement. Jules Thurmann donne 
des conseils à ses élèves, « conseils qu’on re
cherchera inutilement dans les ouvrages sur la 
matière, parce qu’ils sont appropriés à la si
tuation du pays». Ses remarques sur la ma
nière d’améliorer son langage et de «bannir 
l’expression patoise» sont accompagnées de 
commentaires qui ne manquent pas d’intérêt : 
«Nous ne saurions assez, dans le Jura, nous 
pénétrer de l’idée que nous parlons mal. Non 
seulement, en général, nous nous exprimons 
incorrectement, mais nous joignons à cela un 
accent patois, empâté et nasillard qui frappe 
désagréablement tous les étrangers. Cet ac
cent donne très souvent à ce que nous disons, 
une physionomie niaise qui nous met dans 
une véritable infériorité à l’égard de ceux qui 
ont le bonheur de posséder un bon accent 
français. Ceci est surtout valable pour la par
tie catholique du Jura bernois, et quoique on 
soit loin de bien parler dans la partie réfor
mée, l’accent y est évidemment meilleur et 
s’améliore sensiblement à mesure qu’on ap
proche du canton de Neuchâtel. Quoiqu’il 
soit difficile aux personnes qui, jusqu’à un 
certain âge, n’ont parlé que patois, d’acquérir 
un bon accent sans se former l’oreille à 
l’étranger, il n’en n’est pas moins vrai qu’on 
peut singulièrement amender son langage par 
des efforts convenablement dirigés» (p. 134).

Déclin et sauvegarde du patois 
à la fin du XXe siècle

Le combat de l’école contre le patois a por
té ses fruits. Il a disparu dans les cantons de 
Genève et de Neuchâtel, il survit à peine dans 
le Pays de Vaud et se maintient tant bien que 
mal en Valais, dans les cantons de Fribourg et 
du Jura.

Le déclin inéluctable du patois préoccupa 
l’Assemblée constituante jurassienne qui, en 
1977, inscrivit dans la Constitution la défense

et l’illustration du patois. Comme cette dis
position de l’article 42 ne semblait pas suivie 
d’effets, le député Gaston Brahier, au
jourd’hui ministre de l’Education, interpella 
le Gouvernement en 1981. Il constatait que 
«le patois, parlé pendant plusieurs siècles, 
disparaissait de plus en plus et que ce remar
quable héritage de nos pères ne sera bientôt 
plus qu’un vague souvenir si, dans les dix pro
chaines années, des efforts conjugués de 
l’Etat et des communes n’étaient pas consen
tis pour le mettre en valeur ».

Dans sa réponse, le Gouvernement ne ca
chait pas « les difficultés à ranimer la pratique 
du parler ancestral qui ne subsiste que très lo
calement, là où des traditions paysannes sur
vivent à grand-peine». Néanmoins, il souli
gnait que « le patois mérite incontestablement

RÈGLES DE L’ÉCOLE.

Entrée.

1. Mon enfant, sois diligent pour te rendre à l’é
cole, ne perds pas ton temps en chemin, et arrive 
toujours a l’heure fixée.

2. N'y viens point avec le visage sale, les mains 
sales, ou les cheveux en désordre, car l’école mérile 
ton respecl.

3. Salue en entrant ton maître et tes condisciples. 
i. Va lout de suite à ta place, et prépare sur-le-

champ ce dont tu as besoin pour ton travail.

Extrait de la première page du Premier livre de lec
ture à l’usage des enfants qui commencent à lire 
imprimé à Porrentruy en 1839. (Fonds ancien de la 
Bibliothèque cantonale jurassienne.)

d’être conservé mais aussi, dans toute la me
sure du possible, revivifié ». C’est à quoi s’em
ploient les amicales de patoisants qui, notam
ment, éditent des fascicules pour l’apprentis
sage du patois.

Des leçons de patois sont diffusées sur les 
ondes de Fréquence Jura, des cours de patois 
sont organisés par l’Université populaire, un 
instituteur a même introduit des heures facul
tatives de patois dans sa classe.

L’histoire nous réserve d’étranges surprises 
et d’aimables paradoxes. Nos régents d’autre
fois doivent se retourner dans leur tombe, eux 
qui faisaient copier cent fois à leurs élèves sur
pris à parler la langue de leurs parents : « Le 
patois est un obstacle à mon instruction. » (ph)

133



Cuttat S. A.
RÉVISION DE CITERNES Tarag
2764 COURRENDLIN 
Rue Centrale 79 
Case postale 24 
Tél. 066/355687

Révision de toutes citernes 
Revêtements intérieurs de citernes 
Protection cathodique 
Assainissement d'installations existantes 
Nouvelles installations

Des prix jamais vus!

prix net 
seulement Fr. 498.-

Husqvarna ITIEister 300

r*w_c

Une excellente machine à coudre avec possibilités 
multiples. 2 ans de garantie.
Une démonstration chez le spécialiste vous en
chantera!

W. IRMINGER
2800 DELÉMONT 
32, rue de l'Hôpital 
Tél. 066/22 62 34

BITUSAG S. A.
2855 GLOVELIER - Tél. 066/56 77 94

'y <?■

& a*

AO' ,AejP
^Vcv°Vv
* ^ Je*

9^ .OvV
&

VV
V

*»Và

Restaurant Château de Domont
Famille Laurent Schaffter 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221414

Salle des chevaliers pour vos banquets 
But de promenade

Fermé le dimanche dès 79 heures et le lundi



Le coin du patois

Lai corbatte de Nâ !
Par Henri Bron

e n’âtpe sevent qu’ènne tâlle 
aiffaire se produt dains nos yûes», 
dyïnt les dgens de note paiyis.

En effet, ci maitïn de Nâ, el braîve tiurie 
était v’ni en lai tchai/nbratte po ôyi les con
fessions de cés que n’aivïnt pepoyu v’ni lai 
voiye, empètchisqu’èls étïnt, pai louete trai- 
vaiye ou en voyaidge.

Èfât dire, qu’en ci ternps-li, dains les an
nées 1850, lai voiye de Nâ, les ôvries et djor- 
nalies daivïnt ôvraie bïn taid, c’ment tos les 
djos.

R’venions en note chire. Airrivè dôs 
l’tchaipa aivaint l’Aivé Mairiâ, voù tôt était 
calme dains ci noi maitïn de Nâ, èl ôyé ïn 
p’tét brut. Raivoétaint dâ laivoù çoli v’niaît, 
ç’ât èpoeine s’èpoyè dichtinguaie, camme ïn 
paiquèt dains ïn câre di tchaipa. Tôt fri, note 
chire ribé enne aillumatte po meu voit.

Quée churprije po ci tiurie en lai bèlle 
tchev’lure biaintche de voit bïn emmayolè ïn 
neûréchon de quéques djos tçheulaint son 
pûece, dains ènne corbatte è cœurvéche.

Aivô ènne aidgilitè qu’è n’se soupçonnait 
pus, el braîve hanne prenié lai corbatte po lai 
portaie en lai tchaimbratte voù ïn trontchat 
de tchêne, bote â fûe aiprés lai mâsse de mi- 
neût, breûlaît tôt bâlement en ronronnaint 
djoyeujement.

E! bon prêtre prenié ïn fond de cîerdge, 
l’emprit po échérie ç’te crôme de Nâ, ci p’tét 
popon, qu’était airrivè li, Dûe sait comment.

Aiyaint ôyu mairtchi chu les dalles de lai 
née, note chire allé voit se c’était ïn péniteint... 
c’était l’çhaivie que veniaît sannaie l’Aivé 
Mairiâ de ci fraid maitïn de Nâ.

Veniaint en lai tchaimbratte po aittujie; el 
chire aittendaît son çhaivie chu l’seu en 
diaint:

— Lest in, nos sons djè prou po dire lai 
mâsse!

El Lestin, écâmi, demouré muât sains ran 
compâre; el prêtre prenié el çhaivie pai l’brais 
etyi dié:

— Voili mai pus bèlle crôme de Nâ, qu’i 
vins de raiméssaie dôs l’tchaipa. Fais ïn bon 
fûe po l’afaint...

Vite r’botè de sai churprije, el çhaivie dié:
— Eh bïn, i n’en aittendôs pe ai tain t, nos 

sons, mai fan ne et moi, sains afaint, nos l’pâ- 
rains et nos l’aiyeutcherains, en yi bèyaint 
note nom.

— Hé, Lestin tôt pyain, çoli ne voit pe dïn- 
che, è fât aivisaie lai Préfecture. Nos voirains 
bïn ço que lai loi prévoit dains des câs pair- 
ries. È fât trovaie ïn courrie de confiaince po 
allaie tchie l’préfèt aivô déclarâtion signée di 
mère et de moi-meinme aiyaint trovè l’afaint. 
Po l’môment, nos velans aivisaie lai banne- 
fanne po bèyie les soins â popon. Aiprés, nos 
trôverains enne tçheulattepo qu’è tasseuche 
son laicé, qu’i socreraîaivô di mie de mes ai- 
chattes. Mitnaint, aipprâtans-nos po lai 
graind-masse !

Tôt se péssé tâ que prévu pai l’bon tiurie, et 
l’afaint feut bataiyie Noël et feut piaici en 
l’orphelinat, po l’câs voù sai vraie mère vernit 
el réclamaie.

El çhaivie, fesaint pairtie di consèye de 
fondâtion de l’orphelinat, veniaît pâre des 
nanvelles de l’afaint en totes ôccâsions.

Tiaind Noël eut ché ans, enne demainde 
d’aidoption feut déposée pai note çhaivie, 
qu ’était aidé sans afaint. Ché mois aiprés, 
l’afaint y i feut confié. Djuqu’en lai majorité, 
ïn raippôrt di mère était envie â préfet; aiprés 
sai majorité, el djûene hanne feut ïn bon 
paiyisain tchie ses pairents aidoptifs, léquéls 
daivïnt meuri aivaint qu’el neû hèrtie feuche 
mairiè, et tôt y i feut aittribuè pai lai loi.

El neû proprietaire djoyéchaît di bïn, de lai 
mâjon, d’enne rote de bétes que y i aivaît lé- 
chie les dgens que l’aivïnt aiyeutchie. Ce feut 
dïnche qu’è prenié fanne.

Enne âtre churprije l’aittendaît en lai fin de 
lai meinme année...

El était les sept di soi ci vint-quaitre dé
cembre, tiaind an fiaît en l'heuchelat. Lai 
djûne patronne allé euvrit. Se trovaint nèz è 
nèz aivô enne dgens bïn véti, d’ïn air nobye, 
lai fanne de Noël feut écâmi. S’étaint saluées, 
les doues faunes, en mée lai tieûjainne, s’en- 
tretenyïnt di poquoi de lai visitouse en ces 
houres-li.

Lai neûve airrivèe diaît son 'intention de 
lodgi â cabarèt. Aiprés y i aivoi maindgie, lai 
daime demaindé è coutchie. Anyi réponjé
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qu’an ne coutchaît niûn, mains an yi aivaît 
môtré vous an lai lodgerait.

Botè â courant, el djûnepaiyisain dit:
— An ne renvie djemais quéqu’un ïn soi 

d’Nâ, èpus fôe réjon pai ç’te noire bije que 
vos réfraidât djuqu’és oches.

En djâsaint, lai fanne aivoué que vint- 
cîntche ans pus tôt, ïn afaint était aiyu déposé 
dôs l’tchaipa di môtie de ci v’iaidge, et que 
ç’t’afaint était l’sïn. Oblidgie pai ses pairents 
que n’veulïnt-pe ôyu pailaie d’ïn afaint bâ
tard tchie loues (pensez voit! dinche âtçhe 
tchie des dgens bïns... mains sains tieûrl), elle 
en aivaît brament pûerè. Et lai fanne d’aid- 
joutaie:

— Mes pairents sont enterrés. Voili ché 
mois qu’i rôlepo retrovaie mon afaint que 
dait être ïn hanne âdjd’heû.

— Vos daivïns allaie vos rensangnie en 
l’orphelinat, dié lai djûne patronne.

— Sïns sains crainte, i yi seus aiyu, mains 
les dôssies ne sont eûvris qu’é dgens aiyaint 
ïn mandat officiel, voili poquoi i v’iôs péssaie 
Nâ voù i ai serré mon afaint po l’drie côp, è 
yi é vint-cïntche ans. Vos saîtes, mai banne 
daime, qu’i recognétrôs mon afaint ? El é, 
chu l’brais gâtche, enne taitche de roudge ce- 
lije...

Lai djûne fanne qu’aivaît vu ç’te taitche 
chu l’brais de son hanne, tote terbi allé voi lu, 
yi diaint ço que lai fanne veniaît d’yi dire:

— Se c’était tai mère?... En voili enne 
d’aiffaire, i m’sens tote mâ!

Lu, que saivaît son hichtoère dû son père 
aidoptif, tiudaît, po enne boussenatte, que ses 
forces l’aibaindenïnt. S’étaint r’pris, è dié en 
sai fanne.

— Se ç’ât mai mère, nos airains el pus bé 
Nâ di monde. Voù ât ç’te corbatte que feut 
mon premie bré, qu’el çhaivie aivaît conser
vé ? Nos v ’lans voit se lai fanne ât mai mère ! 
lai corbatte s’ré r’cognu de lée.

El airrivé en lai tieûjainne, lai tchôse en lai 
main: Lai fanne, d’ïn sât, feût voi l’hanne:

— Laivoù èz-vos trovè çoli. Ç’ât el bré de 
mon afaint aibaindenè pai moi.

Djoingnaint les mains, lai fanne ploguaît 
en chupyaint:

— Po l’aimour di Bon Dûe, dites-me voù 
s’trove mon p’tét ?...

— Manman... dié l’hanne dains ïn sangyot, 
i seus li devaint toi, an m’ont batayie Noël.

Et, yi môtraint lai celije chu son brais, è 
dié, fôerment djoyeux:

— Voici lai vraie preuve po me r’coniâtre...

Et ce feut des «mon p’tét», «mon afaint», 
et des « manman » et des embraissaides dju- 
qu’en lai mâsse de mineût. Ce feut ïn Nâ re
nouvelé tos les djos, que dampé el dépaît po 
Vôtre monde routé.

Aivô ses laîgres de djôe, ce feut el pus bé 
Nâ po ces tieûrs de mère et de fé retrovès...

L’année cheuyainne, lai mère di djûne 
paiyisain deveniaît grand-mére, rédjoyi pai 
taint de bonheur, èlle diaît:

— In’aîpe mérité taint de djôe, aiprés l’ai- 
baindon « forci» de mon afaint, qu’i m’seus 
aidé encrâchu d’aivoi faît.

S’aippelaint lée-meinme Henriette, son 
bouebe Noël v’iaît aippelaie son premie 
afaint Henri, en seuvni de sai propre mère, 
lée que l'aivaît taint r’tiûe.

Mains Henriette, aivô vigueur, feut oppo
sée en ci nom que y i raippelerait trop de bïns 
trichtes péssaidges de sai vie teurmentèe.

L’afaint feut batèyie des noms di véye tiurie 
qu’aivaît raiméssè lai corbatte, et de çtu di 
père aidoptif de Noël.

Ce feut dïnche que ci bé popon s’aippelaît 
Joseph el nom di prêtre, et Célestin el nom di 
çhaivie et père aidoptif.

Pai lai cheûte, pus d’ïn afaint veniènnent 
faire grand-mére lai mère bïnheyrouse de 
Noël que y i bèyaît enne djôe renanvelèe en 
tçhétçhe néchaince.

Comme aidé dains nôsyûes, an s’étannaît 
di nom de famille de ç’tée qu’an nanmaît «lai 
daime Henriette » ne feuche pe tôt naturelle
ment reporté chu son bouebe, Noël, que por
tait el nom di çhaivie, père aidoptif.

Les langues allïnt bon train chu l’aiffaire, 
qu’èléfayu enne aissembyèepo échpyiquaie 
és dgens di yûe qu ’officiellement « lai daime 
Henriette» n’était pus sai mère n’ayaint dje- 
maîs revendiqué son droit vint-cïntçhe ans 
duraint. « Ci droit ât tchoi, voili po vos éché- 
rie », dié l’mère.

Les tchôses s’étaint calmées, « lai daime 
Henriette » feut recognue et réchpectèe en 
taint que mère naturelle de Noël et tôt feut 
bïn raiyue â v’iaidge.

« Lai daime Henriette » vétiu longtemps 
dains lai famille de Noël, et en tçhétçhe fête 
de Nâ, an airait poyu lai voit se r’tirie dains 
son poiye po se r’tieuyi et varsaie quéques 
laîgres se seuvniaint d’ïn Nâ voù ïn afaint 
était aiyu aibaindenè dedôs ïn tchaipa.

Aiyaint hèrtè de ses pairents, « lai daime 
Henriette» lédyé tos ses aivois po les afaints 
aibaindenès di dichtrict. (hb)
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Chronique agricole

Crise agricole ou crise de société
Par Bernard Beuret

Depuis plusieurs années, l'agriculture est tenue sur la sellette. 
Les médias et l'opinion publique exigent une réforme de la poli
tique agricole. Les négociations du GATT, celles tendant à créer 
l'Espace économique européen, ainsi que la chute du commu
nisme ont encore accéléré ce phénomène depuis quelques mois. 
En fait, que cache réellement cette situation présentée comme 
étant une nouvelle crise agraire ?

Or, ce ne sont pas tellement ces 
faits qui agitent actuellement 
l’opinion publique suisse. On dé
plore, de préférence, des surplus 
sectoriels toujours plus onéreux, 
des atteintes à l’environnement 
en augmentation constante, une

La Suisse dans la communauté européenne: une échéance inéluctable 
sans doute pour la Suisse. Un défi aussi pour son agriculture.

Les crises agraires 
se succèdent

Le développement des trans
ports, notamment des voies fer
roviaires durant la deuxième 
moitié du 19e siècle, a été à l’origi
ne d’une première crise agraire en 
Europe. En Suisse, l’importation 
massive de céréales provenant 
des Etats-Unis ou des pays de 
l’Est a entraîné des chutes de prix 
sans précédent; l’agriculture a 
ainsi été contrainte de se conver
tir à la production laitière et à re
courir intensément au système 
coopératif.

La Première Guerre mondiale 
devait rétablir quelque peu la si
tuation. Elle sera néanmoins sui
vie d’une nouvelle période diffi
cile, notamment dans nos régions 
jurassiennes. Les aînés s’en sou
viennent fort bien.

Afin d’assurer une certaine 
stabilité politique et économique 
à l’agriculture, les pouvoirs pu
blics ont élaboré une loi générale 
sur l’agriculture en 1951 ; elle 
constitue, aujourd’hui encore, le 
pilier de la législation agraire. 
C’est dans cette loi qu’on a défini 
les modalités d’intervention de 
l’Etat sur les marchés agricoles, 
implicitement qu’on a instauré 
un certain protectionnisme par 
rapport à l’étranger. Le principe 
d’un revenu équitable comparé à 
celui des salariés a été admis.

Après quarante années d’appli
cation de cette politique, on peut 
constater que les objectifs fixés

ont été atteints. L’agriculture as
sume bien les tâches qui lui ont été 
assignées.

Des denrées alimentaires 
bon marché

Les effets de cette politique 
n’avaient cependant pas tous été 
prévus. Durant les quatre derniè
res décennies, l’agriculture suisse 
a perdu le 70% de ses exploita
tions et de sa population active ; 
la Suisse est devenue le plus gros 
importateur de denrées alimen
taires du monde par tête d’habi
tant; enfin, le revenu moyen du 
paysan suisse a diminué d’envi
ron 20 % depuis une année.

qualité des denrées alimentaires 
de plus en plus banale. Certains, 
feignant d’ignorer le contexte 
économique suisse, souhaitent 
même s’approvisionner à des 
prix de dumping résultant du dé
sordre régnant sur les marchés in
ternationaux. A ce propos, rap
pelons que le.prix des denrées ali
mentaires, en Suisse, est un des 
plus avantageux du monde, si Ton 
considère le pouvoir d’achat et le 
niveau de vie de la population.

Exclure l'agriculture 
des négociations du GATT

D’aucuns affirment qu’il 
n’existe qu’une économie et que
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Les fortes réductions des subventions à l’agriculture qui se discutent 
dans les négociations du GATT ont fait descendre dans la rue les agri
culteurs suisses et européens.
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l’agriculture en est partie inté
grante. De là à prétendre que les 
mêmes règles sont applicables à 
l’ensemble des activités économi
ques, il y a un pas que nous refu
sons de franchir. Les négocia
tions du GATT ont permis jus
qu’à ce jour de libéraliser les 
échanges au plan mondial. Glo
balement, les résultats obtenus 
sont positifs. Mais, depuis la 
chute du communisme dans la 
plupart des pays de l’Est, les par
tisans d’un libéralisme économi
que pur et dur se sentent pousser 
des ailes ; ils entrevoient de nou
velles possibilités de réaliser des 
bénéfices sans se soucier des con
séquences néfastes qui en résulte
ront. Le libéralisme pur et dur, 
c’est la loi du plus fort. Que de
viendront alors les pays de l’hé
misphère sud ? Le libéralisme pur 
et dur, c’est l’exploitation sans li
mite des facteurs de production. 
Qu’adviendra-t-il par consé
quent du milieu naturel si l’agri
culture est soumise aux lois du li
bre marché?

Le libéralisme peut constituer 
une réponse à de multiples inter
rogations, mais il n’est pas en me
sure de résoudre tous les problè
mes. L’agriculture doit être exclue 
des négociations du GATT et faire 
l’objet d'accords entre les Etats 
compte tenu des exigences de la 
nature et des nécessités d’auto
approvisionnement des popula
tions.

Les conditions 
d'une adhésion 

à la communauté 
européenne

La création d’une Commu
nauté européenne de l’Atlantique 
à l’Oural a une autre dimension ; 
elle répond aux aspirations pro
fondes d’une grande majorité 
d’Européens. Certes, les préoc
cupations économiques préva
lent actuellement ; mais le carac
tère social et culturel du projet ne 
manquera pas de s’affirmer à 
l’avenir. Qu’on le veuille ou non, 
la Suisse fera partie un jour ou 
l’autre de la Communauté euro
péenne. Chacun doit se rendre à 
l’évidence et agir en conséquen
ce. On a cependant l’intime con

viction que le processus d’inté
gration s’accélère et la fâcheuse 
impression que la plupart des po
liticiens ne maîtrisent plus le pro
blème : on s’est fixé un but à at
teindre dans les plus brefs délais 
sans connaître les chemins à em
prunter et, ce qui est plus grave, 
sans savoir comment seront sur
montées les grosses difficultés ac
centuées par cette précipitation.

