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

salaire «jeunesse» y produit 
des intérêts sensass!99

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

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

ai mon mot à dire en tant que 
sociétaire.99

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

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

tres gens du coin peuvent 
profiter directement de cet 

argent.99

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

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients.



Video Programm System VPSPour la réception 
du PAL/SECAM B/G/L Système de verrouillage 

pour enfants42 programmes

Programmation via 
télécommande LCD

Nettoyage automatique 
des têtes vidéo

6 blocs de programmation L x H x P 42 x 9 x 35 cm

Fr. 775.

net: Fr. 695

VR 212 M 
Magnétoscope

VIDEO - TV - HIFI
COURCHAVON - 066/661881

Diplôme ETS électronicien radio et télévision 
Concessionnaire PTT — Service de réparations rapide
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Almanach catholique du Jura 1992
Fondé en 1885

Chronologie pour 1992

L'année 1992 est une année bissextile de 366 jours. Elle 
correspond à l’an :

6705 de la période julienne 

5752/53 de l'ère des Juifs 

1412/13 de l'hégire ou du calendrier musulman.

Comput ecclésiastique

Nombre d'or 17 Indiction romaine 15
Epacte XXV Lettre dominicale ED
Cycle solaire 13 Lettre du martyrologe f

Régent de l’année : Lune

Les douze signes du zodiaque 

NORD

Bélier fâ; Gémeaux Lion
Taureau >■$ Cancer Vierge

SUD

ïfc Balance Sf) Sagittaire Verseau
Q*S Scorpion ^ Capricorne tSï Poissons

Phases de la lune

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

Fêtes mobiles (année liturgique Cl

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

Jeûne fédéral:
1er dimanche de l'Avent:

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

Pâques 1993: 11 avril

Fériés de poursuites

Pâques : 12 avril au 26 avril

Pentecôte : 31 mai au 14 juin

Jeûne fédéral : 13 septembre au 27 septembre

Noël : 18 décembre au 1" janvier 1993

Commencement des quatre saisons

Hiver :

Printemps:

Eté:

Automne: 

Hiver :

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

20 mars 1992 avec l'entrée du soleil dans 
le signe du Bélier (équinoxe).

21 juin 1992 avec l'entrée du soleil dans 
le signe du Cancer (solstice).

22 septembre 1992 avec l'entrée du so
leil dans le signe de la Balance (équinoxe).

21 décembre 1992 avec l'entrée du soleil 
dans le signe du Capricorne (solstice).

Eclipses et visibilité des planètes

Trois éclipses de soleil et deux de lune se produiront en 
1992:

Une éclipse annulaire de soleil les 4 et 5 janvier, qui sera 
seulement visible sur le Pacifique.

Une éclipse partielle de lune le 15 juin, qui commencera à 
3 h 09, jusqu'au coucher de la lune.

Une éclipse totale de soleil le 30 juin, la zone totale se trou
vant dans l'Atlantique-Sud.

Une éclipse totale de lune les 9 et 10 décembre ; entrée de la 
lune dans l'ombre à 22 h 49, milieu de l'éclipse à 0 h 44 et 
sortie de l'ombre à 2 h 29.

Une éclipse partielle de soleil les 23 et 24 décembre, qui 
sera visible dans l'est de l'Asie.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOIS DE L'ENFANT-JÉSUS
Et Marie méditait ces événements.
Mercredi 1 Nouvel-An.Ste Marie, mère de Dieu <*% froid intense
Jeudi 2 S. Basile le Grand, S. Grégoire de Naziance SB tout le mois
Vendredi 3 Ste Geneviève SB
Samedi 4 S. Odilon
Adorons l'Enfant Jésus.
Dimanche 5 Epiphanie du Seigneur. S. Edouard © N.L. » Durée du jour:
Lundi 6 S. Mélaine & 8 h 39
Mardi 7 S. Raymond de Penyafort
Mercredi 8 S. Lucien
Jeudi 9 Bse Alix Le Clerc
Vendredi 10 S. Guillaume de Bourges
Samedi 11 S. Paulin S
Un baptême pour tous les hommes.
Dimanche 12 Baptême du Seigneur. Bse Marguerite Bourgeoys fl* Durée du jour:
Lundi 13 S. Hilaire, Ste Yvette D P.Q. fl* 8 h 49
Mardi 14 Ste Nina
Mercredi 15 S. Rémi de Reims
Jeudi 16 S. Marcel Ier, pape
Vendredi 17 S. Antoine d'Egypte
Samedi 18 Ste Prisca HÉ

Vin nouveau de l'Alliance nouvelle.
Dimanche 19 2e dimanche du temps ordin.S. Marius @ P.L. HE Durée du jour:
Lundi 20 S. Fabien, S. Sébastien « 9 h 03
Mardi 21 Ste Agnès, S. Meinrad «
Mercredi 22 S. Vincent
Jeudi 23 S. Barnard HÊ
Vendredi 24 S. François de Sales 0'u>
Samedi 25 Conversion de S. Paul, apôtre '■ for Crû
Membres d'un même Corps.
Dimanche 26 3e dimanche. S. Timothée, S. Tite, Ste Mélanie <£ D.Q. Durée du jour:
Lundi 27 Ste Angèle Merici <*è 9 h 19
Mardi 28 S. Thomas d'Aquin
Mercredi 29 S. Gildas SB vent, grésil
Jeudi 30 Ste Martine SB
Vendredi 31 S. Jean Bosco SB redoux

Du 18 au 25 janvier: Semaine de prière pour l'unité des chrétiens.
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NOTES
Capricieuse comme l'amante

L'Emergente
Par Madeleine Tendon-Theubet

C
onstruite sur la colline aux douces 
rondeurs, l’ancienne église offre 
la flèche de son clocher comme 

un cadeau aux gens de la plaine ainsi qu 'aux 
automobilistes pressés qui filent dans les 
deux sens sur l’autoroute récemment achevée. 
Les cloches lancent leur appel dans l’après- 
midi de l’été finissant.

Elles invitent les gens aux obsèques de la 
vieille institutrice qui enseigna si longtemps à 
une armée de bambins.

Ils viennent, toutes générations confon
dues, à vélo quelques-uns, en moto, en auto
mobile. Ne sont à pied que les habitants du 
village.

Jeannette pédale en ciseaux dans la rude 
montée. Elle gêne les voitures qui ralentis
sent, s’écartent, la dépassent prudemment. 
Certains passagers lui font signe.

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. 066/2242 81
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FEVRIER

MOIS CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE
Samedi 1 Bse Ella, Bx Théophane » temps gris
Le Seigneur viendra en son Temple.
Dimanche 2 Présentation du Seigneur au temple. (La Chandeleur) * Durée du jour:
Lundi 3 S. Biaise, S. Anschaire © N.L. eh 9 h 38
Mardi 4 Ste Jeanne de France, Ste Véronique £&
Mercredi 5 Ste Agathe eh
Jeudi 6 S. Paul Miki et ses compagnons, martyrs; S. Amand froid
Vendredi 7 Bse Eugénie SmeT nOm
Samedi 8 S. Jérôme Emilien, Bse Jacqueline P* pluie
Le pécheur et le Très Saint.
Dimanche 9 5e dimanche. Ste Apolline Durée du jour:
Lundi 10 Ste Scholastique, Bx Arnaud 9 h 59
Mardi 11 Notre-Dame de Lourdes

dC
L

(G
\ grand vent

Mercredi 12 S. Félix
Jeudi 13 Bse Béatrice « neige
Vendredi 14 S. Cyrille, S. Méthode, S. Valentin ** et grands froids
Samedi 15 Bx Claude de la Colombière
Mettre son bonheur en Dieu.
Dimanche 16 6e dimanche. Ste Julienne HB Durée du jour:
Lundi 17 Les sept fondateurs des Servîtes, S. Alexis « 10 h 21
Mardi 18 Ste Bernadette Soubirous ® PL. «
Mercredi 19 S. Gabin, S. Boniface àt
Jeudi 20 Bse Aimée sti
Vendredi 21 S. Pierre Damien, S. Germain et S. Randoald
Samedi 22 Chaire de S. Pierre, apôtre; Bse Isabelle ïte
Miséricordieux, comme le Père.
Dimanche 23 7e dimanche. S. Polycarpe Durée du jour:
Lundi 24 S. Modeste 10 h 43
Mardi 25 Bx Roméo € D.Q. m
Mercredi 26 S. Nestor
Jeudi 27 Ste Honorine £3
Vendredi 28 S. Romain
Samedi 29 Bx Auguste Chapdelaine m,
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NOTES
Les bancs sont déjà occupés dans l’église 

trop petite et la femme doit monter très haut 
dans la nef.

Proche du cercueil de bois laqué, elle ad
mire les gerbes splendides posées autour, 
fleurs aux tons frais, gages de tendresse et de 
reconnaissance collectives. Jeannette dépose 
une modeste violette de Parme.

Très émue, elle parle tout bas à la morte.
— Pour vous ces honneurs, maîtresse!
Elle pense qu 'elle doit être confuse de tout 

cet apparat. Rien n’a été omis. Le directeur de 
chorale entraîne l’assemblée à chanter les 
cantiques, soutenu par l’orgue.

«Les grands écoliers», toutes conditions 
confondues, reprennent les refrains.

Il fait bon dans l’église.
La chère enseignante qui jour après jour a 

stimulé et aidé les enfants mérite ces derniers 
honneurs.

Le prêtre officiant rappelle par quelques 
anecdotes les principaux traits de son caractè
re. Sa voix de stentor fléchit plus d’une fois et 
sa faiblesse décrit mieux que toutes les paro
les combien son homélie sonne juste. Après 
l’office, un long cortège se forme pour suivre

Gérald „ PAYSAGISTE
| ) Brevet fédéral

66 27 27
Vos pharmacies à Porrentruy

2828 Montsevelier - Tél. 066/388932 75 années de tradition
CRÉATIONS ET ENTRETIENS DE JARDINS à votre service !
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MARS

MOIS DE SAINT JOSEPH
Change d'abord ton cœur.
Dimanche 1 8e dimanche. S. Aubin Sh Durée du jour:
Lundi 2 Bx Charles le Bon £& 11 h 06
Mardi 3 S. Guénolé eh
Revenez à Dieu, il vous aime.
Mercredi 4 Mercredi des Cendres. S. Casimir © N.L. S forte pluie
Jeudi 5 Ste Olivia **»■TÛ*'
Vendredi 6 Ste Colette ** neige
Samedi 7 Ste Perpétue, Ste Félicité et grands froids
Dans le désert. Dieu parle.
Dimanche 8 1er dimanche de Carême. S. Jean de Dieu Durée du jour:
Lundi 9 Ste Françoise Romaine, S. Dominique Savio 11 h 30
Mardi 10 S. Vivien
Mercredi 11 Ste Rosine
Jeudi 12 Ste Justine D P.Q. fk
Vendredi 13 S. Rodrigue
Samedi 14 Ste Mathilde
Beauté de Dieu sur le visage du Christ.
Dimanche 15 2e dimanche de Carême. Ste Louise de Marillac Durée du jour:
Lundi 16 Ste Bénédicte « 11 h 53
Mardi 17 S. Patrice êi
Mercredi 18 S. Cyrille de Jérusalem P.L.
Jeudi 19 S. Joseph, époux de la Vierge Marie
Vendredi 20 S. Herbert «2* w w
Samedi 21 Bse Clémence vents tempétueux
Patience de Dieu, urgence de la conversion.
Dimanche 22 3e dimanche de Carême. Ste Léa 4*0 Durée du jour:
Lundi 23 S. Turibio de Mogrovejo, S. Victorien 12 h 17
Mardi 24 Ste Catherine de Suède SB
Mercredi 25 Annonciation du Seigneur SB
Jeudi 26 Ste Larissa s D.Q.
Vendredi 27 S. Habib
Samedi 28 S. Gontran
Le pardon, joie de Dieu.
Dimanche 29 4e dimanche de Carême. Ste Gladys eh Durée du jour:
Lundi 30 Bx Amédée de Savoie eh 12 h 40
Mardi 31 S. Benjamin pluie
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/a voiture mortuaire qui, même ici, remplace 
l’antique corbillard.

Les gens suivent à pas lents, comme une 
promenade à travers champs et l’on profite 
de se reconnaître et de se saluer.

Les dernières prières, un chant d’adieu. 
C’est fini!

A l’école qui jouxte la cure, dans la classe 
unique, on a poussé les bancs pour disposer 
les boissons sur la table de chêne, relique pré
servée.

Nombreux sont ceux qui se pressent aux 
alentours, heureux des retrouvailles.

La salle rafraîchie dégage une exaltation 
aux saveurs d’enfance. Les discussions 
s’amorcent, anodines.

— Que deviens-tu ?
— Te souviens-tu?
Jeannette se retire vers l’armoire des four

nitures, tout près du tableau noir. Il traîne 
dans un coin de son cœur un fond de tristes
se. Elle a suivi le vieillissement de la défunte 
et assisté impuissante et peinée à la lente dé
gradation de sa santé.

En évoquant ces souvenirs, elle refoule une 
très forte envie de pleurer et s’isole pour ne

Agence générale de Delémont
_____________________ PAUL JOBIN et ses collaborateurs

winterthur Centre Pré-Guillaume, Ier étage
2800Delémont, tél. 066/2264 U

De nous, vous pouvez attendre plus.
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AVRIL

MOIS PASCAL
Mercredi 1 S. Hugues, Ste Valérie venteux
Jeudi 2 S. François de Paule, Bse Sandrine T
Vendredi 3 S. Richard © N.L. US
Samedi 4 S. Isidore de Séville U) gris et pluie
Allons de l'avant :: le salut est proche.
Dimanche 5 5e dimanche de Carême. S. Vincent Ferrier Durée du jour:
Lundi 6 S. Marcellin 13 h 04
Mardi 7 S. Jean-Baptiste de la Salle i»
Mercredi 8 Ste Julie Billiart
Jeudi 9 S. Gauthier HS6
Vendredi 10 S. Fulbert 5 P.Q. HÉ beau
Samedi 11 S. Stanislas HS et plus chaud
Le Seigneur posa son regard sur Pierre.
Dimanche 12 Dimanche des Rameaux et de la Passion. S. Jules Ie' « Durée du jour:
Lundi 13 S. Martin lor, pape et martyr 13 h 27
Mardi 14 S. Maxime m forte pluie
Mercredi 15 S. Paterne £1

Jeudi 16 Jeudi-Saint. (Invités au repas du Seigneur.) Cru froid
0 Père, dans tes mains, je remets mon esprit. Ps. 30
Vendredi 17 Vendredi-Saint. S. Anicet ® P.L.
Samedi 18 Veillée de Pâques. (Christ est ressuscita) S. Parfait «s

Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia I Ps. 117
Dimanche 19 Saint jour de Pâques. Ste Emma hS Durée du jour:
Lundi 20 Bse Odette S£> 13 h 49
Mardi 21 S. Anselme beau
Mercredi 22 S. Alexandre »
Jeudi 23 S. Georges *
Vendredi 24 S. Fidèle de Sigmaringen (J D.Q.
Samedi 25 S. Marc, évangéliste fk
Heureux ceux qui croient sans avoir vu.
Dimanche 26 2e dimanche de Pâques. Bse Alida Durée du jour:
Lundi 27 S. Pierre Canisius, S. Louis-Marie Grignion de Montfort ?h 14 h 11
Mardi 28 S. Pierre Chanel pluie
Mercredi 29 Ste Catherine de Sienne >*»

Jeudi 30 S. Pie V, pape ; S. Robert US
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m.«A. 'NOTES
pas attirer l’attention. Qui comprendrait ? 
Dans l’encadrement de la porte, la haute sil
houette de Gabriel apparaît, imposante.

De sa retraite, Jeannette l’observe à la dé
robée, tandis qu’il va de l’un à l’autre, serrer 
les mains.

On le croyait très loin, quelque part dans le 
monde, abonné perpétuel aux lointaines pé
régrinations à travers la planète pour y prati
quer son métier de spéléologue. Chacun se 
réjouit de sa présence.

Jeannette le détaille à loisir.
Il la découvre enfin, ouvre les bras, heu

reux.
Intense moment de joie partagée, abolition 

de très nombreuses années d’absence.
Autour d’eux, les discussions reprennent 

sur d’autres sujets.
— Viens, dit-il, descendons au bord de 

VEmergente. Allons retrouver notre coin.
Elle se laisse convaincre. Il l’entraîne dans 

l’allée des cinq chênes, étroite et ombragée.
Elle retrouve le geste. Les bras en croix, elle 

plaque son corps sur l’écorce rugueuse du 
plus gros et s’imprègne goulûment de sa force 
à travers ses pores dilatés.

JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS 
Horticulteur

Tél. 066/666638 ^
£

%
°"WER O*

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

GRANDE VENTE-ACTION 
DE PETITS GÉRANIUMS

1970 - 1992
Nous sommes à toutes les foires du Jura [Jn J[e qualité et de confiance

ainsi qu aux marchés de Porrentruy a o /
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MAI

MOIS DE MARIE
Vendredi 1 S. Joseph, travailleur s* beau temps
Samedi 2 S. Athanase d'Alexandrie, S. Boris © N.L.
Obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes.
Dimanche 3 3e dimanche de Pâques. S. Philippe, S. Jacques, apôtres Durée du jour:
Lundi 4 S. Sylvain 14 h 32
Mardi 5 Ste Judith
Mercredi 6 Bse Prudence ** chaud
Jeudi 7 Bse Gisèle, Ste Flâvie
Vendredi 8 S. Désiré
Samedi 9 S. Pacôme 5 P.Q. « pluie
Jésus, le bon Pasteur, connaît ses brebis et ses brebis le connaissent.
Dimanche 10 4e dimanche de Pâques. Ste Solange « Durée du jour:
Lundi 11 Ste Estelle, S. Mamert 14 h 52
Mardi 12 S. Nérée, S. Achille, S. Pancrace là
Mercredi 13 Ste Rolande, S. Servais
Jeudi 14 S. Mathias, apôtre ïfo
Vendredi 15 Ste Denise HS
Samedi 16 S. Honoré ® P.L. =*g froid
Aimons-nous les uns les autres, comme Dieu nous aime.
Dimanche 17 5e dimanche de Pâques. S. Pascal Baylon SB Durée du jour:
Lundi 18 S. Jean Ier, pape; S. Eric SB 15 h 09
Mardi 19 S. Yves, S. Pierre-Célestin SB
Mercredi 20 S. Bernardin de Sienne »
Jeudi 21 S. Constantin, Bx Eugène /P?
Vendredi 22 Ste Rita, S. Emile Ok
Samedi 23 S. Didier £& gelée blanche
«Si quelqu'un m'aime, il restera fidèle à ma parole. » Jean 14: 23-29
Dimanche 24 6e dimanche de Pâques. S. Donatien € D.Q. Ok Durée du jour:
Lundi 25 S. Bède le Vén., S. Grégoire VII, Ste Marie-M. de Pazzi ■y 15 h 24
Mardi 26 S. Philippe Néri forte pluie
Mercredi 27 S. Augustin de Cantorbéry *4 froid
Jésus a ouvert pour les hommes un chemin nouveau, en devenant l'un de nous.
Jeudi 28 Ascension du Seigneur. S. Germain de Paris a*
Vendredi 29 Bx Aymar, S. Maximin a*
Samedi 30 Ste Jeanne d'Arc chaud
Regardons vers Lui, notre espérance.
Dimanche 31 7e dimanche de Pâques. Visitation de la Vierge Marie Durée du jour:

15 h 37
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NOTES
Troublé, Gabriel feint de s’intéresser à la 

feuillure pour y découvrir les nids camouflés. 
Deux corbeaux écrivent dans le ciel à l’encre 
de Chine.

Jeannette lâche sa prise et ils se remettent à 
marcher vite, comme deux fugueurs dans le 
petit chemin de terre, jusqu’en bas tout près 
de la rivière.

Elle est à sec en ce moment, ayant l’origi
nalité de couler sous terre la plus grande par
tie du temps. Une mare visqueuse et un lit 
creusé, plus vert qu’ailleurs atteste qu’ici, 
deux ou trois fois par année, l’eau jaillit pour 
former I’Emergente.

La femme s’assied sur la pierre. Montée 
sur deux autres plus courtes, elle forme un 
pont de fortune aussi ancien que solide, sem
blable à un assemblage de cubes.

Jeannette arrange sa jupe en corolle et re
grette de s’être vêtue de deuil. Gabriel s’ins
talle. Elle découvre l’homme mûr à ses rides 
naissantes.

Cela ajoute à son charme et donne au sou
rire une expression de bonté grave. Les joues 
se sont creusées et ses cheveux toujours four
nis grisonnent sur les tempes.

Tous vos plantons printaniers avec mottes 
pour récolter vos légumes 
trois semaines plus tôt!

JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS
Horticulteur kt

Tél. 066/666638 A

V- 4*

A notre établissement uniquement
Pour tous vos bacs à fleurs et autres, 
vous trouverez chez nous un terreau de 
première qualité, préparé par nos soins, 
stérilisé à la vapeur et additionné des 
meilleurs engrais pour fleurs. Ce qui 
vous garantit une pleine réussite de vos 
embellissements floraux.

Heures de vente à notre établissement: 
de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. 
Le samedi fermé à 16 heures, ainsi que le 
lundi matin.
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JUIN

MOIS DU SACRE-CŒUR
Lundi 1 S. Justin © N.L. 1» beau temps
Mardi 2 S. Marcellin et S. Pierre, martyrs; Ste Blandine, S. Pothin
Mercredi 3 S. Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs H€
Jeudi 4 Ste Clotilde HÉ
Vendredi 5 S. Boniface « brouillard
Samedi 6 S. Norbert, S. Claude du Jura forte pluie
L'esprit fait de nous des fils de Dieu.
Dimanche 7 Pentecôte. S. Gilbert de Neuffonts 2> P-Q. ** Durée du jour:
Lundi 8 S. Médard Æê 15 h 46
Mardi 9 S. Ephrem 'yU w bonne chaleur
Mercredi 10 S. Landry
Jeudi 11 S. Barnabé
Vendredi 12 S. Guy RÉ
Samedi 13 S. Antoine de Padoue RÉ
Je crois en Dieu, Père, Fils, Esprit.
Dimanche 14 La Sainte Trinité. S. Rufin, S. Valère SB Durée du jour:
Lundi 15 Ste Germaine Cousin ® PL. SB 15 h 52
Mardi 16 S. Jean-François Régis, S. Ferréol m
Mercredi 17 S. Hervé
Donnez-leur vous-même à manger.
Jeudi 18 Le Corps et le Sang du Christ (Fête-Dieu). S. Léonce m
Vendredi 19 S. Romuald £&
Samedi 20 S. Silvère
Le Messie de Dieu condamné à être rejeté par les hommes.
Dimanche 21 12e dimanche du temps ordin. S. Louis de Gonzague Durée du jour:
Lundi 22 S. Paulin de Noie, S. Jean Fischer, S. Thomas More 15 h 54
Mardi 23 Ste Audrey € D.Q. S
Mercredi 24 Nativité de S. Jean-Baptiste
Jeudi 25 S. Prosper
Rends notre coeur assez pur pour accueillir ton amour.
Vendredi 26 Le Cœur du Christ. S. Anthelme
Samedi 27 Le Cœur immaculé de Marie. S. Cyrille d'Alexandrie pluie
Suivons le Seigneur sur les chemins de l'Evangile.
Dimanche 28 13e dimanche. S. Irénée de Lyon fk Durée du jour:
Lundi 29 S. Pierre et S. Paul, apôtres tik 15 h 52
Mardi 30 Premiers martyrs de l'Egl. de Rome, S. Martial © N.L. HÉ nuit froide
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NOTES

ismeaux
rrrm

— Alors, raconte, dit-il.
— Raconte, raconte, s’énerve-t-elle. Que 

raconter?
— La vie, toutes ces années! Cela fait 

combien au juste ?
— Trente-deux ans, lâche-t-elle trop vite. 

Trente-deux ans Gabriel, et tu voudrais tout 
savoir en dix minutes ?

Au-dessus de leurs têtes, l’orme séculaire 
grouille de tous ses habitants.