Pour sa part, l’agriculture s’as
surera que les attentes de la socié
té à son égard sont bien définies. 
Simultanément, elle s’attachera à 
améliorer ses structures de ma
nière à s’adapter à la situation 
nouvelle. En contrepartie, elle 
exigera la reconnaissance d’un 
taux d’autoapprovisionnement 
de la population suisse d’environ 
65 %, des efforts de désendette
ment des exploitations agricoles 
à déployer par les banques et par 
les pouvoirs publics, des condi
tions de production, eu égard no
tamment à l’environnement, 
analogues à celles en vigueur 
dans les pays européens et enfin, 
un traitement identique pour 
toutes les catégories socioprofes
sionnelles en Suisse.

N’oublions pas que les coûts de 
production supérieurs de l’agri
culture résultent, pour une bonne 
part, de la protection — sous tou
tes les formes possibles et imagi
nables — dont jouissent la plu
part des professions actuellement 
en Suisse.

Un nouveau mandat 
pour l’agriculture?

A la lumière des griefs formu
lés à l’encontre de l’agriculture, la 
crise actuelle est bien davantage 
une crise de société plutôt qu’une 
nouvelle crise agraire. La société, 
dans l’espoir de vivre mieux, 
s’obstine à accroître sa producti
vité économique. Mais, plus le 
temps s’écoule, plus les inciden
ces néfastes de ce comportement 
sont criardes. Les conférences 
mondiales sur la sauvegarde de 
l’environnement se succèdent, 
sans résultat probant. Les Améri
cains sont toujours convaincus 
des vertus d’un libéralisme pur et 
dur. Le malaise croît. La crise est 
proche.

Dans ce contexte, les exigences 
de la société à l’endroit de l’agri
culture sont plus contradictoires 
que jamais. On réclame une meil
leure qualité des produits, moins 
d’atteintes à l’environnement, des 
prix plus bas, des possibilités sup
plémentaires d’importation de 
denrées alimentaires, l’entretien 
du paysage, la décentralisation 
des populations, etc. Que la socié
té dise très clairement à l’agricul
ture ce qu’elle veut. Cette derniè
re, avec ténacité et intelligence, ne 
manquera pas d’honorer son 
mandat. Dans le cas contraire — 
le plus probable — chacun devra 
alors se satisfaire de compromis, 
voire de solutions boiteuses et 
dangereuses à long terme, (bb)
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Fiançailles et mariages au raitiaitiai
Par Henri Daucourt

a curiosité est, pour la mémoire de l'histo
rien, une soif de savoir. Les aînés ne doi
vent pas oublier les générations montan

tes et les bribes de leurs souvenirs ne seront pas 
romanesques. Des anecdotes et récits resurgiront 
de leurs mémoires. De plus en plus, la jeunesse est 
à la recherche d'antiquités vraies qui sont les té
moignages du passé et qui rendront hommage à ti
tre posthume à leurs ancêtres. L'araire, le fléau ou 
le coffin de bois rappelleront les sueurs de nos pré
décesseurs, cultivateurs de la terre qui nous a vu 
naître. Les espiègleries et les farces burlesques de la 
jeunesse, qui alimentaient les villages d'antan et les 
soirées au coin du feu, renaîtront.

Les deux anecdotes suivantes sont plutôt bouf
fonnes, cocasses, amusantes. Elles sont aussi abso
lument authentiques. Les «acteurs», ainsi que 
leurs descendants, ont aujourd'hui tous disparu. 
Quelques auditeurs restent cependant...

Au début du siècle, les mariages avaient presque 
toujours lieu en mai, car en Carême, on respectait 
le silence et les libations n’étaient pas de mise.

Un jeune homme élégant, à barbe noire, du vil
lage voisin, avait trouvé chaussure à son pied à 
Fahy. Il pensait s’octroyer gratuitement de droit 
de sortir sa jouvencelle de la «basse-cour » ! Les 
jeunes gens du village ne l’entendaient pas ainsi et 
notre jouvenceau se trompait sur l’attitude qu’ils 
pourraient prendre.

Le prétendant avait un grand défaut, c’était un 
harpagon. Comme dans la pièce de Molière, il au
rait prêté le bonjour plutôt que le donner. Les 
plaisantins disaient de lui qu’il avait même rétréci 
le tuyau de sa cheminée pour en conserver la fu
mée et pourtant il était d’une belle richesse maté
rielle.

La jeune fille qu’il fréquentait s’appelait la 
« Carion » et habitait, avec sa mère, une maison à 
une seule pièce, adossée à la laiterie du village.

Le jour des noces approchant, le bon vieux 
curé Kury était en devoir d’annoncer, du haut de 
son ambon, le mariage de nos deux jouvenceaux. 
La publication des bans mit en éveil les garçons 
du village. Comme la coutume le voulait, le pré
tendant étranger au patelin se devait de payer un

£ .//./
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droit de sortie de sa jouvencelle, au demeurant la 
« Carion ».

Un soir de mai avec «orchestre» complet qui 
consistait en crécelles, sifflets, vieux clairons et 
vieux tambours, casseroles, bidons cabossés, etc., 
les jeunes gens accostèrent notre ressortissant 
étranger au village qui sortait d’une veillée. L’ava
rice fut plus forte que l’amour et il refusa de payer 
quelques francs pour emporter sa dulcinée. Son 
attitude lui valut d’être accompagné en fanfare 
jusque sur le territoire de sa commune, près de la 
ferme de Nâlé.

Dans cette soirée calme de mai 1918, l’écho de 
cette musique folklorique résonna encore bien 
longtemps.

La deuxième anecdote ne sort pas de l’Afrique 
reculée où la jeune fille sert encore de monnaie 
d’échange et pourtant !

En ce temps-là, les caisses de crédit de nos vil
lages n’existaient pas. On empruntait aux gens les 
plus riches qu’on appelait les rentiers, qui deve
naient les dominateurs des emprunteurs.

Par la pauvreté, voire la misère, une famille vil
lageoise s’appelait ironiquement les « Richard ». 
Ils ne pouvaient s’affranchir d’une dette contrac
tée auprès du rentier « Rousot » qui frisait la sep- 
tantaine. Pour se libérer de cette dette, le père Ri
chard concéda de donner sa fille en mariage à 
Rousot. Elle était élégante et fleurissait ses 20 ans.

Pendant les trois semaines qui précédèrent le 
mariage, le village fut en ébullition. Les commé
rages, les potins, les ragots, les cancans animèrent 
un amalgame de discussions. Quelques mémés 
éprouvaient de la pitié pour la jeune fille, mais la 
jeunesse turbulente, avec une joie inaccoutumée, 
se gargarisait. De bonne heure, au matin des no
ces, un réveil-matin « raitiaitiste » donnait de 
l’ampleur à la cérémonie.

Le soir des épousailles, dans ce village agricole 
ajoulot, les travaux du soir furent rapidement bâ
clés, car c’était la fête dans les deux cabarets du 
village.

Le narrateur raconte : « Avec une permission 
inhabituelle, âgé de 10 ans, j’accompagnai mon 
père au Café E. Périat, archi-comble, où régnait 
une ambiance survoltée. A cette époque, les da
mes et jeunes filles ne s’autorisaient pas à fré
quenter les cafés, mais les circonstances les 
avaient toutes invitées et motivées. Elles se mê
laient volontiers à la cohorte des femmes. Les 
tresses de leurs cheveux, enroulées sur leur tête, 
formaient un beau chignon. Les caracos étaient 
tous avec col officier et les jupes tombaient jus
qu’aux chevilles. Toutes étaient chaussées de sa
bots que quelques striures embellissaient. Au son 
d’un accordéon essoufflé, elles profitaient de cet
te unique occasion pour danser, se réjouir en fai
sant un bruit de claquettes et de castagnettes sur 
un plancher dépourvu de lubrifiant. Tous les 
hommes du quartier étaient là également. La soi

rée aurait eu mauvaise façon sans le clochard 
Adolphe Guélat, dit Youtâ, avec son inoubliable 
et inséparable tablier en toile de jute représentant 
les planteurs de pommes de terre !

» Mon âge ne m’avait pas autorisé à passer la 
nuit dans cette ambiance folle, mais avant de ren
trer, j’assistai à deux petits faits croustillants.

» Notre voisin dit le «Garçon», homme d’une 
assez haute stature, buvait son verre de vin tout en 
examinant les danseurs. Tout à coup, son épouse 
entra brusquement au cabaret en l’insultant et en 
lui reprochant notamment l’abandon de son bé
tail. Le Garçon se leva calmement et répondit à 
son épouse, dit la « Draigoinatte » : « T’ai â moins 
quarante de fîevre, sacré draigon » (tu as au moins 
quarante de fièvre sacré dragon). Garçon, plus 
calme qu’auparavant, retrouva sa chaise et conti
nua la soirée.

«Dans le deuxième fait, la réplique fut rapide 
et sincère. Youtâ, le clochard du village, toujours 
mal habillé, souvent répugnant, était de la mani
festation ; soudain, le maire et député entra au 
café. Youtâ détonnait, comme toujours, dans cet
te soirée de gaîté et le représentant de la commune 
l’interpella vertement en lui disant : « Ecoute You
tâ, tu me dégoûtes, tu viendras demain, je veux te 
donner un vieil habillement. » Youtâ répondit 
subtilement : « Nainon, des véyes vétures ï n’aie 
prou, te lè pe voidgeaie» (Ernest, des vieux habil
lements, j’en ai assez, tu peux les garder).

» L’apothéose de ces réjouissances vaut la peine 
d’être relatée. Trois jeunes lurons, par leur esca
pade nocturne, firent rire tout le village et la con
trée. Le Bian Gros Jacques (Albert Périat) partici
pait à l’opération et en a rapporté les faits. La 
lune de miel s’est passée à la maison Rousot, in
cendiée en 1925, où se trouve actuellement le ga
rage de la poste. C’était une maison paysanne 
dont les fenêtres de l’appartement donnaient à ras 
du sol. Le guichet de la chambre nuptiale, par cet
te tiédeur de mai, était entrouvert. Le « Grand Ri- 
chetaux» (Léon Périat), muni d’une perche de ha
ricots, dans la nuit noire, remua le duvet des deux 
«tourtereaux», ce qui provoqua une discussion 
assez vive entre eux.

» Ce récit pourrait se prolonger, mais, depuis 
son veuvage, Dame Rousot s’engagea comme fille 
de service au Buffet de la Gare à Delémont. Tou
jours élégante, elle rencontra un député, rentrant 
du Parlement, qui lui prit le coeur. Ils tinrent dans 
le pays un hôtel-restaurant auquel ils donnèrent 
une belle renommée et où on aimait à se rencon
trer.

» Jeune représentant, je rencontrais souvent, 
dans son hôtel-restaurant — heureuse coïncidence 
— Madame la députée. Toujours élégante, elle 
faisait honneur à sa corporation. C’est avec le 
sourire que je revoyais, sans qu’elle s’en doute, le 
film de son premier mariage ! » (hd)
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La Suisse en 1990

L'année de tous les doutes
Par José Ribeaud

Entre l'historique votation fédérale du 26 novembre 1989 au cours 
de laquelle un tiers des votants a dit non à l'année et les révélations de 
la Commission d'enquête parlementaire sur une organisation militaire 
secrète et incontrôlée, une année s'est écoulée. Ce fut l'année des doutes 
et des craquements. Celle du moratoire au nucléaire, de l'impasse de la 
politique d'asile, de la crise des otages, de la renonciation à la concep
tion traditionnelle de la neutralité, de l'isolement ferroviaire, du bloca
ge de l'axe nord-sud aux poids lourds européens, du recensement, de la 
drogue et du procès des narcotrafiquants.

Tandis qu’en Suisse les autori
tés se révèlent incapables de cir
conscrire la grave crise d’identité 
et de méfiance qui les coupent du 
pays réel, l’Europe caracole vers 
son intégration. Or, là aussi, les 
Suisses apprennent à leur dépens 
qu’ils ne peuvent faire valoir leur 
titre de meilleur élève de la petite 
zone de libre échange. Aucun sa
crifice et aucune humiliation ne 
sont épargnés à nos négociateurs 
à Bruxelles. Chaque jour, prati
quement, ils sont invités à revoir 
leur copie et leur stratégie d’ap

proche communautaire. Tout 
simplement parce que pour la 
première fois peut-être dans l’his
toire de la Confédération moder
ne, nous ne sommes plus un 
« Sonderfall », un cas particulier, 
mais un pays comme un autre 
avec ses atouts, ses scandales, ses 
réussites, ses problèmes, ses ca
rences, ses compromissions, ses 
particularismes et ses institutions 
perfectibles.

Au moment où l’empire sovié
tique se disloque, où l’Allemagne 
se réunifie et menace de devenir

une superpuissance au cœur de 
l’Europe, où s’estompent les cli
vages entre l’Est et l’Ouest, où les 
fanatismes religieux et le patrio
tisme exacerbés se crispent, la 
Suisse perd la boussole. Elle as
siste sans en avoir véritablement 
conscience à la dérive de ses ré
gions linguistiques. Elle se de
mande si les raisons qui ont prési
dé à sa création existeront encore 
dans son environnement politi
que, stratégique, économique, 
culturel et institutionnel du XXIe 
siècle.

Des choix existentiels
Les Suisses ont bien raison de 

se demander si leur pays survivra 
aux forces centrifuges, au dyna
misme de l’Europe des régions et 
à la revivescence des identités lin
guistiques. Le temps est venu de 
définir les transformations que 
devraient subir nos institutions et 
nos mentalités pour apporter une 
contribution valable à l’édifica
tion d’une Europe réconciliée, 
solidaire et démocratique, fondée 
sur les valeurs fondamentales de 
sa civilisation commune.

Ces questions déterminantes, 
vitales pour l’avenir de la Confé
dération, exigeraient une prise de 
conscience et un vaste débat na
tional. Mais aveuglés par les ef
fets pervers de notre société re
pue, nous avons perdu le goût du 
dialogue et sommes incapables 
de mesurer les chambardements 
du monde. Comme d’autres peu
ples riches, fascinés et ankylosés 
par la société de performances et 
de gaspillage, nous avons perdu 
le sens du réel, le goût du débat 
d’idée, le luxe des relations hu
maines, la richesse de la diversité 
et la sobriété de l’usage des cho
ses.

WJ

Pas de sanctions judiciaires pour Elisabeth Kopp (ici entourée de Rena- 
le Schwob (à gauche) et de Katharina Schoop à droite). L’ancienne con
seillère fédérale, qui avait dû démissionner à fin 1988, a été blanchie par 
le Tribunal fédéral devant lequel elle était poursuivie pour violation du 
secret de fonction.
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Après plus de dix mois de captivité au Liban, les deux collaborateurs 
du CICR à Beyrouth, Elio Erriquez et Emmanuel Christen, ont enfin 
été libérés au début du mois d’août, à cinq jours d’intervalle.

une crise d'identité
«Ce qui me tracasse bien da

vantage que la pollution de l’air 
ou la dixième révision de l’AVS, 
c’est le malaise général qui règne 
dans ce pays, cette impression 
qu’il n’y a plus de relations mais 
de la méfiance entre le gouverne
ment et le peuple. » Cet aveu du 
président 1991 de la Confédéra
tion, le démocrate-chrétien tessi- 
nois Flavio Cotti résume bien le 
climat de tension, de défiance et 
d’incommunicabilité qui caracté
rise les rapports entre gouver
nants et gouvernés.

Il faut convenir que le choc des 
révélations n’a pas été épargné 
aux citoyens d’un pays qui pré
tendait avoir des institutions mo
dèles et des responsables incor
ruptibles. Or, quand on apprend 
avec quelles facilités et quelles 
complicités une organisation se
crète, équipée d’armes et d’explo
sifs, disposant de fonds puisés 
dans les caisses publiques, échap
pe durant des décennies au con
trôle effectif des autorités politi
ques, on est en droit de se deman
der qui gouverne la Suisse. Cette 
armée autonome et secrète de ré
sistance intérieure — véritable 
défi à la démocratie et entorse à 
l’Etat de droit — n’a été suppri
mée par le Conseil fédéral 
qu’après les révélations de la 
CEP, c’est-à-dire une année après 
l’effondrement du mur de Berlin, 
la débandade de l’armée rouge et 
l’enterrement de la guerre froide. 
Cette armée de l’ombre dont la 
filière a pu être remontée jus
qu’en 1957 n’entendait pas seule
ment organiser des réseaux de ré
sistance en cas d’agression exté
rieure, mais aussi d’affronter tout 
bouleversement intérieur. D’où 
ses préparatifs en vue d’empri
sonner les personnalités suisses 
les plus suspectes !

Ces troublantes révélations 
tombent au moment même où un 
certain nombre de fiches fédéra
les parviennent à ceux qui les ont 
demandées. Or, là aussi, on cons
tate que la police politique a mul
tiplié les dérapages et dépensé 
son énergie à enregistrer des 
broutilles. Cette maladie de l’es- 
pionnite a conduit les services fé

déraux à de révoltants excès de 
zèle, créant un climat de méfian
ce qui se retourne maintenant 
contre les institutions qu’on vou
lait protéger.

Le déferlement de cette vague 
de vérité s’inscrit dans la volonté 
affichée du Parlement de vider 
une bonne fois l’abcès des inep
ties trop longtemps tolérées aux 
départements fédéraux des affai
res militaires, de la police et de la 
justice.

C’est aussi dans le sillage de 
l’affaire Kopp et à la faveur d’un 
retentissant procès au Tessin que 
les compromissions bancaires 
avec les narcotrafîquants ont été 
établies. Les nouvelles disposi
tions pénales ne les empêcheront 
que dans la mesure où existe une

volonté absolue des banquiers de 
ne plus tremper dans ces com
merces interlopes dont les victi
mes sont les loques humaines des 
diaboliques paradis artificiels de 
la drogue.

Le vrai débat escamoté
La crise d’identité que nous 

ressentons tous confusément a 
des causes moins criantes mais 
plus sournoises que les. récentes 
péripéties politico-policières 
dont le séisme continue d’ébran
ler le socle institutionnel helvéti
que. Parce que notre attention et 
notre indignation sont focalisées 
par des événements révoltants et 
des scandales insoupçonnés — 
affaire Kopp, fiches, armée secrè
te, etc. — et par des compromis-
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«k Ml■■■^swa!»
Huit objets soumis en votation populaire cette année 1990. Le 1er avril, 
le corps électoral a refusé tes deux initiatives qui aurait stoppé la cons
truction des routes nationales, rejetant dans la foulée une révision de 
l’organisation du Tribunal fédéral et un arrêté sur ta viticulture. Le 
23 septembre, les Suisses faisaient un premier pas vers l’abandon du 
nucléaire en acceptant un moratoire de dix ans sans fermer toutefois 
définitivement la porte à cette source d’énergie. Dans le même temps, 
les Suisses acceptaient un article constitutionnel sur l’énergie et légali
saient à 2 m 50 la largeur des camions.

sions amorales — narcotrafi- 
quants, commerce d’armes, etc. 
— on en vient à perdre de vue que 
rien ne serait plus dramatique 
pour la Suisse qu’un repliement 
sur nous-mêmes et sur notre 
identité nationale indissoluble 
d’une ouverture sur l’Europe.

La solidarité à la traîne
Au moment où l’Europe ré

conciliée grouille d’idées et de 
projets, les Suisses ne pourront 
surmonter leur crise que si ils 
prennent en charge leur multilin
guisme, se rencontrent, dialo
guent, débattent de leurs diversi
tés, de leurs particularismes, de 
leurs complémentarités et des rai
sons qu’ils ont de vivre ensemble. 
Or, actuellement le dialogue con
fédéral — comme la solidarité 
qui lui est étroitement liée — est à 
la traîne.

Dans une communauté multi
culturelle, la règle démocratique 
et mathématique de la décision 
prise à la majorité peut devenir 
une dictature de la majorité qui 
viole les intérêts vitaux des mino
rités. Il en découle un effet dévas
tateur de la cohésion de l’ensem
ble. Voilà précisément ce qui se 
passe entre Latins et Alémani
ques. Ces derniers ont provoqué 
une série d’offenses qui sont au

tant de bombes à retardement 
dans les relations interconfédéra
les. Ainsi, ils ont refusé la diffu
sion des programmes radio ro
mands et suisses italiens en Suisse 
alémanique — et réciproque
ment — renoncé à la solidarité 
tarifaire qui assurait un service 
français et italien digne de ce 
nom à l’Agence télégraphique 
suisse, mis en question le « bonus 
de minorité » dans la répartition 
du budget de la Radio-Télévision, 
exigé la connaissance du dialecte 
alémanique pour accéder aux 
postes à responsabilités des régies 
fédérales, réclamé des prérogati
ves — parfois contraires au prin
cipe de la territorialité — à la 
frontière fribourgeoise des lan
gues, etc.

Toutes ces revendications ac
cumulées font que la cohésion et 
la solidarité confédérales seront 
mises à rude épreuve en marge 
des festivités du 700e anniversaire 
de la Confédération.

Un problème 
d'imagination

Ce tableau assez sombre des 
relations interlinguistiques se 
présente au moment où les Suis
ses auraient besoin de bonne vo
lonté, de tolérance, de détermina
tion et de curiosité pour aborder,

dans de bonnes conditions, les 
inéluctables choix auxquels ils 
sont confrontés. Car ayant perdu 
le sens du dialogue et le goût du 
débat d’idées, l’esprit de synthèse 
et de solidarité et surtout l’imagi
nation pour comprendre les bou
leversements qui affectent la pla
nète et rasent notre splendide iso
lement, comment Latins et Alé
maniques pourront-ils surmon
ter leurs divergences quant à sa
voir de quelle manière la Suisse 
participera à la construction de la 
Maison commune européenne.

Tandis que nombre de Latins 
craignent de devenir des Euro
péens de seconde catégorie et 
d’assister à une «andorisation» 
de la Suisse, en Suisse alémani
que le sentiment prédomine 
qu’en nous ouvrant à l’Europe 
nous deviendrions immanqua
blement de mauvais Suisses. Voi
là pourquoi tous les efforts con
sistant à engager le débat sur une 
adhésion à la Communauté, ain
si que le préconise l’Euroinitiati- 
ve, sont considérés comme des 
éphiphénomènes de l’euroeu- 
phorie des Latins.

Du scandale de l’affaire Kopp aux 
fichiers et à une armée de l'ombre, 
les révélations sur les dessous 
douteux de ta Muter Helvetia ont 
choqué la Suisse et les Suisses.
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entraînements pour les concours 
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Mobilière Suisse
Société d’assurances
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Les Alémaniques se trompent 
car le grand marché européen de 
1993, de même que les boulever
sements qui traduisent une aspi
ration invincible des peuples 
d’Europe centrale et orientale à 
la démocratie pluraliste et à l’éco
nomie sociale de marché tendent 
à l’édification d’une Europe dé
mocratique, pacifique et fédéra
le. Ce grand marché — pilier cen
tral de l’Europe économique et 
humaniste du XXIe siècle — et 
ces bouleversements à l’Est re
présentent pour la Suisse, pour 
ses autorités politiques, pour ses 
responsables économiques, pour 
ses chercheurs, ses étudiants, ses 
agriculteurs, ses régions, un défi 
redoutable et mobilisateur.

Des négociations 
dans l'impasse

Depuis l’été 1990, la Suisse et 
ses partenaires de la petite Euro
pe négocient un important rap
prochement avec la Communau
té des Douze.

L’objectif de ces négociations 
est de créer en 1993 un Espace 
économique européen (EEE) de 
dix-huit pays et de plus de 350 
millions de consommateurs au 
sein duquel circuleront librement 
les personnes, les biens, les servi
ces et les capitaux.

Or, à la fin de l’année, ces né
gociations sont dans l’impasse. 
En particulier parce que l’AELE 
ne présente pas un front commun 
face aux négociateurs de Bruxel
les. Ensuite, parce que la CE veut 
imposer à ses partenaires — dont 
la Suisse — la reprise sans excep
tions de l’acquis communautaire, 
c’est-à-dire 1200 lois et 20000 pa
ges de règlements, directives et 
jurisprudence touchant à tous les 
aspects de la vie économique. 
Enfin, la Communauté refuse 
d’accorder un droit de codécision 
sur l’élaboration future du droit 
communautaire. La Suisse ne 
peut accepter un tel diktat.

Ces redoutables obstacles se
ront sans doute salutaires aux 
Suisses. Ils devront finalement 
décider en votation populaire du 
sort de leur pays. Ils auront à 
choisir entre l’isolement, la satel
lisation ou l’intégration à part

entière. Mais de toute façon, cer
tains tabous (neutralité, fédéra
lisme, droits populaires, souve
raineté totale) vont s’effondrer 
et, dans un premier temps, la 
prospérité du pays sera ralentie, 
voire rétrécie. Mais il est temps, 
pour donner aux jeunes généra
tions des motifs d’espérer en la 
Suisse, de ne plus considérer nos 
particularismes comme autant 
d’obstacles sur le chemin vers 
l’Europe.

du golfe nous englobe dans un 
diabolique chantage aux otages 
et dans un boycott international 
à l’égard de l’Irak.

C’est donc la démonstration 
que nous sommes pris, de gré ou 
de force, dans un processus de 
décisions, d’évolutions et de soli
darité qui échappe au strict con
trôle de nos autorités. C’est la 
preuve aussi que nous devrons 
modifier notre idée de la démo
cratie conçue comme un droit de

Rongée par le doute à l’intérieur, la Suisse est prise dans la tourmente 
à l’extérieur. D’un côté, les négociations du GATT vont mettre à mal 
l’agriculture helvétique. D ’un autre côté, l’échec prévisible des négocia
tions pour la création d’un Espace économique européen (EEE) entre 
les Douze et TA ELE ne laissera plus guère d’autre choix à la Suisse que 
d’adhérer à la CE. Au front de ces dossiers chauds, les conseillers fédé
raux RenéFelber et Jean-Pascal Delamuraz et le secrétaire d’Etat Franz 
Blankart.

Dans cette remise en cause, 
nous devrons peut-être nous con
vaincre que nos institutions ont 
pris un sérieux coup de vieux, 
que le rôle de l’Etat est en train de 
changer, que le perfectionnisme 
suisse est trop lent pour suivre le 
rythme de l’Europe, que le con
sensus prend l’eau et que la for
mule magique de gouvernement 
risque de sombrer dans les pro
chaines péripéties électorales. 
Nous constatons cependant 
qu’avant de prendre le chemin de 
l’intégration, nos taux hypothé
caires s’alignent sur ceux des au
tres pays européens industriali
sés, que le sort de notre agricultu
re est étroitement lié à un round 
mondial de négociations com
merciales, que même notre armée 
est touchée par les réformes des 
systèmes de défense des blocs mi
litaires du continent, que la crise

chacun de se prononcer sur tout. 
Il nous faudra des schémas de ré
férences plus puissants et plus 
novateurs pour donner à l’Etat 
moderne les moyens de fonction
ner à l’aube du troisième millé
naire.

On ne perd pas l’espoir que des 
choix délicats qu’elle sera con
trainte d’effectuer, des remises en 
question auxquelles elle sera iné
vitablement confontée, la Suisse 
sorte revivifiée, plus soudée, plus 
consciente aussi de ses valeurs 
culturelles et humaines. Elle peut 
aussi se retrouver isolée, margi
nalisée et gravement divisée. En 
tout cas, l’unité du pays, déjà fra
gilisée par des crispations inter
culturelles sera soumise à rude 
épreuve ces prochaines années 
par la dynamique des forces cen
trifuges mises en mouvement par 
la construction européenne, (jr)
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Chronique internationale

Nouvelle Europe, nouveaux périls
Par Pierre-André Chapatte

L'histoire qui s'était soudain emballée en automne 1989 en Euro
pe centrale et à l'Est n 'a pas connu de pause au passage de l'an neuf. 
Us événements ont continué à se bousculer à un rythme effréné, 
emportant avec eux les schémas figés jusque-là d'une Europe brisée 
par une fracture idéologique que l'on a longtemps crue irréductible.
La chute du Mur de Berlin, le 10 novembre 1989, allait entraîner, teI 
un château de cartes qui s'effondre, la disparition du totalitarisme 
dans les pays du glacis soviétique. Ims plus optimistes parmi les ob- 
seirateurs allaient eux-mêmes être surpris par la rapidité du change
ment. Les derniers bastions du communisme n'ont pas résisté long
temps. Après l'Allemagne, ta Tchécoslovaquie allait se libérer du 
joug totalitaire au début décembre de Tannée dernière, portant à la 
présidence de la République le dissident Vaciav Havel et à la prési
dence du Parlement l'exclu de 1968, Alexandre Dubcek. Douce en 
Tchécoslovaquie, la révolution allait être sanglante en Roumanie. 
Dès le 16 novembre, les manifestations à Timisoara déclenchaient la 
chute du régime de Bucarest. Im 22 décembre, le dictateur était ren
versé Nicolae et Elena Ceaucescu, arrêtés, étaient exécutés au terme 
d'un «procès» expéditif le jour de Noël. Pris à témoin en direct par 
la télévision, le monde va se porter au secours des Roumains. On ap
prendra pourtant, plus tard, que l'on a été abusé par les images 
trompeuses de faux charniers. L'essentiel n 'est pas là. Le souffle de la 
glasnost et de la perestroïka parti du Kremlin avec Mikhdti Gorbat
chev va enflammer tous les pays de l'Est pour revenir, tel un tourbil
lon, en URSS. Dans les mois qui suivent, Moscou va s'engager à son 
tour dans le multipartisme et faire de l'économie de marché son 
nouveau credo.

Il fallait revenir à ces mois de novembre et décembre 1989 avant 
de plonger dans l'actualité de 1990. L'élan donné part de là, au 
moins. Les nouvelles donnes sur la carte géopolitique du monde en
clenchent un processus de réflexion et de concertation vers «une ère 
nouvelle » comme l'appellent eux-mêmes les présidents Bush et Gor
batchev réunis pour un premier «sommet» au large de Malte les 2 et 
3 décembre 1989. Ims idées les plus folles peuvent dès lors se réaliser. 
Les deux A llemagnes que séparaient encore un mois plus tôt le Mur 
de la honte seront réunifiées en moins d'un an. Les premières esquis
ses d'une nouvelle architecture pour l'Europe se dessinent. Elles 
aboutiront à la Conférence sur la sécurité et la coopération en Euro
pe de Paris qui signe, le 21 novembre 1990, une charte pour une Eu
rope nouvelle. Le document proclame «une nouvelle ère de démo
cratie, de paix et d'unité».

Im fracture idéologique réduite, le Vieux Continent reste cependant 
menacé par d'autres périls, la montée des nationalismes à l'Est, la 
pauvreté et le sous-développement des Etats communistes. Les alertes 
sont multiples dès la fin de Tannée 1989, dans les pays qui, libérés de 
la chape du totalitarisme soviétique, affrontent les pénuries, alors que 
les revendications nationalistes se font pressantes et sanglantes parfois 
dans les pays baltes, dans le Caucase et en Mongolie aussi.

L'année 1990 s'inscrit ainsi dans le prolongement de mouvements 
engagés dès l'automne 1989. Presque tous, sauf un, et de taille: la 
crise du Golfe. L'invasion du Koweit par l'Irak, va ravir la vedette à 
l'Est dans l'actualité mondiale dès Tété 1990.

Janvier: L'Armée rouge 
en Azerbaïdjan

Les feux d’actualité, en ce dé
but d’année 1990, restent projetés 
sur l’Europe de l’Est. Les Alle
mands de la RDA affluent à un 
rythme qui s’accélère à l’Ouest. 
Ils seront deux mille à franchir 
chaque jour une frontière qui 
s’estompe. Les manifestations du 
lundi soir reprennent de plus bel 
en RDA, la rue exigeant la fin du 
régime communiste et le règle
ment de la question allemande. A 
la fin du mois, l’idée de l’unifica
tion de l’Allemagne, jusque-là re
jetée par Moscou, est acceptée 
par Gorbatchev qui admet son 
caractère inéluctable. Le Kremlin 
a fort à faire ailleurs. Il doit re
courir à ses armées pour tenter de 
ramener le calme en Azerbaïdjan 
où la guerre civile s’est instaurée 
depuis plusieurs mois et où les af
frontements interethniques font 
rage.

Les manifestations se poursui
vent aussi en Roumanie où le 
nouveau pouvoir conduit par le 
Front de salut national avec Ion 
Iliescu et Petre Roman, hésitant 
sur un fonds politique chaotique, 
annonce la tenue d’élections li
bres pour le printemps.

Un coup d’oeil à l’Ouest: le 
président Noriega, qui s’était ré
fugié à l’ambassade du Vatican 
après l’expédition américaine au 
Panama, se livre à la justice des 
Etats-Unis qui l’inculpe de trafic 
de drogue.

Et puis la météo joue de mau
vais tours aux Européens. La 
tempête qui ravage le nord-ouest 
fera une centaine de victimes, en 
Grande-Bretagne surtout.

Février: La libération 
de Nelson Mandela

Le monde est en mouvement 
d’est en ouest et du nord au sud.
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Nelson Mandela libéré en A frique 
du Sud. Vingt-sept ans de captivi
té n’ont pas entamé ses convic
tions et son ardeur dans la lutte 
contre l’apartheid.

Comme si le vent des réformes ne 
devait soudain plus connaître de 
frontières. Il souffle avec bon
heur aussi sur le continent afri
cain. Dans plusieurs pays, en 
Côte-d’Ivoire, au Gabon, au Bé
nin, au Niger, les chefs d’Etat 
sont ébranlés par les manifesta
tions qui réclament des assou
plissements ou des changements 
de régime. L’évolution la plus 
spectaculaire est observée en 
Afrique du Sud. Le président 
Frederik De Klerk annonce le 
2 février la légalisation des mou
vements nationalistes noirs, dont 
le Congrès national africain 
(ANC) interdit depuis 1960. Le 
11, Nelson Mandela est libéré 
après vingt-sept ans de captivité. 
La libération du plus célèbre pri
sonnier politique du monde est 
saluée partout avec enthousias
me. Mandela n’a pas perdu de sa 
combativité : il annonce le main
tien de la lutte armée contre le ré
gime de l’apartheid, mais se dé
clare néanmoins ouvert à la né
gociation.

L’Est est toujours en ébulli
tion. La Bulgarie se donne à son 
tour un gouvernement non com
muniste. En Roumanie, le Front 
national est chahuté par les ma
nifestations quasi-quotidiennes.

Manifestations aussi sur la place 
Rouge à Moscou où les Russes 
demandent une accélération des 
réformes.

Surprise au Nicaragua : les 
Sandinistes de Daniel Ortega 
perdent les élections qi portent à 
la présidence de l’Etat Violetta 
Chamorro. Les Etats-Unis respi
rent.

Mars: Bras de fer 
dans les Pays baltes

Dès le début de l’année, Mik
haïl Gorbatchev a dû intervenir 
en Lituanie pour calmer les ar
deurs indépendantistes des Bal
tes. La tension avec Moscou ne va 
cesser de croître pour atteindre 
son point culminant en avril. Le 
second tour des élections locales 
confirme la victoire des partisans 
de l’indépendance de la Lituanie, 
annexée à l’URSS en 1940, com
me l’Estonie et la Lettonie. La dé
claration d’indépendance du 
Parlement lituanien est approu
vée avec prudence à l’étranger. 
Elle fait monter au créneau le 
chef du Kremlin qui décide des 
mesures militaires d’intimidation 
et décrète un blocus commercial. 
L’Estonie suivra la Lituanie en 
proclamant à son tour son indé
pendance. La Lettonie en fera de 
même en mai. Les choses n’iront 
cependant pas plus loin : les pays 
occidentaux ne veulent pas pren
dre le risque de déstabiliser Gor
batchev pour la question balte. 
Moscou peut reprendre les cho
ses en mains, provisoirement au 
moins.

En URSS même, les réforma
teurs l’emportent aux élections 
locales. Le Congrès des députés 
approuve à la mi-mars les amen
dements constitutionnels qui ins
taurent la pluralité des partis, un 
régime présidentiel et la propriété 
privée.

En RDA, la droite chrétienne- 
démocrate emporte les premières 
élections libres depuis 1933. Lo- 
thar de Maizière dirigera le nou
veau gouvernement de coalition 
qui négociera la réunification.

Changements aussi au Chili 
où le général Pinochet cède la 
place au président Patricio Ayl- 
win élu le 14 décembre 1989. Un

autre général perd sa casquette 
présidentielle, en Haïti cette fois- 
ci. Prosper Avril démissionne 
sous la pression des manifesta
tions de rue; une femme, Ertha 
Pascal Trouillot est nommée pré
sidente provisoire.

En Afrique, la Namibie, an
cienne colonie allemande, accède 
à l’indépendance après 75 ans 
d’occupation sud-africaine et 
vingt-trois ans de guérilla.

Avril:
Europe, objectif 1993
Prise dans la tourmente des 

événements, l’Europe des Douze 
ne laisse pas aller à la dérive le ba
teau communautaire. Réunis à 
Dublin, les Douze relancent l’Eu
rope politique. Après avoir défini 
les bases de l’intégration de la 
RDA à la CEE, ils fixent au 1er 
janvier 1993 l’entrée en vigueur 
de l’union économique et moné
taire, mais aussi de l’union politi
que dont le contenu reste encore 
à définir. L’unification alleman
de s’accélère, la parité «un pour 
un» entre le DM et le mark est- 
allemand est acceptée. L’ancrage 
de la RDA à l’ouest est acquis dès 
que Gorbatchev accepte l’appar
tenance de l’Allemagne unifiée à 
l’Otan.

Le mois d’avril 1990 est chaud 
pour de nombreux pays africains 
que gagne l’agitation sociale. 
Manifestations en Côte-d’Ivoire, 
tentative de putsch militaire au 
Nigéria, échec de coup d’Etat au 
Soudan contre le régime islami
que du général Béchir, l’Afrique, 
décidément, bouge à son tour. 
Au Zaïre, Mobutu annonce la fin 
du parti unique.

Signe prémonitoire du conflit 
qui se pointe pour l’été? L’Ira
kien Saddam Hussein clame 
haut et fort, après la découverte 
d’un trafic de technologie nu
cléaire, qu’il n’a pas besoin de 
l’arme atomique puisqu’il possè
de l’arme chimique binaire.

Mai: Fièvre raciste 
et antisémite

Dans la nuit du 9 au 10 mai, le 
cimetière juif de Carpentras en 
France est profané. Trente-quatre 
sépultures sont violées et le corps
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d'un octogénaire récemment in
humé est déterré et empalé. Cet 
attentat antisémite soulève l’indi
gnation générale dans l’Hexago
ne et au-delà. La droite et la gau
che ne font qu’un dans une mani
festation pour dénoncer la mon
tée du racisme et de l’antisémitis
me, désignant du doigt le Front 
national et Jean-Marie Le Pen 
d’en être responsable. Opposi
tion et Gouvernement se retrou
vent autour d’une table ronde à 
Matignon pour débattre de l’im
migration et de l’intégration, 
deux questions régulièrement 
brûlantes dans l’actualité fran
çaise.

A l’Est, les régimes commu
nistes continuent à se démante
ler. En Yougoslavie, après la Slo
vénie, la Croatie devient la 
deuxième des six républiques 
yougoslaves à se doter d’un gou
vernement non communiste. 
Même l’Albanie n’est plus her
métique au changement, son 
Parlement acceptant certaines 
mesures de libéralisation en mai. 
Les réformes prennent un goût 
amer pour les consommateurs 
soviétiques. Le délabrement de 
l’économie est tel que même les 
biens de première nécessité font 
défaut. Gorbatchev est hué le 
1er mai sur la place Rouge. Du ja
mais vu à Moscou.

En Roumanie, les premières 
élections libres depuis cinquante 
ans confirment triomphalement 
Ion Iliescu au pouvoir.

Nouvelle retouche à la carte 
politique du monde : les deux Yé- 
mens, celui du Sud, marxiste, et 
celui du Nord, conservateur, sont 
unifiés le 22 mai. Quant aux deux 
Allemagnes, elles fixent au 2 juil
let déjà la date de leur union mo
nétaire, économique et sociale. 
L’histoire n’en finit pas de pren
dre de la vitesse.

Juin:
Le Mundial et le reste
Les amateurs de football, et 

Dieu sait s’ils sont nombreux, 
n’auront d’yeux que pour le 
Mundial qui oppose vingt-quatre 
équipes dans les stades italiens 
dès le 8 juin. Le monde ne s’arrê
te pas pour autant de tourner. Les

relations est-ouest continuent à 
dominer l’actualité, avec le som
met Bush-Gorbatchev le 1er juin à 
Washington. Les deux Grands si
gnent un traité de désarmement 
chimique et une déclaration sur 
le futur traité de réduction des ar
mes stratégiques.

Signe des temps nouveaux, la 
Bourse de Budapest, fermée de
puis 1947, est réouverte le 21 juin. 
C’est le premier marché de va
leurs mobilières inauguré en Eu
rope de l’Est. A l’Est toujours, le 
Forum civique de Vaclav Havel 
gagne les élections en Tchécoslo
vaquie. En Bulgarie, le parti 
communiste qui s’est baptisé so
cialiste parvient à garder la majo
rité aux élections malgré une per
cée spectaculaire d’une opposi
tion peu organisée. La Roumanie 
reste sous les projecteurs de l’ac
tualité. Des émeutes éclatent à 
Bucarest après l’évacuation par 
la police de la place de l’Universi
té, occupée depuis le 22 avril par 
des manifestants. La brutalité 
des interventions des forces de 
police, renforcées par des milliers 
de mineurs appelés dans la capi
tale pour maintenir l’ordre, est 
dénoncée par les pays occiden

taux. En URSS, le Parlement rus
se proclame à son tour la souve
raineté d’Etat de la République: 
la mue de l’Union soviétique 
continue de s’opérer jusqu’au 
coeur même du régime.

Autre signe de changement, 
mais différent cette fois-ci. En Is
raël, où après trois mois de crise, 
Itzhak Shamir forme un nouveau 
gouvernement avec l’appui de 
l’extrême-droite ultranationaliste 
et les partis religieux. L’intégris
me religieux, islamique celui-ci, 
l’emporte aux élections algérien
nes, lors du premier scrutin libre 
depuis l’indépendance.

Retour en Europe où la Belgi
que, la France, le Luxembourg, les 
Pays-Bas et l’Allemagne signent 
une convention sur la libre circu
lation des personnes. La voie est 
ouverte aux portes de la Suisse 
vers une Europe sans frontières.

Jours sombres en ce mois de 
juin en Iran où un violent séisme 
ravage une partie des provinces 
de Gilan et de Zandjan, au nord 
de Téhéran. Il fait environ 35000 
victimes. Malgré l’opposition au 
régime iranien, le monde occi
dental, Etats-Unis compris, ap
porte son aide aux sinistrés.

L’image qui a scandalisé le monde occidental: le président irakien Sad
dam Hussein « flattant » un enfant otage devant les caméras de la télé
vision.

>■**
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Tél. 066/661401

SI E. + F. Maçon 
2900 PORRENTRUY 

Tél. 066/661827

Le magasin spécialisé pour vos petits animaux

VIVARIUM D'AJOIE
E. HESS - 2900 PORRENTRUY 
Grand-Rue 16 - Tél. 066/663377

Fermé le mercredi matin

Grand choix 
de pots à fleurs 
en terre cuite



Moins d’un an après la chute du Mur de Berlin : IAllemagne célèbre sa 
réunification.

Juillet:
La bataille du pétrole
Ça sent la poudre dans le Golfe 

en ce mois de juillet 1990. Bag
dad accuse son voisin koweïtien 
de lui voler du pétrole, d’empié
ter sur son territoire et de contri
buer à la stagnation des prix du 
pétrole en ne respectant pas son 
quota fixé par l’OPEP. Saddam 
Hussein assortit ses accusations 
de menaces militaires en massant 
des troupes irakiennes à la fron
tière koweïtienne dès le 19 juillet.

Quelques jours plus tard, le 
27 juillet, sous la pression de 
l’Irak, l’OPEP décide de fixer le 
prix du baril à 21 dollars. 11 était 
gelé à 18 dollars depuis 1986. 
L’Irak ne s’arrêtera pas là. On le 
saura au début août.

Si la tension monte dans le 
Golfe, l’Europe, elle, poursuit sa 
mue historique. Deux événe
ments feront date, le 1er juillet. 
La CEE met officiellement en vi
gueur la libération des mouve
ments des capitaux. Une CEE 
courtisée par Chypre et Malte qui 
demandent leur adhésion à la 
Communauté européenne trois 
jours plus tard. Second événe
ment: l’union économique, mo
nétaire et sociale entre les deux 
Allemagnes devient effective. Le 
Deutschmark devient le seul 
moyen de paiement et les contrô
les aux frontières entre les deux 
pays sont supprimés. Le chance
lier Kohl signe avec Moscou un 
accord historique qui ancre la fu
ture Allemagne dans l’OTAN. 
Les Lânder sont rétablis en RDA, 
consacrant ainsi le retour au fé
déralisme dans toute l’Allema
gne. La voie vers l’unification est 
désormais balisée.

En Afrique, les pays réunis au 
«sommet» de l’Organisation de 
l’unité africaine acceptent de se 
démocratiser, mais «en toute 
souveraineté». L’agitation n’en 
reste pas moins vive dans plu
sieurs pays. Au Libéria, plus de 
six cents civils réfugiés dans une 
église de Monrovia sont massa
crés par des soldats gouverne
mentaux. La population est la 
principale victime des combats 
qui, depuis sept mois, ont fait 
plus de cinq mille morts et poussé

plus de deux cent mille Libériens 
à se réfugier dans les pays voisins. 
Le président libérien Samuel 
Doe, au pouvoir depuis 1980, 
sera capturé puis assassiné par les 
rebelles le 9 septembre. Sa dispa
rition ne met pourtant pas fin à la 
guerre civile.