La femme et l’homme ont levé les yeux.
Rien n’a changé. L’arbre abrite les généra

tions successives de la gent ailée. Il inspire la 
paix la continuité sereine.

A deux pas, le même pied de fougère, juste 
épaissi, fleurit de toutes ses taches rousses, 
autant de graines fécondes. Il semble enraciné 
là pour l’éternité. Cela contribue à instaurer 
leur vieille complicité.

Jeannette balance nonchalamment ses 
pieds chaussés d’escarpins noirs.

Gabriel pourrait la prendre par la main 
pour l’entraîner dans le lit de l’Emergente, la 
faire grimper aux arbres.

Elle n’aurait qu ’à suivre le fil des contes 
enchantés qu’elle lui citait de mémoire, fruit

Votre parfumeur-conseil 
à Porrentruy
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JUILLET

MOIS DU PRÉCIEUX SANG
Mercredi 1 S. Thierry H£ brouillard
Jeudi 2 S. Martinien
Vendredi 3 S. Thomas, apôtre « pluie
Samedi 4 Ste Elisabeth du Portugal et vent
Accueillons la paix qui vient de Dieu.
Dimanche 5 14e dimanche. S. Antoine-Marie Zaccaria $1 Durée du jour:
Lundi 6 Ste Maria Goretti, vierge 3* 15 h 45
Mardi 7 Bx Raoul 5 P.Q.
Mercredi 8 S. Thibault W U
Jeudi 9 Bse Amandine HÉ
Vendredi 10 S. Ulrich, Ste Rufine et Ste Seconde, S. Canut HÉ
Samedi 11 S. Benoît de Nursie, patron de l'Europe; Ste Olga SB
Celui qui aime Dieu, qu'il aime aussi son frère.
Dimanche 12 15e dimanche. S. Olivier Plunket SB Durée du jour:
Lundi 13 S. Henri, Ste Cunégonde 15 h 36
Mardi 14 S. Camille de Lellis, S. Wandrille P.L. » frais
Mercredi 15 S. Bonaventure grande averse
Jeudi 16 Notre-Dame du Mont-Carmel eh
Vendredi 17 Bse Charlotte eh bonne chaleur
Samedi 18 S. Frédéric
Une seule chose est nécessaire : écouter la Parole du Seigneur.
Dimanche 19 16e dimanche. S. Arsène >***• Durée du jour:
Lundi 20 Ste Marina 15 h 24
Mardi 21 S. Laurent de Brindisi HS
Mercredi 22 Ste Marie-Madeleine S D.Q. HS
Jeudi 23 Ste Brigitte de Suède
Vendredi 24 S. Ursanne, Ste Christine
Samedi 25 S. Jacques le Majeur, apôtre; S. Christophe de Lycie
Prier, c'est demander l'Esprit Saint à celui qui peut le donner, le Père.
Dimanche 26 17e dimanche. Ste Anne et S. Joachim kk Durée du jour:
Lundi 27 Ste Nathalie et S. Aurèle fk 15 h 08
Mardi 28 S. Samson, S. Nazaire et S. Celse HÉ
Mercredi 29 Ste Marthe et S. Lazare © N.L. HÉ
Jeudi 30 S. Pierre Chrysologue, Ste Juliette «
Vendredi 31 S. Ignace de Loyola « pluie
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NOTES

s»

de ses lectures ou de son imagination. Il hési
te à l’emmener dans l’embouchure mystérieu
se qui relie la terre aux profondeurs souterrai
nes et évoque leur unique exploration.

Douze ans, l’âge des audaces.
Munis d’une lampe de poche, chaussés de 

bottes et habillés chaudement, ils avaient 
monté leur coup en espionnant le fontainier.

Ils eurent tout le temps de dérober la clef 
de la grille.

Sans attirer l’attention, usant de ruse, ils 
avaient mis au point leur stratagème, empor
tant le nécessaire pour l'escalade.

La serrure s’ouvrit facilement. En suivant 
une sente, ils découvrirent un monde inconnu 
et fascinant, fait de grottes aux aspérités ar
rondies, sculptées par l’érosion, véritables pa
lais des mille et une nuits. Des lacs les entou
raient, minuscules, des cascades tombaient de 
hautes roches. Ils en escaladèrent pour pro
gresser et se laissèrent imprudemment fasci
ner par la magie des lieux. De découverte en 
découverte, ils s’aventurèrent trop loin, in
conscients du danger.

Chaque jour à votre porte ! Association
des

maîtres bouchers
d'Ajoie

66 27 27
et

du Clos-du-Doubs
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AOUT

MOIS DU SAINT CŒUR DE MARIE
Samedi 1 S. Alphonse-Marie de Liguori
Seul le Christ peut rassasier notre faim de bonheur.
Dimanche 2 18e dimanche. S. Eusèbe de Verceii, S. Julien Eymard Durée du jour:
Lundi 3 Ste Lydie îrô 14 h 50
Mardi 4 S. Jean-Marie Vianney, curé d'Ars 'à* beau
Mercredi 5 Dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeure 5 P.Q. et très chaud
Jeudi 6 Transfiguration du Seigneur
Vendredi 7 S. Sixte II, pape; et ses compagnons martyrs; S. Gaëtan
Samedi 8 S. Dominique pluie
Soyez vigilants et demeurez prêts...
Dimanche 9 19e dimanche. S. Amour Durée du jour:
Lundi 10 S. Laurent * 14 h 31
Mardi 11 Ste Claire d'Assise grande chaleur
Mercredi 12 Ste Clarisse eh
Jeudi 13 S. Pontien et S. Hippolyte ® P.L. eh
Vendredi 14 S. Maximilien Kolbe eh
Bienheureuse celle qui a cru.
Samedi 15 Assomption de la Vierge Marie.
Saurons-nous suivre le Christ jusqu'au bout?
Dimanche 16 20e dimanche. S. Etienne de Hongrie, S. Théodule Durée du jour:
Lundi 17 S. Hyacinthe IP* 14 h 10
Mardi 18 Ste Hélène (P*
Mercredi 19 S. Jean Eudes IP*
Jeudi 20 S. Bernard de Clairvaux
Vendredi 21 S. Pie X S D.Q.
Samedi 22 La Vierge Marie Reine
Dieu veut rassembler tous ses enfants dispersés.
Dimanche 23 21e dimanche. Ste Rose de Lima « Durée du jour:
Lundi 24 S. Barthélemy, apôtre RÉ 13 h 48
Mardi 25 S. Louis de France, S. Joseph Calasanz RÉ temps pluvieux
Mercredi 26 S. Césaire d'Arles «
Jeudi 27 Ste Monique « très chaud
Vendredi 28 S. Augustin © N.L. 3*
Samedi 29 Martyre de S. Jean-Baptiste, Ste Sabine
Le Seigneur aime les humbles.
Dimanche 30 22° dimanche. S. Fiacre nfe Durée du jour:
Lundi 31 S. Aristide, S. Raymond Nonnat 13 h 26
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NOTES
La lampe éclairait de moins en moins. La 

pile défaillante s’éteignit soudain.
L’affolement les gagna. Jeannette pleurait, 

imaginant les pires catastrophes.
Responsable de l'incident, Gabriel réflé

chissait afin de dominer la situation. Il s’in
terdit la peur, s'orienta et prit la fillette par la 
main. Il la soutint en pataugeant dans l’eau 
froide et marchant à tâtons, évitant les 
écueils, ils risquèrent de s'enliser.

Ils étaient trempés.
Un rai de lumière leur annonça la sortie.

Ils en furent quittes pour une belle frousse et 
ne se vantèrent pas de leur exploit.

En évoquant cette aventure juvénile encore 
si intacte dans leur souvenir, l’homme et la 
femme rient de bon cœur.

— Au fond, dit Jeannette, ce fut le déclic 
de ta vocation. Assoupie en nous-mêmes, elle 
nous est souvent révélée par le jeu du hasard.

Elle recueille dans sa main un peu d’eau 
stagnante et la fait glisser lentement entre ses 
doigts.

Gabriel la regarde.
— Tu es belle!

og'ï*7^du JoRdinogc
rawvd

ANC. FERME BOUILLE

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

RUE DES TILLEULS PORRENTRUY 
066/665280 
066/666533
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SEPTEMBRE

MOIS DES SAINTS ANGES
Mardi 1 S. Gilles beau
Mercredi 2 Ste Ingrid et chaud
Jeudi 3 S. Grégoire le Grand 5 P.Q. «*
Vendredi 4 Ste Jeanne-Antide Thouret, Ste Rosalie SB
Samedi 5 Ste Raïssa SB
La sagesse, don de Dieu.
Dimanche 6 23e dimanche. Bx Bertrand de Garrigues « Durée du jour:
Lundi 7 Ste Reine ~ * 13 h 04
Mardi 8 Nativité de la Vierge Marie éh gelée blanche
Mercredi 9 Bx Alain de la Roche, S. Pierre Claver
Jeudi 10 Bse Inès Takiga Sh
Vendredi 11 S. Adelphe
Samedi 12 Bx Apollinaire © PL.
Dieu, le Père des miséricordes.
Dimanche 13 24e dimanche. S. Jean Chrysostome Durée du jour:
Lundi 14 La Croix glorieuse ** 12 h 41
Mardi 15 Notre-Dame des Douleurs pluie
Mercredi 16 S. Corneille, S. Cyprien a#
Jeudi 17 S. Robert Bellarmin, S. Lambert affc
Vendredi 18 Ste Nadège beau
Samedi 19 S. Janvier S D.Q. 5»
Dieu ou l'argent.
Dimanche 20 25e dimanche. Jeûne fédéral. Bx Davy, S. Eustache 5» Durée du jour:
Lundi 21 S. Matthieu, apôtre et évangéliste HS 12 h 18
Mardi 22 S. Maurice et ses compagnons martyrs. HS gris
Mercredi 23 S. Constant, S. Lin « et pluie
Jeudi 24 Ste Thècle «
Vendredi 25 S. Nicolas de Flue, patron de la Suisse ÆÊ
Samedi 26 S. Côme et S. Damien © N.L. 3Ê
Il existe une justice divine.
Dimanche 27 26e dimanche. S. Vincent de Paul w w Durée du jour:
Lundi 28 S. Venceslas &*s 11 h 53
Mardi 29 S. Michel, S. Gabriel, S. Raphaël, archanges
Mercredi 30 S. Jérôme, S. Ours et S. Victor q»S

V
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NOTES
J’ai été amoureux de toi à douze ans. Je 

sais que j’aurais pu t’aimer. La vie est aussi 
imprévisible et capricieuse que l'Emergente.

Il la dévisage, impudique.
— Raconte, demanda-t-il, comme une 

prière.
Elle évoque une existence simple, réussie, 

sans histoire, puis elle s’enflamme soudain.
— Tu sais, j’apprends la peinture. A mes 

heures perdues, je m’y adonne avec passion. 
Je te montrerai un jour. Les paysages, des 
morceaux de nature. J’aime.

Ses yeux brillent d’une vision intérieure.
Gabriel lui dépeint les nombreux endroits 

qu’il a explorés. Ils sont au diapason. C’est 
cela un moment de bonheur!

— J’en ai vu des choses, Jeannette, mais 
crois-moi, on revient toujours à l’essentiel, 
cette sensation merveilleuse d’harmonie 
simple.

Ils sont graves soudain.
— Saurons-nous préserver cela ?
— Et nos enfants ? Il n’est pas certain que 

nous ayons sur eux l’ascendance de notre 
vieille maîtresse. Les changements, le vertige 
collectif semblent nous prendre de vitesse.

^ Pharmacie du Val Terbi
2822 Courroux Tél. 066 22 2622 J.-P. Froidevaux Pharmacien

V 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
Jeudi 1 Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus variable
Vendredi 2 Les saints anges gardiens Sfc>
Samedi 3 S. Gérard de Paris 5 P.Q.
Nous sommes tous des serviteurs.
Dimanche 4 27e dimanche. S. François d'Assise * Durée du jour:
Lundi 5 S. Placide, Ste Fleur 11 h 31
Mardi 6 S. Bruno th.
Mercredi 7 Notre-Dame dCTRosaire, S. Serge Sh. très froid
Jeudi 8 Ste Pélagie ***■ et gelée
Vendredi 9 S. Denis et ses compagnons, martyrs; S. Jean Léonardi S
Samedi 10 S. Ghislain s
« Relève-toi et va : ta foi t'a sauvé. » Luc 17:11-19
Dimanche 11 28e dimanche. S. Firmin @ PL. H Durée du jour:
Lundi 12 S. Wilfried H 11 h 07
Mardi 13 S. Géraud
Mercredi 14 S. Calliste Ier, pape
Jeudi 15 Ste Thérèse d'Avila
Vendredi 16 Ste Edwige, Ste Marguerite-Marie, S. Gall
Samedi 17 S- Ignace d'Antioche
Seigneur, rends-moi justice.
Dimanche 18 29e dimanche. S. Luc, évangéliste 4B Durée du jour:
Lundi 19 S. Jean de Brébœuf et S. Isaac Jogues € Dû. H€ 10 h 45
Mardi 20 Bse Adeline «
Mercredi 21 Ste Céline, Ste Ursule «
Jeudi 22 Ste Salomé âi
Vendredi 23 S. Jean de Capistran d!é
Samedi 24 S. Antoine-Marie Claret sfe pluie
Mon Dieu, je suis un pécheur!
Dimanche 25 30e dimanche. S. Crépin, S. Chrysanthe © N.L. Sr5 Durée du jour:
Lundi 26 S. Dimitri 10 h 22
Mardi 27 Bse Emeline
Mercredi 28 S. Simon et S. Jude, apôtres neige
Jeudi 29 S. Narcisse
Vendredi 30 Bse Bienvenue froid
Samedi 31 S. Quentin pluie

25 octobre : Dimanche des Missions.
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NOTES

Y* uTm

Jeannette, acquiesce en hochant la tête com
me un sage puis, sautant sur l’herbe.

— Rentrons, dit-elle.
Ils parcourent le sentier en sens inverse.
Un bouquet de clochettes agrippé à la ro

che s’incline, saluant les revenants. Gabriel 
ébauche le geste pour cueillir une touffe. Du 
regard, Jeannette l’en empêche.

Ils réintègrent l’école qui a pris un air de 
kermesse.

Trois générations prennent le temps de se 
parler.

C’est le dernier cadeau de la défunte, ces 
instants hors du temps.

L’Emergente lui accordera-t-elle une place 
dans son lit ?

Peut-être que d’autres enfants s’en vien
dront cueillir des chimères et qu’ils enten
dront la voix très douce de la vieille dame 
murmurer ses doctes conseils.

Les gens prennent congé, se dispersent.
Gabriel contemple une dernière fois le ta

bleau noir. Il passe sa paume sur l’ardoise, 
doucement, avec nostalgie. Un billet tombe 
à ses pieds. L’homme le ramasse. Pliée en 
quatre, c’est une feuille de cahier lignée.

Pharmacie
Homéopathie
Herboristerie
Parfumerie

Santé

Beauté
Equilibre

2800 Delémont Tél. 066/22 80 45
Propriétaire: Jean Morgenthaler-Monnerat 

Pharmaciennes responsables: N. Broquet. M.-C. Mex

Ouvert tous les lundis après-midi

LIBRAIRIES-PAPETERIES

Porrentruv
Place des Bennelats 
Tél. 066/666014

Delémont
Molière 26 
Tél. 066/224237
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NOVEMBRE

MOIS DES ÂMES DU PURGATOIRE
Voici le peuple immense de ceux qui t'ont cherché.
Dimanche 1 Toussaint (Tous les saints) * Durée du jour:
Lundi 2 Journée de prière pour les défunts

td*

10 h 01
Mardi 3 S. Martin de Porrès, S. Hubert «h forte pluie
Mercredi 4 S. Charles Borromée tk
Jeudi 5 Ste Sylvie »***■

Vendredi 6 Ste Bertille, S. Léonard s;
Samedi 7 S. Willibrord, SfS Carine, S. Ernest HS temps clair
Que nous échappions à la méchanceté.
Dimanche 8 32e dimanche. S. Geoffroy HS Durée du jour:
Lundi 9 Dédicace de la basilique du Latran 9 h 41
Mardi 10 S. Léon le Grand, pape ® p.l. tm gelée
Mercredi 11 S. Martin de Tours
Jeudi 12 S. Josaphat 5»
Vendredi 13 S. Imier, S. Brice 5»
Samedi 14 S. Sidoine
Ne vous souciez pas de votre défense !
Dimanche 15 33e dimanche. S. Albert le Grand Durée du jour:
Lundi 16 Ste Marguerite d'Ecosse, Ste Gertrude « 9 h 21
Mardi 17 Ste Elisabeth de Hongrie e D.Q. «
Mercredi 18 Dédicace des basiliques de S. Pierre et de S. Paul a*
Jeudi 19 S. Tanguy a*
Vendredi 20 S. Edmond
Samedi 21 Présentation de la Vierge Marie au temple ste
Jésus, souviens-toi de moi !
Dimanche 22 Le Christ, Roi de l'univers. Ste Cécile Durée du jour:
Lundi 23 S. Clément Ier, S. Colomban “te 9 h 06
Mardi 24 Ste Flora © N.L. que redoux
Mercredi 25 Ste Catherine SW
Jeudi 26 S. Jean Berchmans, Bse Delphine SW
Vendredi 27 S. Séverin, Ste Astrid *
Samedi 28 S. Jacques de la Marche gelée et froid
Préparez-vous à l'avènement de la nouvelle société.
Dimanche 29 1er dimanche de l'Avent. S. Saturnin & Durée du jour:
Lundi 30 S. André, apôtre 8 h 51

Le dimanche 29 novembre 1992, premier dimanche de l'Avent, 
une nouvelle année liturgique commence: lAnnéeA.
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NOTES
D’une voix que l’émotion enveloppe, 
Gabriel déclame, faisant chanter les vers:

Noces
Ainsi coule VEmergente 

capricieuse comme l'amante. 
Dessus, dessous, elle enlace 
la terre qui parfois se lasse.

Deux fois l’an elle est en noces. 
Avec la lune en négoce, 

lui emprunte son diadème, 
elle-même tisse la traîne.

Me recevras-tu la belle 
à ma grande heure éternelle ? 
M’ouvriras-tu tes deux bras 
Lorsqu 'il sonnera trépas ?

Cette nouvelle est tirée du livre que Madeleine 
Tendon-Theubet a publié aux Editions Florilège 
cette année, sous le titre de L’ouvre-lettres. Les 
Editions Florilège publient dès 1989 des œuvres 
de femmes jurassiennes. Dix ouvrages ont ainsi 
paru et sont disponibles aux Editions Florilège, 
case postale 134, Porrentruy.

IMPRIMERIE
Tél. 066/661013

Notre spécialité : 
BAUME DU BERGER
(démangeaison, irritation, 

gerçure, engelure, etc.)

DROGUERIE
Homéopathie

Herboristerie

Parfumerie

COURRENDLIN
Centre Magro
2764 Courrendlin 
Tel. 066 35 53 55
Jean Morgcntholer-Monnerat
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DECEMBRE

MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Mardi 1 S. Eloi, Ste Florence froid
Mercredi 2 Ste Viviane 5 P.Q.
Jeudi 3 S. François-Xavier neige
Vendredi 4 S. Jean de Damas, Ste Barbe P*
Samedi 5 S. Gérald fortes pluies
Une nouvelle société où le seul privilège possible est d'être serviteur.
Dimanche 6 2e dimanche de l'Avent. S. Nicolas P* Durée du jour:
Lundi 7 S. Ambroise 8 h 40
La grâce divine s'affirme en une simple créature.
Mardi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie
Mercredi 9 S. Pierre Fourier
Jeudi 10 S. Romaric ® P.L.
Vendredi 11 S. Damase Ier, pape
Samedi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal *8
Dans la nouvelle société, la première place sera donnée aux humbles.
Dimanche 13 3e dimanche de l'Avent. Ste Lucie « Durée du jour:
Lundi 14 S. Jean de la Croix, Ste Odile « 8 h 33
Mardi 15 Ste Christine « temps gris
Mercredi 16 Ste Alice € D.Q. a*
Jeudi 17 S. Judicaël a*
Vendredi 18 S. Gatien 5*5
Samedi 19 Bx Urbain V, pape neige
Prémices du monde renouvelé, Jésus vient.
Dimanche 20 4e dimanche de l'Avent. S. Théophile Durée du jour:
Lundi 21 S. Pierre Canisius 8 h 31
Mardi 22 Ste Françoise-Xavière Cabrini m
Mercredi 23 S. Jean de Kenty SB
Jeudi 24 Ste Adèle, Bx Charbel Makhlouf © N.L. » froid
Sur les ténèbres de notre monde, la lumière commence à briller.
Vendredi 25 Noël. Naissance du Seigneur
Samedi 26 S. Etienne, premier martyr * gris
Une famille qui ne trouve son sens que par son orientation vers Dieu.
Dimanche 27 La Sainte Famille. S. Jean, apôtre et évangéliste Durée du jour:
Lundi 28 Les saints innocents eh 8 h 32
Mardi 29 S. Thomas Becket <*»•

Mercredi 30 S. Roger «OP-

Jeudi 31 S. Sylvestre Ier, pape SS
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NOTES
Humour

Chaque jour à votre porte !

■_ pharmaciesTffliuiei
ville et gare porrentruy

— Allô ! Monsieur le Ministre suisse de la 
Guerre ?

— Oui. C’est le Ministre belge de la Guerre ?
— Lui-même.
— Bonjour, cher ami Que puis-je faire pour 

vous ?
— Voilà. J’ai un grand défdé militaire et il me 

manque des tanks.
— Eh bien, évidemment, je vais vous aider. Il 

vous en faut un ?
— C’est-à-dire que...
— Bon. je vois: vous en voulez deux?
— Cher collègue... heu...
— Ha ha... Vous les voulez tous les trois?

★
Conseil des Ministres en Chine. Tour d’horizon. 

C’est au ministre de la Défense de parler.
— Rien de spécial? lui demande-t-on.
— Non... Ah si! Les Suisses ont envahi la 

Chine...
— Les Suisses ? Et ils sont combien ?
— 6 millions!
— Ah bon ! Dans quel hôtel sont-ils descen

dus?

nocturne jusqu'à 21 h 30

IMM2I-30
batf««eart

Tél. 066/565313
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2740 MOUTIER 
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Mémento 1992
Confédération

Sessions ordinaires des Chambres fédérales
(durée 3 semaines)
Printemps : 2 au 20 mars
Eté: Ier au 19 juin
Automne : 21 septembre au 9 octobre
Hiver : 30 novembre au 18 décembre

Sessions spéciales :

27 au 31 janvier et 27 avril au 9 mai 
(en cas d’adhésion à l’EEE)

Assemblée fédérale 
(Chambres réunies)
9 décembre

Votations fédérales

16 février 27 septembre
17 mai 6 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 une fois par mois, 
en principe le mercredi.
Les éventuelles votations cantonales coïncident 
avec un scrutin fédéral.

Elections communales

Elles auront lieu le dimanche 29 novembre 1992.

Vacances scolaires 1991-1992 
et 1992-1993

• 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

• Début de l'année scolaire 1992-1993: 
lundi 17 août 1992

• Automne:
du lundi 5 au samedi 17 octobre 1992

• Noël:
du jeudi 24 décembre 1992 à midi 
au samedi 9 janvier 1993

• Relâche hivernale :
du lundi 22 au samedi 27 février 1993

• Pâques:
du lundi 5 au samedi 17 avril 1993

• Fin de l’année scolaire: 
vendredi 2 juillet 1993 à midi

• Eté:
du lundi 5 juillet au samedi 14 août 1993

Jours fériés
Nouvel-An (mercredi 1er janvier)
Lendemain de Nouvel-An (jeudi 2 janvier) 
Vendredi-Saint (vendredi 17 avril)
Lundi de Pâques (lundi 20 avril)
Fête du travail (vendredi 1er mai)
Ascension (jeudi 28 mai)
Lundi de Pentecôte (lundi 8 juin)
Fête-Dieu (jeudi 18 juin)
Indépendance cantonale (mardi 23 juin) 
Assomption (samedi 15 août)
Toussaint (dimanche 1er novembre)
Noël (vendredi 25 décembre)
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 3 mars)
Les Cendres (mercredi 4 mars)
Mi-Carême (dimanche 29 mars)
Pâques (dimanche 19 avril)
Fête des mères (dimanche 10 mai)
Pentecôte (dimanche 7 juin)
Fête nationale (samedi 1er août)
Jeûne fédéral (dimanche 20 septembre) 
Saint-Martin (dimanche 15 novembre) 
Immaculée Conception (mardi 8 décembre)

Vacances d'été
Du lundi 6 juillet au samedi 1er août 
ou du lundi 13 juillet au samedi 8 août

Changement de l’heure
Eté : 29 mars (avance d’une heure)
Hiver : 27 septembre

Horaire CFF
Le nouvel horaire entrera en vigueur le 31 mai 
1992 et sera valable une année.
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Manifestations jurassiennes 
en 1992

Les présentes dates sont publiées sous toutes réserves de modifications, 
les manifestations pouvant être déplacées en cours d’année.