Des morts encore en Arabie 
Saoudite où plus de 1400 pèlerins 
à La Mecque meurent piétinés 
dans un mouvement de panique. 
Des morts aussi aux Philippines 
où un séisme fait 1650 victimes.

Août: Le feu aux poudres
Le feu couvait sous la cendre 

dans le Golfe. Le brasier s’en
flamme le 2 août: l’Irak envahit 
le Koweït, trop faible pour résis
ter aux troupes de Badgad. La 
condamnation internationale est 
quasi-unanime. L’ONU exige le 
retrait immédiat et incondition
nel des troupes irakiennes avant 
d’instaurer un embargo commer
cial, financier et militaire de 
l’Irak. Les pays arabes, d’abord 
prudents, se rallieront peu à peu 
à la protestation de la commu
nauté internationale. Les Améri
cains lancent l’opération «bou
clier du désert», d’une ampleur 
sans précédent depuis la guerre 
du Vietnam. L’Irak riposte en 
fermant ses frontières. Des mil
liers d’étrangers sont pris au piè
ge. Saddam Hussein se sert d’un 
certain nombre de ces otages

comme boucliers humains contre 
d’éventuels opérations militaires, 
en les regroupant sur des sites 
stratégiques irakiens. Pour cou
vrir ses arrières à l’ouest, Hussein 
renoue avec son ennemi l’Iran. 11 
lance aussi des appels à la guerre 
sainte contre les Américains et 
leurs alliés. Des appels qui font 
mouche dans l’opinion publique 
arabe. La cohésion internationa
le reste intacte face au chantage 
du maître de Badgad qui pose 
comme condition à la libération 
des otages le retrait des Améri
cains du Golfe et la levée de l’em
bargo. Jusqu’au jour où l’Autri
chien Kurt Waldheim se rend à 
Bagdad pour obtenir la libéra
tion de 95 de ses compatriotes. 
Cet accroc à la solidarité interna
tionale contre l’Irak est critiqué 
dans les capitales occidentales. 
Les «pèlerinages de Bagdad» 
vont pourtant se multiplier, de 
Suisse aussi. Le conflit du Golfe 
provoque une envolée des prix du 
pétrole. Les marchés financiers 
réagissent aussi avec inquiétude, 
alors même que des signes de ré
cession se font jour aux Etats- 
Unis et en Europe. Ce mois 
d’août sera, en 1990, celui de la 
montée des plus graves périls.

Le Golfe éclipse le reste de l’ac
tualité. Signalons tout de même 
la destitution de Benazir Bhutto 
au Pakistan, l’accord passé en 
Afrique du Sud entre le pouvoir
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et l’ANC, le premier l’engageant 
à libérer tous les prisonniers poli
tiques et le mouvement noir sus
pendant la lutte armée.

Septembre:
Face à face dans le Golfe

Loin de se détendre, la situa
tion dans le Golfe se durcit. Sur le 
terrain, les forces militaires sont 
toujours plus importantes dans 
un face à face qui s’installe dans 
la durée. Sur le plan politique et 
diplomatique, l’Irak souffle le 
chaud et le froid, libérant les fem
mes et les enfants otages, mais 
gardant les hommes comme bou
cliers humains et comme moyens 
de pression. L’exode de dizaines 
de milliers d’Egyptiens, d’in
diens et de Philippins vers la Jor
danie et la Turquie se poursuit 
dans des conditions dramati
ques. La communauté interna
tionale reste ferme dans sa con
damnation de l’Irak. Réunis 
pour un troisième sommet à Hel
sinki, MM. Bush et Gorbatchev 
affirment leur unité tout en ex
primant leur préférence pour une 
solution pacifique à la crise. Les 
perspectives de guerre font grim
per les prix du pétrole qui dépas
se la barre des 40 dollars le baril. 
Cette envolée des cours du brut 
s’accompagne sur les marchés fi
nanciers d’une fièvre qui prend 
les allures d’un véritable krach 
larvé. L’ONU décide d’étendre au 
trafic aérien l’embargo terrestre 
et maritime contre l’Irak.

Un bref regard sur le reste du 
monde où tout n’est heureuse
ment pas aussi sombre. Les deux 
Corées renouent le dialogue. Un 
Sommet pour l’enfance se réunit 
sous l’égide de l’UNICEF. Un 
plan d’action pour réduire d’un 
tiers la mortalité infantile en dix 
ans est adopté.

Octobre: 
L'Allemagne unie

Il n’aura donc pas fallu un an 
aux deux Allemagnes, depuis la 
chute du Mur de Berlin le 10 no
vembre 1989, pour se réunifier. 
Une détermination et une force 
de conviction tout à fait remar
quable des dirigeants allemands, 
Helmut Kohl en tête, sont venus à

bout de tous les obstacles prati
ques et politiques en un temps re
cord. Les traités signés à la mi- 
septembre, le 3 octobre l’unifica
tion devenait effective. La joie et 
l’émotion populaire ne font pas 
oublier pourtant les difficultés 
économiques à surmonter. Les 
dirigeants s’emploient aussi à 
rassurer le monde contre les ris
ques d’hégémonie de la nouvelle 
Allemagne, le noyau fort de l’Eu
rope en construction.

Une Europe qui se transforme 
aussi dans ses communications. 
Le 30 octobre, les équipes qui fo
rent le tunnel sous la Manche en
trent en contact. La Grande- 
Bretagne n’est plus tout à fait une 
île, même si Margareth Thatcher 
retient de tous les fers dans la 
marche vers une Europe qui, à 
Rome, affirme la nécessité d’une 
politique étrangère et de sécurité 
commune.

L’URSS poursuit ses réformes, 
avec l’adoption d’une loi qui ins
taure la liberté de conscience et 
de religion. Avec aussi l’approba
tion d’un plan qui ouvre la voie à 
l’instauration d’une économie de 
marché.

L’ombre du Golfe, pourtant, 
continue d’obscurcir l’atmosphè
re nouvelle dans les relations in
ternationales. Les discours à 
Washington et à Bagdad se font 
un instant apaisants, laissant es
pérer une porte de sortie pacifi
que à la crise. La guerre des nerfs 
regagne toutefois en intensité à la 
fin du mois : la fermeté des dis
cours et des résolutions s’accom
pagne d’un renforcement militai
re dans le Golfe, tant du côté ira
kien qu’américain. Un million 
d’étrangers ont pu quitter l’Irak 
et le Koweït depuis le début de la 
crise. Saddam Hussein tient en
core 3700 Occidentaux en otages 
à la fin du mois.

Et comme s’il fallait en ajouter 
à la tension au Proche-Orient, Is
raël s’enflamme à nouveau. Le 
8 octobre, vingt-deux Palesti
niens sont tués par la police sur 
l’esplanade des Mosquées. La ré- 
probration de la brutalité policiè
re israélienne est dénoncée de 
toutes parts. Le Conseil de sécu
rité de l’ONU adopte à l’unani

mité une résolution condamnant 
Israël. La tuerie de Jérusalem 
sera suivie de violents affronte
ments. Quelques jours plus tard, 
au Liban, le réduit chrétien de 
Beyrouth est reconquis par les 
forces libanaises soutenues par 
l’armée syrienne. Le général Mi
chel Aoun se réfugie à l’ambassa
de de France. Après la fin des 
combats, l’armée syrienne est ac
cusée de nombreuses exactions. 
Le compagnon de route d’Aoun, 
le dirigeant chrétien libanais 
Dany Chamoun et sa famille sont 
assassinés. La peur, une nouvelle 
fois, s’empare du Liban.

Novembre:
Vers une nouvelle Europe

Saddam Hussein continue à 
souffler le chaud et le froid dans 
le Golfe. Trois mois après le dé
but de la crise, les otages retenus 
en Irak deviennent la pièce maî
tresse du maître de Bagdad dans 
son face-à-face avec le monde.

Après onze ans et demi de pou
voir, Margareth Thatcher a été 
contrainte de jeter l’éponge.
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Tél. 066/722227
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de la Locomotive

Bernard Gatherat 
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Tél. 066/75 5663



Le Sommet de Paris: une ère nouvelle s’ouvre pour l’Europe de l’Atlantique à l’Oural.

Les délégations occidentales 
inofficielles sont de plus en plus 
nombreuses à faire le pèlerinage 
de Bagdad pour en revenir avec 
une poignée d’otages. Hussein, 
qui avait formé un front uni con
tre lui avec la prise d’otages, est 
en train de diviser les Occiden
taux en libérant les otages au 
compte-goutte. Sur le terrain, la 
menace de guerre s’accroît ce
pendant avec un important ren
forcement militaire du côté amé
ricain et du côté irakien.

La crise du Golfe plane sur la 
Conférence pour la sécurité et la 
coopération en Europe qui se dé
roule à Paris. Les 34 chefs d’Etat 
qui y participent s’entendent ce
pendant pour la construction 
d’une nouvelle Europe en signant 
la Charte de Paris, document qui 
enterre définitivement la guerre 
froide et proclame « une ère nou
velle de démocratisation, de paix 
et d’unité». Cette charte est com
plétée par un traité de désar
mement conventionnel entre 
l’OTAN et le Pacte de Varsovie.

Les ennemis d’hier se donnent 
la main dans une capitale fran
çaise que vient d’agiter la fronde 
des lycéens, 22 ans après mai 68.

Ces beaux jours pour l’Europe 
ne le sont pas pour tous. Marga
ret Thatcher a tout juste signé la 
Charte de Paris qu’elle apprend

sa mise en ballottage à Londres 
pour la désignation du chef des 
conservateurs. Deux jours plus 
tard, la Dame de fer jette l’épon
ge après onze ans et demi d’un 
pouvoir ferme et controversé.

L’ère nouvelle promise pour 
l’Europe se lève sur un fond d’in
quiétude à l’Est. Un an après la 
chute du Mur de Berlin, les pays 
d’Europe centrale et orientale 
font face aux pires difficultés. 
La montée des revendications na
tionalistes menace d’éclatement

l’empire soviétique alors que la 
pénurie de biens de consomma
tion fait monter un vent de révol
te populaire. Le choc pétrolier, la 
désintégration de l’économie so
viétique et la récession américai
ne accentuent les problèmes dans 
la transition vers l’économie de 
marché. Partout un parfum d’in
terrègne se fait sentir. La transi
tion sera plus lente, plus difficile 
et plus douloureuse que prévu. 
Les défis ont changé de nature en 
Europe, (pac)

Le 1er décembre 1990: à cent mètres sous ta mer, la jonction est faite en
tre les équipes française et anglaise qui percent le tunnel sous la Man
che. L’Angleterre n’est plus tout à fait une île.
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« Chez TCabri
Restaurant
des Grottes de Réclère

Restaurant de la Couronne 2912 RÉCLÈRE Tel. 066/76 61 55

Famille Laurent Maillard 
2923 COURTEMAÎCHE 
Tél. 066/6619 93
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Tél. 066/663737
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2922 MORMONT 
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Mikhaïl Gorbatchev.

Ils sont morts en 1990
Ara Gardner, actrice américaine 
(le 25 janvier).
Michel Drach, cinéaste (le 15 février). 
Michael Powell, cinéaste britannique 
(le 20 février).
Karl Münchingen, chef d’orchestre ouest- 
allemand (le 12 mars).
Philippe Soupault, poète et romancier, l’un 
des fondateurs du surréalisme (le 12 mars). 
Bruno Bettelheim, psychanalyste américain, 
spécialiste de l’autisme enfantin (le 13 fé
vrier).
Alice Sapritch, actrice (le 24 mars). 

r Greta Garbo, actrice américaine d’origine 
suédoise (le 15 avril).

< Anne Philippe, écrivain (le 16 avril).
Ralph Abernathy, pasteur noir américain, 
compagnon de lutte de Martin Luther King 
(le 17 avril).

y Frédéric Rossif, cinéaste et réalisateur 
de nombreux documentaires (le 18 avril). 
Paulette Goddard, actrice américaine 
(le 23 avril).
Dexter Gordon, saxophoniste américain 
(le 25 avril).

y Antoine Vitez, acteur, metteur en scène, 
administrateur de la Comédie-Française 
(le 30 avril).

Les Prix Nobel 1990

Paix : Mikhaïl Gorbatchev.
Médecine : Joseph Murray et Donnall 
Thomas (Etats-unis) pour leurs découvertes 
concernant les transplantations d’organes 
et de cellules.
Littérature : Octavio Paz, poète et écrivain 
mexicain.
Economie : Hary Markowitz, Merton Miller 
et William Sharpe (Etats-Unis), spécialistes 
de théorie financière.
Physique : Richard Taylor (Canada), Jérôme 
Friedman et Henry Kendall (Etats-Unis) 
pour avoir prouvé l’existence des quarks, 
composants de base de la matière.
Chimie : Elias Corey (Etats-Unis) pour 
ses travaux sur la synthèse des composés 
organiques.

Sammy Davis Jr, chanteur et acteur améri
cain (le 16 mai).
Rex Harrison, acteur britannique (le 3 juin). 
Georges Dargaud, éditeur de bandes dessi
nées (le 18 juillet).

* Jean Fourastier, économiste, philosophe 
et sociologue (le 25 juillet).
Norbert Elias, philosophe, sociologue 
et historien d’origine allemande 
(le 1er septembre).

< Alberto Moravia, écrivain italien (le 26 sep
tembre).
Patrick H'hite, écrivain australien, Prix No
bel de littérature en 1973 (le 30 septembre). 
Léonard Bernstein, compositeur et chef 
d’orchestre américain (le 14 octobre).

> Delphine Seyring, actrice (le 15 octobre).
Art Blakey, batteur américain, fondateur 
des Jazz Messengers (le 16 octobre).
Jorge Bolet, pianiste américain (le 16 octo
bre).
Colette Audry, écrivain (le 20 octobre), 

v Jacques Demy, cinéaste (le 27 octobre).
Ugo Tognazzi, acteur italien (le 27 octobre).

' Alfred Sauvy, économiste et démographe 
(le 30 octobre).

< Lawrence Durrel, écrivain d’origine irlandai
se (le 8 novembre).
Eva Arder, comédienne américaine 
(le 13 novembre).
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Chronique sportive

Du Mondiale 90 
à la retraite de Pirmin

Dopage, records, violence, foot-fisc, Mondiale 90, schuss, etc; l'an
née sportive 1990 aura été, elle aussi, riche en événements. Si la Coupe 
du monde de football en Italie a tenu la vedette cet été, le reste de l'ac
tualité n 'a pas manqué cl 'intérêt, grâce en particulier à une pluie de re
cords en athlétisme, au duel Senna — Prost au championnat du monde 
des conducteurs, à la troisième victoire de Greg Lemond au Tour de 
France, au spectacle offert par les as du Continental Circus, sans ou
blier les vedettes du tennis, où de nouveaux noms apparaissent au fir
mament et à la Coupe du monde de ski, dominée une nouvelle fois par 
le Valaisan Pirmin Zurbriggen, à la veille d'annoncer son retrait de la 
compétition.

Un goût d’inachevé
La Coupe du monde de foot

ball constitue l’événement sportif 
numéro un après les Jeux olym
piques. Le Mondiale 90 a laissé 
toutefois un goût d’inachevé. 
Non seulement il aura été celui 
du gigantisme, mais sa réussite 
fut le fruit d’un authentique con
sensus national. Cette ferveur à 
nulle autre pareille n’a pas été en
tièrement récompensée. Les tifosi 
ont été privés d’une finale qu’ils 
espéraient après l’échec de la 
Squadra à Naples face à l’Argen
tine. En outre, le spectacle pré
senté n’a répondu que trop rare
ment à l’attente du public.

Le football, à l’échelon inter
national, poursuit une évolution 
qui remet en question des règles 
que l’on croyait immuables. Les 
modifications apportées à la loi 
du hors-jeu représentent une pre
mière tentative pour ranimer une 
flamme de l’offensive toujours 
plus vacillante. Tout au long d’un 
tournoi, dont la formule aurait 
peut-être le mérite d’être revue 
pour mettre un frein à la spécula
tion lors de la première phase, 
bien des équipes soucieuses de 
respecter l’esprit du jeu ont con
nu une élimination prématurée. 
La Belgique fut une des victimes 
les plus marquantes de ce réa
lisme.

Par Jean-Claude Vuille

La logique a cependant finale
ment triomphé avec la victoire de 
l’Allemagne de l’Ouest, aux dé
pens d’une formation argentine 
timorée. Les joueurs de l’entraî
neur Bilardo ont trop bafoué 
l’équité sportive au cours de ce 
tournoi pour mériter de conser
ver leur titre. Quatre ans après 
l’échec de Mexico, la RFA a donc 
pris sa revanche au terme d’une 
finale manquant singulièrement 
de brio et de panache. Ne dit-on 
pas qu’il faut être deux pour pra
tiquer un beau jeu...

Le bilan chiffré de ce Mondiale 
90 pourrait se résumer ainsi:

52 matches et 115 buts maqués 
(moyenne: 2,21), dont 15 par la 
RFA en sept matches; 164 aver
tissements, 16 expulsions ; 
2515168 spectateurs (moyenne: 
48 369) ; recette de 170 982 217 000 
lires; Salvatore Schillaci, meil
leur buteur avec 6 buts; équipe 
d’Italie, meilleure défense avec 
deux buts.

En cette fin d’année 1990, le 
football professionnel français 
est également secoué par un af
faire de faux, usage en écritures 
privées, complicité, recel, abus de 
biens sociaux, de la part du direc
teur de la promotion commercia
le à la FFF. Le nouveau scandale, 
après celui des caisses noires à 
Saint-Etienne, est révélateur du 
malaise qui frappe nos voisins 
avec des salaires démentiels, les 
budgets démesurés de certains 
clubs et des structures qui ne sont 
plus adaptées aux réalités du mo
ment. Ce sentiment d’inquiétude 
est partagé par Me Rumo, prési
dent de l’ASF: «La violence, 
l’argent et le dopage sont le mi
roir déformant d’un sport qui se

La RFA, vainqueur du Mondiale 1990.

if -A
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Paul Schaller
Transport - Terrassement

Toujours grand choix en plantes vertes 
Bouquet de mariée - Plantes fleuries et fleurs 
coupées - Couronnes

Georges Schenk Jardinier - Fleuriste
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Le duel entre Senna (photo) et 
Prost a finalement tourné à 
l’avantage du Brésilien en Formu
le 1.

sent mis à l’index. On oublie sa 
popularité, son caractère univer
sel. »

Toujours plus loin
Toujours plus vite, plus haut et 

plus loin. C’est la devise des ath
lètes. Dans la série des records, 
les lancers ont été à l’honneur en 
1990. En l’espace de quatre mois, 
celui du lancer au javelot a été 
battu à quatre reprises, avec une 
évolution totale de 1 m 88. Le 
Britannique Stève Backley a fina
lement gagné ses duels (90 m 98) 
avec le Suédois Patrick Boden, 
puis le Tchécoslovaque Yan Ze- 
lesny. Toutefois, aux champion
nats d’Europe, à Split, Backley 
devra se contenter de la victoire 
avec un jet de 87 m 30. On aurait 
en effet pu espérer davantage de 
ces joutes européennes, mar
quées par six meilleures perfor
mances mondiales, un record 
d’Europe (4 x 400 m messieurs

Greg Lemond, vainqueur de la 
grande boude pour la troisième 
fois.

f 3

par la Grande-Bretagne) et un re
cord du monde, signé par le relais 
français du 4 x 100 m, en37”79.

Qui dit athlétisme pense mal
heureusement aussi au dopage. 
Après que Ben Johnson fût dé
pouillé de tous ses records 
(22 janvier), le sauteur américain 
Larry Myricks est suspendu à vie 
(17 septembre), suivi de Randy 
Barnes (recordman au lancer du 
poids six mois auparavant avec 
23 m 12) et Harry Reynolds (7 no
vembre). En revanche, la Neu- 
châteloise Jeanne-Marie Pipoz, 
déclarée «positive» le 4 février, 
est reconnue innocente par 
1TAAF (6 juillet). L’autre bonne 
nouvelle, sur le plan de l’athlétis
me helvétique, est l’apanage 
d’Anita Protti, vice-championne 
d’Europe à Split du 400 m haies, 
en 54”36, un temps synonyme de 
record national.

Sans transition, on passe au 
cyclisme avec les classiques du 
début de saison, suivies des tours 
par étapes, marqués par les vic
toires de Charly Mottet (Tour de 
Romandie), Marco Giovannetti 
(Vuelta), Gianni Bugno (Giro et 
Coupe du monde), Sean Kelly 
(Tour de Suisse) et, surtout, Greg 
Lemond (3e victoire en cinq par
ticipations au Tour de France).

Un champion 
hors du commun

l_es règlements de compte exis
tent aussi chez les sportifs. A té
moin le championnat du monde 
des conducteurs où l’on a assisté 
à un chassé-croisé entre Ayrton 
Senna et le champion en titre 
Alain Prost. Le verdict ne tombe
ra que lors du Grand Prix du Ja
pon, avant-dernière manche du 
championnat du monde. Les 
deux leaders étant mis hors cour
se à Suzuka, l’accrochage profite 
au Brésilien, assuré de son 
deuxième titre mondial avec six 
victoires à la clef au cours de la 
saison (Phoenix, Monte-Carlo, 
Montréal, Hockenheim, Fran- 
corchamps et Monza).

Les candidats à la victoire ont 
été plus nombreux dans les 
grands prix de tennis où de nou
veaux noms sont apparus, à 
l’exemple du jeune Américain

Pirmin Zurbriggen, le skieur des 
années 80.

Pete Sampras, vainqueur notam
ment de PUS Open de Flushing 
Meadows. Toutefois, les cham
pions 1990 ont nom André Agas
si (USA), Monica Seles (You) et 
la paire franco-helvétique du 
double Forget-Hlasek, tous vain
queurs du Masters, respective
ment à Francfort, à New York et 
en Australie.

Ce bref tour d’horizon serait 
incomplet sans parler du nou
veau titre de champion du monde 
des hockeyeurs soviétiques, du 
retour de la Suisse dans le groupe 
A de cette compétition, et la nou
velle domination du Valaisan 
Pirmin Zurbriggen, le skieur des 
années 80. A la veille de l’annon
ce de son retrait de la compéti
tion, Pirmin Zurbriggen épingle 
une quatrième victoire au palma
rès de la Coupe du monde, l’Au
trichienne Petra Kronberger 
s’imposant chez les dames.