Janvier
Porrcntruy (Collège Stockmar), 4 et 5 : Exposition 
nationale d’oiseaux.
Saignelégier, 25 et 26: Course internationale de 
chiens de traîneaux.

Février
Bassecourt, Delémont et Le Noirmont, 29 février 
au 3 mars : Carnaval.

Mars
Porrentruy, 3 : Carnaval des enfants.
Delémont, Courrendlin, 8: Feu des Brandons. 
Delémont (Halle des expositions), 25 au 28: 
BIMO.

Avril
Jura, 3 au 5 : Critérium jurassien.
Bonfol, 25 : Concert de gala des fanfares démocra
tiques d’Ajoie.
Saignelégier (Halle-cantine), 25 : Médaille d’or de 
la chanson.

Mai
Courtételle, 16 et 17 : Fête de l’AJGJM (Associa
tion jurassienne des groupements de jeunes musi
ciens).
Saint-Ursanne, 17 : Sixième marathon et semi- 
marathon du Jura.
Porrentruy, 21 au 30 : Expo Ajoie.
Aile, 23 et 24: 51' Fête régionale de gymnastique. 
Saignelégier, 29, 30 et 31 : Inauguration du Manè
ge ; manifestation équestre.
Delémont, 30 : Danse sur la Doux.
Fontenais, 30 et 31 : Festival des fanfares libérales 
d’Ajoie.

Juin
Delémont, 6 : Marché du livre.
Le Noirmont, 12 et 13 : Festival folklorique.
Bure, 20 et 21 : Rally-Cross international.
Bonfol, 20 et 21 : Festival des fanfares démocrati
ques d’Ajoie.
Jura, 23 : Fête de l’indépendance.
Porrentruy, 26 au 28 : Fête jurassienne de chant. 
Courrendlin, 26 au 28: 70' Festival des fanfares du 
district de Delémont.
Delémont, 27 : Fête de la musique.

Juillet
Aile, 4 et 5 ou 11 et 12 : Fête des paysans jurassiens. 
Cœuve, 11 et 12: Inauguration des costumes des 
patoisants d’Ajoie.

Août
Bure, 1er et 2 : Auto-cross international. 
Epauvillers, 1er : 12' Course pédestre « Les Tchérat- 
tes ».
Saignelégier, 7 au 9:89' Marché-concours national 
de chevaux.
Delémont, 14 : Marché de l’artisanat.
Lajoux, 15 et 16: Concours officiel d’attelage. 
Saint-Ursanne, 22 et 23:49' Course internationale 
de côte automobile Saint-Ursanne - Les Rangiers. 
Porrentruy, 28, 29 et 30 : Braderie bruntrutaine.

Septembre
Saignelégier, 6 : Fête cantonale des patoisants. 
Saignelégier, 11 et 12: Foire jurassienne de brocan
te et d’antiquités.
Delémont, 11 au 13: 45'Fête du peuple jurassien. 
Delémont, 13 au 20: Fêtes du Vorbourg (pèleri
nage).

Octobre
Le Noirmont, 8 : Septième Tour des « échelles de la 
mort» (course pédestre franco-suisse).
Delémont, 9 au 18: 26' Comptoir delémontain.

Novembre
Ajoie, 14 au 16: Fête de la Saint-Martin.

Décembre
Saignelégier, 5 au 7: 100e anniversaire de la ligne 
CJ Saignelégier - La Chaux-de-Fonds.

Humour
Problème d’arithmétique

A l’école primaire, on pose le problème suivant à 
un enfant:

— Ton père achète dix litres de vin à 2 fr. 50. Ça 
lui fait combien ?

— Oh... ça lui fait deux jours.
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Les fêtes 
de village 
en 1992

Ajoie
Aile: 22 et 23 août 
Asuel : 25 et 26 juillet 
Beurnevésin : —
Boncourt: 28 et 29 juin 
Bonfol: —
Bressaucourt : 20 et 21 juin 
Buix: —
Bure : —
Charmoille: 18 et 19 juillet 
Chevenez : —
Cœuve : 2 et 3 mai 
Cornol : 29 et 30 août 
Courchavon : —
Courgenay : 15 et 16 août 
Courtemautruy : 4 et 5 juillet 
Courtedoux: —
Courtemaîche: 9 et 10 mai 
Damphreux : —
Damvant : —
Fahy: —
Fontenais: —
Fregiécourt : —
Grandfontaine: 13 et 14 juin 
Lugnez : —
Miécourt : 5 et 6 septembre 
Montenol : —
Montignez: —
Montmelon: —
Ocourt: —
Pleujouse : —
Réclère : —
Roche d’Or: —
Rocourt : —
Saint-Ursanne: 26 et 27 septembre 
Seleute: —
Vendlincourt : 4 et 5 juillet 
Villars : 4 juillet

Chez nos voisins
Delle: 3 et 4, 10 et 11 octobre

Vallée de Delémont 
et val Terbi
Bassecourt : 26 et 27 juin (Carnaval en été) 
Boécourt, Séprais, Montavon : — 
Bourrignon: 11 et 12 juillet 
Châtillon : —
Corban : —
Courchapoix: 5 et 6 septembre 
Courfaivre: 15 et 16 août 
Courrendlin-Choindez: 1er et 2 août 
Courroux-Courcelon : 22 et 23 août 
Courtételle : 26 et 27 septembre 
Develier : 5 et 6 septembre 
Ederswiler: —
Glovelier: 19 et 20 septembre 
Lucelle : —
Mervelier: 4 et 5 juillet 
Mettembert : 26 juillet (Sainte-Anne) 
Montsevelier: —
Movelier: 25 et 26 juillet 
Pleigne: 27 et 28 juin 
Rebeuvelier: 5 et 6 septembre 
Rossemaison : 20 et 21 juin 
Saulcy : 13 et 14 juin 
Soulce : 22 et 23 août 
Soyhières: 4 et 5 juillet 
Undervelier: —
Vellerat : 8 et 9 août 
Vernies : 3 et 4 octobre 
Vicques-Recolaine : 3 et 4 octobre

Franches-Montagnes
Le Bémont: —
Les Bois : 3 et 4 octobre
Les Breuleux : 12 et 13 ou 26 et 27 septembre
La Chaux-des-Breuleux : —
Les Enfers : —
Epauvillers: 10 et 11 octobre 
Epiquerez : 3 et 4 octobre 
Les Genevez : —
Goumois : 29 et 30 août 
Lajoux: —
Montfaucon : 20 et 21 juin (Saint-Jean) 
Montfavergier: —
Muriaux: 12 et 13 octobre 
Le Noirmont : 7 et 8 novembre 
Le Peuchapatte : —
Les Pommerats: 27 et 28 juin 
Saint-Brais: —
Soubey : —

Humour
Un homme décroche le téléphone (arabe):
— Allô?
— Non, Ali.
— Ahmed.

Chute
Sur une avenue très passante, un homme, essouf

flé, demande à un autre homme:
— Pardon, Monsieur, vous n’auriezpas vu un ca

mion de singes ?
— Pourquoi, répond l’autre, vous êtes tombé?
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Foires, marchés et fêtes suisses
en 1992

aJt vi. St mssafi a >

Et-3

Abréviations figurant 
dans la tabelie des foires:
M. = marchandises 
M.B. = marchandises et bétail 
B. = bétail ; pB. = petit bétail 
Une date seule, sans indications = 
marché mixte (M.B., pB.)
Ma. = Machines agricoles 
Ch. = Chevaux 
P. = Porcs 
V. = Veaux

Foires

Janvier
Aarberg 8 M.B.P.Ma. ; 29 pB.P. 
Anet 22 M.pB.B. de boucherie 
Bâle 8 et 22 marché aux puces 
Berne 4 marché artisanal 
Bienne 9 M.

Bulle 9 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 20 M.
Delémont 21 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 13
Fraubrunnen 6 B. de boucherie 
Granges SO 3 M.
Herzogenbuchsee 20 B. de boucherie 
Interlaken 29 M.
Langenthal 28 B. de boucherie Ma. 
Laufon 7 grM.Ma.
Le Locle 14 M. foire 
Monthey 22 M.B.pB.
Moudon 7 M.B.Ma.
Oron-la-Ville 8 M.B.pB.Ma.
Payerne 16 M.
Porrentruy 20 M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 6 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 7 M.B.Ma.
Soleure 13 M.B. de boucherie, 

pB.Ma.
Thoune 7 et 21 B. de boucherie;

15 M.B.pB.
Unterseen 29 M.pB.

Vevey 14 M.
Wangen sur A. 6 B. de boucherie 
Yverdon 28 M. vivres, forains

Février
Aarberg 12 M.B.P.Ma. ; 26 pB.P. 
Anet 19 pB.B. de boucherie 
Bâle 12 et 26 marché aux puces 
Berne 1er marché artisanal 
Beromünster 7 M.Ma.
Bienne 13 M.
Bulle 13 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 17 M.
Delémont 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 10
Fraubrunnen 3 B. de boucherie 
Gessenay 11 M.B.pB.
Granges SO 7 M.
Flerzogenbuchsee 17 B. de boucherie 
Langenthal 25 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 26 M.pB.Ma.
Laufon 4 grM.Ma.
Le Locle 11 M. foire 
Martigny 6-9 foire agricole 
Martigny 21-23 foire à la brocante 
Monthey 12 M.B.pB.
Moudon 4 M.B.Ma.
Olten 3 M.
Orbe 13 M. vivres, foire 
Oron-la-Ville 5 M.B.pB.Ma.
Payerne 20 M.
Porrentruy 17 M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 3 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 20 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 11 M.B.Ma.
Soleure 10 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 4 et 18 B. de boucherie;

19 M.B.pB.Ma., peaux 
Yverdon 25 M. vivres, forains

Mars
Aarberg 11 M.B.P.Ma. ; 25 pB.P. 
Anet 18 M.P. B. de boucherie 
Aubonne 20 M.
Bâle 11 et 25, marché aux puces 
Balsthal 2 M.pB. marché de carnaval 
Berne 7 marché artisanal 
Bienne 12 M.
Bulle 5. M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 9 M.
Delémont 17 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE9
Fraubrunnen 2 B. de boucherie 
Gessenay 7 M.B.pB.
Granges SO 6 M.
Gstaad 7 B.Ma.
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Herzogenbuchsee 16 M.
B. de boucherie 

Interlaken 4 M.
Langenthal 17-18 marché-exposition 

de bétail d’élevage ; 24 M. ;
31 marché-exposition de B. 
de boucherie 

Laufon 10 grM.Ma.
Liestal 18 M.
Le Locle 10 M. foire 
Malleray 30 M.
Meiringen 5 M.pB.
Montfaucon 16 M.B.pB.Ma. 
Monthey 11 M.B.pB.
Moudon 3 M.B.Ma.
Olten 2 M.
Orbe 12 M. vivres, foires 
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma.
Payerne 19 M.
Porrentruy 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 20 M.B.Ma.
Reinach BL 31 M.
Saignelégier 2 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 19 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 10 M.B.Ma.
Soleure 9 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Thoune 3 et 17 B. de boucherie;

11 M.B.pB.Ma.
Unterseen 4 M.pB.
Vevey 10 M.
Viège 14 M.
Wangen sur A. 2 B. de boucherie 
Yverdon 31 M. vivres, forains

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

24-25 Aarberger Puce;
29 pB.P.

Anet 22 P.B. de boucherie 
Bâle 8 et 22 marché aux puces 
Berne 4 marché artisanal 
Bienne 9 M.
Les Bois 6 M.B.Ch.pB.Ma.
Boltingen 30 M.B.pB.
Les Breuleux 28 M.B.pB.Ma.
Brigue 15 M. foire de Pâques 
Bulle 2 M.B.pB.Ma. ; 13-16 exposi

tion de vaches laitières 
Châtel-Saint-Denis 13 M.
Coffrane 23 M.B.
Courtelary 7 M.B.pB.Ma.

Foire du printemps 
Delcmont 14 M.B.Ch. pB.Ma. 
DELLE 13
Fraubrunnen 6 B. de boucherie 
Gessenay 6 M.B.pB.
Granges SO 3 M.
Flerzogenbuchsee 13 B. de boucherie 
Langenthal 23 B. de boucherie Ma. 
Langnau BE 29 M.pB.Ma 
Laufon 7 grM.Ma.
Loèche 25 marché artisanal 

et marché aux puces 
Le Locle 14 M. foire 
Meiringen 14 M.B.pB.
Monthey 8 M.B.pB.
Moudon 7 M.B.Ma.
Moutier 10 M.

Olten 6 M.
Orbe 9 M. vivres, foire 
Oron-la-Ville 1" M.B.pB.Ma. 
Payerne 16 M.
Planfayon 17 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 13 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 16 M.B.Ma.
Reinach BL 28 M.
Saignelégier 7 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 14 M.B.Ma.
Soleure 13 M.pB.Ma. B. de boucherie 
Steffisbourg 24 M.
Tavannes 1er M.
Thoune 1er M.B.pB.Ma. ;

4 marché aux loisirs et marché 
aux puces ; 7 et 21 B. de boucherie 

Travers 24 M.Ma. poules et lapins 
Vevey 14 M.
Viège 29 M.B.pB.Ma.
Yverdon 28 M. vivres, forains 
Zweisimmen 2 M.B.pB. ;

3-5 marché-exposition de pB. ;
28 marché-exposition 
de B. d’élevage

Mai
Aarau 20 marché artisanal 
Aarberg 13 M.B.P.Ma. ; 27 pB.P. 
Anet 20 M.pB.B. de boucherie 
Aubonne 15 M.
Bâle 6 et 20 marché aux puces 
Balsthal 18 M.pB.
Bassecourt 12 M.B.Ch.pB.Ma.

fleurs, légumes, plantes 
Belp 1" M.
Berne 2 marché artisanal ;

16 marché aux puces 
Bienne 14 M.
Boudevilliers 23 M.Ma.
Les Breuleux 19 M.B.pB.Ma.
Bulle 14 M.B.pB.Ma. ;

16-17 exposition de chevaux 
Château-d’Œx 14 M.Ma.

9 Ancienne Abbaye 
Châtel-Saint-Denis 11 M.
La Chaux-de-Fonds 23 Fête de mai 
Couvet 29 M.Ma.
Delémont 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 11
Dombresson 18 M.Ma. 
Estavayer-le-Lac 9 marché horticole 
Fraubrunnen 4 M.Ma.

B. de boucherie,
Frutigen 7 M.B.pB.
Gessenay 1er M.B.pB.
Granges SO 8 M.
Grosshôchstetten 20 M.pB.Ma. 
Herzogenbuchsee 18 M.

B. de boucherie 
Interlaken 6 M.
Langenthal 26 M.Ma.B. de boucherie 
Langnau 19 marché-exposition 

de veaux d’engraissement 
Laufon 5 grM.Ma 
Laupen BE 15 marché d’art 

artisanal 
Liestal 20 M.
Le Locle 12 M.

Meiringen 20 M.B.pB.Ma. 
Montfaucon II M.pB.Ma.
Monthey 20 M.B.pB. 
Montreux-Rouvenaz 8 M.
Moudon 5 M.B.Ma.
Nods 9 M.B.Ch.pB.Ma.
Olten 4 M.
Orbe 14 M. vivres 
Oron-la-Ville 6 M.B.pB.Ma.
Orsières 13 M.
Payerne 21 M.
Planfayon 15 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier (Chaindon)

13 M.B.pB.Ma., forains 
foire aux plantons 

Reinach BL 26 M.
Rolle 17 M. foire du printemps 
Sainte-Croix 22 M.
Saint-lmier 15 M. foire du printemps 
Saignelégier 4 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 14 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 12 M.B.Ma.
Soleure 11 M.pB.Ma.

B. de boucherie, autos, forains, 
lunaparc ; 14 marché 
aux géraniums

Thoune 5 et 19 B. de boucherie;
13 M.B.pB. ; 25 marché-exposition 
de veaux d’engraissement ;
30 M.B.pB.

Unterseen 6 M.pB.
Wangen sur A. 1" M. ;

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

Juin
Aarberg 10 M.B.P.Ma. ; 26 pB.P. 
Anet 17 pB.B. de boucherie 
Bâle 10 et 24, puces 
Berne 6 marché artisanal;

20 marché aux puces 
Bienne 11 M.
La Brévine 3 M.
Bulle 11 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 22 M.
Delémont 16 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 8
Fraubrunnen 1er B. de boucherie 
Granges SO 5 M.
Herzogenbuchsee 15 B. de boucherie 
Lajoux 9 M.
Langenthal 23 Ma. B. de boucherie 
Laufon 2 gr.M.Ma.
Laupen 27 brocante et marché 

artisanal
Le Locle 9 M. foire 
Meiringen 4 M.pB.
Montfaucon 20-21 M. forains, 

fête du village 
Monthey 10 M.B.pB.
Moudon 2 M.B.Ma.
Le Noirmont 1" M.B.pB.Ma. 
Oron-la-Ville 3 M.B.pB.Ma.
Payerne 25 M.
Porrentruy 15 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 19 M.B.Ma.
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Reinach BL 30 M.
Saignelégier 2 M.B.pB.Ma.
Soleure 15 M.pB.Ma.

B. de boucherie 
Thoune 6 puces et loisirs ;

2 et 16 B. de boucherie;
19-20 gr. foire 

Unterseen 12 M.pB.
Yverdon 30 M. vivres, forains

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

29 pB.P.
Anet 22 pB.B. de boucherie 
Bâle 8 et 22 marché aux puces 
Bellelay 5-7 M. brocante 

fête des cerises 
Berne 4 marché artisanal ;

18 marché aux puces 
Bienne 9 M.
Bulle 23 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 20 M.
Delémont 21 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 13
Estavayer-le-Lac 25 marché staviacois 
Fraubrunnen 6 B. de boucherie 
Granges SO 3 M.
Herzogenbuchsee 20 B. de boucherie 
Kirchberg BE 18-19 fête 

des moissons, M. forains 
Koppigen 12 fête des moissons,

M. forains
Langenthal 28 Ma.B. de boucherie 
Laufon 7 grM.Ma.
Le Locle 14 M. foire 
Moudon 7 M.B.Ma.
Olten 6 M.
Orbe 9 M. vivres, foire 
Oron-la-Ville 1 M.B.pB.Ma.
Payerne 16 M.
Porrentruy 20 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reinach BL 28 M.
Saignelégier 6 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 14 M.B.Ma.
Soleure 13 M.pB.Ma.B. 

de boucherie
Thoune 4 et 25 marché aux puces 

et loisirs ; 7 et 21 B. de boucherie 
Unterkulm 10 M.Ma.
Vevey 3-5 fête des écoles, 

forains; 14 M.
Wangen s. A. 6 B. de boucherie 
Yverdon 28 M. vivres, forains

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

28-29 Aarberger puces 
Anet 19 M.pB.B. de boucherie 
Bâle 12 et 26 marché aux puces 
Bassecourt 25 M.B.Ch.pB.Ma.

articles de jardin 
Berne 1er marché artisanal ;

15 marché aux puces 
Bienne 13 M. ; 29-30 fête 

de la vieille ville 
Les Bois 24 M.B.Ch.pB.Ma.
Bulle 27 M.B.pB.Ma.

Châtel-Saint-Denis 17 M.
Delémont 18 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 10
Estavayer-le-Lac 14-15 brocante 

staviacoise; 29-30 Bénichon 
Fraubrunnen 3 B. de boucherie 
Gessenay 31 B.pB.
Granges SO 7 M.
Herzogenbuchsee 17 B. de boucherie 
Langenthal 25 M.Ma.B. de boucherie 
Laufon 4 grM.Ma.
Liestal 12 M.
Le Locle 11 M. foire 
Martigny 6 marché aux abricots 
Monthey 12 M.B.pB.
Moudon 4 M.B.Ma. ; 29-30 Abbaye 
Le Noirmont 3 M.B.pB.Ma.
Olten 3 M. ; 8-10 fête foraine 
Oron-la-Ville 5 M.B.pB.Ma.
Payerne 20 M. ; 15-17 Tirage 
Porrentruy 17 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reinach BL 25 M.
Saignelégier 10 M.B.pB.Ma. ;

27 marché-exposition de B. bovin 
Schwarzenbourg 20 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 11 M.B.Ma.
Soleure 10 M.pB.Ma.B. de boucherie 
Tavannes 14 M. ; 15-16 M.

fête des saisons 
Yverdon 25 M. vivres, forains

Septembre
Aarberg 9 M.B.P.Ma. ; 30 pB.P. 
Adelboden 9 et 26 B.pB.
Anet 23 pB. B. de boucherie 
Aubonne 11 M.
Bâle 9 et 23 marché aux puces 
Berne 5 marché artisanal ;

19 marché aux puces 
Bienne 10 M.
Les Breuleux 28 M.B.pB.Ma.
La Brévine 2 M.
Bulle 17 M.B.pB.Ma.; 22-24 

marché-concours de taureaux 
Châtel-Saint-Denis 21 M.
Courtelary 5 M.B.pB.Ma.

marché de l’automne 
Delémont 22 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 14
Fraubrunnen 7 B. de boucherie 
Frutigen 25 M.B.pB.
Granges SO 4 M.
Gsteig 26 M. foire 
Herzogenbuchsee 21 M.

B. de boucherie 
Interlaken 25 M.
Le Landeron 26-27 foire à la brocante 
Langenthal 22 Ma.B. de boucherie 
Langnau BE 8 marché-exposition 

de veaux à engraisser ; 4-6 marché- 
exposition de chèvres 
et moutons; 16 M.pB.Ma.

Laufon 1 grM.Ma.
Laupen 12 brocante et marché 

artisanal
Lausanne 12-17 (prov.) Comptoir 

suisse; 14-15 marché-concours 
vaches laitières et génisses

d’élevage; 16-17 marché-concours 
taureaux, taurillons et vaches 
laitières; 19-21 marché-concours 
menu bétail et poneys romands ; 
22-24 marché-concours poulains 
et pouliches ; 26-27 exposition 
canine internationale 

Lauterbrunnen 16 M.B.pB.
La Lenk 28 M.pB.Ma.
Le Locle 8 M. foire 
Malleray 28 M.
Meiringen 23 M.B.pB.
Montfaucon 14 M.pB.Ma.
Monthey 9 M.B.pB.
Moudon 1er M.B.Ma.
Oensingen 21 M.
Olten 7 M.
Orbe 10 M. vivres, foires 
Oron-la-Ville 2 M.B.pB.Ma.
Payerne 17 M.
Planfayon 18 M.B.pB.Ma;

14 gr. moutons à Zollhaus 
Les Ponts-de-Martel 29

M.B.pB.Ma.
Porrentruy 21 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier (Chaindon)

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

Reinach BL 29 M.
Sainte-Croix 25 M.
Saignelégier 8 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 17 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 8 M.B.Ma.
Soleure 14 M.pB.Ma.B. 

de boucherie, 
marché historique 

Thoune 1er et 15 B. de boucherie;
2 et 30 M.B.pB. ; 5 marché aux 
puces et loisirs ; 7-9 marché 
national de taureaux de repro
duction

Travers 25 M.Ma. poules, lapins 
Tourtemagne 26 marché du village 
Unterseen 23 B. ; 25 M.pB.
Wangen s.A. 7 B. de boucherie 
Yverdon 29 M. vivres, forains 
Zermatt 21-22 M.
Zurich 13-14 Knabenschiessen 
Zweisimmen 1" M.B.pB. ;

octobre
Aarberg 14 M.B.P.Ma. ;

28 B. de boucherie 
Anet 21 M.pB.B. de boucherie 
Bâle 7 marché aux puces ;

24.10-8.11 foire d’automne 
Berne 3 marché artisanal ;

17 marché aux puces 
Bienne 8 M. ; marché aux oignons 
Boltigen 27 M.B.pB.
Les Breuleux 27 M.B.pB.Ma.
Brigue 16 M.
Bulle 3-4 marché-concours 

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

Château-d’CEx 22 M.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 18 Bénichon;

25 Recrotzon
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DécembreCouvet 30 M.Ma.
Delémont 20 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 12 
Diesse 26 M. foire 
Dombresson 23 M.Ma. 
Fraubrunnen 5 M.Ma.B. 

de boucherie
Frutigen 30 gr.M.M.B.pB. 
Gampel 3 B.
Gessenay 5-6 M.B.pB.
Granges SO 2 M. foire 
Grindelwald 5 M.B.pB.Ma. 
Grosshôchstetten 28 M.pB.Ma. 
Herzogenbuchsee 19 B.

de boucherie 
Interlaken 14 M. ; 30 M.
Lajoux 12 M.
Langenthal 27 M.Ma. B.

de boucherie 
Lauenen 3 M. foire 
Laufon 6 grM.Ma.
Liestal 21 M.
Le Locle 13 M. foire 
Meiringen 14 B. ; 15 M.pB. ;

27 B. ; 28 M.pB.Ma.
Monthey 7 M.B.pB. 
Montreux-Les Planches 31 M. 
Moudon6 M.B.Ma.
Moutier 9 M.
Naters 3 M.pB.Ma.
Oensingen 24-25 M. foire 

26 M.Ma. £ibelmàrit 
Olten 19 M.
Orbe 8 M. vivres, foire 
Oron-la-Ville 7 M.B.pB.Ma. 
Orsières 14 M.
Payerne 15 M.
Planfayon 16 M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 19 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 2 M.B.Ma.
Reinach BL 27 M.
Sainte-Croix 16 M.
Saint-Imier 16 M. foire 

d’automne
Saignelégier 5 M.B.pB.Ma. ;

7 exposition bétail bovin 
Schwarzenbourg 22 M.B.pB.Ma. 
Le Sépey 13 M.B.Ma.
Soleure 12 M.pB.Ma.

B. de boucherie; 11, 12, 16, 17 
et 18 autos, forains 

Spiez 12 M. foire 
Stein-am-Rhein 28 M.
Thoune 3 marché aux puces 

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

Unterseen 12-14 M.pB. ;
30 Gallusmarkt 

Vevey 13 M.
Viège 20 M.B.pB.Ma.
Wangen s.A. 5 B. de boucherie; 

16 Lunaparc
Yverdon 27 M. vivres, forains 
Zweisimmen 6 marché-concours 

de bétail de reproduction ;
6 et 29 M.B.pB.

Novembre
Aarberg 11 M.B.P.Ma. ; 25 pB.P. 
ALTK1RCH 26 foire 

de Sainte-Catherine 
Anet 18 M.pB.B. de boucherie 
Aubonne 6 M.
Balsthal 2 M.pB. 

foire d’automne
Bâle 24.10-8.11 gr. foire d’automne 
Belp 28 marché de Noël 
Berne 7 marché artisanal ;

14-29 foire, Lunapark 
Beromünster 21 M.Ma. marché 

de Sainte-Catherine 
Bienne 12 M.
BrienzBE 11-12 M.
Bulle 12 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 16 M.
Delémont 24 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 9
Fraubrunnen 2 B. de boucherie 
Frick 9 M.Ma.
Frutigen 22 M.B.pB.
Gessenay 16 M.B.pB.
Granges SO 6 M.

— Herzogenbuchsee 16 M.
B. de boucherie 

Interlaken 18 M.
Langenthal 24 M.Ma.

B. de boucherie 
Langnau BE 4 M.pB.Ma.
Laufon 3 grM.Ma.
Laupen BE 13 marché d’art artisanal 
Le û)cle 10 M. foire 
Martigny 5 marché aux oignons 
Meiringen 16 M.B.pB.
Monthey 28 M.B.pB. 
Montreux-Brent 7 505' foire 

de Brent
Moudon 3 M.B.Ma.
Morat 4 M.
Nods 23 M.B.Ch.pB.Ma.
Le Noirmont 9 M.B.pB.Ma.

8 Fête du village 
Olten 16 M.
Orbe 12 M. vivres, foire 
Oron-la-Ville 4 M.B.pB.Ma.
Payerne 19 M.Ma.
Porrentruy 23 M.B.Ch.pB.Ma. 
Reconvilier 20 M.B.Ma.
Reinach BL 24 M.
Rolle 15 M. marché d’automne 
Saignelégier 2 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 19 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 10 M.B.Ma.
Sierre 23-24 M.Ma. foire 

de Sainte-Catherine 
Soleure 9 M.pB.Ma.B. de boucherie 
Steffisbourg 27 M.
Thoune 11 M.B.pB.Ma. ; 3 et 17 

B. de boucherie 
Unterseen 18 M.pB. foire 
Vevey 10 523' foire de la Saint-Martin 
Viège 11 M.B.pB.Ma.
Wangen s.A. 2 B. de boucherie 
Yverdon 24 M. vivres, forains 
Zweisimmen 10 marché-concours 

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

Aarberg 9 M.B.P.Ma.
Anet 23 pB.B. de boucherie 
Aubonne 4 M.
Berne 5 marché artisanal ; 8-24 

marché de Noël ; 12-24 sapins 
de Noël 

Bienne 10 M.
Bulle 3 M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 21 M.
Delémont 22 M.B.Ch.pB.Ma. 
DELLE 14
FERRETTE 5 foire de Saint-Nicolas 
Fraubrunnen 7 B. de boucherie 
Fribourg 5 foire de la Saint-Nicolas 
Frutigen 17 marché de Noël 
Granges SO 4 M.
Gstaad 9 B.pB.
Herzogenbuchsee 14 B. de boucherie 
Interlaken 15 M.
Langenthal 15 M.Ma.

B. de boucherie 
Langnau BE 9 M.pB.Ma.
Laufon 1 grM.Ma.
Le Locle 8 M. foire
Martigny 7 M. vivres, foire au lard
Meiringen 3 M.pB.
Monthey 9 et 31 M.B.pB.
Moudon 1" et 15 M.B.Ma.
Olten 21 M.
Orbe 10 M. vivres, foire 
Oron-la-Ville 2 M.B.pB.Ma.
Payerne 17 M.
Porrentruy 21 M.B.Ch.pB.Ma. 
Saignelégier 7 M.B.pB.Ma. 
Schwarzenbourg 17 M.B.pB.Ma.
Le Sépey 8 M.B.Ma.
Soleure 14 M.pB.Ma.

B. de boucherie
Thoune 1" et 15 B. de boucherie;

7 marché-exposition de veaux 
à engraisser (prov.) ;
16 M.B.pB.

Unterseen 15 M.pB.
Yverdon 29 M.Ma. vivres, forains 
Zweisimmen 10 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.
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Fêtes suisses

Janvier
Fribourg, 27.1 au 5.2 Festival 

international du film 
Château-d'CEx, 18-26: Semaine 

internationale de ballons 
à air chaud

Lausanne, 20-26 : Championnat 
d’Europe de patinage artistique

Février
Bâle, 21.2 au 1.3 : MUBA, 

foire suisse d’échantillons 
Lausanne, 12-16: Salon 

du camping et caravaning;
29.2 au 8.3 : Habitat et jardin 

Monthey, 28.2 au 3.3 : Carnaval 
Sainte-Croix, 21-23 : Carnaval

Mars
Avenches, 14-15 : Carnaval 
Bâle, 9-11 : Carnaval 
Bienne, 7-8 : Carnaval 
La Chaux-de-Fonds, 21 : Carnaval 
Fribourg, 1-3 : Carnaval 
Genève, 5-15: 62e Salon 

de l’automobile 
Lausanne, 29.2 au 8.3 : Habitat 

et jardin ; 25-29 Mednat, Salon 
des médecines naturelles 

Monthey, 28.2 au 3.3 : Carnaval 
Moudon, 20-22: Brandons 
Payerne, 7-9 : Brandons

Avril
Appenzell, Sarnen, Stans,

26 : Landsgemeinde 
Berne, 24.4 au 4.5 : BEA 
Genève, 3-12 : Salon des inventions ; 

29.4 au 3.5 Salon du livre 
et de la presse

Lausanne, 24-26: Fête du Soleil;
28.4 au 1.5 Computer 92 

Montreux, 26.4 au 3.5 : Festival TV 
de la Rose d’or

Nyon, 27.3 au 5.4: Nyon-Expo;
11-12 Marché de l’œuf décoré 

Sion, 24.4 au 3.5 : Sion-Expo 
Zurich, 26 : Sechselâuten

Mai
Berne, 24.4 au 4.5 : BEA 
Genève, 29.4 au 3.5 : Salon du livre 

et de la presse
Lausanne, 28.4 au 1.5 : Computer 92 ;

17-21 : Handicap 92 
Montreux, 26.4 au 3.5 : Festival TV 

La Rose d’or
Morges, 1-10: Morges-Expo;

Fête de la tulipe jusqu’à mi-juin 
Porrentruy, 21-30: Expo Ajoie 
Sion, 24.4 au 3.5 : Sion-Expo

Juin
Bâle, 13 : Championnats 

du monde de rock’n’roll 
Bienne, 12-13 : Course 100 km 

de Bienne ; 26-28 : Braderie 
Fribourg, 19.6 au 11.7 : Festival 

du Belluard; 15.6 au 15.10: 
Triennale de la photographie 

Lausanne, 26-27 : Fête à Lausanne 
suivie du Festival de la Cité 

Martigny, 14 : Concours 
international de lutte 
dans l’amphithéâtre 

Sierre, 18-21 : Festival international 
de la bande dessinée

Juillet
Fribourg, 19.6 au 11.7: Festival 

du Belluard; 15.6au 15.10: 
Triennale de la photographie 

Martigny, 31.7 au 9.8: Festival 
international folklorique 
d’Octodure

AOÛt
Brigue, 30.7 au 6.9 : OGA 
Fribourg, 25-28 : Festival 

international de folklore 
Genève, mi-août : Fêtes de Genève 
Martigny, 31.7 au 9.8: Festival 

international folklorique 
d’Octodure

Porrentruy, 28-30: Braderie 
Saignelégier, 8-10 : Marché-concours 

national de chevaux 
Sierre, 9 : course pédestre 

Sierre-Zinal
Vevey, 18-23 : Festival du Film 

de comédie (prov.)

Septembre
Aigle, 4-6 : Braderie 
Bienne, 26 : Rubi, course 

autour du lac
Bulle, 13 : Bénichon ; 27 : Recrotzon 
Delémont, 5-6: 45' Fête 

du peuple jurassien 
Lausanne, 12-27 (prov.) : Comptoir 

suisse
Neuchâtel, 26-28 : Fête 

des vendanges

Octobre
Martigny, 2-11 : Foire du Valais 
Morges, début octobre : Fête 

des vendanges 
Saint-Gall, 8-18:OLMA

Novembre
Berne, 23 : Zibelemàrit 
Genève, 11-22: Salon 

des arts ménagers 
Lausanne, 12-22: Salon 

des antiquaires

Décembre
Genève, 3-6 : Concours 

hippique international

VÎHat
ÉTUDE ET AMÉNAGEMENT DE

BslMlsEsAsU
SfceeJcase Strafor

RUE SAINT-MAURICE 30 (ZONE INDUSTRIELLE! 2800 DELÉMONT TEL. 066/22 09 94
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Santé et forces nouvelles 
grâce aux médicaments GISIGER 

à base de plantes

MISSIONNAIRE agit aussi comme diurétique et laxatif, désintoxique et purifie le sang, 
Dépuratif élimine les impuretés cutanées: eczémas, dartres, furonculose, fiè

vre urticaire, régularise la circulation du sang, soulage varices et 
hémorroïdes, lutte contre l'artériosclérose, l'hypertension, assure 
le fonctionnement normal du foie, des intestins, des reins, enraye 
la constipation, le rhumatisme.
Le flacon : Fr. 23.50 La cure (3 flacons) : Fr. 59.50

TONIQUE Gisiger recommandé aux convalescents, supprime rapidement la faiblesse 
Reconstituant générale, l'épuisement, redonne l'appétit.

Le flacon : Fr. 23.50 La cure (3 flacons) : Fr. 59.50

FUMARIN Gisiger régularise le fonctionnement du foie et de la vésicule biliaire, empê- 
pourlefoie che la formation de calculs biliaires, supprime l'inflammation, pré

serve de la jaunisse.
Le flacon : Fr. 23.50 La cure (3 flacons) : Fr. 59.50

HERBATON combat fatigue et surmenage, stimule les énergies au travail soit
Stimulant des nerfs intellectuel, soit manuel, redonne confiance en soi.

Le flacon : Fr. 25.—

SEDATON indiqué en cas de nervosité générale, supprime l’agitation, l'irritabi-
Calmant des nerfs lité, procure un sommeil régénérateur.

Le flacon : Fr. 25.—

FERROVIN combat l'anémie, la chlorose, les suites de surmenage, le manque de
Fortifiant ferrugineux globules rouges.

Le flacon : Fr. 25.—

STOMACO soulage les brûlures, renvois, aigreurs, crampes, flatulences, facilite
pour l'estomac la digestion et ravive l'appétit.

Le flacon : Fr. 25.—

PECTORA enraye: toux, catarrhe, bronchite, enrouement, respiration et expec-
Sirop pectoral toration difficiles, asthme.

Le flacon : Fr. 22.—

FRICTAN Gisiger délivre de rhumatisme, sciatique, arthrite, lumbago, douleurs articu- 
Liniment laires et musculaires, névralgies, torticolis.

Tisanes diverses — Médicaments homéopathiques

HERBACELSIA S. A. Dans les pharmacies
et drogueries

Ci-dev. Herboristerie Ch. Gisiger
2805 SOYHIÈRES-BELLERIVE (Jura)
Téléphone 066/223234

Maison fondée en 1914



Les autorités cantonales jurassiennes
en 1991

M Marcel Frésard, M. Gaston Brahier, Me Edgar Chapuis,
président du Parlement président du Gouvernement président du Tribunal cantonal

Le Gouvernement
(5 membres)
Président: Gaston Brahier, PLR, ministre 
de l’Education.
Vice-président: Pierre Boillat, PDC, ministre de 
la Justice, de la Santé et des Affaires sociales. 
Jean-Pierre Beuret, PCSI, ministre 
de l’Economie.
François Lâchât, PDC, ministre de la 
Coopération, des Finances et de la Police. 
François Mertenat, PS, ministre de 
l’Environnement et de l’Equipement.
Chancelier d’Etat: Sigismond Jacquod. 
Vice-chancelier : Jean-Claude Montavon.

Le Parlement
(60 membres)
Président: Marcel Frésard, PCSI. 
Vice-président: Edmond Bourquard, PLR.

Les députés et suppléants
DISTRICT DE DELÉMONT 
(28 députés, 13 suppléants)
PDC : Jean-Marie Allimann, Bassecourt ; Pierre 
Kohler, Delémont ; Dominique Amgwerd, Delé- 
mont; Bertrand Charmillot, Vicques; Claude 
Ackermann, Bourrignon ; Hubert Ackermann, 
Pleigne ; Alphonse Chavanne, Glovelier ; Pierre

Schaller, Mervelier. — Suppléants: Andrée Bailat, 
Delémont ; Claude Jeannerat, Delémont ; Rémy 
Montavon, Courtételle.
PLR: André Henzelin, Delémont; Edmond 
Bourquard, Delémont; Nicolas Carnat, Basse- 
court ; Alain Schweingruber, Delémont. — 
Suppléants: Germain Hennet, Delémont ; Jean- 
Claude Finger, Courtételle.
PS : Jacques Stadelmann, Delémont ; Claude 
Hêche, Delémont ; Jean-Claude Prince, Delé
mont ; Odette Sanglard, Courtételle; Claude 
Schluchter, Delémont ; André Richon, Delémont ; 
Marc Beuchat, Courfaivre. — Suppléants: Jean- 
Claude Hennet, Delémont ; Danielle Boillat, 
Delémont ; Jacques Gygax, Courtételle.
PCSI: Marcel Frésard, Delémont; Jean-Marie 
Ory, Delémont ; Jean-Marie Beuchat, Courroux ; 
Gréty Hoffmeyer, Bassecourt ; Rose-Marie 
Studer, Delémont. — Suppléants: Roger Jardin, 
Delémont ; Françoise Cattin, Bassecourt.
CS : Odile Montavon, Delémont ; Philippe 
Rebetez, Delémont ; Didier Nicoulin, Delémont. 
— Suppléants: André Parrat, Delémont ; Marie 
Friedli, Delémont.
UDC : René Schaffter, Soulce. — Suppléant: 
Frédéric Juillerat, Courfaivre.

DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES 
(10 députés, 5 suppléants)
PDC : Etienne Taillard, Les Breuleux ; Raphaël 
Brahier, Lajoux ; Etienne Gigon, Goumois ;
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Gilbert Thiévent, Soubey. — Suppléants: Mario 
Bertolo, Montfaucon ; Gabriel Beuret,
Le Bémont.
PLR: Victor Strambini, Les Genevez; Ernest 
Hutmacher, Soubey. — Suppléant: Ruedi Meier, 
Saignelégier.
PS: Jacques Bassang, Le Noirmont; Jean-Marie 
Miserez, Saignelégier. — Suppléant: Olivier 
Luder, Saignelégier.
PCSI : Vincent Wermeille, Saignelégier ; Philippe 
Martinoli, Saignelégier. — Suppléant: Daniel 
Hubleur, Les Bois.

DISTRICT DE PORRENTRUY 
(22 députés, 9 suppléants)
PDC : Philippe Berthold, Porrentruy ; Michel 
Vermot, Porrentruy ; Hubert Theurillat, Porren
truy ; Michel Cerf, Courgenay; Jacqueline 
Hêche, Aile ; Yves Monnerat, Courtemaîche ; 
Marie-Madeleine Prongué, Porrentruy ; Jean- 
Marie Courbât, Porrentruy ; Jean Paupe, Seleute.
— Suppléants: Xavier Babey, Bure; Charles 
Froidevaux, Rocourt ; Jean-Marc Œuvray, Char- 
moille.
PLR : Jean-Marie Voirol, Porrentruy ; Michel 
Probst, Cceuve ; Jean-François Kohler, Courge
nay ; Maurice Maillard, Porrentruy ; Jean-René 
Ramseyer, Porrentruy ; Philippe Tardy, Aile ; 
Jean-Paul Kuenzi, Porrentruy; Janine Leschot, 
Bressaucourt ; André Comte, Saint-Ursanne. — 
Suppléants: Jean-Michel Albrecht, Courgenay; 
René Riat, Bure ; Roger Fleury, Bonfol.
PS : Victor Etienne, Porrentruy ; Corinne 
Juillerat, Porrentruy; Jean Crevoisier, Porrentruy.
— Suppléants: Claire Girardin, Porrentruy; Jo
seph Gueniat, Porrèntruy.
PCSI : Claude Laville, Rocourt. — Suppléant: 
Dominique Hubleur, 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, Mathilde Jolidon, Marcel Frésard.

Le Tribunal cantonal
(5 juges permanents)
Président : Edgar Chapuis ; vice-président : 
Gérard Piquerez; membres: Pierre Broglin, 
Joseph Mérat, Pierre Theurillat.
Procureur général : Arthur Hublard.
Juge d’instruction cantonal : Pierre Seidler. 
Président du Tribunal des mineurs : Yves Richon.

Juges de district
Delémont : Pierre Lâchât, Danièle Brahier. 
Franches-Montagnes: Philippe Guélat. 
Porrentruy : Gérald Schaller, Daniel Logos.

Juges administratifs
Delémont : Carmen Bossart. 
Franches-Montagnes: Philippe Guélat. 
Porrentruy : Pierre Boinay.

Les députés jurassiens 
aux Chambres fédérales
Conseil des Etats
Jean-François Roth, PDC, Courtételle. 
Michel Flückiger, PLR, Porrentruy.
Conseil national
Gabriel Theubet, PDC, Porrentruy.
Pierre Etique, PLR, Bressaucourt.

★
Juge assesseur au Tribunal fédéral 
Danièle Brahier, Delémont.

Administration jurassienne
Rue du 24-Septembre 2 
Morépont 
2800 DELÉMONT 
Téléphone 066/215I11

Humour
Une épouse belge dit à son mari belge:
— Dis donc, l’appartement, il est plus très frais. 

Tu trouves pas ?
— Effectivement, je trouve.
— Tu devrais refaire les papiers. Va donc de

mander au voisin du dessus; il a tout refait aussi 
y'a pas longtemps, il pourra te dire comment faire.

L’époux belge va voir son voisin et lui demande 
combien de rouleaux de papier il a acheté pour 
son appartement.

— Trente-deux, répond le voisin. Acheté trente- 
deux tout juste.

L’époux belge achète ses rouleaux et refait son 
appartement. Mais quand tout est fini, il lui reste 
encore deux rouleaux

— Tiens tiens, qu ’il se dit. C’est bizarre, une 
fois...

Et il retourne voir son voisin.
— J’ai la même superficie que vous; j’ai tout 

tapissé même les petits coins et il me reste deux 
rouleaux

— Oui, dit l’autre. Moi aussi.
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Les autorités fédérales en 1991
Conseil fédéral
(7 membres)
Président: Flavio Cotti, PDC, Tessin 
(Département de l’intérieur).
Vice-président : René Felber, PS, Neuchâtel 
(Département des affaires étrangères). 
Jean-Pascal Delamuraz, PRD, Vaud (Départe
ment de l’économie publique).
Arnold Koller, PDC, Appenzell Rhodes 
Intérieures (Département de justice et police). 
Adolf Ogi, UDC, Berne (Département des 
transports, des communications et de l’énergie). 
Otto Stich, PS, Soleure (Département 
des finances).
Kaspar Villiger, PRD, Lucerne (Département 
militaire).
Chancelier: François Couchepin, PRD, Valais.
Vice-chanceliers : Achille Casanova, PDC, Tes
sin ; Hanna Murait, PS, Berne.

Conseil national
(200 députés)
Président: Ulrich Bremi, PRD, Zurich. 
Vice-président : Hans-Rudolf Nebiker, UDC, 
Bâle-Campagne.

conseil des Etats
(46 députés)
Président : Max Affolter, PRD, Soleure. 
Vice-président : Jakob Schônenberger, PDC, 
Saint-Gall.

Tribunal fédéral
(30 membres)
Président : Robert Patry, Genève. 
Vice-président : Jean-François Egli, Neuchâtel.

elUe dans
BCJ.vo'*?,
caUtésJ

BANQUE CANTONALE 
DUJURA?“

la banque qui vous écoute
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Qu’il s’agisse d’installer une 

cuisine neuve ou de transformer 

la vôtre, vous pouvez nous 

faire confiance.

**®68*8j

ES Piatti
EXPOSITION
Mardi-Vendredi : 14 h à 17 h
Jeudi soir: 19 h à 21 h
Samedi: 10 h à 12 h
ou sur rendez-vous

PORRENTRUY

Jonction rue Thurmann/ch. des Chenevières 
(entre la route de Fontenais et la rue du Banné)

Claude
Jolissaint

* Menuiserie générale
• Ebénisterie
DEVIS SANS ENGAGEMENT

Rue du Banné 5 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/663854

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/663654 
Fax 066/666230
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Nouveaux membres à la Collectivité 
ecclésiastique catholique-romaine 

du canton du Jura
Les élections pour le renouvellement des mem

bres de l’Assemblée de la Collectivité ecclésiasti
que cantonale ont eu lieu en octobre dernier. Les 
candidats présentés n’étant pas plus nombreux 
que les sièges à pourvoir, ils ont été élus 
tacitement.