Vainqueur de quatre coupes 
du monde (40 victoires), neuf 
médailles aux championnats du 
monde (quatre en or) et deux mé
dailles aux Jeux (or à la descente 
et bronze au géant 1988), Pirmin 
Zurbriggen a marqué de son em
preinte le cirque blanc, au même 
titre que Michela Figini, Maria 
Walliser et Brigitte Oertli, qui ont 
également décidé de raccrocher.
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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:
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Conseils de gestion 
Gérance d'immeubles
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Steve Backley, double recordman du monde au lancer du javelot en 
l’espace de trois semaines.

De quoi sera donc fait la nouvelle 
saison blanche? Les dirigeants 
sollicitent d’ores et déjà l’indul
gence des supporters helvétiques 
au seuil d’une saison qui pourrait 
être marquée du sceau de la tran
sition.

Au revoir, Pirmin, Maria, Mi- 
chela et Brigitte, et merci...

Têtes de séries 
jurassiennes

Une fois encore, la récolte ju
rassienne a été abondante en 
1990. Plusieurs représentants ont 
réussi à se hisser au plus haut ni
veau. Ce n’est pas une surprise, 
Philippe Guerdat reste l’un des 
meilleurs cavaliers helvétiques. 
Sa victoire en Equateur et ses 
deuxièmes places au classement 
individuel et au Prix des Nations 
à Aix-la-Chapelle en témoignent. 
Sur le plan de l’athlétisme, Fa
bien Niederhàuser a aussi le ga
barit européen. Bien que déce
vant en série des championnats 
d’Europe à Split, sur 110 m haies, 
l’athlète de Bévilard, multiple 
champion suisse, avait tout de 
même réussi l’exploit de se quali
fier in extremis pour Split. Dans 
ce sport, les vedettes montantes 
s’appellent Jacky Lovis, cham
pion suisse junior de cross et sur 
5000 m, et François Vallat, spé
cialiste du décathlon.

Les tennismen ont également 
une locomotive en la personne 
d’Alexandre Strambini. Cham
pion de Suisse centrale, catégorie 
1, impressionnant lors de diffé
rents tournois internationaux, le 
représentant des Genevez a ou
vert la porte des cadres suisses. 
Au même titre que Chantal Dau- 
court, spécialiste de vélo de mon
tagne. Remaquablement douée 
pour ce genre de sport, l’infir
mière du CHUV a brûlé toutes 
les étapes pour terminer devant 
sa grande rivale mais néanmoins 
amie, la Biennoise Sylvia Furst, 
aux championnats du monde 
(USA). Sous le maillot du Team 
Cilo en 1991, la charmante Juras
sienne n’a sans doute pas fini de 
faire parler d’elle, au même titre 
que le champion suisse de trial 
Dominique Guillaume, prêt à 
suivre la trace d’André Buchwal- 
der sur la route, certes, tumul
tueuse, du championnat du 
monde.

Restons sur deux roues pour 
saluer comme il convient le titre 
de champion suisse sur route de 
Philippe Chevrolet, catégorie 125 
cmc. Très ambitieux, le sponso
ring aidant, l’AjouIot peut cares
ser une carrière européenne, ni
veau auquel appartient déjà de
puis un certain temps le judoka 
prévôtois Olivier Schaffter, quin

tuple champion suisse, malheu
reusement évincé au premier tour 
déjà (au même titre qu’Alain 
Cortat) des championnats d’Eu
rope à Francfort. Comme d’au
tres sportifs, Olivier Schaffter est 
bien décidé à remettre l’ouvrage 
sur le métier, à l’exemple de Mar
cel Varé, spécialiste de povverlif- 
ting, deuxième de sa catégorie 
aux championnats du monde du 
Masters, à Perth (Australie). Une 
histoire de poids...

Cette rétrospective n’est pas ré
servée exclusivement aux sportifs 
individuels. Le mérite de certai
nes équipes est tout simplement 
extraordinaire, à l’exemple de la 
SFG Bassecourt, championne 
suisse interclubs, catégorie D; 
des SR Delémont, qui n’ont ja
mais paru aussi près de la Ligue 
B, et cela à six mois seulement des 
finales; au HC Ajoie, pension
naire de la Ligue nationale; au 
TGV-87 (Tramelan) qui a certai
nement les moyens de ses ambi
tions, c’est-à-dire évoluer un jour 
en Ligue A. Et la liste n’est pas 
exhaustive, (jcv)

Jacky Lovis, la vedette montante 
de l’athlétisme.
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AUDI

Sauvain S.A.
Agence officielle 
Garage et carrosserie 

Rue du Vieux-Château 
2800 DELÉMONT 
Tel. 066/223339
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SCHINDELHOLZ

Couverture I 
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Ginette Borer
Salon de coiffure
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2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221427
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Construction de routes 
Génie civil - Cylindrages 
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2800 DELÉMONT 

Tél. 066/221232

René Bouduban

Electricité générale
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Tél. 066/221813

2800 DELÉMONT
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Lager Laufen
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Tél. 061/892717
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SABAG
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Les Jurassiens à l'honneur
10 janvier Hippisme Victoire de Philippe Guerdat en Equateur

12 janvier Divers Nadia Dominé (gymnastique), Patrick Sylvestre (football) et les juniors 
élites du HC Ajoie sont récompensés pour leur titre de meilleur sportif 
jurassien 1989

13 janvier Patinage Sabine Sonnleitner, 3e aux championnats suisses juniors

18 février Athlétisme Fabien Niederhàuser, 1" sur 60 m haies en 7”87 et Vincent Grosjean, 3e 
sur 1500 m en l’51”68, aux championnats suisses en salle

25 février VTT Chantal Daucourt, 1" dame au Super-Biker du Hoggar

27 février Ski handicap Pierre-Alain Bourquin, 3e en classe 8 des championnats du monde de 
sports handicapés

4 mars Ski alpin Florianne Boss, 3e au slalom géant des championnats suisses OJ 
à Ovronnaz

11 mars Cross Jacky Lovis, champion suisse juniors, à Frauenfeld

11 mars Tir arbalète Mireille Maître, 3e aux championnats suisses, à Wil

29 avril Course à pied Michel Sautebin, 9e aux championnats suisses de marathon, en
2 h 28’15”, à Bienne

1er mai Athlétisme Record jurassien du 4 x 100 m cadets A (47”40) par la SFG Bassecourt, 
à Bâle

6 mai Cyclisme Jocelyn Jolidon, 7e et meilleur Suisse, au Grand Prix du canton d’Argo
vie

Le cadet Yan Muller, 1er au Grand Prix de Meyrin6 mai Cyclisme
6 mai Haltères Dimitri Lab (moyens), Gabriel Prongué (mi-lourds) et Daniel Tschan 

(moyens-lourds), champions suisses à Granges

10 mai Judo Olivier Schaffter éliminé au premier tour des championnats d’Europe, 
à Francfort

10 mai Volleyball La FSG Malleray promue en Première Ligue

13 mai Gymnastique Rolf Stouder, 5e et 2e Romand aux championnats suisses (performance
4), à Mendrisio

16 mai Athlétisme Record jurassien du relais olympique (3’19”70) par le CA Courtelary, 
à Delémont

19 mai Athlétisme Record jurassien au lancer du disque juniors (31 m 20) par Corinne 
Aubry (COA), à Saint-Imier

20 mai Powerlifting Michel Bourquard (56 kilos) et Marcel Varé (110 kilos), champions suis
ses élites, à Colombier

20 mai Judo Olivier Schaffter, champion suisse pour la 5' fois; Pascal Domont, 
deuxième, à Morges

24 mai Athlétisme Record jurassien du 600 m (l’22”34) par Jacky Lovis, à Langenthal

26 mai Athlétisme Les cadets B de la SFG Bassecourt, 3es aux championnats suisses de re
lais, à Langenthal

29 mai Biathlon Jean-Claude Jubin, 1er non-licencié aux championnats suisses seniors, 
à Wald/Zurich

3 juin Powerlifting Double record suisse juniors pour Michel Bourquard, à Grenoble : 175 
kilos au squat, 93 kilos au développé-couché

3 juin Automobilisme Victoire de Roland Bossy au championnat suisse de Formule 3, à Zelt- 
weg

5 juin Skater-hockey Christian Chételat président de la Fédération suisse

6 juin Tennis Alexandre Strambini, champion de Suisse centrale (catégorie 1), à Ba- 
den

6 juin Hippisme Philippe Guerdat, 2' aux Internationaux de RFA, à Aix-la-Chapelle

8 juin Hippisme Philippe Guerdat, 2e avec la Suisse au Grand Prix des Nations, à Aix-la-0 
Chapelle

10 juin Athlétisme Avec 7028 points, à Riehen, la SFG Bassecourt deviendra championne 
suisse interclubs, catégorie D

10 juin Football Le FC Bure est promu en Deuxième Ligue

24 juin Gymnastique Naomi Zeller (niveau 1) et Rachel Koller (niveau 3), championnes suis
ses à Langenthal
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Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Les Fils de Marc Joliat S. A.
Maçonnerie - Béton armé 
Canalisations
Construction en tous genres 
2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/222825

Naturopathie 
Pierre Stadelmann

Hygiéniste - Naturopathe DN 
Heilpraktiker 

Mérovingiens 21 
2854 BASSECOURT

Consultations sur rendez-vous, tél. 066/56 5131

JOSE REY
MENUISERIE GENERALE

332, rue des Toyers
2824 VICQUES Téléphone 066/35 68 48

Garage A. Morel
Rénovation d’anciennes voitures

1 - PLACEMENT - ENTRETIEN - RÉPARATION - F

y rr GJUKE-BOX i
i Ü
i Q G FLIPPERS

1 I—2L G JEUX-PIDEO f

U EGA - ELECTRONIQUE P. SCHEURER & M. GREPPIN R
2802 DEVELIER TÉL 0 10661 22 79 29 |

 ̂ © TUT T

2805 SOYHIÈRES 
Tél. 066/2201 56

Jean-Louis Chappuis
JEAN-RICHARD

— Scierie

— Commerce de bois

arreleur

Carrelages - Revêtements - Mosaïques

Rue Abbé-Grégoire Joliat 13 
2852 Courtételle
Tél. 066-22 55 53

2852 COURTÉTELLE 
Tél. 066/223837

f 1 Serrurerie
Maurice Rais

066/3562 71 Courrendlin

Gérald Membrez 
Route de Vicques 11 

2764 COURRENDLIN 
Tél. 066/355875

Jardinerie et magasin de fleurs 

Livraison à domicile



24 juin Athlétisme Record jurassien du 1500 m (3’57”48) pour Bernard Joliat, à Meilen

24 juin Tennis Bertrand Siegenthaler, champion jurassien pour la 2e fois

8 juillet Athlétisme Record jurassien au décathlon (7166 points) par François Vallat, à Bal- 
gach

15 juillet Course à pied Jean-Michel Aubry, 2e aux championnats suisses juniors, à Anzère

29 juillet Athlétisme Record jurassien du 3000 m (8’31”91) par Jacky Lovis, à Genève

5 août Athlétisme Record jurassien juniors du 1000 m (2’31”46) par Jacky Lovis, à Baden

12 août Athlétisme Fabien Niederhâuser, champion suisse sur 110 m haies en 14”01, à Lan- 
genthal

19 août Athlétisme Fabien Niederhâuser qualifié pour les championnats d’Europe à Split 
avec 13”86 sur 110 m haies

26 août Athlétisme Records jurassiens pour Corinne Aubry (33 m 86) au disque et pour 
Igor Rodriguez (48”82) sur 400 m, aux championnats régionaux, 
à Berne

26 août Tir Record jurassien (565 points) par Ruedi Meier au match romand au pe
tit calibre, à Undervelier

27 août Motocyclisme Philippe Chevrolet, champion suisse, catégorie 125 cmc élites

30 août Athlétisme Fabien Niederhâuser éliminé en série des championnats d’Europe 
à Split (14”60)

2 septembre Athlétisme Jacky Lovis (5000 m juniors) et Nicole Benoît (saut longueur cadettes 
A), champions suisses. Record jurassien du disque féminin (34 m 96) 
par Corinne Aubry, à Lausanne

16 septembre Course à pied Jean-Michel Aubry (11e junior) et Michel Sautebin (20e élite) aux cham
pionnats du monde de la montagne, en Autriche

16 septembre Athlétisme Records jurassiens du 4 x 100 m (46”65) par la SFG Bassecourt, du saut 
hauteur (1 m 68) par Nicole Benoît, et sur 200 m cadets B (23”70) par 
Patrick Cerf, à Küssnacht

16 septembre Course à pied Jean-Pierre Schwab, champion suisse sur 10 miles, à Weinfelden

16 septembre Automobilisme Pierre Huerzeler, champion suisse de slalom

16 septembre VTT Chantal Daucourt, 10e à la descente et 7e à l’endurance, aux champion
nats du monde, aux Etats-Unis

23 septembre Powerlifting Michel Bourquard, 6e aux championnats du monde juniors, en Nor
vège

30 septembre Trial Dominique Guillaume, champion suisse, catégorie inters

8 octobre VTT Chantal Daucourt, vice-championne suisse (première à l’endurance) ; 
Roger Beuchat, 2e chez les juniors, à Saanen

14 octobre VTT Chantal Daucourt, 3e aux championnats d’Europe à Nice

14 octobre Powerlifting Marcel Varé (2e) et John Gosteli (4e) au Masters, à Perth, respectivement 
dans les catégories 110 et 100 kilos

28 octobre Skater-hockey La Baroche, championne suisse juniors au Tessin

28 octobre Course à pied Jean-Pierre Schwab, champion suisse seniors pour la 2e fois, à Baden

30 octobre Course à pied Laurent Joliat, 2e au semi-Marathon du Jura

4 novembre Powerlifting Eric Schaffter, Patrick Mosser et Marcel Varé, 1ers champions suisses 
au développé-couché à Zurich, respectivement en catégorie juniors 82,5 
kg, élites moins de 100 kg et moins de 110 kg

10 novembre Bras de fer Michel Kiener (7e) et Christophe Cramatte (8e) aux championnats du 
monde aux Etats-Unis, respectivement dans les catégories moins de 55 
et moins de 100 kilos

11 novembre Bodv building Charles Schmitt, champion suisse espoirs, à Yverdon

1! novembre Gymnastique Pascale Grossenbacher (lre) et Nadia Dominé (3e) aux championnats 
suisses, rspectivement au niveau 1 et juniors, à Lenzbourg

13 novembre Haltères Dimitri Lab, 130 kilos à l’arrachée, 160 kilos à l’épaulé-jeté, aux cham
pionnats du monde, en Hongrie, catégorie 75 kilos

18 novembre Athlétisme Fabiola Rueda Oppliger, 1" au Marathon de Rome, en 2 h 37’39” (meil
leure performance jurassienne)
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Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs I

APP. MENAGERS 
Vente - Réparation 
MAGASIN 
2852 Courtételle 
Tél. 066-22 6210

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 !

Produits laitiers 
Fruits 
Légumes 
Vins
Alimentation « Famila»

Michel Catellani
Route de Boécourt 
2855 GLOVELIER 
Tél. 066/566238

2856 BOECOURT 
Tél. 066/5674 56 
Téléfax 066/56 5842

VERRES DE MONTRES
Injectés, moulés, 
minéraux, saphirs

Auberge du Canon-d'Or
2829 VERMES - Tél. 066/388989 

Se recommande : Famille Ph. Güttly 

FERMÉ LE MARDI

Agencements de fermes Hôtel des
Galeries-du-Pichoux

4^ ü^uj

2863 UNDERVELIER
Tél. 066/5677 77

SAV S. A.
Se recommande 
pour ses spécialités

Ad. Lobsiger & Fils
Route de Courroux 23 - 2824 VICQUES
Tél. 066/35 65 53

Famille M. Juillerat



Sur la scène internationale

8 janvier Sauf à skis Dicter Thomas (RFA), vainqueur de la Tournée des quatre tremplins

22 janvier Athlétisme Ben Johnson (Can) est dépouillé de tous ses records (100 m plein air,
50 m et 60 m en salle)

28 janvier Tennis Internationaux d’Australie à Melbourne: Steffi Graf (RFA) et Yvan 
Lendl (Tch) s’imposent

3 février Ski acro Conny Kissling (Sui), championne d’Europe de ballet à Alten- 
markt/Aut riche

5 février Bob à deux Gustav Weder et Bruno Gerber (Sui), champions du monde à St. Moritz

5 février Cyclocross Henk Baars (Ho), champion du monde à Getxo/Espagne

11 février Athlétisme Record du monde féminin du mile (4’17”13) par Doina Melinte (Rou), 
à East Rutherford

11 février Athlétisme Record du monde féminin du 1500 m (4’00”27) par Doina Melinte 
(Rou), à East Rutherford .

11 février Ski acro Conny Kissling (Sui), championne du monde au Japon, pour la 8e fois

12 février Bob à quatre Gustav Weder, Bruno Gerber, Lorenz Schindelholz et Curdin Morell 
(Sui), champions du monde à St. Moritz

12 février Boxe James Douglas (USA) bat le champion du monde des poids lourds 
Mike Tyson

4 mars àAlhlétisme Sandra Gasser (Sui), deuxième sur 1500 m (4’10”13) aux championnats 
d’Europe en salle à Glasgow

12 mars Patinage Kurt Browning (Can, messieurs), Jill Trenary (USA, dames), Marina 
Klimova/Sergei Ponomarenko (URSS, danse) et Ekaterina Gordee- 
va/Sergei Grinkov (URSS, couples), champions du monde au Canada

19 mars Athlétisme Record du monde du saut à la perche en salle (6 m 05) par Sergei Bubka 
(URSS) à Donetsk

25 mars Cross Khalid Skah (Maroc) et Lynn Jennings (USA), champions du monde 
à Aix-les-Bains

25 mars Athlétisme Record du monde au lancer du javelot (89 m 10) par Patrick Boden (Su) 
à Austin/Texas

31 mars Ski alpin Pirmin Zurbriggen (Sui) annonce son retrait de la compétition (40 vic
toires et 4 titres en Coupe du monde ; 2 médailles aux Jeux, or en des
cente et bronze en géant en 1988 ; 9 médailles aux championnats du 
monde) ; Michela Figini, Maria Walliser et Brigitte Oertli renoncent 
également

1er avril Football A Bâle, l’Italie bat la Suisse 1-0 (but de De Agostini)

3 avril Ski alpin Petra Kronberger (Aut) et Pirmin Zurbriggen (Sui), vainqueurs de la 
Coupe du monde

7 avril Gymnastique Svetlana Boginskaia (URSS) et Valentin Moguilny (URSS), champions 
d’Europe à Lausanne; Daniel Giubellini 1er aux barres parallèles, René 
Plüss 2e à la barre fixe

8 avril Hockey La Suisse promue dans le groupe A des championnats du monde

9 avril Curling Le Canada (messieurs) et la Norvège (dames), champions du monde 
à Vâsteras (Norvège)

17 avril Hippisme John Whitaker (GB), vainqueur de la Coupe du monde des cavaliers de 
concours à Dortmund

3 mai Hockey L’URSS championne du monde à Berne

8 mai Football A Berne, la Suisse et l’Argentine font match nul 1-1 (buts de Balbo et 
Turkyilmaz)

10 mai Football Sampdoria vainqueur de la Coupe des coupes à Goteborg (2-0 contre 
Anderlecht)

13 mai Cyclisme Charly Mottet (Fr), vainqueur du Tour de Romandie

14 mai Judo Les Français champions d’Europe par équipes à Francfort

16 mai Cyclisme Marco Giovannetti (It), vainqueur du Tour d’Espagne

17 mai Football Juventus vainqueur de la Coupe UEFA (3-0 et 0-0 contre la Fiorentina)

21 mai Athlétisme Record du monde au lancer du poids (23 m 12) par Randy Barnes 
(USA) à Los Angeles
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Delémont et environs

HHf|l| APP. MENAGERS
HB Vente - Réparation 

KKH IPI M A G A S 1 N 
■■ 2852 Courtételle 

Hvl 1VIV Tél. 066-22 6210

Restaurant
du Soleil

hi Yfy) 2812 MOVELIER
J Tél. 066/31 12 10

Se recommande:
Ph. Salgat

Hôtel-Restaurant 
de la Gare

2855 GLOVELIER
Tél. 066/567222

Ses spécialités du pays
Sa bonne cuisine
Ses consommations de premier choix
Ses bons vins

Famille Toppano-Castelli

Restaurant du Violât
2764 COURRENDLIN Tél. 066/355245

Cuisine campagnarde

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 (150 places) 
Salles à manger accueillantes (28 et 22 places) 
pour vos dîners de familles ou intimes

Famille M. Mahon-Jeanguenat

DU
oPtcl.

*
Spécialité: charbonnade

Restaurant du Soleil
2853 COURFAIVRE Tél. 066/5671 86

Se recommande pour ses spé
cialités de menus et à la carte.
Bonne cave. Salle pour sociétés 
et mariages. Salles de 90 et 30 
personnes. Fermé le mercredi.