La prochaine assemblée sera ainsi composée 
des personnes suivantes, par circonscription :
Clos-du-Doubs (Epauvillers, Ocourt-La Motte, 
Saint-Ursanne et Soubey): Paul Cerf, Seleute ; 
Jean-Paul Jeannerat, Epiquerez.

M. Fernand Villat, Buix,
président de l’Assemblée de la CEC en 1991.

Trois rivières (Beurnevésin, Bonfol, Cœuve, 
Damphreux-Lugnez et Vendlincourt) : Roger 
Bleyaert, Cœuve ; Bernadette Boulanger, 
Vendlincourt.
La Baroche (Allé, Asuel, Charmoille, Cornol et 
Miécourt): Gérard Bonvallat, Miécourt ; François 
Caillet, Aile ; Evelyne Fleury, Fregiécourt.
Allaine (Boncourt, Buix, Courchavon, Courtemaî- 
che et Montignez): André Goffînet, Boncourt ; 
Yves Lièvre, Courtemaîche ; Edwige Rovelli, 
Courchavon.

Mont-Terri (Bressaucourt, Courgenay et Fonte- 
naisj: Noémie Frossard, Courtemautruy ; Nicole 
Besse, Fontenais ; Gérard Savary, Bressaucourt. 
Haute-Ajoie (Bure, Chevenez, Damvant, Courte- 
doux, Fahy, Grandfontaine, Réclère et Rocourt) : 
Simone Chapuis, Grandfontaine; abbé Georges 
Schindelholz, Fahy ; Marguerite Stouder, Courte- 
doux.
Porrentruy-Ville (Porrentruy): Irène Chapuis,
Paul Crausaz, Martial Fleury, Michel Hauser, 
Nicola Iadarola, Paul Migy, tous domiciliés 
à Porrentruy.

Vallée de Delémont (Bassecourt, Boécourt, 
Courfaivre, Courtételle, Glovelier, Soulce et 
Undervelier): Marcel Berset, Courfaivre; Corinne 
Bourgnon, Glovelier ; Germaine Jeanguenat,

M. Jean-Louis Berberat, Lajoux, 
président du Conseil de la CEC en 1991.

Glovelier; Antoine Prêtre, Bassecourt; Marlyse 
Sanglard, Courtételle ; Noël Schaffner, Boécourt ; 
Père Alain Voisard, Bassecourt ; Elisabeth 
Voyante, Courtételle.
Haut-Plateau (Bourrignon, Develier, Movelier, 
PleigneetSoyhières): Léon Moritz, Movelier; 
Germain Saucy, Develier.
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Saint-Germain (Corban, Courchapoix, Courren- 
dlin, Courroux Mervelier, Montsevelier, Rebeuve- 
lier, Verrues et Vicques): Edgar Champion, Cour- 
rendlin ; Simone Crémona, Courroux ; Pascal 
Eschmann, Rebeuvelier ; Marie-Claire Koller, 
Montsevelier ; Christine Kottelat, Mervelier ; 
Fidèle Monnerat, Corban ; Rémy Schaller, 
Vicques.

Delémont-Ville (Delémont): Jean-François Alle- 
man, Père Lorenzo Astegno, Liliane Beuchat, 
Andrée Broquet, Pierre Kohler, Dominique Lovis, 
Charly Nussbaumer, Juan Paredes, Pierre-Alain 
Varin, tous domiciliés à Delémont.

Franches-Montagnes ouest (Les Bois, Les Breu- 
leux et Le Noirmont): Paul Cerf, Le Boéchet ; 
Jean-Pierre Jaquet, Le Noirmont; Maurice 
Surdez, Le Peuchapatte.

Franches-Montagnes centre (Les Pommerais et 
Saignelégier): Philippe Guélat, Saignelégier ; 
Claire Jobin, Saignelégier.

Franches-Montagnes est (Montfaüton et Saint- 
Brais): Robert Péquignot, Les Enfers.

La Courtine (Lajoux Les Genevez, Saulcy): 
Marie-Andrée Willemin, Saulcy.

Pour compléter l’Assemblée, l’autorité diocé
saine procédera encore à la nomination de cinq 
délégués.

Quant aux membres du Conseil et de la Com
mission juridictionnelle, ils devaient être désignés 
lors de la première séance de la législature tenue le 
13 décembre 1991, à 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 1991

Conseil de l'Eglise
(1er mai 1988 -30 avril 1992)
Président : M. Jacob Oberli, Soubey. 
Vice-président: M. Oscar Spitznagel, Courgenay. 
Membres : Mme Grety Hoffmeyer, Bassecourt ;
M. Roger Jardin (jr), Delémont; M. Jean-Paul 
Weber, Porrentruy.

Assemblée de l'Eglise
(1er mai 1990 - 30 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. Iaruis Amstutz, Delé
mont ; Mme Anne-Marie Bcegli, Delémont ;
M. Pierre Burkhardt, Delémont; Mlle Clara 
Cesaroni, Delémont ; Mme Nathalie Eicher, Cour- 
faivre ; Mrae Yvonne Jost, Courrendlin ;
M. Daniel Rossel, Courcelon ; M. Rolf Schalch, 
Delémont; M. Oscar Schaub, Delémont;
M. Henri Schmid, Courtételle; M. Jean-Marc 
Schmid, Bassecourt ; Mme Milka Vernier, Delé
mont ; Mme Nelly Weber, Delémont.
Paroisse des Franches-Montagnes: M. Rodolphe 
Ackermann, Les Cerlatez ; Mme Jacqueline Dovat, 
Saignelégier ; M. Charles Hutmacher, Soubey ; 
Mme Myriam Raval, Saignelégier; M. Jean 
Schneider, Les Bois.
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Paroisse de Porrentruy : Mme Dora Crétin, Cour- 
temaîche; M. Daniel Gerber, Cornol; Mme Pier
rette Grütter, Bonfol ; Mme Janine Leschot, Bres- 
saucourt; M. PierreOberli, Cornol; Mme Anne 
Onisca, Vendlincourt ; M. Albert Reusser, Porren
truy; M. Hans-Peter Mathys, Porrentruy;
M. Fritz Winkler, Charmoille.

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 ; un poste 
vacant.
Paroisse des Franches-Montagnes: M. Richard 
Riesen, Saignelégier.
Paroisse de Porrentruy: M. Hans-Peter Mathys, 
Porrentruy; M. Marc Seiler, Porrentruy; un poste 
vacant; M. Michael de Vries, Porrentruy, retraité.

Le clergé jurassien

A Rome
— S. S. le pape Jean Paul II, chef de l’Eglise 

catholique-romaine, Cité du Vatican.
— Mgr Angelo Sodano, secrétaire d’Etat.
— Abbé André Marquis, archiviste.

Nonce apostolique en Suisse 
— Mgr Edoardo Rovida, archi-évêque, Berne.

Doyenné
de Porrentruy - Saint-Ursanne
Doyen: M. l’abbé Claude Nicoulin, Porrentruy.
Vice-doyen: M. l’abbé Raymond Salvadé, 
Chevenez.
Aile (saint Jean): Père René Rebetez, MSC ;
M. Jean-Charles Mouttet, animateur paroissial.
Asuel (saint Etienne): Père Léon Spechbach, 
MSC.
Beurnevésin (saint Jacques le Majeur): M. l’abbé 
Jean-Marie Rais.
Boncourt (saints Pierre et Paul): M. l’abbé Yves 
Prongué; M. l’abbé Yvan Sergy ; Mgr Georges 
Mathey, chanoine honoraire, retraité.
Bonfol (saint Laurent, saint Fromont): M. l’abbé 
Jean-Marie Rais.

Diocèse de Bâle
— Mgr Otto Wüst, évêque.
— Mgr Joseph Candolfî, évêque auxiliaire, pré

sident de la Conférence des évêques suisses.
— Mgr Martin Gaechter, évêque auxiliaire.
— Mgr Antoine Hànggi, ancien évêque de 

Bâle, Fribourg.
— Mgr Antoine Cadotsch, vicaire général 

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

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

épiscopal, Delémont.

Bressaucourt (saint Etienne): M. l’abbé Christian 
Schaller ; Mme Marion Chapuis, catéchiste.
Buix (saintMaurice): M. l’abbé Yvan Sergy;
M. l’abbé Henri Courbât, retraité.
Bure (saint Amand) : M. l’abbé Roger Friche.
Charmoille (saint Etienne): M. l’abbé François 
Guenat ; Père Robert Wermeille, SSS, aumônier 
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.
Cœuve (saint Jean): M. l’abbé Claude Voillat. 
Cornol (saint Vincent): M. l’abbé Gilles Chassot. 
Courchavon (saint Jean): M. l’abbé Michel 
Jolidon.
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Courgenay (Notre-Dame de l’Assomption) :
M. l’abbé Gilles Chassot; M. Laurent Jobin, 
animateur de jeunesse.
Courtedoux (saint Martin): M. l’abbé Raymond 
Salvadé.
Courtemaîche (saints Timothée et Symphorien): 
M. l’abbé Claude Voillat.
Damphreux-Lugnez (saints Ferréol et Ferjeux, 
saint Imier): M. l’abbé Yves Prongué.
Damvant (saint Germain): M. l’abbé Joseph 
Maillard, Dr sciences nat.
Epauvillers (saint Arnoul): M. l’abbé Pierre 
Salvadé; M. l’abbé Pierre Comte, retraité.
Fahy (saints Pierre et Paul): M. l’abbé Georges 
Schindelholz.
Fontenais (saints Pierre et Paul): M. l’abbé 
Bernard Miserez.
Grandfontaine (saint Etienne): M. l’abbé Georges 
Schindelholz.
Miécourt (Nativité de la Bienheureuse Vierge 
Marie): Père René Rebetez, MSC ; M. l’abbé 
Germain Girard, retraité.
Montignez (saint Martin): M. l’abbé Yvan Sergy. 
Ocourt-La Motte (saint Walbert): M. l’abbé 
Pierre Salvadé.
Porrentruy (saint Germain): M. l’abbé Claude 
Nicoulin, responsable de l’équipe pastorale;
M. l’abbé Bernard Miserez; M. l’abbé Christian 
Schaller; M. l’abbé Jean-Pierre Schaller, Dr en 
théologie, retraité ; Père Luis Miranda, aumônier 
de l’hôpital; M. l’abbé Roger Noirjean, lie. jur. 
can., retraité; M. l’abbé André Steullet, 
retraité.
Au Collège Saint-Charles: M. l’abbé André 
Hubert, prof, théol. ; MM. les chanoines Fernand 
Boillat, CR, Dr théol. et phil., prof, retraité; 
Maxime Bregnard, CR, lie. phil., prof, retraité; 
Michel Jolissaint, bibliothécaire.
Relais catéchétique: Sœur Marie-Laure 
Bourquenez.
Réclère (saints Gervais et Protais): M. l’abbé 
Joseph Maillard, Dr sciences nat.
Rocourt (saint François-Xavier): M. l’abbé 
Raymond Salvadé.
Saint-Ursanne (saint Ursanne): M. l’abbé Pierre 
Salvadé; M. l’abbé Michel Prêtre; M. l’abbé 
Armand Friche, retraité.
Soubey (saint Walbert): M. l’abbé Pierre Salvadé. 
Vendlincourt (saint Léger): M. l’abbé Jean-Marie 
Rais.

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 ; Père Jean-Claude Cuennet, SSS ; 
Père Alain Voisard, SSS, responsable de l’équipe 
pastorale; M. l’abbé Bernard Cattin, retraité;
M. l’abbé Xavier Saucy, retraité.
Boécourt (saint Sébastien): Père Jean-Claude 
Cuennet, SSS; M. l’abbé Pierre Buchwalder, re
traité.
Bourrignon (saint Sébastien): Père Joseph Fleury, 
CSSR.
Corban (saint Biaise): Père Imier Montavon,
OFM cap.
Courchapoix (saint Imier): M. l’abbé Nicolas 
Bessire.
Courfaivre (saint Germain): M. l’abbé Maurice 
Queloz; Père Germain Joset, CSSR, retraité;
M. Jean-Claude Boillat, catéchiste.
Courrendlin (saints Germain et Randoald): Père 
Marie-Bernard Farine, OFM cap.
Courroux (saint Nicolas): Père Pierre Joye, OFM 
cap.
Courtételle (saint Sixte): M. l’abbé Edgar Imer, 
responsable de l’équipe pastorale ; M. l’abbé 
Maurice Queloz; Mlle Evelyne Wicht, animatrice 
paroissiale.

Delémont (saint Marcel, saints Germain et 
Randoald): M. l’abbé Jacques Œuvray;
M. l’abbé Philippe Rebetez, responsable de 
l’équipe pastorale; M. l’abbé Dominique Jeanne- 
rat; M. Jean-François Lovis, diacre; M. Didier 
Berret, assistant pastoral ; M. l’abbé Justin 
Rossé, aumônier de l’hôpital ; Père Marie- 
Bernard Farine, OFM ; Père Esposti Humbert, 
OFM, et Père Joseph Prince, OFM ; Père Imier 
Montavon, OFM, supérieur de Montcroix;
Pères Lorenzo Astegno et Francesco Astegno, 
missionnaires italiens ; Père Modesto Penas, 
missionnaire espagnol ; MM. les abbés Marc 
Chappuis, Camille Chèvre, Fernand Schaller, 
retraités ; Père Marie-Louis Koller, OP ;
M. l’abbé René Berbier.
Centre Saint-François : Père Nicolas Ruffieux, 
CSSP.
Au Vorbourg (la Vierge Marie et saint Léon IX, 
consécrateur de la chapelle): Père Jean Ribeaud, 
chapelain.
Centre catéchétique: Sœur Marie-Laure Bourque
nez; Mme Marie-Rose Rebetez; 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 Maurice Queloz. 
Glovelier (saint Maurice) : Père Jean-Claude 
Cuennet, SSS ; Père Charles Portmann, CSSR ; 
abbé Roger Beuchat, retraité.
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Mervelier (saint Rémi): Père Imier Montavon, 
OFM cap.
Montsevelier (saint Georges): Père Pierre Joye, 
OFM cap.
Movelier (saint Germain): Père Joseph Fleury, 
CSSR; M. l’abbé André Chèvre, retraité, 
Mettembert.
Pleigne (saints Pierre et Paul): Père Joseph 
Fleury, CSSR.
Rebeuvelier (saints Jean et Paul): Père Marie- 
Bernard Farine, OFM cap.
Soulce (saint Laurent): Père Alain Voisard, SSS. 
Soyhières (saint Etienne): Equipe pastorale de 
Delémont ; Père Yves Droux, retraité.
Undervelier (saint Erard): Père Alain Voisard, 
SSS.
Vermes (saints Pierre et Paul): M. l’abbé Nicolas 
Bessire.
Vicques (saint Valère): M. l’abbé Nicolas Bessire; 
M. l’abbé Bernard Bessire, retraité.

Doyenné des Franches-Montagnes
Doyen: M. l’abbé Jean-Marc Dominé, Saignelé- 
gier.
Vice-doyen: M. l’abbé Germain Girardin,
Lajoux.
Lajoux (Présentation de ta Bienheureuse Vierge 
Marie): M. l’abbé Germain Girardin.
Le Noirmont (saint Hubert): M. l’abbé Jean- 
Marie Berret.
Institut Les Côtes: Père Ephrem Chaignat ; Père 
Fernand Citherlet ; Père Charles-Albert Huot ; 
Père Germain Jubin, supérieur; Frère Raymond 
Collin ; Père René Beuret ; Père Jean Monnin.
Les Bois (sainte Foy): M. l’abbé Jean-Marie 
Berret ; Père Mathieu Simonin, retraité.
Les Breuleux (saint Joseph): M. l’abbé Jean- 
Pierre Renard.
Les Genevez (sainte Marie-Madeleine): M. l’abbé 
Germain Girardin; M. François Brahier, anima
teur de jeunesse.
Les Pommerats (saints Pierre et Paul): M. l’abbé 
Jean-Pierre Renard.
Montfaucon (saint Jean-Baptiste): M. l’abbé 
Jean-Marc Dominé; M. Pascal Marmy, assistant 
pastoral.
Saignelégier (Notre-Dame de l’Assomption):
M. l’abbé Jean-Marc Dominé, responsable de 
l’équipe pastorale ; MM. les abbés Justin Jobin et 
François Fleury, retraités.
Saint-Brais (saint Brice): M. l’abbé Jean-Marc 
Dominé; M. l’abbé Georges Jeanbourquin, re
traité.
Saulcy (saint Antoine): M. l’abbé Germain 
Girardin.

Doyenné
de Moutier - Saint-imier - Bienne
Doyen: M. l’abbé Denis Theurillat, Malleray- 
Bévilard.
Vice-doyen: Père Léon Gassmann, Bienne.
Bienne : Paroisse Sainte-Marie, Christ-Roi, Saint- 
Nicolas de Flue : MM. les abbés Pierre Girardin ; 
Robert Migy ; Pierre Rebetez, responsable de 
l’équipe pastorale; Philippe Charmillot, assistant 
pastoral. Mission italienne: Don Giuseppe Frassi, 
directeur. Mission espagnole : Don Alonso 
Andres Mencia. Relais catéchétique ; M. Gaby 
Noirat.
Corgémont (saint Nicolas de Flue): M. l’abbé 
Pierre-Louis Wermeille.
La Neuveviile (Notre-Dame de l’Assomption):
M. l’abbé Gérard Torriani.
Malleray-Bévilard (saint Georges): M. l’abbé 
Denis Theurillat, responsable de la TRAMATA. 
Moutier (saints Germain et Randoald): M. l’abbé 
Jean-Marie Nusbaume, responsable de l’équipe 
pastorale; M. l’abbé Jean-Jacques Theurillat; 
Sœur Françoise-Romaine Alber ; M. l’abbé 
Robert Piegay, retraité.
Reconvilier: M. l’abbé Esuperanzio Mostardi, 
aumônier de la Mission italienne.
Saint-Imier (saint Imier): M. l’abbé Gabriel 
Aubry.
Tavannes (le Christ-Roi): M. l’abbé Gérard 
Nussbaum ; M. l’abbé Georges Greppin, retraité. 
Tramelan (saint Michel): M. l’abbé Gérard 
Nussbaum; M. Patrick Fromaigeat, assistant 
pastoral.

Prêtres jurassiens de l’extérieur
Berne: M. l’abbé Philippe Chèvre (paroisse 
française); M. Jean-Claude Sudan, assistant 
pastoral.
Bâle: M. l’abbé Marc Reynard ; M. l’abbé Ri
chard Aebi.
Lucerne : Chanoine Justin Froidevaux, directeur 
de la Mission française.
Gstaad: M. l’abbé André Flury.
Lausanne: M. l’abbé Guy-Michel Lamy. 
Yverdon: M. l’abbé Jean Frund.
Baho (Pyrénées orientales): M. l’abbé Gérard 
Kohler.
Fribourg: M. l’abbé Gaston Boillat, retraité. 
Chêne-Bourg: M. l’abbé Germain Cuttat, 
retraité.
Einsiedeln: M. l’abbé René Girard, retraité. 
Wangen b/Olten : M. l’abbé René Gysin, retraité.
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Les évêques suisses
Diocèse de Bâle (saints Ours et Victor):
— Mgr Otto Wüst, évêque.
— Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire, 

président de la Conférence des évêques 
suisses.

— Mgr Martin Gaechter, évêque auxiliaire.

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 auxil., Genève.

Diocèse de Sion :
— Mgr Henri Schwery, cardinal.

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

Diocèse de Coire :
— Mgr Wolfgang Haas, évêque.

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

dent 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, 1 Almanach catholique du Jura fait une large place aux 

portraits de Jurassiens décédés durant l’année écoulée ou qui ont vécu un 
événement important dans leur vie ou leur famille. A cet effet, nous invi
tons les lecteurs de YAlmanach à faire parvenir dès que possible, mais au 
plus tard jusqu'au 1" novembre de chaque année — ultime délai — les 
photos originales (si possible en noir-blanc, mais sinon en couleurs) :

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

à l’adresse suivante : Le Pays, Almanach catholique du Jura, case posta
le 315,2900 Porrentruy. Prière d’inscrire au verso des photos toutes les in
dications utiles (nom, prénom, localité, date et âge). La publication de ces 
photos est gratuite. Sur demande, les documents sont retournés après pu
blication.
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Double anniversaire pour les Jésuites

es Jésuites ont fêté en 1991 un double 
anniversaire: le 500e de la naissance de 
leur fondateur Ignace de Loyola et le 

450e de la naissance de la Compagnie de Jésus.

Né en 1491, mort en 1556, Inigo Lopez, 
plus connu sous le nom d’Ignace de Loyola, 
noble basque, se convertit après avoir été bles
sé au siège de Pampelune en 1521. Etudiant à 
Paris, il créa à Montmartre en 1534, avec sept 
amis, la Compagnie de Jésus afin de se mettre 
au service du pape «pour une plus grande 
gloire de Dieu ».

C’était une époque d’intense activité reli
gieuse — Luther rompra avec Rome en 1520 et 
le Concile de Trente se réunira en 1545. Le 
Nouveau-Monde et l’Extrême-Orient s’ou
vraient à l’Occident.

En septembre 1540, la bulle « Regimini Mi- 
litantis » du pape Paul III consacrera officiel
lement la naissance de la Compagnie dont les 
membres sont liés par un vœu spécial d’obéis
sance au Pape — « Perinde ac cadaver » (com
me un cadavre). La Compagnie de Jésus con
naîtra une histoire agitée. Ignace lui-même, 
canonisé en 1622, a été l’objet de sept procès 
et enquête du fait de l’Inquisition.

La Compagnie, «mêlée à tous les débats 
qui ont agité le catholicisme du XVIe siècle à 
nos jours», «honnie et flattée, calomniée et 
admirée », dit Alain Woodrow (« Les Jésuites, 
histoire de pouvoirs», Ed. J.-C. Lattès), a 
connu au cours de son histoire septante- 
quatre expulsions des pays où elle était im
plantée. En 1773, le pape Clément XIV ira 
même, sous la pression de la France, de l’Es
pagne et du Portugal, où elle était déjà inter
dite, à la dissoudre. Elle sera rétablie par Pie 
VII en 1814.

Bien que passant pour être les «chevaux- 
légers » du Pape, les Jésuites ont eu également 
maille à partir avec Paul VI, Jean Paul Ier, 
Jean Paul IL Ce dernier, inquiet de certaines 
prises de positions jugées «progressistes» 
dans des débats et conflits du tiers monde, est 
intervenu directement en 1981 dans le gouver
nement de la Compagnie, désignant deux dé
légués personnels pour remplacer le vicaire 
général provisoire, le jésuite américain Vin

cent O’Keefe, qui assurait l’intérim du supé
rieur général — le «général» — l’Espagnol 
Pedro Arrupe, terrassé par une attaque.

Depuis l’élection, en 1983, d’un nouveau 
« général », le Hollandais Peter-Hans Kolven- 
bach, 63 ans, orientaliste, 28e successeur de 
saint Ignace, les choses se sont arrangées. 
« Mes relations avec le Pape sont très cordia
les », a déclaré le Père Kolvenbach, qui a affir-

Ignace de Loyola (d’après A. Sanchez Coello Pinx, 
Madrid).

V

mé que la santé de la Compagnie, qui demeu
re «fidèle à ses objectifs et horizons spiri
tuels», est «bonne». «L’obéissance reste ce 
qu’elle était au temps de saint Ignace. »

Selon Woodrow, la formation des élites et 
le service des pauvres a toujours été la double 
vocation des Jésuites, l’accent étant mis « tan
tôt sur l’une, tantôt sur l’autre». Au
jourd’hui, la Compagnie lui paraît revenir 
« au caractère missionnaire dé ses origines » et 
à ses yeux, l’inculturation — l’adoption des 
us et coutumes du milieu à évangéliser — « re
présente pour l’évangélisation contemporaine 
un enjeu équivalent à celui de la conversion 
des élites dans les siècles précédents».
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Vingt-sept jésuites, dont six assassinés au 
Salvador en 1989, sont morts de mort violente 
depuis 1973 au service de l’Evangile.

Appartenant à un ordre tenu pour savant, 
mais aussi hommes de terrain, les Jésuites res
tent éducateurs. Près de 26 % enseignent dans 
un millier de collèges et d’universités. Ils 
comptent quelque 3750000 anciens élèves 
dans le monde.

A la mort de leur fondateur, les Jésuites 
étaient un millier. Ils étaient 25000 en 1990. 
C’est en Europe qu’ils sont les plus nombreux 
(9675). Viennent ensuite l’Asie (5375), les 
Etats-Unis (4825), l’Amérique latine (3600) et 
l’Afrique (1150).

Les Jésuites en Suisse
Les Jésuites arrivent en Suisse au XVIe siè

cle. Ils fondent des collèges à Lucerne, Fri
bourg (saint Pierre Canisius), Brigue, Soleu- 
re, Porrentruy et Sion et prêchent des mis
sions dans les paroisses. Après la guerre du 
Sonderbund (1847), ils se voient obligés de 
quitter le pays suite à l’article 51 de la Consti
tution fédérale de 1848, qui bannissait les Jé
suites à perpétuité. Peu à peu cependant, ils 
reprennent leurs activités. Ce n’est qu’en 1973 
que fut abolie en votation populaire la clause 
de 1848, autorisant enfin les Jésuites à rouvrir 
leurs maisons et à reprendre leurs engage
ments en Suisse.

Les Jésuites et l'enseignement 
à la fin du XVIe siècle
Par le Père Adrien Demoustier, jésuite

E
n 1591, les jésuites sont appelés à Porren
truy pour prendre en charge l’établissement 
scolaire de la ville, comme ils l’ont déjà été 
en de nombreuses villes de l’Europe : en 1579, ils 

avaient en charge 145 collèges ; ils en auront 372 en 
1608.

La Compagnie de Jésus, ordre religieux interna
tional, put alors répondre à un besoin général de la 
société que les instances civiles et politiques perce
vaient mais n’arrivaient pas à satisfaire. Une pré
sentation de cette demande sociale permettra de 
montrer comment les jésuites s’organisent pour 
être ainsi efficaces, comment ils motivent et valori
sent religieusement et humainement le corps ensei
gnant.

La demande scolaire 
dans l’Europe du XVIe siècle

La société européenne du XVIe siècle connaît 
une accélération du mouvement qui la fait passer 
d’une culture principalement orale à une culture 
où domine la pratique de l’écrit et de la lecture 
mentale visuelle. La commercialisation du livre im
primé en est le signe et l’instrument. Désormais ce
lui qui n’a pas l’usage opératoire de la lecture et de 
l’écriture n’est plus présent aux dynamismes éco
nomiques, sociaux et politiques. Le phénomène se 
traduit par une augmentation rapide d’une deman
de de scolarisation d’un type nouveau. La forme 
d’enseignement prédominante jusqu’alors est en
core proche de l’apprentissage : le jeune apprenait 
sa profession — y compris celle de lettré — en tra

vaillant avec et sous la direction d’un maître, com
me un apprenti chez un patron. Il partage sa vie 
dans une large mesure. Des maîtres d’école assu
rent une formation spécialisée à la lecture, à l’écri
ture et aux rudiments de la grammaire. L’ensei
gnant dépend théoriquement de l’évêque par l’in
termédiaire d’un chanoine du chapitre de la ville.

Les universités médiévales s’inscrivent encore 
dans ce modèle, dans la mesure où les étudiants se 
destinent pour la plupart à une carrière cléricale, 
ecclésiastique pour les théologiens ou canonistes, 
laïque pour les juristes et les médecins. Des collèges 
universitaires avaient été fondés pour assurer aux 
étudiants un genre de vie compatible avec leurs étu
des. Ils y vivent à proximité de leurs maîtres, sur
tout de ceux qui assurent la formation élémentaire.

Dès le XVe siècle, dans les villes qui n’ont pas 
d’université, les classes moyennes demandent pour 
leurs enfants un accès à la culture écrite, préalable à 
l’entrée en apprentissage ou à l’université. Des vil
les de plus en plus nombreuses s’efforcent donc de 
mettre en place des écoles qui ne soient pas seule
ment élémentaires. Mais ces «grandes écoles» — 
comme on les appelle en France — n’ont pas de ba
ses institutionnelles précises et doivent inventer les 
méthodes adaptées à cette fonction nouvelle : for
mer des lettrés qui ne seront pas nécessairement des 
universitaires ou des clercs professionnels, mais des 
hommes d’affaires, des administrateurs, des com
merçants. Leurs maîtres sont le plus souvent laissés 
à eux-mêmes, isolés. Leurs pratiques pédagogiques 
sont très dépendantes du sérieux ou du charisme de
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chacun. Il est très difficile de trouver et de conser
ver un bon maître.

Cependant, les enseignants des collèges univer
sitaires confrontés à la même demande adoptent 
les méthodes des facultés supérieures. Bénéficiant 
de l’influence des exigences intellectuelles et esthé
tiques de l’humanisme italien, ils reprennent les 
exercices scolaires destinés à apprendre à penser 
juste, pour les adapter à la nécessité de parler et 
d’écrire avec élégance et efficacité.

C’est ainsi que se constituent peu à peu deux pô
les pédagogiques, l’un à Paris, l’autre en Allema
gne dans les écoles des « frères de la vie commu
ne». Ces frères sont une association d’hommes 
qui, sans être des religieux cloîtrés, se rassemblent 
en communautés comme des religieux, tout en vi
vant comme tout le monde ; c’est le sens de l’expres
sion «vie commune». Renonçant à l’office du 
chœur et aux pénitences des ordres religieux, ils 
structurent leur vie spirituelle grâce à une forme de 
prière personnelle, «l’oraison mentale», qui met 
en œuvre la pratique de la lecture silencieuse. Leur 
genre de vie et leur formation les engagent à mettre 
au point une pédagogie scolaire et à tenir de nom
breuses écoles aux Pays-Bas et en Allemagne. Le 
grand nombre de leurs élèves les conduit, en s’ins
pirant des pratiques de Paris et de l’humanisme ita
lien, à préciser l’organisation de la masse des élè
ves. Une division précise en classes, elles-mêmes ré
parties en équipes, assure une meilleure progres
sion de l’enseignement et une active participation 
des élèves. Au début du XVIe siècle, le gymnase de 
Saint-Jérôme, à Liège, est particulièrement célèbre.

C’est alors que certains collèges parisiens, ceux 
où Calvin et Ignace de Loyola ont achevé leurs étu

des, affermissent leur propre méthode sous l’in
fluence directe des frères de la vie commune et no
tamment de Liège. C’est le « modus parisiensis », la 
«manière de Paris», que les jésuites vont adopter.

A la même époque, la plupart des écoles des frè
res de la vie commune sont absorbées par la Réfor
me luthérienne dont on sait le prix qu’elle attache à 
l’éducation des jeunes. Ce sont alors les princes 
(nous dirions l’Etat) qui héritent des devoirs des 
évêques et de la responsabilité de l’enseignement. 
Ils gardent les principes pédagogiques des frères. 
Parallèlement, Jean Sturm, pédagogue génial, 
s’inspire de l’établissement de Liège pour transfor
mer les écoles de Strasbourg en un «gymnase». 
Calvin, lors de son séjour à Strasbourg, apprécie sa 
manière de faire. Il en fera l’armature du célèbre 
Collège de Genève, qui sera la référence des collè
ges calvinistes en France et en Allemagne. Telle est 
la situation, lorsqu’au milieu du XVIe siècle, l’évo
lution s’accélère et change d’échelle. Toutes les vil
les d’une certaine importance veulent désormais 
un établissement secondaire.

La société européenne dispose alors, pour faire 
face à cette demande, d’un modèle pédagogique à 
double face : le modèle parisien et le modèle réfor
mé. Mais, hormis les villes universitaires, aucune 
institution spécialisée n’existe qui puisse prendre en 
charge les établissements nécessaires. C’est le « ma
gistrat», le plus souvent la municipalité, qui en 
porte le poids. Il n’en est pas pour autant qualifié 
pour recruter et former les maîtres, garantir leur 
moralité et leur orthodoxie religieuse, déterminer 
selon quels principes conduire l’établissement.

En l’absence d’université, l’établissement scolai
re n’a pas de statut social ni juridique qui lui soit

L’ancien Collège des Jésuites devenu Lycée cantonal: les 400 ans de l’établissement ont été marqués par toute 
une série de manifestations culturelles et de réjouissances.
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propre. 11 s’agit donc, d’une manière ou d’une au
tre, de l’ériger en «collège», c’est-à-dire en établis
sement fondé, selon des statuts reconnus par le 
droit, agissant selon des principes et une finalité 
définis, capable de recevoir des legs et, s’il est de 
droit ecclésiastique, des revenus de biens d’Eglise 
pour résoudre le lancinant problème financier.

Deux solutions se dessinent donc. Du côté pro
testant, la confiscation des biens d’Eglise par la so
ciété politique laïque et la dévolution du pouvoir 
épiscopal au prince permettent à l’Etat d’assurer la 
tâche, si du moins son territoire n’est pas trop vaste. 
En France, les synodes nationaux calvinistes con
trôleront les collèges des municipalités acquises à 
la réforme. Du côté catholique, le clergé n’en est 
pas capable. 11 n’a ni la compétence ni la volonté 
d’assumer une responsabilité qui désormais inté
resse la société tout entière.

La Compagnie de Jésus, nouvel ordre religieux, 
permet de résoudre l’ensemble de ces questions.

La Compagnie de Jésus et la prise 
en charge du réseau scolaire 

dans les pays catholiques
Dès son origine, la Compagnie s’oriente vers 

l’enseignement. Son succès l’oblige à s’organiser en 
conséquence. La volonté de recevoir de la société la 
possibilité d’une solide formation intellectuelle est 
en effet inscrite dans la fondation de l’ordre. Alors 
même qu’il se veut tout entier ordonné à la mobili
té pour le service de la Mission, il doit collaborer 
avec la société pour assurer la formation de ses 
membres.

Ignace de Loyola, pèlerin expulsé de Palestine, se 
voit contraint d’abandonner son rêve médiéval 
d’un apostolat vécu à Jérusalem dans la mendicité. 
Sur la route du retour, il se demande quoi faire. Il 
décide de faire des études pour pouvoir « aider les 
âmes». L’expérience intense de Dieu qu’il a jus
qu’ici vécue lui a donné le goût d’écrire. Il prend 
soigneusement note de ce qu’il vit. Etudiant aux 
universités d’Alcala, de Salamanque, il tente de 
concilier son désir d’un ministère actif dans la pau
vreté et sa décision de faire de sérieuses études. A 
Paris, au terme de sa formation, il conclut avec les 
compagnons qui l’ont alors rejoint que les « études 
prenaient tout l’homme». Pour pouvoir s’engager 
totalement dans un apostolat libre de contraintes 
institutionnelles, il faut d’abord consentir à la sta
bilité nécessaire à de solides études.

Dès sa fondation à Rome en 1540, le nouvel or
dre religieux, voué à l’itinérance missionnaire au 
service du Pape, prévoit de demander à la société 
les fonds nécessaires pour établir des collèges uni
versitaires capables d’accueillir les jeunes jésuites 
en formation. Il s’agit donc encore de collèges con
çus comme des foyers d’étudiants à la manière mé
diévale. Face à cette requête, la réponse de la société 
est unanime : oui à la fondation de nouveaux collè
ges et à l’effort financier nécessaire, mais à la con
dition que ces établissements puissent aussi former

les jeunes gens de la société et élargir le cadre uni
versitaire devenu trop étroit face à la nouvelle de
mande scolaire.

Dès 1548, à Messine, la jeune Compagnie — elle 
a huit ans d’existence — accepte de prendre en 
charge des établissements qui sont maintenant des 
collèges de professeurs, c’est-à-dire des fondations 
donnant les moyens de vivre, non pas directement 
aux étudiants, mais aux enseignants, de telle sorte 
que ceux-ci puissent enseigner gratuitement. Les 
contrats de fondation prévoient en outre d’assurer 
la subsistance de jeunes jésuites bénéficiaires de 
l’enseignement de leurs aînés. En pratique, de 
nombreux maîtres sont des religieux qui parachè
vent leur propre formation en assurant l’enseigne
ment dans les classes de grammaire et d’humani
tés. C’est là un héritage encore vivant de la pédago
gie médiévale que d’achever sa formation en parti
cipant à l’enseignement des plus jeunes. Une fois 
écouté le «cours», l’étudiant devenu bachelier se 
prépare à la licence en « lisant », c’est-à-dire en en
seignant lui-même le cours sous la présidence du 
maître.

Si la Mission reste l’objectif essentiel des jésui
tes, ils découvrent que la prise en charge de l’ensei
gnement, moyen indispensable pour se rendre ca
pable de cette Mission, est aussi un service de la so
ciété civile qui contribue à la transformer elle- 
même en point d’appui et en base de départ pour 
l’évangélisation. Les jésuites considèrent les collè
ges comme une propédeutique à la Mission pour 
eux-mêmes et pour la société. Les congrégations 
mariales nées dans les collèges seront l’instrument 
de cet élargissement. C’est ainsi que l’ensemble des 
forces sociales favorables à la Réforme catholique 
suscitera la création, en quelque cinquante ans, de 
trois cent cinquante collèges de jésuites à travers 
l’Europe. La Compagnie de Jésus et la société ca
tholique sont en contrat de services mutuels.

L’organisation
Comment la Compagnie s’est-elle organisée 

pour faire face à cet engagement, à une demande 
croissante de collèges et aux problèmes que pose le 
recrutement de ses membres ?

Les jésuites qui s’installent à Porrentruy, à partir 
de 1591, sont envoyés par décision du Provincial de 
Germanie inférieure. Il les fait venir des collèges de 
sa province, où ils enseignaient, à moins que ce soit 
leur premier poste comme prêtre, une fois leurs 
études de théologie terminées. En ce cas, ils vien
nent d’un des collèges de la province qui assure le 
cycle complet de la formation depuis la grammaire 
jusqu’à la philosophie et la théologie. Ces profes
seurs ont, en principe, fait un stage de deux ou trois 
ans, au milieu de leurs études, comme «régents», 
enseignants des classes de grammaire ou d’huma
nités. Ils ont donc été formés dans ces collèges. Ils 
en connaissent le style d’organisation et le rythme 
pédagogique, pour les avoir vécus comme élèves et 
comme enseignants.
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Gravure de l’église des Jésuites vue de l’est. Construite de 1591 (date de la fondation du Collège des Jésuites) 
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La province de Germanie supérieure est autono
me depuis 1556. Elle a pu naître et grandir grâce au 
renfort de jésuites italiens et espagnols formés en 
Italie, en particulier à Rome, en attendant que son 
recrutement propre soit suffisant et qu’elle ait son 
noviciat à partir de 1578. La structure internatio
nale de l’ordre assure le contrôle de la province et la 
soutient pour qu’elle conserve une suffisante liber
té par rapport aux demandes ou aux pressions des 
autorités locales et régionales.

En mettant en pratique les principes définis par 
les Constitutions rédigées par Ignace de Loyola, la 
Compagnie s’est donné un pouvoir exécutif central 
suffisamment fort pour qu’il puisse être largement 
délégué aux provinciaux et aux supérieurs locaux. 
Le livre des Règles, document secondaire complé
tant les Constitutions, définit avec précision les res
ponsabilités de chacun, depuis le Provincial jus
qu’au simple professeur et au cuisinier. Elu à vie 
par un chapitre général des représentants de l’or
dre, le Supérieur général a plein pouvoir pour gou
verner. 11 doit cependant tenir compte de l’avis de

conseillers élus. Il délègue ses pouvoirs à chaque 
supérieur provincial. Ce dernier a la responsabilité 
de la formation et de la répartition des hommes et 
des professeurs dans les collèges qu’il doit visiter 
personnellement chaque année. Pourtant c’est le 
Général qui nomme le Recteur de chaque établisse
ment. Le Provincial doit donc exercer son pouvoir 
en collaboration avec des hommes qu’il ne nomme 
pas lui-même. En cas de conflit, un Recteur peut 
toujours en appeler au Supérieur général. De la 
même façon, le Recteur devra diriger le collège par 
l’intermédiaire d’un Préfet responsable des études, 
d’un Procureur chargé du contentieux juridique et 
des finances, d’un Ministre qui veille à la vie maté
rielle et d’un Préfet des choses spirituelles, c’est-à- 
dire de l’animation religieuse. Ces « officiers » sont 
nommés par le Provincial. La pondération de 
l’exercice du pouvoir qui vient d’en haut s’exerce 
donc à tous les niveaux. L’inférieur doit obéir sans 
réplique, mais, en cas de difficulté, il n’est vraiment 
contraint que s’il a deux supérieurs hiérarchiques 
d’accord contre lui. Le professeur obéira à l’ordre
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de son Recteur. Mais si le Préfet des études est du 
mente avis que le professeur, ce Préfet pourra lui- 
même faire appel au Provincial.

Une autre obligation contribue à humaniser le 
principe de l’obéissance religieuse: les supérieurs 
doivent écouter en conscience ce que leurs infé
rieurs ont à leur dire sur la manière dont chacun vit 
personnellement sa vie humaine et religieuse, sur 
ses motivations et ses difficultés. En outre, chaque 
jésuite peut toujours correspondre directement par 
écrit avec le Provincial ou le Général. Une procédu
re spéciale est prévue pour que ce recours soit con
crètement possible. Le pouvoir d’agir des supé
rieurs est donc pondéré par la responsabilité de col
laborateurs subordonnés dont ils doivent tenir 
compte et par la connaissance qu’ils ont des limites 
humaines de chacun de leurs hommes.

Le caractère international de l’Ordre aboutit 
donc à une répartition par provinces autonomes 
qui peuvent s’épauler mutuellement sous l’impul
sion du Général. Cet échelon intermédiaire est plus 
petit mais plus vaste que les petites provinces ou les 
principautés. Il est à bonne échelle pour une orga
nisation de l’enseignement : recrutement et forma
tion des professeurs, possibilité de les remplacer ou 
de les déplacer en cas de crise ou de difficultés, sou
tien et contrôle de leur travail. La province peut as
sumer les solidarités locales sans s’enfermer dans 
leurs particularismes.

Les études
Cette organisation a permis la mise au point ex

périmentale d’un ensemble cohérent de pratiques 
pédagogiques qui aboutira au Ratio studiorum. Il 
est le résultat d’une adaptation de la «manière de 
Paris » à l’évolution de la culture dans la seconde 
moitié du XVIe siècle.

Les premiers jésuites qui prennent en charge 
l’enseignement de jeunes élèves non jésuites n’ont 
pas l’expérience directe de ce genre d’enseigne
ment. Il leur faut donc s’appuyer sur l’expérience 
des maîtres qui les ont formés. Ils se réfèrent donc à 
la « manière de Paris », qui leur paraît mieux ré
pondre à l’exigence de la progression des matières 
et de l’animation des élèves.

Ils s’intéressent surtout à la méthode, à la maniè
re de faire et à la progression depuis la plus petite 
classe, qui est aussi la plus nombreuse. C’est dans 
un second temps qu’ils vont améliorer la progres
sion des auteurs à commenter et, en conséquence, 
des matières à étudier.

Après la création d’un premier collège à Messine 
en 1548, le Collège romain, fondé en 1551, va assu
rer systématiquement l’expérimentation des diffé
rentes manières de faire. Les maîtres formés à 
Rome transmettront les pratiques mises au point 
aux collèges des provinces. La périphérie renvoie 
alors par écrit au centre un écho des succès et des 
difficultés rencontrés. Elle rend compte des solu
tions qui lui semblent heureuses. Elles seront, le cas 
échéant, testées à Rome.

Le Ratio studiorum est la codification de la ma
nière dont doit s’y prendre un maître débutant 
dans un collège qui en est lui-même, le plus sou
vent, à ses débuts. Il s’élabore progressivement et 
aboutit, après plusieurs versions ad experimentum 
en 1586 et 1591, à sa promulgation définitive en 
1599. Il précise sous forme de règles détaillées les 
principes de base pour chacune des fonctions en
seignantes, depuis le Provincial jusqu’au profes
seur des petites classes et aux autres activités scolai
res, y compris celles des groupes d’élèves volontai
res pour un entraînement scolaire supplémentaire : 
les académies.

Les «règles» du Ratio studiorum édictent des 
moyens précis à mettre en œuvre. Elles disent com
ment faire à celui qui ne sait pas faire. A lui de les 
adapter en fonction de son expérience. Elles assu
rent en outre la cohérence et facilitent la circulation 
des maîtres et des élèves d’une classe ou d’un collè
ge à l’autre.

Le risque d’une interprétation rigide et légaliste 
de ces prescriptions augmentera avec l’usure du 
temps et le gonflement des effectifs des élèves. La 
perspective initiale était pourtant que ces consignes 
précises aident le débutant à faire ses propres expé
riences. Le maître doit savoir pourquoi il fait autre
ment et être capable d’en rendre compte d’une ma
nière précise et raisonnée. Ces collègues pourront 
ainsi bénéficier de ce renouvellement de l’expé
rience.

Ce principe était déjà présent dans les Exercices 
spirituels d’Ignace de Loyola, qui précisent qu’on 
peut faire autrement, mais seulement après l’énon
cé détaillé d’une manière de faire. N’est-ce pas une 
condition pour que l’expérience puisse se trans
mettre, tout en restant évolutive? Cette manière 
d’enseigner permet au maître de communiquer un 
savoir en apprenant un savoir-faire. Grâce à la re
prise de la triade médiévale (leçon, répétition, dis
pute ou concertation), le maître peut prendre la pa
role pour commenter le livre, de telle sorte que 
l’élève apprenne à écrire lui-même son propre texte 
et prenne à son tour la parole grâce à la répétition. 
Il relit alors ses notes, les confronte à la correction 
du maître et à celle de ses compagnons; c’est la 
fonction de la correction mutuelle écrite et de la 
concertation orale. Il s’agit de s’appuyer sur la for
ce de la parole pour entrer dans la pratique de la 
lecture et de l’écrit et revenir à la parole.

Dans la classe divisée en deux camps, chacun a 
son émule. Cette organisation de la compétition 
entre élèves est complétée par une hiérarchie 
d’honneurs et un système d’équipes — les décuries 
— qui assurent le jeu de la solidarité. Cette structu
ration du groupe permet l’autodiscipline pour la 
récitation des leçons et la correction des devoirs. Le 
maître préside aux exercices scolaires autant ou 
plus qu’il parle pour communiquer un savoir. Les 
élèves sont alors formés à affermir leur personnali
té individuelle tout en s’entraînant à la vie sociale.
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La pratique de l’enseignement des jésuites per
met à un maître moyennement doué d’assurer un 
enseignement de qualité, solidaire de celui de ses 
collègues. Elle ne brime pas nécessairement l’origi
nalité de bon aloi. La référence au Ratio studiorum 
permet une prise de conscience des écarts pratiqués 
et un auto-contrôle des initiatives respectant la co
hérence de l’ensemble.

La Compagnie de Jésus ne continuera pas ce tra
vail d’expérimentation à l’échelle de l’ordre entier 
pendant les XVIIe et XVIIIe siècles. Il s’ensuivra 
un manque progressif d’adaptation à la société, 
non pas tellement de l’enseignement des hommes 
eux-mêmes que de l’institution pédagogique qui 
les anime et les soutient.

A l’époque de la fondation du Collège de Por- 
rentruy, la vitalité inventive des jésuites est à son 
acmé. L’ordre, reprenant le meilleur de l’héritage 
pédagogique de la Renaissance, organise une expé
rimentation réfléchie et centralisée à l’échelle euro
péenne. Il multiplie le nombre des établissements, 
en même temps qu’il établit un ensemble de règles 
pratiques donnant aux maîtres un cadre précis et 
souple. Les maîtres sont soutenus, tandis qu’ils se 
forment tout en enseignant et peuvent transmettre 
leur expérience à leurs successeurs.