Famille J.-P. Kneuss-Lachat, chef de cuisine

Restaurant du Soleil
2843 CHÂTILLON Tél. 066/2213 56

Joli but de promenade
Bonne restauration
Vins de choix
Salie pour sociétés

Famille Georges Humard-Lindenberger

Restaurant du Vorbourg
2800 DELÉMONT Tél. 066/22 1374

Spécialités: Friture de carpe 
et fumé de campagne Fermé
Se recommande: lundi
Famille Froidevaux et mardi

• Bar à café

# ^'ZZer'a

^ — ( 2802 DEVELIER

*7* .*/ Tél. 066/226938

Hôtel-Restaurant du Raisin
2802 DEVELIER
Tél. 066/221580

Spécialité:
Fondue vigneronne

Fermé le mardi

cRestaurant
ôu Grenier
O. et M. Frund

2803 BOURRIGNON

Tél. 066/566938



25 mai Football AC Milan vainqueur de la Coupe des champions à Vienne (1-0 contre 
Benfica)

2 juin Tennis Internationaux de France à Roland-Garros : Monica Seles (You) et An- 
dres Gomez (Equ) s’imposent

4 juin Football A Saint-Gall, la Suisse bat les Etats-Unis 2-1 (buts de Schepull et Knup)

7 juin Cyclisme Gianni Bugno (It), vainqueur du Tour d’Italie

25 juin Cyclisme Sean Kelly (Irl), vainqueur du Tour de Suisse

3 juillet Athlétisme Record du monde au lancer du javelot (89 m 58) par Stève Backley (GB) 
à Stockholm

6 juillet Athlétisme Déclarée « positive » le 4 février, Jeanne-Marie Pipoz (Sui) est reconnue 
innocente par l’IAAF

8 juillet Football L'Allemagne bat l’Argentine 1-0 (but de Brehme) en finale du Mondiale 
à Rome

9 juillet Tennis Internationaux de Wimbledon à Londres : Martina Navratilova (USA) 
et Stefan Edberg (Su) s’imposent

16 juillet Athlétisme Record du monde au lancer du javelot (89 m 66) par Jan Zelezny (Tch) 
à Oslo

21 juillet Athlétisme Record du monde du lancer du javelot (90 m 98) par Stève Backley (GB) 
à Crystal Palace

23 juillet Cyclisme Greg Lemond (USA), vainqueur du Tour de France

28 juillet Hippisme Victoire de l’Allemagne de l’Ouest aux mondiaux de dressage à Stockholm 
(Suisse 3e) ; Nicole Uphoff (RFA), championne du monde individuelle

3 août Hippisme Victoire de la France aux championnats du monde d’obstacles à Stock
holm (Suisse 7e) ; Eric Navet (Fr), champion du monde individuel

13 août Tir pistolet La Suisse 3e, derrière l’URSS et la Hongrie, à l’épreuve de vitesse des 
championnats du monde à Moscou

16 août Tir Norbert Sturny (Sui), deuxième au match à la carabine position couché 
et 2e au tir à genoux des championnats du monde à Moscou

21 août Basketball La Yougoslavie championne du monde à Buenos Aires (92-75 contre 
l’URSS)

31 août Athlétisme Anita Protti (Sui), vice-championne d’Europe sur 400 m haies (54”96) 
à Split (record suisse)

2 septembre Athlétisme Record du monde du 4 x 100 m (37”79) par la France, avec Max Morinière, 
Daniel Sangouma, Jean-Charles Trouabal et Bruno Marie-Rose, à Split

2 septembre Cyclisme Rudy Dhaenens (Bel), champion du monde sur route au Japon

7 septembre Athlétisme Les sprinters Leroy Burrell (USA) et Merlene Ottey (Jam), vainqueurs 
du Grand Prix

10 septembre Tennis US Open de Flushing Meadow: Gabriela Sabatini (Arg) et Pete Sam- 
pras (USA) s’imposent

12 septembre Football A Genève, la Suisse bat la Bulgarie 2-0 en Coupe des Nations (buts 
d’Hottiger et Bickel)

17 septembre Motocyclisme Loris Capirossi (It) en 125 eme, John Kocinski (USA) en 250 eme, Way- 
ne Rainey (USA) en 500 eme, Alain Michel/Simon Birchall (Fr) en side- 
cars, champions du monde sur route

17 septembre Athlétisme Convaincu de dopage à trois reprises en 1990, le sauteur américain 
Larry Myricks est suspendu à vie par l’IAAF

17 octobre Football A Glasgow, l’Ecosse bat la Suisse 2-1 en Coupe des Nations (but de Knup)

22 octobre Formule 1 Nelson Piquet, 1er au Grand Prix du Japon ; Ayrton Senna (Bré), cham
pion du monde

2 novembre Cyclisme Gianni Bugno (It), vainqueur de la Coupe du monde

5 novembre Aviron Médaille d’argent pour le quatre de couple helvétique (Bodenmann, 
Schwerzmann, Ruckstuhl et Nater) aux championnats du monde à Bar- 
rington/Australie

7 novembre Athlétisme Randy Barnes (USA, poids) et Harry Reynolds (USA, 400 m), suspen
dus pour deux ans (dopage)

14 novembre Football Victoire suisse à San Marino 4-0 en Coupe des Nations (buts de Sutter, 
Chapuisat, Knup et Chassot)

18 novembre Tennis André Agassi (USA), Monica Seles (You) et Forget-Hlasek (doubles), 
vainqueurs du Masters, respectivement à Francfort, New York et Brisbane
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Franches-Montagnes Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

La spécialité du Jura 
qui fait fureur...

• TRUFFES à la damassine

• BÂTONS à la damassine

SIMON 2718 LAJOUX 
Tél. 032/91 91 65

Hôtel de la Gare et du Parc
2726 SAIGNELÉGIER Tél. 039/51 11 21 -22 

Cuisine du marché 

Salle pour mariages et sociétés, 
20 à 300 personnes

Propriétaire: M. Jolidon-Geering

• Restauration de meubles 

de style et modernes 

9 Rideaux 

9 Literie 

9 Tapis

Raymond
Theurillat
Tapissier - Décorateur 
2882 SAINT-URSANNE 
Tél. 066/5533 50

Chaussures

Depuis 28 ans 
à votre service

Plus de 4000 paires 
en exposition

'■ace
2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 11 61

VOYAGES T
Mercerie - Jeans 
Confection - Laines 
Parapluies - 
Articles pour bébés 
Tissus - etc.

Réjane Cattin

TRAMELAN
& 032/9747 83

Mercerie - Confection 
2724 LES B R EU LEUX 
Tél. 039/541139

BERBERAT
radio - TV ■ hi-ü - video 

LE NOIRMOHT
Vente - Installations - Réparations

Disques - Cassettes

Tél. (039) 53 16 77 - (039) 53 16 81

Hôtel de la Gare, Pré-Petitjean
2875 MONTFAUCON Tél. 039/551318

Spécialités campagnardes 
Restauration chaude à toute heure 
Endroit idéal pour vacances, 35 lits 
Ecurie pour chevaux

Famille F. Braichet-Chèvre

Ejcfcl du Cerf
Famille Alain Joset 
/ 039 551203

Souinnj
L'endroit idéal des pécneurs. promeneurs 

et amoureux de la rature
SPÉCIALITÉS DE TRUITE 

Cuisine campagnarde et de saison 
CHAMBRES CONFORTABLES

Amoance famrftaie



Entre bouche et cuillère

Biscuit fin aux pommes
100 g de beurre;
4 œufs;
150 g de sucre;
1 c. c. de jus de citron + zeste;
250 g de farine blanche;
'h paquet de poudre à lever;
4 pommes.

Battez en mousse le beurre, les jaunes 
d’œufs et le sucre. Ajoutez un peu de zeste 
de citron, le jus, puis la farine blanche à la
quelle vous mélangerez auparavant un demi- 
paquet de poudre à lever. Terminez par les 
blancs battus en neige très ferme. Versez la 
masse dans un moule à cake graissé.

Pelez et enlevez le cœur de quatre pommes 
d’égale grosseur et partagées en deux. Au 
moyen d’un large couteau, faites plusieurs 
entailles dans la partie ronde des pommes 
et posez-les avec précaution sur la pâte dans 
laquelle elles n’enfonceront que peu.

Glissez le biscuit au four modérément 
chauffé et faites-le cuire 40 minutes.

Alors que le biscuit est encore chaud, 
étendez sur les pommes de la confiture de 
fraise ou de groseilles rouges.

Pruneaux et poires 
au vin rouge
250 g de pruneaux;
4 poires;
Vt I de vin de bordeaux rouge;
150 g de sucre.

Rincez les pruneaux et faites-les tremper 
pendant deux heures dans le vin rouge allon
gé d’un quart de litre d’eau.

Saupoudrez-les de sucre, ajoutez les poires 
épluchées et coupées en quartiers, faites cui
re 10 à 12 minutes.

A l’aide de l’écumoire, égouttez les fruits, 
disposez-les dans un compotier, faites rédui
re quelques instants, à feu vif, le sirop, 
versez-le sur les fruits et laissez refroidir 
avant de mettre au réfrigérateur.

Les poires au vinaigre
2 kg de petites poires;
70 g de sucre;
2 clous de girofle;
1 feuille de laurier;
1 bâton de cannelle;
70 cl de bon vinaigre; 
jus de citron.

Epluchez les poires en conservant la queue 
et mettez-les à l’eau acidulée (jus de citron) 
pendant la préparation du vinaigre.

Mettez dans une bassine le sucre, les clous 
de girofle, le laurier, la cannelle, ajoutez le 
vinaigre et faites bouillir pendant une heure 
et quart environ.

Rangez les poires dans des bocaux, puis 
faites épaissir le sirop avant de le verser sur 
les fruits. Laissez refroidir avant de fermer 
hermétiquement et de ranger au sec.

Dégustez au bout de 30 jours de macéra
tion avec de la viande ou du gibier.

///// Société suisse 
des employés 

de commerce
Durex S. A.

XAV Section de Delémont 
et environsss/c

Rue Saint-Maurice 5 
2800 DELÉMONT 
Tél. 066/221722

Appareils thermiques 
Chaudières et radiateurs 
Chauffages solaires

Route de Moutier 12 
2800 DELÉMONT 

Téléphone 066/226844

Adoucisseurs d'eau 
Brûleurs à mazout 
Citernes en tous genres
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JEAN-PIERRE RlBEAUD 

Rue du Puits 4 - 2932 CŒUVE - Tél. 066/66 31 53

Tous vos futurs travaux seront étudiés 
avec le savoir-faire du spécialiste diplômé



Floriculture

Fenêtres et balcons fleuris
Par Michel Thentz

IL

'ne promenade estivale, dans les villages qui nous entourent, 
nous fait découvrir une passion commune à de nombreux Jurassiens (et de Suisses) : 
la décoration des balcons et des fenêtres. Cest à qui aura la façade la plus fleurie, les 

géraniums les plus rouges, les pétunias les plus retombants. On organise même 
des concours par village, voire même au niveau cantonal.

Nous allons passer en revue dans ces pages les principaux «trucs» 
pour obtenir une belle façade fleurie.

Les plantes

Les géraniums...
«Indétrônable», le géranium reste la pièce 

maîtresse de la décoration des façades. Il 
existe deux groupes principaux de géra
niums : retombants (lierre ou peltatum) ou 
érigés (zonal). Quant aux fleurs, elles sont 
dites simples, si elles présentent peu de péta
les, ou doubles si les pétales sont nombreux. 
Il est bon de savoir que les pétales des varié
tés à fleurs simples tombent après fanaison, 
alors que ceux des fleurs doubles restent at
tachés à la fleur, ce qui est un avantage au 
moment des nettoyages.

Quant aux couleurs, elles vont du blanc 
au violet en passant par tous les tons de rose, 
rouge, orange et saumon.

Conserver ses géraniums d’une année à 
l’autre est possible surtout pour les zonals, 
pour autant qu’on trouve l’endroit idéal 
d’hivernage. Cet endroit devra être frais 
(5-10°C) et éclairé. Les géraniums mis à hi
verner doivent être arrosés une fois par mois. 
11 est nécessaire également de pratiquer un 
« surfaçage », travail qui consiste à enlever la 
terre superficielle et de la remplacer par du 
nouveau terreau (pour le terreau voir ci- 
après).

Les géraniums seront mis en place aux fe
nêtres après les dernières gelées du mois de 
mai.

Les géraniums que l’on hiverne soi-même 
fleurissent souvent plus tardivement que les 
plantes achetées. Mais la floraison est alors 
continue jusqu’en fin d’automne.

...et les autres
Pourquoi se contenter des incontourna

bles géraniums. D’autres plantes sont sus
ceptibles de décorer les fenêtres de manière 
aussi belle et plus originale. Vous trouverez 
ci-après un tableau présentant les principales 
plantes à floraison estivale utilisables pour la 
décoration des fenêtres et des balcons. Cette 
liste (voir page suivante) est bien entendu in
complète. Votre fantaisie et votre curiosité 
sauront la compléter.

Les récipients
Qu’on les appelle pots, bacs ou jardiniè

res, les récipients destinés à recevoir les plan
tes de balcons devront être les plus profonds 
et les plus larges possible. Il faut que les 
plantes puissent bénéficier du volume de ter
re le plus grand possible afin qu’elles puis
sent se développer correctement.

Les récipients seront en terre, céramique, 
bois, plastique... et le choix des matériaux se 
fera en fonction de ses goûts, du type de 
maison à décorer et... de ses possibilités fi
nancières.

Il est important que tout récipient de cul
ture soit muni d’un drainage sous la forme
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Santé et forces nouvelles 
grâce aux médicaments GISIGER 

à base de plantes

MISSIONNAIRE
Dépuratif

agit aussi comme diurétique et laxatif, désintoxique et purifie le sang, 
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
Reconstituant

recommandé aux convalescents, supprime rapidement la faiblesse 
générale, l'épuisement, redonne l’appétit.
Le flacon : Fr. 23.50 La cure (3 flacons) : Fr. 59.50

FUMARIN Gisiger
pour le foie

régùTarîse le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, empê
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
Stimulant des nerfs

combat fatigue et surmenage, stimule les énergies au travail soit 
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
Fortifiant ferrugineux

combat l'anémie, la chlorose, les suites de surmenage, le manque de 
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
Sirop pectoral

enraye: toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respiration et expec
toration difficiles, asthme.
Le flacon : Fr. 22.—

FRICTAN Gisiger
Liniment

délivre de rhumatisme, sciatique, arthrite, lumbago, douleurs articu
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 066/22 3234 Maison fondée en 1914



Nom Couleur Hauteur
(R =
retombant)

Exposition
O = soleil 
© = mi-ombre 
• = ombre

Agératum bleu, blanc, rose 15-25 O

Bégonia semperflorens rouge, rose, blanc 15-30 O €

Bégonia bulbeux rouge, rose, blanc, jaune, orange 25 - 40 (R) € •

Buveuse (= impatiens) blanc, rose, rouge, orange, panaché 25-35 © •

Capucine naine jaune, orange, rouge 30 - 50 (R) O

Gazania jaune, orange, brun 30 O

Impatiens de Nouvelle-Guinée rouge, rose, blanc 20-30 O ©
(= buveuse de plein soleil)

Lobélia bleu, blanc, rose 15 (R) O ©

Muflier (= gueule-de-loup) blanc, rouge, rose, jaune, orange 15-30 O

Pétunia blanc, rouge, rose, bleu, panaché 30 - 80 (R) O

Reine-marguerite naine bleu, rose, rouge, blanc 20-35 O

Sauge (salvia)
splendens rouge, violet 20-40 O
farinacea bleu 30-50 O

Sanvitalia jaune 20 - 40 (R) O

Souci nain jaune, orange 25-30 O

Tagète jaune, orange, brun 15-25 O

Verveine blanc, bleu, rose, rouge 25 - 50 (R) O

Zinnia nain jaune, orange, rouge 25-40 O

de trous pratiqués au fond. De cette manière 
l’eau d’arrosage excédentaire peut s’écouler 
et les racines des végétaux ne seront pas 
asphyxiées.

La terre
Contrairement à un usage courant, la 

tourbe ne doit pas être utilisée comme élé
ment principal d’un mélange de terre pour 
bacs à fleurs. Ce mélange devra retenir l’eau 
d’arrosage tout en étant drainant, ne pas être 
trop léger et demeurer frais. On obtient de 
bons résultats en utilisant comme base une 
bonne terre de jardin à laquelle on ajoute du 
compost, du sable et un peu de tourbe.

Le mélange de terre est enrichi d’un en
grais complet, minéral ou organique à lon
gue durée d’action. Cet apport d’engrais de 
base complété par des apports d’engrais li
quide, mélangé à l’eau d’arrosage est appli
qué une fois par semaine.

L'entretien
Il ne suffit pas de planter pour avoir de 

belles fleurs pendant tout l’été. Encore faut- 
il s’occuper de ses protégées. Les arrosages 
sont des plus importants. En période chaude 
ils seront journaliers et amenés à températu
re ambiante si possible (récupération de l’eau 
de pluie). Les volumes d’eau apportés doi
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vent être importants, car l’évaporation est 
énorme dans les petits bacs placés contre les 
façades.

Il faut également régulièrement supprimer 
les fleurs fanées, ce qui favorise l’apparition 
de nouveaux boutons. Enfin, il est bon d’ap
pliquer, préventivement un ou deux traite
ments combinés (insecticide + fongicide) 
afin d’éviter les problèmes d’attaques d’in
sectes ou de maladies.

Nous avons ainsi fait un rapide tour des 
cultures en bacs et jardinières. Une dernière 
chose encore... pour obtenir de beaux résul
tats, il faut aimer les fleurs et s’en occuper 
régulièrement et avec soin. Contre un peu de 
votre temps et de vos soins, vous récolterez 
un beau cadeau : des fleurs en abondance.
Et les fleurs rendent heureux.

Bonne chance ! (mt)

mgpf

IÜg
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t Père Albin Hamel 
81 ans 
Le Noirmont

/

t Chanoine Joseph Vogel 
' 67 ans 

Saint-Maurice

+ Frère Roger-Adrien Schaller 
82 ans 
Fribourg

t Sœur Louise-Raphaël Quenet

93 ans
Fribourg

t Père Archange Vuillaume 
88 ans 
Sion

+ Père Aloys Moret
77 ans

' ' '<&■

•V.;, ’ v
Quand l£s portes de la mort s’ou
vriront devant nous, dans la paix^ 
ttëslîleu nous nous reverrons.

t Soeur Hélène Kohler 
80 ans 
Porrentruy

t Sœur Amélie Jobin 
86 ans 
Cressier

+ Sœur Véronique Berberat 
84 ans 
Delémont

+ Sœur Claire Fridez 
89 ans 
Delémont



t Sœur Marie-Joséphine Rérat t Sœur Marie-Simone Bron + M. Martin Borruat t Mme Julia Borruat
86 ans 79 ans 83 ans 79 ans
Fahy Corban Chevenez Chevenez

t M. Robert Voëlin t Mme Denise Comte t Mme Andrée Gindrat t Mme Adèle Chapuis
83 ans 77 ans X
Aile Courrendlin Porrentruy Moutier

t M. Pierre Berbier t Mme Andrée Berbier + M. Jean Schneider t Mme Germaine Schneider
70 ans 69 ans * 89 ans 86 ans
Charmoille Charmoille Porrentruy Porrentruy

A'ta ▲
- r*»-

+ M. Norbert Fâhndrich t M. Pierre Fâhndrich + Mme Lucie Docourt t M. Michel Docourt
61 ans 53 ans 84 ans 54 ans
Courrendlin Courrendlin Porrentruy Porrentruy



t M. Camille Borruat 
80 ans 
Chevenez

t M. Jules Choulat 
85 ans 
Bressaucourt

+ Mme Mercedes Wilhelm 
68 ans 
Saignelégier

t M. Fernand Schaad 
91 ans 
Soubey

+ Mme Clotilde Borruat 
78 ans 
Chevenez

t M. Joseph Jeannerat 
93 ans 
Montenol

t Mme Sophie Jeannerat 
86 ans 
Montenol

Ut '' X

•r *■>■> 1 
Y

t Mme Claire Choulat 
84 ans 
Bressaucourt

t Mlle Elisabeth Vuillaume 
77 ans 
Porrentruy

t Mme Marie-Louise Berret 
79 ans 
Cornol

t M. Alphonse Zanetta 
78 ans 
Courroux

t Mme Bernadette Fromaigeat 
82 ans 
Vicques

t M. Charles Brosy 
84 ans 
Pleigne

t Mme Aurélia Riat 
82 ans 
Bure

+ M. Oscar Oppliger 
86 ans 
Reconvilier

t Mme Simone Tirole
49 ans

Delémont



t Mme Anna Houlmann 
92 ans
Saint-Ursanne

t M. Léon Noirat 
94 ans 
Cœuve

t Mme Louisa Jobin 
88 ans 
Saignelégier

■ -!

+ M. Maurice Faivre 
82 ans 
Charmoille

t M. James Brassard 
87 ans 
Saint-lmier

t Mme Olga Monnin 
88 ans 
Bassecourt

aü:ii

+ Mme Julia Bailat 
88 ans 
Porrentruy

-m

t M. Paul Maître 
82 ans 
Epauvillers

t M. Paul Froidevaux 
85 ans 
Tavannes

t Mlle Marguerite Dietlin 
90 ans 
Bonfol

t Mme Marguerite Kauffmann 
90 ans 
Porrentruy

t M. Georges Meyer 
83 ans 
Boécourt

Pompes funèbres générales Michel Lurati
2900 PORRENTRUY Tél. 066/66 32 
En cas de non-réponse 066/66 14

Service permanent.
Transports toutes destinations. 
Tous les services funéraires.