Motivation, valorisation sociale 
et religieuse des enseignants

Le Ratio studiorwn n’est pas seulement une 
charte de l’enseignement dans les collèges des jé
suites ; il est de plein droit partie intégrante de ce 
qu’ils appellent «l’Institut», c’est-à-dire l’ensem
ble des textes officiels qui définissent le statut reli
gieux de l’ordre, son esprit et les moyens de les met
tre en œuvre. L’« Institut» est composé des bulles 
de fondation émanant des papes, des Constitutions 
rédigées par Ignace de Loyola et des règles qu’elles 
prévoient pour en moduler l’application : le Ratio 
studiorum en fait partie. C’est la raison de son style 
déconcertant pour nous. Il se présente comme un 
ensemble de règles qui sont rédigées principale
ment dans la perspective d’élèves jésuites — il s’agit 
« des nôtres » —, comme si la présence d’élèves non 
jésuites — « les externes » — était seulement un cas 
particulier, y compris dans les classes de grammai
re. Les principes pédagogiques qu’il édicte sont 
tout autant des moyens de vivre l’esprit même de la 
vie religieuse en enseignant ou en faisant ses étu
des.

Qu’est-ce à dire? Tout autant que les moines, les 
jésuites se reconnaissent appelés à vivre leur dyna
misme humain et leur recherche du bonheur en 
passant, à la suite du Christ, par un renoncement 
radical à l’amour-propre comme à la volonté pro
pre. Le moyen de ce renoncement est le corps au
quel ils s’agrègent par la profession religieuse et les 
vœux. C’est donc en tant que membres de ce corps 
qu’ils veulent vivre et mettre en œuvre leur person
nalité d’homme. La motivation des maîtres que la 
Compagnie engage dans l’enseignement est fonda

mentalement religieuse, ascétique aussi bien que 
mystique. L’enseignement du maître jésuite a, pour 
lui, une signification comparable à celle des péni
tences de règles et du chant de l’office divin pour le 
moine.

Cette motivation proprement religieuse est élar
gie par l’apport culturel et social que l’enseigne
ment suppose. Au XVIe siècle, les classes sociales 
supérieures ou en voie d’ascension méprisent, le 
plus souvent, les enseignants dont ils apprécient 
pourtant les services mais qu’ils considèrent plus 
ou moins comme des domestiques. Le jésuite, 
comme membre d’un ordre religieux, est quelque
fois mal aimé ; il est cependant considéré. Il bénéfi
cie du prestige du corps lui-même et des moyens ex
ceptionnels de formation que permet la mise en 
commun de biens.

Davantage, il a devant lui un avenir. Dans la 
Compagnie, l’engagement dans l’enseignement 
n’est généralement pas définitif. La conversion à 
d’autres ministères plus directement pastoraux 
(prédication, missions, etc.) est la situation norma
le passé les 35-40 ans. L’ancien professeur bénéfi
ciera alors des liens sociaux créés au collège, grâce 
au réseau des parents élèves et des anciens souvent 
membres des congrégations mariales dont on sait 
l’importance, notamment en Suisse. Le maître 
pourra aussi poursuivre son enseignement, s’il le 
souhaite ; l’ordre manque toujours plus ou moins 
de maîtres, mais ce sera un choix.

Le Ratio studiorum permet donc au maître jésui
te moyennement doué d’affronter les difficultés et 
les fatigues de la tâche, en bénéficiant au mieux de 
l’expérience de ses frères plus doués. 11 est alors 
motivé, aussi bien religieusement qu’humaine
ment. Certes, la dure compétition entre hommes 
demeure, avec ce qu’elle induit de jalousie. Elle est 
aussi une source mobilisatrice d’énergie. Pourtant, 
la formation initialement reçue au noviciat et la 
pratique de l’humilité, selon la tradition spirituelle 
monastique fermement reprise par Ignace de 
Loyola, apprend, avec une relative efficacité, à vi
vre chacun à sa place, l’un soutenant l’autre, sans 
se laisser enfermer dans la spirale des comparai
sons qui déprécient ou surévaluent. La véritable 
humilité est en effet une juste appréciation de soi 
par rapport aux autres, une attitude qui sait pren
dre de la distance par rapport au jeu des rivalités 
entre collègues. Chacun peut alors se situer à sa 
vraie place, celle qui permet une réelle collabora
tion, dans une estime mutuelle.

Que le Ratio studiorum soit partie intégrante de 
la législation de l’ordre signifie que le maître jésuite 
est reconnu de plein droit comme religieux dans 
l’exercice même de sa profession d’enseignant. Il 
est ainsi valorisé à ses propres yeux et, dans une 
certaine mesure, au regard de la société.

Conclusion
Fortement insérés dans la société en tant que reli

gieux, les jésuites peuvent assumer l’héritage des
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expériences sociales et chrétiennes de leurs prédé
cesseurs et l’adapter, de façon originale, aux chan
gements de la culture et de la vie sociale. La nou
veauté de la forme de vie religieuse de l’ordre re
nonçant au chœur et à la clôture permet l’inven
tion d’un style d’enseignement et d’une organisa
tion du monde scolaire à l’échelle voulue. La socié
té elle-même le reconnaît, qui ne se contente pas de 
leur demander ce service mais suscite de nombreu
ses vocations et consent à un important effort fi
nancier.

Aux XVIe et XVIIe siècles, les pays catholiques 
se dessaisissent du droit et de la responsabilité de 
l’enseignement pour les confier aux jésuites, ainsi 
qu’à d’autres congrégations fondées par la suite. 
Ceux-ci ont alors réussi dans cette tâche. Au 
XVIIIe siècle, l’évolution de la société conduira les 
dirigeants politiques à estimer qu’ils sont mainte
nant capables d’assumer directement la charge. Les 
rigidités et l’inertie des mentalités n’ont pas permis 
une passation progressive. La dissolution de l’or
dre, à la veille de la Révolution française, en sera la 
conséquence et, avec elle, le traumatisme que subi
ra l’enseignement lui-même.

Cette analyse se voulait une présentation de la 
dimension positive de l’œuvre des jésuites. On 
pourrait montrer le revers de la médaille et, no
tamment, les risques de perversion d’autant plus

grands que les moyens d’action sont efficaces. Ce 
côté négatif reste d’abord limité, même si la vitalité 
et l’esprit de corps des jésuites contribuent à durcir 
les rapports avec les Eglises réformées qui, pour
tant, s’inspirent largement de la même visée péda
gogique, pour des raisons elles aussi religieuses.

Tel n’était pas l’objet de notre intérêt, mais plu
tôt la capacité d’inventer un modèle scolaire adap
té au changement vécu par une société, avant tout 
un modèle religieux. Dans l’Eglise d’autrefois, les 
ordres religieux voulaient signifier la dimension 
d’exigence fraternelle de toute vie chrétienne selon 
l’Evangile. Ils en soulignaient l’ascèse nécessaire. 
Ignace mit en valeur l’appel à un engagement au 
service de Dieu vécu dans celui de l’humanité. 
Dieu, dit-il, peut et « doit être cherché et trouvé en 
toutes réalités», et d’abord dans la relation entre 
les hommes. C’est dans cet esprit que les jésuites 
s’engagèrent au service de l’éducation des jeunes. 
Mais l’appel à servir ne leur est pas réservé. Tout 
homme peut trouver Dieu dans le service de ses frè
res et recevoir la force d’affronter la difficulté des 
jours et d’y trouver sa joie, au risque imprévisible 
de croire.

(Article tiré de l’ouvrage «Du Collège des Jésuites au 
Lycée cantonal — 400 ans d’histoire — 1591-1991 », pu
blié par le Lycée cantonal.)
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La vie de l'Eglise dans le Jura

Un prêtre jurassien 
évêque coadjuteur de Troyes

Nombreuses mutations 
dans les secteurs pastoraux

La vie de l’Eglise dans le Jura a été Vannée dernière marquée 
par des événements importants. Mgr Gérard Daucourt, de 
Courgenay, a été consacré évêque en la cathédrale de Troyes, 
dont il devient coadjuteur de Mgr Fauchet. Un changement de 
direction a été enregistré au Collège Saint-Charles de Porren- 
truy et huit nouveaux membres — dont deux nouveaux prêtres 
— ont été engagés au service des secteurs pastoraux. Dans le 
même temps, quatre prêtres du Jura francophone entraient en 
retraite. Reprenons donc, au fil des mois, les principaux événe
ments de Vannée.

«Tisser des liens entre les 
membres de la paroisse pour at
teindre l’idéal que représentent 
les communautés des premiers 
chrétiens. » Voilà l’idée principa
le du nouveau projet pastoral de 
Bassecourt et du haut de la Val
lée. Un projet présenté à Basse- 
court le 7 novembre 1990 aux per
sonnes déjà engagées dans l’Egli
se et exposé par les Pères de la 
communauté et des membres des 
différents conseils pastoraux. Le 
nouveau projet pastoral vise à 
créer ou renforcer les liens entre 
les membres d’une communauté, 
soit le village tout entier, ainsi 
que ses environs. L’idée a déjà été 
expérimentée en pays fribour- 
geois depuis cinq ans et semble 
donner de bons résultats. Mais, 
reconnaissent les responsables, le 
cheminement sera long. L’évê
que, ainsi que le vicaire épisco
pal, ont soigneusement analysé 
la situation avant de donner leur 
accord. Le plan d’action lui- 
même se déroulera en trois par
ties et des messagers feront le lien 
entre les initiateurs du projet et la 
communauté.

Le 10 novembre 1990, le grou
pe scout Saint-Michel de Delé-

Par Georges Schindelholz

mont a fêté soixante ans d’exis
tence. Ce fut l’occasion de parta
ger quelques bons moments avec 
les parents et amis, de fraterniser 
et de rappeler les buts du mouve
ment international scout. Les 
membres de la troupe ont su aussi 
ravir leur public en présentant 
des saynètes totalement imagi
nées par eux-mêmes.

La communauté du Centre 
Saint-François de Delémont a 
aussi tenu à marquer par une fête 
chaleureuse les cinquante ans de 
profession religieuse de Sœur 
Gertrude Bürgi. Le vicaire épis
copal Claude Schaller a célébré 
l’eucharistie, en présence de 
nombreux amis et invités, eucha
ristie au cours de laquelle la jubi
laire a renouvelé ses vœux solen
nels de fidélité à Marie et au 
Christ.

inauguration du Centre 
de jeunesse à Porrentruy

Le samedi 1er décembre 1990, 
les jeunes et la population étaient 
invités à prendre part à la journée 
«portes ouvertes» et à l’inaugu
ration des nouveaux locaux du 
Centre d’animation de jeunesse

pour l’Ajoie, à la rue des Baîches, 
à Porrentruy. Les trois anima
teurs de jeunesse du Jura y ont 
présenté les projets de l’année en 
cours : François Brahier pour les 
Franches-Montagnes et le Jura- 
Sud, Laurent Jobin pour l’Ajoie 
et le Clos-du-Doubs, ainsi que 
Francis Charmillot pour la vallée 
de Delémont. Ils ont retenu com
me objectif l’importance des re
lations avec soi-même, l’autre, les 
autres, en regard de la famille, la 
société, le monde et Dieu. Ils ont 
expliqué que les jeunes avaient 
besoin de découvrir leur person
nalité. Pour cela, il faut des lieux, 
des espaces pour exprimer et par
tager leurs peines, leurs angois
ses, leurs intuitions et leurs dou
tes. Ils doivent apprendre à être 
pardonnés avant de pardonner.

Après une vigoureuse campa
gne « Le vin du sacristain », pour 
financer leur voyage, les sacris
tains du Jura sont partis pour la 
Terre sainte. Ils étaient cinquan
te-trois avec les épouses et c’est 
un spécialiste de la Bible, le Père 
Jean-Bernard Livio, en collabo
ration avec le doyen Jacques 
Œuvray et l’abbé Jean-Marie 
Nusbaume, qui ont organisé et 
conduit le voyage. Il a duré huit 
jours et les principaux sites du 
pays ont été visités, de Tel-Aviv à 
Jérusalem, en passant par Tibé
riade, Capharnaum, le Mont des 
Oliviers, Cana et Nazareth, Jéri
cho, Qumran et Bethléem, où les 
participants purent visiter l’hôpi
tal de Caritas.

A la même époque, les élèves 
du Collège Saint-Charles de Por
rentruy ont aussi fait le même
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Nos évêques romands de passage... aux Enfers. De gauche à droite: NN. SS. Amédée Grab, Gabriel Bullet, 
Pierre Mamie, Joseph Candolfi, Henri Schwery et Henri Satina. (Photo « Echo »)

voyage. Ils étaient conduits par 
les chanoines de Champagne du 
collège et quelques professeurs.

Le Conseil pastoral 
du diocèse à Delémont
En novembre 1990, le Conseil 

pastoral du diocèse de Bâle a sié
gé à Delémont. Il avait pour hô
tes des représentants du diocèse 
allemand de Dresden-Meissen 
ainsi que la présidente du Conseil 
diocésain de Fribourg-en- 
Brisgau. Outre les échanges entre 
les membres des législatifs des 
deux pays, le Conseil a appelé à 
sa présidence Hugo Albisser, qui 
succède à Annelies Burki. Avec 
sa population de plus d’un mil
lion de catholiques, le diocèse de 
Bâle a une superficie de 12585 
km2. Cinquante-six conseillers le 
représentent au sein du Conseil 
pastoral. Pour le Jura, il s’agit de 
Sœur Jean-Marie Vianney, du 
Centre catéchétique de Delémont 
et Rita Schueli, catéchiste à Bien- 
ne. La rencontre des conseillers 
avec leurs homologues alle
mands, a mis en évidence quel
ques différences. Dans le diocèse

de Bâle, les prêtres et les laïcs ont 
des contacts fréquents avec l’évê
que et ses auxiliaires. Ils s’y sen
tent bien et se disent à la fois 
compris et épaulés dans leur mi
nistère. La situation est tout autre 
en Allemagne, où la région de 
Dresde (à l’Est avant la réunifica
tion), ne compte que 5 % de ca
tholiques. La pastorale décou
lant du Concile Vatican II en est à 
ses débuts. Elle doit être complè
tement réorganisée, en tenant 
compte du fait que les 85 °7o des

habitants ne sont pas baptisés. 
De graves problèmes socio-éco
nomiques grèvent aussi le pays, 
notamment le chômage. A la 
question suisse : « Pouvons-nous 
vous aider?» les invités alle
mands ont répondu : « Non, c’est 
à nous d’avoir la foi, le courage, 
la patience de prendre nos pro
blèmes en main et de les résou
dre». Au cours de la même séan
ce, maintes questions ont été po
sées à notre évêque, portant no
tamment sur le mariage et le di-

Deux nouveaux prêtres ont été ordonnés en 1991 : Jean-Jacques Theu- 
rillat, de Porrentruy, et Christian Schaller, de Tavannes.

... -àfc.

-•**** *
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Didier Berret de Cornol et Philip
pe Charmillot de Delémont, nou
veaux assistants pastoraux.

vorce, le célibat des prêtres, ainsi 
que l’ordination d’hommes ma
riés.

Changement de direction 
au Collège Saint-Charles
Début décembre, le Collège 

Saint-Charles de Porrentruy était 
à la «une» de l’actualité, avec le 
départ inattendu de son recteur, 
l’abbé Philippe Chèvre. Dans un 
communiqué, le Conseil d’admi
nistration du collège publiait 
«qu’il a pris acte de la démission 
de l’abbé Philippe Chèvre en 
qualité de recteur du collège et ce, 
en accord avec l’évêque du diocè
se». L’abbé Chèvre a dirigé le col
lège depuis 1982. Le Conseil 
d’administration souligne que le 
recteur «a voué ses soins à la 
bonne marche de l’école dans 
une période matériellement diffi
cile. Le Conseil d’administration 
tient à le remercier des services 
rendus à l’institution». Dans un 
premier temps, c’est M. René

Dosch qui a été désigné recteur ad 
intérim. Puis Mme Josiane Pour- 
chet a été nommée rectrice, assis
tée de MM. Dosch et Heinrich.

Le Conseil d’administration 
ne donnait pas de raison à ce dé
part. M. l’abbé Chèvre devait 
s’en expliquer sur les ondes de 
Fréquence Jura et dans la presse. 
A son avis c’est un problème de 
personnes entre le recteur et le 
président du Conseil d’adminis
tration qui a fait que le premier a 
été «démissionné». Il y eut dé
saccord profond sur un projet de 
restructuration interne. M. Char
les Burrus, à l’assemblée des ac
tionnaires du collège, parla 
d’«une rupture des rapports de 
confiance». A noter que les deux 
chanoines qui assumaient l’ani
mation spirituelle du collège ont 
aussi annoncé leur départ pour 
juillet, le besoin en prêtres se fai
sant cruellement sentir dans la ré
gion où est implantée la Congré
gation. Mgr Wüst a rendu hom
mage au recteur sortant et lui a 
adressé ses remerciements pour 
toute la tâche fournie, ainsi 
qu’aux chanoines. M. l’abbé 
Chèvre a été nommé curé de la 
paroisse francophone de Berne.

La Collectivité catholique 
cantonale a siégé à Buix

Mercredi 5 décembre 1990, les 
membres du Parlement de la 
CEC ont siégé à Buix. C’est un 
citoyen de ce village, Fernand Vil- 
lat, qui devait être appelé à la pré
sidence de l’assemblée, alors que 
Rémy Schaller, de Vicques, assu

mera la première vice-présidence, 
et Roger Bleyaert, de Cœuve la 
seconde. Simone Crémona, de 
Courroux, et Anne-Marie Wille- 
min, de Saulcy, ont été désignées 
comme scrutatrices. Quant à la 
présidence du Conseil, elle a été 
confiée à Jean-Louis Berberat, 
de Lajoux, et la vice-présidence à 
Jean Kistler, de Fontenais. La 
commission juridictionnelle res
te présidée par Me Pierre Christe, 
de Delémont, Marie-Madeleine 
Prongué, de Porrentruy, en assu
mant la vice-présidence. Dans le 
chapitre des finances, les mem
bres de l’assemblée ont appris 
avec satisfaction qu’elles se por
taient mieux grâce à l’interven
tion de la CEC auprès du Gou
vernement jurassien. La déléga
tion de ce dernier, conduite par le 
ministre François Lâchât, a ac
cepté l’élargissement de la sub
vention cantonale à des services 
d’Eglise qui n’étaient pas pris en 
compte jusqu’ici, comme le Cen
tre pastoral du Jura. D’autre 
part, le maintien du taux de sub- 
ventionnement des charges de 
l’Eglise à son niveau actuel, soit 
77 *%, pour une période d’une ou 
deux années, va permettre à la 
Collectivité de se remettre à flot 
avant de poursuivre la réduction 
du taux jusqu’aux 75 °7o décrétés 
par l’Etat.

Séance du Conseil 
pastoral du Jura

Début décembre, les membres 
du Conseil pastoral du Jura ont 
tenu séance à Delémont, sous la 
présidence de Gérard Kohler, de

Marie-Rose Rebetez, de Bassecourt, nouvelle catéchiste, ainsi que 
Jean-Charles Mouttet, de Mervelier, et Evelyne Wicht, de Boncourt, 
nouveaux animateurs paroissiaux.
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La communauté des Sœurs de 
Saint-Paul à Porrentruy a été ren
forcée par la profession solennelle 
de Sœur Ursula Dôrfliger.

Bassecourt. Les délégués des 
quatre régions de la partie fran
cophone du diocèse de Bâle ont 
donné un titre au projet pastoral 
retenu pour cette année: 
«Raconte-moi une famille». Ce 
thème animera les réflexions, les 
recherches, les réalisations futu
res. La pastorale de la famille dis

pose en outre d’une commission 
ad hoc, élue récemment, et prési
dée par Philippe Charmillot. Le 
Conseil pastoral poursuivra ses 
relations entamées avec le diocèse 
de Belfort, en prélude à l’Europe 
de demain. Il s’attellera aussi aux 
spécificités régionales et deman
dera à ses membres de les préciser 
dans leurs rapports sectoriels. Le 
chanoine Joseph Roduit, de l’ab
baye de Saint-Maurice, présenta 
ensuite une conférence sur le thè
me de la famille comme un projet 
divin.

A Aile, un regret teinté d’émo
tion a marqué l’office du 16 dé
cembre 1990: c’est en effet ce di
manche que la communauté pa
roissiale prenait congé des reli
gieuses de Saint-Paul de Char
tres. Cette communauté quitte la 
localité après un rayonnement de 
près de nonante ans en ce lieu.

Consécration 
d’une chapelle 

par Mgr wüst à Boncourt
Dédiée à saint Gérard de Bro- 

gne, la chapelle de la résidence 
« Les Chevrières », à Boncourt, a 
été inaugurée le 15 décembre

1990 par Mgr Otto Wüst. Par la 
même occasion eut lieu l’inaugu
ration officielle du home pour 
personnes âgées qui porte le 
même nom, et dû à la munificen
ce de M. Gérard Burrus. Quaran
te invités ont pris part à la céré
monie, notamment les conseillers 
aux Etats Michel Flückiger et 
Jean-François Roth, le ministre 
François Lâchât et le conseiller 
national Pierre Etique. Entouré 
du Père Roland Trauffer, secré
taire de la Conférence des évê
ques suisses et membre du Con
seil de fondation, et de l’abbé 
Yves Prongué, curé de Boncourt, 
Mgr Wüst présida la cérémonie et 
évoqua dans son homélie la vie 
de saint Gérard de Brogne, cano
nisé en 1131 par le pape Innocent 
IL II magnifia ce lieu de prière et 
de méditation, illuminé par un 
admirable triptyque de l’artiste 
André Bréchet. Il souhaita que 
tous ceux qui viendraient s’y re
cueillir y puisent courage et con
fiance pour affronter les difficul
tés de l’existence.

Les jeunes, de Prague 
à Soleure

Du 28 décembre au 2 janvier, 
80000 jeunes ont vécu à Prague 
des heures exaltantes, sous l’égide 
de la communauté de Taizé. Cette 
grande rencontre oecuménique 
avait lieu pour la troisième fois 
dans un pays de l’Est. Trente- 
quatre jeunes du Jura y ont pris 
part. Ils ont été impressionnés 
par cette foule de jeunes en priè
re, venus de tous les horizons. 
Frère Roger, prieur de Taizé, avait 
publié une «Lettre de Prague», 
qui a servi de fil rouge aux ré
flexions. Elle disait notamment : 
«Ton regard s’étonne de décou
vrir jusqu’en de lointains pays 
des jeunes livrés au décourage
ment. Leur vie est comme figée 
dans la perte du bel espoir hu
main. Mais ton regard perçoit 
aussi des multitudes de jeunes at
tentifs à discerner le sens de leur 
vie. Ils osent dire à eux-mêmes : 
Va! recommence! Quitte le dé
couragement ! Quitte la désespé
rance ! Que ton âme vive ! Quitter 
le découragement, retrouver la 
confiance du cœur et la réconci-

Lors du pèlerinage de Lourdes, le cardinal Henri Schwery en compa
gnie du drapeau jurassien.
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liation, c’est le message que les 
jeunes du Jura disent garder de 
cette extraordinaire rencontre. 
Tous évoquent le rayonnement, le 
regard, la voix de Frère Roger, 
qui a beaucoup insisté sur la re
construction d’une Europe paci
fiée et pacifiste, d’une Europe de 
la réconciliation.

C’est aussi avec joie qu’en jan
vier deux jeunes Jurassiens ont 
fait un pas décisif vers le sacerdo
ce: en la cathédrale de Soleure, 
Christian Schaller, de Tavannes, 
et Jean-Jacques Theurillat, de 
Porrentruy, ont en effet reçu l’or
dination diaconale des mains de

Consécration épiscopale de Mgr Gérard Daucourt dans la cathédrale
/-//o T'rr'w 'or

A l’âge de 52 ans, Mgr Gérard Daucourt, de Courgenay, devient évê
que coadjuteur de Troyes.

Mgr Martin Gâchter, évêque 
auxiliaire de Bâle. Quatre autres 
jeunes, de la partie alémanique 
du diocèse, ont reçu aussi l’ordre 
diaconal au cours de la même cé
rémonie.