— Renseignements
— Conseils
— Etudes de tout problème sur demande



t M. Joseph Sutterlet 
90 ans 
Miécourt

+ Mme Madeleine Zanolla 
87 ans 
Porrentruy

t M. Eugène Paratte 
83 ans 
Les Emibois

t Mme Joséphine Borruat 
84 ans 
Chevenez

t Mme Marie-Line Wenger t M.JeanWidmer + Mme Suzanne Villemin t M. Gustave Christen
85 ans 93 ans 75 ans 89 ans
Tavannes Courrendlin Porrentruy Porrentruy

t M. Otto Schaller 
87 ans 
Moutier

t Mme Germaine Tièche 
85 ans 
Delémont

+ M. Jules Schlappach 
* 96 ans 

Tavannes

t Mme Nelly Salvadé 
79 ans 
Delémont

- *

t Mme Victoria Tièche 
83 ans 
Porrentruy

t M. Arnold Schaller 
88 ans 
Rebeuvelier

t Mme Germaine Stéhlin
94 ans
Moutier

t M. Gérard Tardit
81 ans
Delémont



+ Mlle Mathilde Hager t M. Imier Crelier + Mme Odile Prongué + M. Alessandro Perissutti
68 ans 51 ans 69 ans 50 ans
Porrentruy Bure Courtemaîche Porrentruy

m

t M. Michel Salomon t Mme Rosette Mercalli t M. Francis Sutterlet t Mme Régina Dominé
57 ans 62 ans 54 ans 68 ans
Courtedoux Courfaivre Fontenais Montsevelier

t Mme Marcelle Aubry + M. Frédéric Schaller t Mme Denise Barth t M. Serge Jallon
60 ans 48 ans 65 ans 55 ans
Saint-Ursanne Rossemaison Le Noirmont Courfaivre

POMPES FUNÈBRES 
D'AJOIE

TRANSFERTS - CEREMONIES
ET TOUTES FORMALITÉS 
JOUR ET NUIT

A. WIELAND
Faubourg de France 11 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661225

664214-15



t M. Lionel Mahon 
23 ans 
Bienne

t M. Yvano Crevoiserat 
28 ans 
Moutier

t M. François Plomb 
18 ans 
Boncourt

t Mlle Maria-Lourdès Denis

17 ans
Moutier

t M. Christophe Brahier 
20 ans 
Lajoux

t M. Renaud Kellerhals 
21 ans 
Bernex

t M. Christophe Bürki 
19 ans 
Mervelier

_______
t Mlle Chantal Crétin 

24 ans 
Soulce

t M. Olivier Monnerat 
20 ans 
Montsevelier

t M. René Charmillot 
32 ans 
Vicques

t Daniel Siegenthaler 
4 ans
Vautenaivre

t Mlle Nathalie Voisard 
20 ans 
Moutier

t M. Thierry Lovis 
30 ans 
Saulcy

t M. Jean-François Richert 
21 ans 
Porrentruy

t M. Beat Grüter 
26 ans 
Courgenay

t M. Martial Gelin

31 ans
Boncourt



+ Mlle Thérèse Comte 
60 ans 
Courtételle

t M. Martin Guélat 
68 ans 
Moutier

t Mme Lucie Chèvre 
75 ans 
Movelier

t M. Etienne Heizmann 
67 ans 
Soyhières

t M. Norbert Chappuis 
57 ans 
Develier

t Mme Louise Martinet 
70 ans 
Miécourt

t M. Joseph Moser 
68 ans
Courtemaîche

+ Mme Zita Rebetez 
55 ans 
Les Genevez

K
t Mme Cécile Buchwalder 

77 ans
Saint-Ursanne

t M. Léon Cœudevez 
62 ans 
Fontenais

t Mme Paulette Voirol 
63 ans 
Tavannes

+ M. Gilbert Fasola 
62 ans 
Moutier

t M. Henri Gigandet

51 ans
Moutier

t Mme Antoinette Vifian

70 ans
Miécourt

t M. Paul Aubry 
59 ans 
Glovelier

t Mme Anna Zumbrunn

75 ans
Bassecourt



Jt

+ M. Richard Jeannerat 
41 ans 
Moutier

t Mme Catherine Vincent 
32 ans 
Genève

t M. Pierre-André Jeannottat 
40 ans 
Bâle

t Mme Paulette Chapatte 
38 ans 
Le Noirmont

t M. Dominique Sallin

39 ans
Moutier

t M. Johnny Juillerat 
32 ans 
Chevenez

t Mme Claudine Faivre 
33 ans 
Delémont

t M. Paul Zehnder 
42 ans 
Goumois

t M. Patrice Charmillot 
35 ans 
Grandval

t M. Samuel Michel 
30 ans 
Genève

t M. Pierre Nusbaumer 
36 ans 
Grand-Lancy

t Mme Romance Ackermann

37 ans
Delémont

t M. Joseph Baour 
41 ans 
Delémont

t M. Alain Fridez 
34 ans 
Buix

t M. Bruno Chenal 
37 ans 
Delémont



-je£"

t M. Otto Domon 
71 ans 
Moutier

t M. JeanChriste 
* 79 ans 

Courrendlin

t Mme Flora Goffinet 
90 ans 
Porrentruy

t M. Philippe Frey 
* 72 ans 

Delémont

t M. Léon Beuchat 
96 ans 
Vicaues

t M. Emile Laissue 
86 ans 
Corgémont

t Mlle Augusta Ribeaud 
73 ans 
Cœuve

t M. Léonard Berberat 
69 ans 
Les Genevez

'P»

t M. Georges Messerli 
55 ans 
Bienne

t Mme Lina Sutter 
88 ans
Courtemaîche

t M. Roger Morel 
66 ans 
Courfaivre

t M. René Jolidon
89 ans 
Saint-Brais

En cas de deuil, n'hésitez pas 
à nous confier toutes les formalités

Laurent
Comment
2892 COURGENAY
Tél. 066/71 1406 (jour et nuit)

Articles de deuil Cercueils - Gerbes - Couronnes
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XtZ?

t M. Jean-Paul Terrier 
46 ans 
Boncourt

t Mme Josiane Marchand 
49 ans
Saint-Ursanne

t M. Maurice Bouvier 
48 ans 
Boncourt

t Mme Rachelle Desbœufs 
4 48 ans 

Delémont

t Mme Raymonde Jodry 
43 ans 
Les Breuleux

t M. Philippe Monnin 
47 ans 
Buix

t Mme Françoise Feune 
44 ans 
Delémont

t M. Jacques Broquet 
44 ans 
Movelier

t M. Michel Laville 
51 ans 
Courtedoux

t Mme Yvonne Œuvray 
60 ans 
Porrentruy

t M. Nicolas Willemin 
49 ans 
Saulcy

t Mme Nelly Balmer 
48 ans 
Courcelon

t Mme Michelina Santullo 
57 ans 
Aile

t M. Christian Kunz 
47 ans 
Moutier

t Mme Denise Voirol 
46 ans 
Bienne

t M. YvesZwahlen

35 ans
Moutier



t M. Marius Juillerat t M. René Aubry t Mme Adrienne Althaus + M. André Voisard
.• 74 ans 83 ans 87 ans 76 ans

Aile Bonfol Buix Delémont

t M. Joseph Marchand + Mme Livia Etienne t M. René Lâchât t M. Fritz Kurth
81 ans 78 ans 77 ans 81 ans
Ocourt Porrentruy Moutier Courgenay

L

t Mme Clara De Vittori t M. Roland Siegenthaler t Mme Louise Adam t M. PaulJoray
82 ans 74 ans 84 ans 88 ans
Bassecourt Courtételle New York Saignelégier

JÎ

3ompes funèbres

H. Comte
Suce. C. Mast-Voutat
2800 DELÉMONT
Tél. 066/22 14 34



t Mlle Suzanne Hammer 
89 ans 
Delémont

t M. Gaetano Bernasconi 
82 ans 
Courfaivre

t M. Ali Jourdain 
68 ans 
Tramelan

t M. Gilbert Voyante

66 ans
Bassecourt

t M. Pierre Koller 
66 ans 
Cornol

t M. Henri Jubin 
73 ans 
Rocourt

t M. Albert Paratte

92 ans
Le Noirmont

t Mme Cécile Gaignat 
81 ans 
Cornol

+ M. Jules Comte 
85 ans 
Châtillon

t M. Georges Morand 
84 ans 
Porrentruy

t M. Paul Müller 
f- 70 ans 

Bienne

t Mme Marie Friche 
78 ans 
Renens

t M. Henri Domon 
70 ans 
Porrentruy

t M. Achille Willemin

80 ans
Les Breuleux

+ M.JeanPiegai 
77 ans 
Maroggia

t Mlle Marguerite Girard

77 ans
Cornol



t M. Louis Freléchoux 
81 ans 
Boncourt

t M. Joseph Surdez 
79 ans 
Les Breuleux

+ Mme Berthe Lâchât 
77 ans 
Martigny

+ M. Pierre-Noël Schnetz 
69 ans
Les Evouettes

t M. Léon Willemin 
64 ans 
Les Breuleux

t Mme Simone Devain 
/ 75 ans 

Porrentruy

t M. Charles Mairot 
60 ans 
Miécourt

t Mme Yvonne Freléchoz 
74 ans 
Delémont

t Mme Jeanine Holzer 
92 ans 
Rebeuvelier

t M. Roger Monnin 
76 ans 
Develier

t M. Oswald Joliat 
86 ans 
Courtételle

t M. Albert Seuret 
80 ans 
Châtillon

+ Mme Juliette Duplain 
89 ans 
Delémont

t M. Alphonse Crétin 
79 ans 
Bassecourt

t M. René Comte 
78 ans 
Courtételle

t M. Edgar Fricker

x 74 ans
Delémont



w*

t M. Auguste Barth 
80 ans 
Corban

V. <

t M. François Bastaroli 
84 ans 
Saignelégier

t M. Georges Frainier 
^ 68 ans 

Courgenay

t M. Walter Jourdain 
71 ans
Mont-Tramelan

'O <

t Mme Ermelina Saunier 
84 ans 
Porrentruy

t Mme Maria Triponez 
77 ans 
Tramelan

t Mme Régine Lehmann 
85 ans 
Rossemaison

t M. Walter Bachmann 
65 ans 
Porrentruy

t M. Jean Crevoiserat 
69 ans 
Fontenais

t Mme Célina Brischoux 
91 ans 
Neuchâtel

n »

t Mme Angèle Léchenne 
84 ans 
Saignelégier

t M. Hubert Voirol 
76 ans
Dijon (France)

V »

t M. Charles Farine 
y 78 ans 

Delémont

t Mme Germaine Roy 
84 ans 
Delémont

t M. Robert Maillard 
60 ans
Courtemaîche

t M. Xavier Barthe

78 ans
Porrentruy



t M. Roger Meyer t M. Alphonse Joliat t Mlle Berthe Roueche t M. Marcel Besançon
59 ans 83 ans 87 ans 63 ans
Neuchâtel Courtételle Lugnez Aile

' -U

JS

+ M.JeanContin t Mme Ida Chapuis t M. Gérard Sauvain + Mlle Gertrude Aubry
85 ans 89 ans 56 ans 77 ans
Courtételle Porrentruy Belprahon Chevenez

t Mme Denise Heiniger t M. Louis Blaser t Mme Lina Charpilloz t M. Georges Beuret
82 ans 80 ans 93 ans 67 ans
Moutier Fahy Bévilard La Bosse

:*P . r

b/. ~

Joël Lehmann

Pompes
funèbres

Delémont
Bassecourt

Tél. 066/226109 
Tél. 066/565595



t Mme Eva Gindrat 
67 ans 
Pleujouse

t M. Joseph Broder 
68 ans 
Sargans

- *r-

+ Mme Germaine Jolidon 
83 ans 
Glovelier

t M. Marcel Willemin t Mme Marie Huguelit
69 ans 84 ans
Delémont Boncourt

t M. Maurice Comte 
75 ans 
Courtételle

t Mme Hélène Scheidegger 
89 ans 
Les Bois

t M. Robert Müller 
73 ans 
Les Breuleux

+ Mme Marie Broquet 
86 ans 
Movelier

IJÔ L

t M. Otto Crevoiserat

82 ans
Delémont

t Mme Odette Kohler 
57 ans 
Montmelon

t M. Jean Weitbrecht

74 ans
Bassecourt

t M. Emile Comte 
70 ans 
Porrentruy

+ Mme Marguerite Brahier 
77 ans 
Chevenez

t M. Jules Kaufmann 
68 ans 
Delémont

t Mme Aline Winkler

60 ans
Courfaivre



t M. Jules loset 
72 ans 
Courfaivre

t M. Séraphin Steullet 
88 ans 
Corban

t Mme Berthe Girard + M. Pierre Studer t M. RémyHentzi
90 ans x 73 ans 59 ans
Beurnevésin Delémont Aile

/ >ç

t M. Léon Racordon t Mme Cécile Salgat t M.PaulWerth
85 ans 83 ans * 61 ans
Porrentruy Delémont Delémont

,

____________ mm.

+ Mme Madeline Gentil 
( 62 ans 

Bassecourt

t M. Pierre Pétermann 
60 ans 
Delémont

t M. Marcel Meusy 
82 ans 
Buix

t M. Ernest Chaignat 
78 ans 
Charmoille

% 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



«S
t Mme Berthe Moosbrugger 

79 ans 
Lausanne

t M. Maurice Trouillat 
64 ans 
Cœuve

t Mlle Marie Léchenne 
78 ans 
Glovelier

t M. MarcTheubet 
65 ans 
Bienne

t M. Fernand Brischoux 
64 ans 
Neuchâtel

+ Mme Germaine Theurillat 
80 ans 
Porrentruy

t M. Daniel Bastaroli 
50 ans 
Saignelégier

t Mme Marie Chételat 

Montseveiier

t Mme Hermance Sanglard 
83 ans 
Fontenais

t M. Jean-Michel Charmillot 
50 ans 
Bienne

»»*

t Mme Monique Maître 
60 ans
La Chaux-de-Fonds

t M. César Bailat 
75 ans 
Glovelier

t M. Elie Miserez

98 ans
Courtételle

t Mme Louise Berini
^ 92 ans

Delémont

t M. Gérald Pelletier 
53 ans 
Nyon

t Mme Mathilde Mangeat 
86 ans 
Fontenais



t Mlle Rachelle Tabourat 
55 ans 
Séprais

t M. Alphonse Wicht 
85 ans 
Boncourt

t M. Robert Keller 
70 ans 
Courfaivre

t Mme Anny Isch 
61 ans 
Courgenay

net

t M. Joseph Lambert 
90 ans 
Vicques

t M. Maurice Raval 
68 ans 
Genève

t M. Georges Fleury 
83 ans 
Aile

t M. André Colombi 
/ 68 ans 

Delémont

t Mme Anne-Lise Marthe 
40 ans 
Moutier

t M. Aimé Koller 
74 ans 
Les Rangiers

ïüisi**

t M. Henri Studer 
75 ans 
Moutier

t M. Maurice Gogniat 
70 ans 
Lajoux

+ Mme Alexine Marquis 
79 ans 
Moutier

t M. Roger Voirol

71 ans
Moutier

t M. Marcel Voirol 
61 ans 
Roches

t Mme Berthe Voyame

63 ans
Bienne



t M.JeanHüsser 
* 85 ans 

Porrentruy

t Mlle Marguerite Rossé 
74 ans 
Bassecourt

t M. Amédée Allevione 
74 ans
Saint-Ursanne

t Mme Jeannette Krause

62 ans
Boécourt

+ Mme Ida Crevoiserat t M. Alphonse Willemin t Mme Annie Guélat 
74 ans 81 ans y 68 ans
Pleigne Delémont Bure

t M. Michel Fleury 
62 ans 
Bassecourt

+ Mme Marguerite Grédy 
85 ans 
Porrentruy

+ M. Ernest Meury 
77 ans
Saint-Ursanne

tfmtr ■•JfiBr’y

t Mlle Yvonne Pétermann t M. JeanProngué t Mme Lucie Salomon
83 ans 60 ans 81 ans
Porrentruy Buix Courtedoux

•Æ I
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t M. Georges Gasparoli

ü 68 ans
Delémont

t Mme Jeanne Chevrolet 
80 ans 
Bonfol

t M. Alfred Bloque

78 ans
Mervelier
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t Mme Yvonne Voirol 
95 ans 
Saint-lmier

t M. Henri Desboeufs 
68 ans 
Courtedoux

t Mme Odette Sautebin 
60 ans 
Aile

t M. Georges Borer 
75 ans 
Gloveller

t M. Marcel Fleury 
89 ans 
Courroux

t Mlle Lucie Barthe 
95 ans 
Porrentruy

t M. Pierre Meyer 
81 ans 
Porrentruy

t Mme Lucienne Pasquier 
71 ans 
Porrentruy

t Mme Rose Hehlen 
54 ans 
Montsevelier

t M. Emile Flückiger 
81 ans 
Porrentruy

t Mme Cécile Hêche 
93 ans 
Cornol

t M. Fritz Leuenberger 
92 ans 
Lajoux

NOIRAT
PIERRE - MARBRE - GRANIT

CORNOL Tél. 066/722935 (atelier) 
Tél. 066/722181 (privé)

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Modèles à disposition

Réparation
Transformation

Devis sans engagement



t M. Louis Mertenat 
86 ans 
Porrentruy

t Mlle Marcelle Beuchat 
92 ans
Saint-Ursanne

t M. Jean Bron 
75 ans 
Corban

t M. Auguste Hurni 
89 ans 
Vicques

+ Mme Catherine Montavon 
67 ans 
Delémont

t M. Marc Maillard 
78 ans 
Montfaucon

t Mme Marguerite Membrez 
67 ans 
Courtételle

t M. Roger Voirol

72 ans
Moutier

t Mme Alice Bruchez 
69 ans 
Verbier

t Mme Marie-Louise Simonin 
86 ans 
Le Noirmont

+ M. Louis Fahndrich 
66 ans 
Montréal

t Mlle Louise Respinguet

89 ans
Delémont

*

t M. Guido Jeannerat 
57 ans 
Montenol

t Mme Réna Flück

Delémont

+ Mme Julia Cramatte 
87 ans 
Bonfol

t M. Joseph Berbier
80 ans
Courfaivre

lifpês
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t M. Louis Fàhndrich 
66 ans 
Bassecourt

t Mme Maria Petignat 
88 ans 
Miécourt

t M. Joseph Stacheli 
66 ans
Courtemaîche

t Mme Blanche Lapaire 
82 ans 
Davesco

I H
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t M. Albert Cattin 
81 ans 
Saignelégier

+ Mme Lucie Fridez 
90 ans 
Boncourt

t Mme Gabrielle Chételat 
77 ans 
Delémont

t Mme Marguerite Girardin 
82 ans 
Moutier

t M. Albert Rais 
74 ans 
Vermes

t Mme Aline Pape 
81 ans 
Pleigne

t Mme Marie Brischoux 
98 ans 
Aile

Michel Laville
Marbrerie - Sculpture 

Pierre - Marbre - Granit
.FONDÉE
\ EN V'B91
V '*'”'1 2900PORRENTRUY 

Tél. 066/661477-66 27 51



t M. Ernest Schüttel 
/ 76 ans 

Delémont

t Mme Marie Aubry 
82 ans
La Chaux-des-Breuleux

t M. Antoine Stadelmann 
84 ans 
Envelier

t Mlle Louise Lâchât 
79 ans 
Courrendlin

m m

t Mme Laure Mahon 
88 ans 
Delémont

t M. Hubert Schauben 
59 ans
Grâce-Hallagne (Belgique)

t M. Louis Renaud

87 ans
Glovelier

t Mme Elisabeth von Allmen 
74 ans 
Saignelégier

t Mme Joséphine Christe + M. EddyZuber 
90 ans \ 75 ans
Courrendlin Porrentruy

t M. Léon Brahier 
78 ans 
Séprais

t M. Jakob Meyer 
91 ans 
Courtedoux

t M. Abel Veya 
68 ans 
Saignelégier

+ Mme Régina Surmont 
79 ans 
Cornol

t M. Robert Hager 
72 ans 
Aile

t M. Jean Horisberger 
83 ans 
Montsevelier

-ar ■



t M. Gilbert Aubry 
77 ans 
Bressaucourt

t Mme Odilia Boillat 
91 ans 
Les Bois

t M. Gilbert Paupe 
90 ans
Saint-Ursanne

t Mme Marthe Fromaigeat 
y 94 ans 

Delémont

TV

t Mme Marie Paratte 
92 ans 
Les Emibois

t M. René Mouche 
94 ans
Saint-Ursanne

t Mme Lucie Pizzera 
87 ans 
Delémont

t M. PaulZolliger 
69 ans 
Aile

V ''N,
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t M. André Varin 
77 ans 
Delémont

. »

t Mme Vérène Maillat 
76 ans
Courtemaîche

t M. Jean Linder 
54 ans 
Saignelégier

t Mme Yvonne Gigon 
82 ans 
Chevenez

f.àj

t MmeEnaHumair 
85 ans 
Les Genevez

t M. Fernand Lachausse 
70 ans 
Lajoux

t Mme Adelheid Hublard 
88 ans 
Saignelégier

t M. Charles Hotz

85 ans
Courrendlin



t Mme Denise Braichet 
72 ans 
Montfaucon

+ Mlle Marie Plomb 
86 ans 
Boncourt

t Mme Marie Grimaître 
78 ans 
Damvant

t M. René Girardin

77 ans
Aile

t M. Fernand Monnin t Mme Cécile Schaffner t M. Joseph Goffinet
* 77 ans 87 ans 87 ans

Courrendlin Delémont Boncourt

t Mme Cécile Laville + M. Joseph Eray + M. Emile Meusy
85 ans 85 ans 96 ans
Chevenez Bressaucourt Buix

+ M. François Claude t M. WillyCattin t M. Charles Gisiger
91 ans 62 ans 86 ans
Delémont Les Breuleux Soyhières

t M. Robert Schneider 
71 ans 
Bressaucourt

t Mme Frieda Chappuis

81 ans
Boécourt

+ M. WernerStuder

71 ans
Courrendlin
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t Mme Antoinette Ackermann 
83 ans
Courtemaîche

t M. François Jolidon 
77 ans 
Rebeuvelier

t Mlle Rosa Crevoiserat 
96 ans 
Courtételle

t M. Paul Comment 
83 ans 
Aile

+ M. Henri Vuillaume 
72 ans 
Rocourt

t Mme Juliette Schaller 
81 ans 
Corban

t M. Aristide Gogniat 
97 ans 
Lajoux

t Mme Berthe Moser 
80 ans 
La Scheulte

t Mme Charlotte Heinis 
74 ans 
Courrendlin

t M. Ernest Triponez 
86 ans 
Porrentruy

+ Mme Alice Chaignat 
79 ans 
Moutier

t M. Pierre Neuenschwander

56 ans
Delémont

+ M. Gaston Tendon 
77 ans 
Cornol

t M. JosephJuillerat 
88 ans 
Courtételle

t Mme Amélie Beuchat

88 ans
Undervelier

t Mme Maria Henry 
89 ans 
Porrentruy
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t M. Léon Charmillot 

96 ans 
Vicques

t Mme Germaine Frossard 
77 ans
Les Pommerats

t M.JeanCattin 
V 77 ans 

Saignelégier

+ Mme Marie Roueche 
80 ans 
Damphreux

t Mme Laure Zuber 
91 ans 
Courchavon

+ M. Gustave Fridez 
87 ans 
Bure

t Mme Elisabeth Fré: 
82 ans 
Delémont

t M. Alexandre Ory 
79 ans 
Develier

t Mme Rosalie Keller 
85 ans 
Pleigne

t M. Ariste Keller t M. Edmond Greppin 
92 ans 
Boncourt

t Mlle Bernadette Marquis 
94 ans 
Mervelier

87 ans

V S

t Mme Jeanne Voillat 
89 ans 
Lausanne

t M. Rodolphe Kleiner

50 ans
Courtételle

t Mme Hilda Grimaître 
69 ans 
Damvant

+ M. Marcel Maître 
52 ans 
Epiquerez



t M. Victor Allemann 
79 ans 
Bassecourt

t Mme Georgette Froidevaux 
65 ans 
Bressaucourt

t M. Jules Noirat 
90 ans 
Bonfol

t Mme Denise Roy 
78 ans 
Boncourt

t Mme Léa Terrier 
83 ans 
Delémont

t M. André Aubry 
79 ans 
Fully

+ Mme Germaine Eckert 
82 ans 
Delémont

t M. Joseph Brun 
69 ans 
Courroux

■

t M. Maurice Donzé 
•{ 67 ans 

Courtételle

+ Mme Berthe Godât 
61 ans 
Delémont

t M. René Christen 
y 71 ans 

Delémont

t Mme Marguerite Joray 
82 ans 
Courrendlin

, ikm

t Mlle Marthe Wehren

95 ans
Delémont

+ M. Maurice Chiquet 
65 ans 
Corgémont

t Mme Thekla Unternahrer 
89 ans 
Courcelon

t M. Auguste Quenet 
77 ans
Faverois (France)



t Mme Cécile Bouele 
79 ans 
Renan

t M. Gustave Terrier 
88 ans 
Montignez

t Mme Jeanne Berberat 
75 ans 
Aile

t M. Fernand Barthe 
89 ans 
Saignelégier

t Mme Jeanne Coulon 
76 ans 
Courgenay

t M. Armand Gaignat 
85 ans 
Cornol

+ Mlle Yvonne Bourquenez 
86 ans 
Porrentruy

+ M. Emile Girardin 
95 ans 
Bettlach

t Mme Yvonne Allemann 
75 ans 
Moutier

t M. André Coullery 
71 ans 
Bure

t Mme Joséphine Beuchat 
87 ans 
Soulce

t M. Camille Beuchat

70 ans
Bassecourt

t M. Gustave Quiquerez
76 ans
Grandfontaine

t Mme Berthe Cattin 
84 ans 
Cornol

t M. Henri Bassand 
84 ans 
Porrentruy

t Mme Lucie Beuchat 
85 ans 
Vicques



t M. Germain Varrin 
82 ans 
Saignelégier

t Mme Georgette Constantin 
74 ans 
Charmoille

t M. Gustave Lâchât 
82 ans
Les Pommerats

t Mme Rose Rolle 
78 ans 
Courfaivre

t Mme Mathilde Stadelmann 
92 ans 
Asuel

t M. Marcel Moirandat 
86 ans 
Charmoille

t Mme Cécile Voisard 
74 ans 
Fontenais

t M. Charles Jeannotat 
y 75 ans 

Delémont

+ M. Louis Uebelhardt 
70 ans 
Courfaivre

t Mme Jeannette Steiner 
70 ans 
Courtételle

t M.RenéJoliat 
86 ans 
Courtételle

t Mme Lina Lerch 
82 ans 
Undervelier

t Mme Valentine Plumez

89 ans

Boncourt

t M. Charles Laissue

80 ans
Courgenay

t Mlle Georgette Contin

91 ans
Courtételle

t M. Willy Ingold

67 ans
Develier
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t Mlle Valérie Berberat 
78 ans 
Porrentruy

t Mlle Laurence Lapaire 
85 ans 
Fontenais

t M.RenéTièche 
81 ans 
Soyhières

t Mlle Marguerite Allimann

90 ans
Undervelier

t Mme Lina Riesen 
79 ans 
Boncourt

t M. Gérard Girard 
79 ans 
Glovelier

t Mme Suzanne Nydegger 
88 ans 
Boncourt

t Mlle Suzanne Parrat

81 ans
Courtedoux

t Mme Marie Cueni 
62 ans 
Bâle

t Mme Blanche Lapaire 
82 ans
Bassecourt

+

+

t

t Mme Denise Rebetez 
68 ans 
Lajoux

+ Mme Anna Rossé 
90 ans 
Aile

M. Ernest Schaffter
75 ans
Cornol

Mme Georgette Mamie
93 ans
Genève

M. Jules Kohler 
88 ans 
Delémont



+ Mme Germaine Etique 
85 ans
Saint-Ursanne

t M. Marcel Wermeille 
72 ans 
Saignelégier

t Mme Madeleine Schaffter t M. Louis Chappuis 
83 ans 86 ans
Soulce Develier

ik <

t M. Edmond Chapuis 
55 ans 
Réclère

t Mme Constance Petignat 
90 ans 
Miécourt

t M. Joseph loset 
90 ans 
Courfaivre

Sic’

t Mme Marie Gerber 
74 ans 
Saulcy

t Mme Edwige Bernard 
71 ans 
Porrentruy

t M. Auguste Jobé 
65 ans 
Courtedoux

t Mme Mathilde Beuret 
75 ans 
Montfaucon

t M. Maurice Steullet 
80 ans 
Corban

t Mme Cécile Chételat

76 ans
Courtételle

t Mme Martha Gertsch

83 ans
Courtételle

t M. Roger Berdat 
81 ans 
Pleigne

t Mme Marguerite Sutterlet

84 ans
Valeyres s/Montagny
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t M. Paul Petignat 
85 ans 
Aile

t M. Roland Hofer 
46 ans 
Courroux

t Mme Maria Fleury 
86 ans 
Courcelon

t M. Simon Kohler 
X 74 ans 

Courgenay

+ Mme Brigitte Joset 
85 ans 
Courfaivre

t M. Martin Turberg 
46 ans 
Movelier

t M. Jean Aubry
79 ans
Delémont

t M. Michel Crelier 
23 ans 
Bure

t Mme Annette Seuret

t

t Mme Julia Meuret 
88 ans 
Lausanne

t M. RenéGirardin 
85 ans 
Aile

t

+ M. Michel Burrus 
61 ans 
Boncourt

75 ans 
Moutier

t Mme Berthe Chagnot 
101 ans 
Paris

Mme Cécile Greppin 
100 ans 
Delémont

M. Marc Frossard 
69 ans
Courtemautruy



Delémont 066 2214 35



Heureux jubilaires de 90 ans et plus 
avec nos félicitations 
et nos meilleurs vœux

M. Albin Rérat Mlle Marie Babey Mme Augusta Seuret M. Alexandre Cattin
Asuel Grandfontaine Niederwangen Les Bois
103 ans 101 ans 100 ans 100 ans

9.
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Mme Eva Rick 
Porrentruy 
100 ans

M. René Caille 
Damvant 
100 ans

Mme Justine Dérobert
Porrentruy
100 ans

Mme Anna Crevoisier
Courrendlin
100 ans

M. Alfred Hadorn Mme Ida Greppin Mme Gilberte Claude Mme Maria Vallat
Moutier Fregiécourt Cornol Porrentruy
100 ans 96 ans 95 ans 95 ans



Mme Marie Donzé 
Les Breuleux 
94 ans

M. Paul Gigon 
Fontenais 
92 ans

Mme Laure Christe 
Bassecourt 
92 ans

Mme Berthilde Joly 
Muriaux 
91 ans

Mme Cécile Donzé 
Les Breuleux 
90 ans

M. Virgile Bolllat 
Le Noirmont 
90 ans

££ s—

Mlle Louisa Boucon 
Le Noirmont 
90 ans

M. Pierre Hertzeisen 
Glovelier 
90 ans

Mme Julia Courtet 
Porrentruy 
90 ans

Mme Julia Schaller 
Vicques 
90 ans

Mme Laetitia Laville 
Courgenay 
90 ans

Mme Louise Wermeille 
Saignelégier 
90 ans

M. Paul Cerf 
Saint-Ursanne 
91 ans

Mme Joséphine Rose
Fahy
90 ans

M. Abel Affolter 
Reconvilier 
90 ans

Mme Isabelle Rebetez
Les Genevez
90 ans
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M. Marcel Pizzera 
Delémont 
90 ans

Mme Marie Dobler 
Glovelier 
90 ans

Mme Mathilde Montavon
Boécourt
90 ans

Mme Albert Aubry 
Porrentruy 
90 ans

Mme Julia Schnetz
Asuel
90 ans

Mme Marguerite Adam
Cornol
90 ans

Mme Bertha Schneider
Develier
90 ans

M. François Riat 
Chevenez 
90 ans

.*//// V *
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Mme Lucia Gigon 
Chevenez 
90 ans

Mme Marie Buchwalder
Saint-Ursanne
90 ans

M. Joseph Koller 
Bourrignon 
90 ans

Mme Lina Chételat 
Montsevelier 
90 ans

Mme Alice Berdat 
Courroux 
90 ans

Mme Jeanne Vauclair
Bure
90 ans

M. Léon Voirol 
Les Genevez 
90 ans

Mme Germaine Garessus
Porrentruy
90 ans



Mme Frida Roth 
Porrentruy 
90 ans

Mme Elise Créchard 
Villars-sur-Fontenais 
90 ans

Mme Germaine Monnin
Réclère
90 ans

Mme Ida Henry 
Damphreux 
90 ans

Mme Mathilde Baumann
Courfaivre
90 ans

M. Béat Chételat 
Montsevelier 
90 ans

Mme Marie Oberli 
Les Genevez 
90 ans

Mme Cécile Chalverat
Châtillon
95 ans

Mme Anna Thüler 
Courroux 
91 ans

.. vY

Pensée d’un centenaire :

«C'estfacile d'avoir 100 ans: 
on enlève les deux zéros 
et on recommence !... »

MEUBLES EN ROTIN

Faubourg de France 14 - 2900 PORRENTRUY 
Téléphone 066/66 1388



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.

dectro sa
menuiserie

2802 Develier 
Tél.066 22 18 35 
Philippe Scheurer

Armoires jurassiennes et personnalisées 
Agencements intérieurs sur mesure 

Rénovations
Fenêtres bois, bois/métai, PVC 

Vitrerie-Isolation 
Revêtement parois - Plafonds 

Tables de fêtes et de jardin

QUALITÉ - SATISFACTION
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Ouvert du lundi au samedi inclus
jeudi soir non-stop jusqu'à 21 h.

2802 DEVELIER
066/22 87 68

Toujours des 
«FINS DE SÉRIE» 
à des prix sacrifiés

DELEMONT SA DEVELIER-EVIONNAZ

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE 
ENTRE DELÉMONT ET DEVELIER



Quelques heureux couples 
au jour de leur anniversaire de mariage

M. et Mme Jules Varin (65 ans) 
Seleute

M. et Mme Joseph Schülther (65 ans) 
Chevenez

M. et Mme Hermann Schüll (60 ans) 
Courroux

M. et Mme Alfred Bandelier (55 ans) 
Boncourt

asfxP

31

M. et Mme Sylvain Berdat (65 ans) 
Delémont

M. et Mme Jules Henzelin (60 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Pierre Migy (60 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Louis Crelier (55 ans) 
Bure

M. et Mme René Theurillat (65 ans) 
Les Breuleux

M. et Mme Pius Stadelmann (60 ans) 
Vermes

M. et Mme Clément Tallat (50 ans) 
Bienne

M. et Mme Louis Chapuis (60 ans) 
Fontenais



M. et Mme Paul Eray (50 ans) 
Courfaivre

M. et Mme Georges Theubet 150 ans) 
Courtedoux

M. et Mme Adrien Christe (50 ans) 
Bassecourt

M. et Mme Roger Jeandupeux (50 ans) 
Les Breuleux

M. et Mme Paul Cuttat (50 ans) 
Courrendlin

M. et Mme Albert Daucourt (50 ans) 
Chevenez

M. et Mme Maurice Clémençon (50 ans) 
Courroux

M. et Mme Xavier Jobin (50 ans) 
Porrentruy

f x

M. et Mme Edmond Ackermann (50 ans) 
Fontenais

M. et Mme Gaston Veya (50 ans) 
La Chaux-de-Fonds

M. et Mme Francis Wicht (50 ans) 
Boncourt

'

M. et Mme René Vernier (50 ans) 
Morat

M. et Mme Fernand Chiquet (50 ans) 
Asuel

M. et Mme Paul Münger (50 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Armand Maillard (50 ans) 
Courtemaîche
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M. et Mme Jules Challet (50 ans) 
Courtemautruy

M. et Mme Gilbert Feune (50 ans) 
Delémont

M. et Mme André Salomoni (50 ans) 
Moutier

M. et Mme Fritz Grun (50 ans) 
Delémont

M. et Mme Philippe Gunzinger (50 ans) 
Courrendlin

M. et Mme Fritz Affolter (50 ans) 
Fregiécourt

M. et Mme Arnold Haenzi (50 ans) 
Court

M. et Mme Alfred Jobin (50 ans) 
Saignelégier

M. et Mme René Jourdain (50 ans) 
Moutier

M. et Mme Pierre Lâchât (50 ans) 
Montsevelier

M. et Mme Léon Veya (50 ans) 
Lajoux

M. et Mme Oscar Quadri (50 ans) 
Aile

M. et Mme Henri Charmillot (50 ans) 
Rebeuvelier

M. et Mme André Lièvre (50 ans) 
Courtedoux

M. et Mme Fernand Rondez (50 ans) 
Courroux



M. et Mme Amédée Voyame (50 ans) M. et Mme Auguste Vuillaume (50 ans) M. et Mme Charles Cattin (60 ans)
Bassecourt Grandfontaine Courroux

.. -‘O,’'.
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Alias

m griffe de 
’impose
3rima, alliance parfaite de 
i simplicité et de la 
coûté, du fonctionnel 
•t de la pérennité.

f, exclusif
ü&m

MeublesHadorn^ , 06622 ##

Succursale * • •

ïv • •



I ITT

CUISINISTE et ELECTROMENAGER 
N° 1 AUX FRANCHES-MONTAGNES

«S» A
m®* Ilüwm&'&ss

J-j-J-j NOUS CONSTRUISONS VOTRE CUISINE ENSEMBLE {-{-{-

1 z ans d expérience• • » « • i • •__•
I I ! 1 ' "

JOSEPH —_ j_IJ_l_l_L___
____iYapcp 'i •—*-
| | Grande exposition permanente | Visite le soir sur rendeivm\ | | |

Renseigne! wus sur nos offres de reprise pour me ancien appareil, suivant nouveau modèle choisi! | | I I I

HORLOGERIE
BIJOUTERIE - ORFÈVRERIE

700 ANS 
Confœderatio 

Helvetica

SAIGNELEGIER

Tél. 039/51 19 14
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PHILIPS

___________________________ ;

Téléviseur 
14 GR1220

• TÉLÉVISEURS
• VIDÉO
• CAMÉRA

• CHAINES STÉRÉO
• RADIO-RECORDER
• LOCATION-VENTE 

etc.

LEHMANN
VIDÉO • TV • HIFI 

COURCHAVON ■ 066/661881
Diplômé ETS électronicien radio et télévision 

Concessionnaire PTT — Service de réparations rapide



Les trèfles à quatre 
cueillis au jardin 

de nos familles jurassiennes

mm

Mme Alice Adam 
Buix

Mme Germaine Aubry 
Courroux

T7TT
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M. Gérard Plomb 
Boncourt

Mme Georgine Cuenat 
Delémont

TT'--

Mme Erica Neukomm 
Courtemautruy

Mme Marie-Louise Nicolet 
Biaufond
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M. et Mme Emile Eggenschwiler 
Boécourt

Mme Blanche Knuchel 
Moutier

Mme Colombe Bamat 
Courfaivre

M. Emile Meusy 
Buix

M. Marcel Miserez 
Muriaux

Mme Thérèse Charmillot 
Vicques

M. Rémy Humair 
Les Genevez

M. François Riat 
Chevenez



Mme Marie Clory 
Altenach (France)

Mme Lucie Gogniat 
Epiquerez

Mme Edwige Rovelli 
Courchavon

Mme Antoinette Girard 
Cornol
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M. Emile Rich 
Charmoille

M. Emile Ramseyer 
Muraz

9 ?JP
M. et Mme Pius Stadelmann 
Vermes

M. et Mme Roger Baume 
Les Breuleux
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M. et Mme Joseph Pape 
Porrentruy

Mme Berthe Kammermann 
Courfaivre

Mme Marie Gnaegi 
Moutier

Mme Juliette Bourgeois 
Damphreux

Mme Louise Paupe 
Bassecourt

Mme Odile Chappuis 
Delémont
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M. et Mme Henri Marchand 
Saint-Ursanne

Mme Lélia Bürgi 
Courtételle



M. Gilbert Bregnard 
Bonfol

Mme Germaine Petignat 
Aile

‘Mttnij
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Mme Angèle Crétin 
Saint-Brais

Mme Augustine Daucourt 
Chevenez

mv>â
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Mme Ebe Santini 
Porrentruy

M. Alphonse Fleury 
Courcelon

Smri

Mme Jeanne Girard 
Cornol

Mme Henriette Ferrari 
Courtételle
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Mme Berthe Noirjean 
Courtételle

M. Henri Chariatte 
Develier

M. Philippe Gunzinger 
Courrendlin

Mme Adèle Lâchât 
Courfaivre

Kl

Mme Alice Wafler 
Vendlincourt

Mme Albertine Grillon 
Saint-Ursanne

Mme Berthe Willemin
Delémont

Mme Marguerite Joray 
Montfaucon



Mme Hermine Bloque 
Mervelier

M. Fernand Aubry 
Les Breuleux

M. Arthur loset 
Courfaivre

* ^ t

Mme Marthe Jodry (5 générations) 
Les Breuleux

M. Christian Mischler 
Seleute

Mme Thérèse Lièvre 
Fontenais

4é né*
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M. Roger Brahier 
Cœuve

M. et Mme Roger Brahier 
Cœuve

M. et Mme Sylvain Tendon 
Courfaivre



M. et Mme Louis Eggertswyler 
Boncourt

Mme Clara Brossard 
Montfaucon

Mme Cécile Schütz 
Delémont
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M. Didier Strambini 
Les Genevez

Mme Germaine Comment 
Courgenay

M.etMmePaulGuélat
Bure
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M. Adrien Pécaut 
Dannemarie (France)

Mme Purissima Calci 
Armeno (Italie)

Mme Bertha Oberli 
Moutier
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M. et Mme Jacques Stübi 
Bonfol

Mme Berthe Iseli 
Delémont

Mme Marie Brônimann 
Thoune

Mme Ludivine Girardin 
Bassecourt

Mme Marthe Etienne (5 générations) M. et Mme Urbain Berberat 
Corseaux Lajoux

Mme Léonie Crelier 
Bure

Mme Elisabeth Schnetz 
Saint-Ursanne

M. René Salomoni 
Cœuve



M. et Mme Gilbert Gogniat 
Undervelier

M. et Mme Ernest Bamat 
Courfaivre

M. Victor Froidevaux 
Le Noirmont
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Mme Marcelle Demuth 
Seppois-le-Haut (France!

Mme Rose Brandt (5 générations! 
Bassecourt

Mme Marguerite Melcher 
(5 générations) 
Dannemarie (France)

Mme Jeanne Claude 
Les Breuleux

Mme Marie Chapatte 
Courcelon

Mme Gilberte Buchwalder
Delémont



__
Mme Marthe Hêche (5 générations) 
Porrentruy

Mme Jeanne Froidevaux 
Le Bémont

Mme Marie Métille 
Fregiécourt

Mme Clara Stadelmann 
Bassecourt

ÎGW
Mme Alice Hauser 
Moutier

M. Marcel Miserez 
Muriaux

Mme Hedwige Ritz 
Bienne

Mme Berthe Willemin
Delémont



Mme Gertrude Seeger 
Delémont

Mme Fernande Guigon 
Delle (France)

Mme Bernadette Paupe 
Saint-Ursanne

Mme Bernadette Paupe 
Saint-Ursanne

Mme Jeanne Choulat 
Delémont

M. Fritz Lauper 
Develier

Nous imprimons pour vous!
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à Bassecourt
Imprimerie Cattin
Rue Dos-chez-Mérat 40 
•S 066 -56 52 66 Fax 066 56 83 58
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Mme Fernande Ribeaud 
Buix

Mme Isabelle Brossard 
Bonfol

n
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Mme Renée Mérat 
Delémont

Mme Fernande Ribeaud 
Buix

Mme Juliette Petit 
Joncherey (France)

M. Stéphane Froidevaux 
Le Bémont

DROGUERIE
HERBORISTERIE
FROIDEVAUX

Ç>* ^
4^

CENTRE GARE 
2854 BA55ECOURT 

^066/567719

Livres de Maria Treben :
La santé à la pharmacie de Bon Dieu Fr. 18.—
Les guérisons de Maria Treben Fr. 18.—
Elixir suédois Maria Treben : 250 ml, 500 ml, 1 litre 
Documentation gratuite
Egalement envoi par poste avec facture. A
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Concours de l'Almanach 1991

Notre Concours 1991 sera tout aussi simple que 
ceux des années dernières pour permettre à tous 
les lecteurs de l’Almanach d’y participer.

Avec les 38 lettres données ci-dessous, il s’agit 
de reconstituer une phrase, ou un corps de phrase, 
se trouvant dans l’Almanach, édition 1991. Il n’est 
pas tenu compte des accents et de la ponctuation. 

Voici les lettres :

SERLMAEU RMIDDEAIUEMSELA 
CRTEINUAESERSMS

Nos prix

1er prix : un voyage à Notre-Dame de Lourdes 
avec le pèlerinage jurassien du printemps 1991.

2e prix: un voyage à Notre-Dame des Ermites 
avec le pèlerinage jurassien de juillet 1991.

3e prix: un voyage d’un jour, au choix, avec 
l’agence Hertzeisen à Glovelier.

4e au 6e prix : un livre illustré.
7e au 15e prix : un livre.

Conditions

Tous les lecteurs de l’Almanach — sauf le per
sonnel de l’Imprimerie du Pays — peuvent en
voyer leur solution ; il suffit de l’inscrire sur le 
coupon-réponse ci-contre à découper et de l’en
voyer avant le 28 février 1991 à :

Administration du Pays 
Concours Almanach 
Case postale 315 
2900 Porrenlruy

Et maintenant, que chacun tente sa chance.
Elle peut favoriser cette année ceux qu’elle a bou
dé l’an dernier et les années précédentes.

Réponse du Concours 1990

Près de 1600 personnes ont participé au con
cours de l’an dernier, dont la phrase à reconsti
tuer se trouvait à la page 107 de l’Almanach, dans 
l’article de Pierre Henry : « Le patois devait de
meurer très vivace dans les campagnes pendant 
plus d’un siècle. »

Les gagnants

1er prix (pèlerinage à Lourdes) : Gilles Nagel, 
Miécourt.

2e prix (pèlerinage aux Ermites) : Agnès Vuil- 
laume, Rocourt.

3e prix (voyage d’un jour) : Gilberte Chèvre, 
Mettembert.

4e au 6e prix (un livre illustré) : Arsène Mail
lard, Courtemautruy ; André Lanoir, Boécourt ; 
Irène Stadelmann, Charmoille.

7e au 15e prix (un livre) : Anne-Marie Jolidon, 
Saignelégier ; Lydia Frein, Boncourt ; Christine 
Crevoiserat, Cernier; Marie Cerf, Saulcy ; Gilber
te Veya, Courfaivre; Fernand Vallat, Bure; Julia 
Broquet, Movelier ; Georgette Andrenacci, La- 
joux; Jeanne Jeanbourquin, Le Bémont.

Editeur de l'Almanach catholique du Jura, Le 
Pays félicite les heureux gagnants et remercie tous 
les participants, ainsi que les nombreuses person
nes qui contribuent au succès de cette publica
tion, soit les lecteurs, les annonceurs, les rédac
teurs, les vendeurs et tous ceux qui y font paraître 
des photos.

.............S«.............. ..............................................

Almanach 1991 
Coupon-réponse du concours

Nom :

Prénom :

Rue:

Localité :
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2140 M'
Meubles n< 
Succursale
- - « •

Artibois S.A
MENUISERIE INDUSTRIE DU BOIS

Route de Porrentruy 

2942 ALLE
Jura/Suisse 

Tél. 066/71 19 55

Prix hit!

Service rapide2? i?<? ^
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Pour vous

présente
fftcuBiei mcoi 
LA GRANDE EXPOSITION DU JURA
► NOCTURNE CHAQUE JEUDI JUSQU'À 21 H 30

CREATION
UNE COLLECTION PAR

ROLF
BENZ Meublesse oblige

- ^

AU SERVICE DE TOUT LE JURA

PORRENTRUY - Faubourg de France
(Sous le château)

fTICUBIif
EUROPE
MEUBLES