Un Jurassien évêque 
coadjuteur de Troyes
Au début du mois de février, le 

pape Jean Paul II a nommé un 
Jurassien, Mgr Gérard Dau
court, évêque coadjuteur de 
Troyes (Champagne). Originaire 
de Fahy, mais dont la famille s’est 
établie à Courgenay, Mgr Dau
court travaillait depuis sept ans 
au Secrétariat pour l’unité des 
chrétiens, à Rome. Il était chargé 
des relations avec les Eglises 
d’Orient. Le nouvel évêque pos
sède la double nationalité franco- 
suisse et, après avoir fréquenté le 
Collège Saint-Charles à Porren
truy, puis l’Institut Florimont à 
Genève, il a obtenu sa maturité 
au Collège de l’abbaye de Saint- 
Maurice. Il opta pour la France et 
acquit sa formation théologique 
au Séminaire de Besançon, pour 
la compléter plus tard à Paris. In- 
cardiné dans le diocèse de Besan
çon, le nouveau prêtre fit tout 
d’abord un stage de formation 
pastorale à Voujeaucourt et fut 
ordonné prêtre à Montbéliard, 
en 1966. C’est dans cette localité
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qu’il passa ses cinq premières an
nées de sacerdoce avant d’être 
appelé par son évêque aux res
ponsabilités de supérieur du 
Foyer-Séminaire des jeunes. 
Nommé ensuite directeur du Ser
vice des vocations et délégué dio
césain à l’oecuménisme en 1977, 
les évêques de la sous-région 
apostolique lui confiaient la 
charge de supérieur du grand Sé
minaire interdiocésain. Mgr 
Daucourt se préparait à partir au 
service de l’Eglise en Iran, lors
qu’il fut appelé à Rome, à la sec
tion orientale du Conseil pontifi
cal pour la promotion de l’unité 
des chrétiens, en 1984.

Durant son séjour romain, le 
nouvel évêque, en même temps, a 
été pendant trois ans directeur au 
Séminaire pontifical français, et, 
durant quatre ans, aumônier 
d’une communauté de l’Arche, à 
Ciampino.

★
Les paroissiens de Bassecourt- 

Berlincourt ont inauguré le 3 fé
vrier leur église restaurée avec so
briété et bon goût. Un nouvel au
tel a été consacré par Mgr Martin 
Gàchter. Il y a dix ans déjà que

différents travaux d’aménage
ment avaient été effectués. On en 
est donc arrivé au stade terminal. 
La dernière étape a coûté quelque 
700000 francs à la paroisse.

Dans le cadre de la campagne 
de l’Action de Carême, Hildegar- 
de et Jean Goss-Mayr, deux in
lassables pèlerins de la paix et 
animateurs du Mouvement inter
national de la réconciliation 
(MIR), ont tenu conférence dans 
le Jura, à Delémont et Saignelé- 
gier. De même, le Père Jean Di- 
dierlaurent, rédemptoriste, a en
tretenu le public à Delémont sur 
le thème «Croire, c’est ressusci
ter, ou comment notre foi est-elle 
rencontre de Jésus-Christ».

A noter qu’au début d’août, 
Jean Goss décédait dans sa 78e 
année.

Sessions du Conseil 
pastoral et presbytéral 

du Jura
Début mars, le Conseil pasto

ral du Jura a siégé à Delémont. 
Fort de quarante membres, le 
conseil a porté sa réflexion sur le 
thème pastoral de la famille, sur 
l’année jubilaire proposée par les 
Eglises chrétiennes de Suisse, 
ainsi que sur le rôle du conseil, 
qui entame ses derniers mois de 
législature. Au cours de la séance, 
Mme Andrée Bailat, membre de 
la commission «Justice, paix et

sauvegarde de la création», a 
présenté les réflexions de son 
groupe et des Eglises sur l’année 
jubilaire, réflexions contenues 
dans le livre rouge « Libérer pour

vivre», une année jubilaire pour 
la Suisse.

Trois jours plus tard, le Conseil 
presbytéral du Jura a aussi tenu 
séance à Delémont. Il s’agissait 
d’évaluer le travail du prêtre et le 
temps qu’il lui consacre. Les 
membres du Conseil ont arrêté 
les termes et la forme de l’inven
taire des activités qu’exerce le 
prêtre dans sa paroisse, dans son 
secteur, dans son diocèse. Cinq 
thèmes ont été retenu pour mieux 
cerner le ministère du prêtre: 
l’annonce de la Parole, la célébra
tion, la diaconie. L’inventaire 
comprend encore tous les con
seils régionaux, les réunions des 
mouvements, les représentations 
à l’extérieur, les entretiens et visi
tes, les tâches administratives. Il 
comprend enfin un volet spiri
tuel, fait d’études, de formation, 
de prière. Au cours de la séance, 
Sœur Cornelia, responsable des 
relations avec les paroisses des 
différents cantons, a présenté le 
mensuel «Vie», comme une pu
blication pastorale, un service à 
une communauté.

A noter que, le 12 mars, le pro
fesseur Bondolfi, docteur en 
théologie, chargé de cours à la 
Faculté de théologie et à l’Institut 
d’éthique sociale de l’Université 
de Zurich, était l’hôte de l’équipe 
d’animation du Centre Saint- 
François à Delémont. Il s’est de
mandé «quel était le rapport 
qu’il fallait instaurer entre la loi 
et la réflexion génétique, s’agis
sant du génie génétique ».

★

Les «montées vers Pâques» 
des jeunes ont rassemblé plus de 
500 jeunes, dans les différentes 
régions pastorales du Jura. Le 
thème proposé était «Qui nous 
roulera la pierre?» Du Jeudi- 
Saint au matin de Pâques, les 
jeunes ont réfléchi à ce thème, 
ont prié et chanté. Il s’agissait 
aussi de faire « sauter » la lourde 
pierre de l’individualisme, ainsi 
que toutes les pierres symboli
ques des imperfections humai
nes. A Porrentruy, le Père Albert 
Longchamp, S.J., prêcha une re
traite pascale très appréciée.

Consécration du nouvel autel du home Les Chevrières à Boncourt par 
Mgr Otto Wüst.
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consécration épiscopale 
de Mgr Daucourt

Dimanche 14 avril était la date 
retenue pour l’ordination épisco
pale de Mgr Gérard Daucourt. 
La prestigieuse cathédrale de 
Troyes a servi de cadre à une 
émouvante cérémonie, qui n’avait 
plus eu lieu depuis soixante-trois 
ans. Les Jurassiens au nombre 
d’environ cent cinquante, avaient 
tenu à participer à l’événement. 
L’évêque du lieu, Mgr Fauchet, 
salua la présence de hauts digni
taires de l’Eglise, notamment du 
cardinal Willebrands, du cardi
nal Decourtray, du nonce apos
tolique Antonetti, de Mgr Du- 
prey, de Mgr Salina, abbé de 
Saint-Maurice et de nombreux 
représentants de l’orthodoxie et 
de l’Eglise réformée. C’est l’évê
que consécrateur, Mgr Daloz, ar
chevêque de Besançon, qui lut la 
lettre de nomination du pape 
Jean Paul II. Un chœur de cir
constance anima la liturgie pen
dant trois tours d’horloge, qui 
fut suivie d’un repas fraternel 
dans les locaux d’un collège libre.

Huit nouveaux membres 
de la pastorale

La pastorale dans le Jura fran
cophone a été renforcée l’an der
nier par l’apport de huit nou
veaux membres. Trois nouveaux 
prêtres ont été ordonnés: le di
manche 16 juin, Christian Schal- 
ler, de Tavannes et Jean-Jacques 
Theurillat, de Porrentruy ont 
reçu Ponction sacerdotale des 
mains de Mgr Joseph Candolfi, 
en l’église de Saint-Imier. Une or
dination qui était une première 
depuis le temps de la Réforme. Le 
29 juin, c’était le Père François 
Rossier, religieux marianiste, qui 
était ordonné prêtre à Bienne, à 
la paroisse Sainte-Marie, par 
Mgr Candolfi. En ce qui concer
ne les laïcs, Philippe Charmillot, 
de Delémont, et Didier Berret, de 
Cornol, tous deux théologiens 
laïcs, ont reçu l’institution cano
nique des mains de Mgr Candolfi 
à Delémont le samedi 15 juin. Ils 
sont ainsi devenus assistants pas
toraux, le premier à Bienne, et le 
second à Delémont. Le 30 juin, à 
Bassecourt, le vicaire épiscopal

Claude Schaller a remis la mis
sion canonique à deux nouveaux 
animateurs pastoraux: Evelyne 
Wicht, et Jean-Charles Mouttet, 
ainsi qu’à une nouvelle catéchiste 
professionnelle, Marie-Rose Re- 
betez, de Bassecourt.

En mai, le Renouveau charis
matique romand tenait son ras
semblement annuel à Delémont. 
Le Centre paroissial a accueilli 
600 participants, venus de toute 
la Romandie. Georgette Blaquiè- 
re, femme de Lettres et d’Eglise, a 
dispensé l’enseignement. Mgr 
Martin Gâchter a présidé l’eu
charistie et l’homélie fut pronon
cée par le chanoine Roduit, de 
Saint-Maurice. Le thème de la 
rencontre était axé sur le baptême 
chrétien, qui révèle Dieu.

Dans le courant du mois de 
mai, deux Troupes scouts ont fêté 
un anniversaire. A Porrentruy, la 
Troupe Saint-Pierre fêtait soixan
te ans d’existence, alors qu’à 
Fahy, la Troupe Saint-Paul orga
nisait un camp pour son cin
quantenaire.

Le Jura au sanctuaire 
des Troïs-Epis

Le 3 mai 1491, la Vierge Marie 
apparaissait à un forgeron d’Or- 
bey, non de Colmar. A l’époque, 
cette région faisait partie du dio
cèse de Bâle. L’évêque d’alors fut 
présent à l’inauguration du sanc
tuaire et Mgr Martin Gâchter 
avait été invité à l’occasion du 
500e anniversaire des appari
tions. Il était accompagné de 
quelque 200 pèlerins du Jura. Le 
vicaire épiscopal du diocèse de 
Strasbourg rappela les liens his
toriques qui ont uni les Alsaciens 
au diocèse de Bâle. Dans son ho
mélie, Mgr Gâchter affirma que 
les trois épis que portait la Vierge 
dans une main symbolisent le 
bien sous toutes ses formes : par
don, surabondance, bénédiction, 
miséricorde divine, lœ glaçon vi
sible dans l’autre main signifie le 
mal, le refus de Dieu, l’indiffé
rence. Le message que la Vierge a 
donné du haut de cette montagne 
est un message biblique, conclut 
le prédicateur. Il demande d’an
noncer et de vivre l’Evangile.

Dans le chapitre des pèlerina
ges, signalons aussi que 340 pèle
rins du Jura ont pris part en mai 
au pèlerinage de Notre-Dame de 
Lourdes. Il était placé sous la pré
sidence de Mgr Amédée Grab. Le 
sacerdoce et la pénurie de prêtres 
étaient au centre des réflexions 
des participants.

Mutations dans 
les secteurs pastoraux
De nombreuses mutations ont 

eu lieu dans le Jura francophone. 
Alors que quatre prêtres entrent 
en retraite, les changements sui
vants sont enregistrés.

Berne, Bienne et Jura-Sud. — 
Les prêtres et théologiens sui
vants sont nommés pour Berne et 
Bienne francophones ainsi que 
pour la partie méridionale du 
Jura:

L’abbé Gérard Torriani de Ber
ne va à La Neuveville. L’abbé Phi
lippe Chèvre de Porrentruy va à 
Berne. Gérard Nussbaum de 
Bienne est nommé répondant de 
Tavannes dans l’équipe de la Tra- 
mata (Tramelan, Malleray, Ta
vannes).

L’équipe responsable des trois 
communautés francophones de 
Bienne se compose des abbés 
Pierre Rebetez et Pierre Girardin, 
de l’abbé Robert Migy et du nou
vel assistant pastoral Philippe 
Charmillot.

A Moutier, deux prêtres for
ment l’équipe pastorale. Il s’agit 
de l’abbé Jean-Marie Nussbau- 
me et du nouveau prêtre Jean- 
Jacques Theurillat.

Delémont et sa Vallée. — Di
dier Berret, nouvel assistant pas
toral, complète l’équipe de Delé- 
mont-Soyhières.

L’abbé Nicolas Bessire, nou
veau membre de l’équipe pasto
rale du secteur de Saint- 
Germain, prend la responsabilité 
des paroisses de Vicques, Vermes 
et Courchapoix.

De leur côté, les paroisses de 
Courtételle, Courfaivre et Deve- 
lier accueillent leur nouvelle 
équipe, soit l’abbé Edgar Imer, 
l’abbé Maurice Queloz et la nou
velle animatrice pastorale Evely
ne Wicht.
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L’abbé Jean-Marc Dominé, nou
veau doyen des Franches-Monta- 
gnes.

Franches-Montagnes. — Les
paroisses de Saignelégier, Les 
Breuleux, Les Pommerats, 
Montfaucon et Saint-Brais sont 
confiées à l’équipe suivante: 
l’abbé Jean-Marc Dominé, 
l’abbé Jean-Pierre Renard de Sai
gnelégier et l’assistant pastoral 
Pascal Marmy de Montfaucon. 
L’abbé Dominé est nommé 
doyen.

Ajoie. — L’abbé Jean-Marie 
Rais est nommé à Bonfol, Ven- 
dlincourt et Beumevésin.

Le nouveau prêtre Christian 
Schaller devient membre de 
l’équipe pastorale de Porrentruy, 
Fontenais et Bressaucourt.

Le nouvel animateur paroissial 
Jean-Charles Mouttet est nom
mé pour sa part dans les secteurs 
de Aile et de Courgenay.

Nouvelle catéchiste. — Marie- 
Rose Rebetez, nouvelle catéchiste 
professionnelle, est nommée au 
Service de la catéchèse du Jura.

La Fête centrale 
des Céciliennes 
à Saignelégier

Le dimanche 9 juin, 1500 chan
teurs et chanteuses ont envahi le 
chef-lieu des Franches-Monta
gnes pour la Fête centrale des so
ciétés de chant Sainte-Cécile. Lu
cien Jobin et son équipe ont or
ganisé de main de maître cette

manifestation qui a lieu tous les 
quatre ans. Mgr Martin Gàchter 
a présidé l’eucharistie dimanche 
matin dans la vaste église parois
siale, où dans l’après-midi se sont 
déroulés les concours. Jean- 
Louis Petignat a dirigé la partie 
chorale de la messe. Dans son ho
mélie, Mgr Gàchter a rappelé 
toute l’importance du chant sa
cré, soulignant en particulier la 
place irremplaçable qu’il tient 
dans la célébration de la liturgie. 
11 a adressé de vives félicitations à 
tous ceux et celles qui, régulière
ment, accomplissent un service 
destiné à rapprocher les hommes 
de Dieu et à louer la gloire du 
Créateur. Maurice Jecker, prési
dent central de la Fédération, n’a 
pas manqué d’évoquer les pro
blèmes qui se posent actuelle
ment aux chorales, à savoir ceux 
provoqués par le recrutement de 
nouveaux membres, le rôle par
fois ambigu réservé aux chœurs, 
ainsi que le choix de la langue — 
français ou latin — auquel il faut 
recourir. Il a aussi insisté sur les 
efforts de formation, qui doivent 
être constants, afin d’éviter toute 
médiocrité et, surtout, de main
tenir le patrimoine de la musique 
sacrée. M. Jecker remit ensuite la 
médaille aux vétérans ayant dix et 
vingt-cinq ans de fidèles services.

Ils étaient au nombre de cent 
quarante.

L'Eglise qui est dans le Jura 
définit ses objectifs

Prêtres et laïcs engagés dans la 
pastorale étaient conviés à une 
rencontre à Glovelier à la mi- 
juin. Quatre-vingts d’entre eux 
étaient donc présents pour la pré
sentation des objectifs pasto
raux. Il s’agit pour l’Eglise de fai
re fonctionner les structures qui 
se sont mises en place ces derniè
res années. Ces structures que 
sont les regroupements de parois
ses, la création d’équipes pasto
rales formées de prêtres, de dia
cres, de théologiens laïcs, d’assis
tants et d’animateurs (trices) pas
toraux. Sous l’appellation de 
« Horizon 95 », ce plan a été éla
boré par le Conseil de région, soit 
le vicaire épiscopal Claude Schal
ler et les doyens, après avoir reçu 
l’approbation des responsables 
pastoraux. Dès septembre 1991, 
toutes les équipes seront mises en 
route et devront rendre les sec
teurs plus vivants. Présent à Glo
velier, Mgr Gàchter s’est dit im
pressionné par la façon qu’ont les 
Jurassiens de travailler ensemble. 
«Horizon 95», a précisé l’abbé 
Claude Schaller, c’est tout ce qui 
a été vécu ces vingt dernières an-

A Buix-Montignez, les agriculteurs ont préparé et célébré avec l’abbé 
Yvan Sergy la « messe des paysans».
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nées. L’accent pastoral avait été, 
en cette année 1991, mis sur la fa
mille. La Commission pastorale 
de la famille vient donc de re
cueillir les premières réponses des 
prêtres et permanents, des Con
seils paroissiaux d’évangélisation 
et du Conseil pastoral. Il appa
raît que les préoccupations ma
jeures sont la séparation des fa
milles (divorces, remariages) et 
les jeunes (jeunes couples y com
pris). Quant aux enfants, ils sont 
eux aussi en train de «plancher 
sur la famille » avec une enquête 
qu’a élaborée le MADEP, ani
mée par Josée Kohler.

Sur les routes de la foi
Le Centre d’animation jeunes

se (CAJ) a organisé en juillet six 
camps de vacances. La marche a 
été adoptée comme moyen de lo
comotion et le silence comme 
moyen de réflexion. Un camp bi
blique a eu lieu à Vaumarcus, 
avec Laurent Jobin. Sœur Anne- 
Marie Rebetez, Jean-Charles 
Mouttet et François Brahier ont 
accompagné les jeunes à Einsie- 
deln, dans le cadre du tradition

nel pèlerinage annuel. Quant à 
Francis Charmillot et l’abbé 
Jean-Marc Dominé, ils ont choisi 
Champex comme lieu de ressour- 
cement. Catherine et François 
Brahier ont animé une retraite 
chez les religieuses de la commu
nauté de Sauges. Retraite égale
ment en compagnie de Laurent 
Jobin et Francis Charmillot, au 
monastère de Giromagny. Enfin, 
Frère Imier Montavon a accom
pagné au pèlerinage de Lourdes 
une quarantaine de jeunes.

A signaler aussi début juillet la 
visite de Mgr Gérard Daucourt 
dans sa paroisse de Courgenay. Il 
y a reçu un accueil enthousiaste. 
Cette visite coïncidait avec le 
25e anniversaire de son ordina
tion sacerdotale.

Le 15 août a rassemblé à la 
chapelle Notre-Dame de Lorette 
les pèlerins d’Ajoie et du Clos- 
du-Doubs. L’abbé Yvan Sergy a 
prononcé l’homélie, sur le thème 
de la famille. Un nouvel autel ba
roque a été érigé à cette occasion. 
Il se trouvait depuis trente ans dé
posé au château de Porrentruy et 
date du XVIIe siècle.

Session automnale 
du Conseil pastoral

Le 21 septembre, le Conseil 
pastoral du Jura recevait à Delé- 
mont des représentants du Con
seil épiscopal du diocèse voisin 
de Belfort-Montbéliard. Il ren
dait par là la politesse à ses hôtes 
français qui l’avaient invité l’au
tomne dernier. La présentation 
de l’Eglise jurassienne, de ses 
structures, de sa dynamique pas
torale, dans le contexte géo
économique régional, a donné 
lieu à de nombreuses comparai
sons. Le point commun de part et 
d’autre de la frontière réside dans 
la volonté de former des laïcs en 
responsabilité de l’Eglise. La si
tuation pastorale est évidemment 
bien différente d’un diocèse à 
l’autre.

La Semaine du Vorbourg, cette 
année, a été animée par le Père 
Emile Batigne, rédemptoriste de 
Lyon. Le thème retenu était 
« Marie, modèle et cœur de la fa
mille de Nazareth ». Une fois de 
plus, les pèlerins sont montés en 
nombre au sanctuaire et les pré
dications du Père Batigne ont été 
très prisées.

Une délégation du Gouvernement jurassien a reçu à Morépont Mgr Gérard Daucourt. Il était accompagné 
du vicaire épiscopal Claude Schaller, du chanoine Louis Freléchoz et du doyen Jacques Œuvray.
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Présence religieuse 
à Saint-Charles

Lors de la rencontre des an
ciens du Collège Saint-Charles, 
la nouvelle rectrice, Mme Josiane 
Pourchet, a informé les membres 
présents de la situation de l’éta
blissement. Elle a tenu à rassurer 
les participants sur l’existence 
d’une présence religieuse au col
lège, présence assurée désormais 
par l’abbé André Hubert. Il sera 
secondé dès l’automne par une 
deuxième personne. Par ailleurs, 
a précisé Mme Pourchet, les ef
fectifs des élèves sont en hausse, 
pour la première fois depuis cinq 
ans. Il y actuellement 336 élèves, 
dont 31 à l’internat.

La direction du pèlerinage à 
Notre-Dame de Lourdes change 
de main : le doyen Claude Nicou- 
lin a remis son mandat, après dix 
années de direction. C’est l’abbé 
Pierre Rebetez qui a été appelé à 
lui succéder.

Le 20 octobre, la paroisse de 
Fahy procédait à l’inauguration 
de son église restaurée et à la con
sécration de son nouvel autel, 
œuvre du sculpteur Dominique 
Froidevaux. C’est Mgr Gérard 
Daucourt, originaire du village, 
qui a présidé la cérémonie, entou
ré du vicaire épiscopal Claude

Schaller et du doyen Claude Ni- 
coulin. Quinze mois de travaux 
ont été nécessaires pour redonner 
une nouvelle jeunesse à l’édifice.

A fin octobre la paroisse réfor
mée de Porrentruy prenait congé 
du pasteur Hans-Peter Mathys, 
qui a œuvré pendant huit ans 
dans le Jura. Il vient d’être nom
mé professeur à la Faculté théo
logique de l’Université d’Heidel
berg.

Terminons enfin cette chroni
que où sont relatés à grands traits 
les principaux événements de la 
vie de l’Eglise qui est dans le 
Jura, avec la nomination de Jo
seph Boillat, administrateur de la 
CEC, à la présidence de la Confé
rence centrale catholique suisse. 
C’est la première fois qu’un Ro
mand est nommé à ce poste. La 
Conférence centrale catholique 
suisse, parlement administratif et 
financier de l’Eglise catholique 
en Suisse, a son siège à Zurich. 
Elle est composée de deux repré
sentants de chaque canton et se 
réunit quatre fois par année. La 
Conférence centrale suisse a pour 
but de soutenir l’activité de ses 
membres par des consultations 
réciproques régulières et de pro
mouvoir les tâches ecclésiales, 
dans le cadre de la mission pasto-

M. Joseph Boillat, administrateur 
de la CEC, a été appelé à la tête de 
la Conférence centrale catholique 
suisse.

raie de l’Eglise. Elle participe 
aussi à l’organisation et au finan
cement d’œuvres et d’activités in
tercantonales et supradiocésai- 
nes. (gs)

Les pèlerinages jurassiens en 1992
Lourdes: Du 25 au 31 mai, pèlerinage de printemps.

Du 19 au 25 juillet, pèlerinage d’été.

Einsiedeln: Du 13 au 16 juillet.

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

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

Vorbourg, Delémont: Du 13 au 20 septembre, semaine mariale.

Informations au Centre pastoral du Jura, 
066/226292.

Service des pèlerinages, 2800 Delémont, téléphone
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Anniversaires d’ordination sacerdotale

WM

A bbé Georges Jeanbourquin : A bbé Gaston Boillat :
60 ans de sacerdoce. 60 ans de sacerdoce.

Père Germain Joset: 
60 ans de sacerdoce.

Chanoine Pierre Petermann : 
60 ans de sacerdoce.

Mgr Antoine Hanggi: 
50 ans de sacerdoce.

Abbé Fernand Schaller: 
50 ans de sacerdoce.

■ ■

' * ~

t
Père Joseph Theurillat: 
50 ans de vie religieuse.

Père Jean Monnin:
50 ans de vie religieuse.

Abbé Mathieu Simonin: 
50 ans de vie religieuse.
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Abbé Roger Beuchat : Père Joseph Prince : Père Bernard Jobin :
40 ans de sacerdoce. 40 ans de sacerdoce. 40 ans de sacerdoce.

1

Jubilés de vie religieuse

" 4*.

Sœur Marie-Antoinette Miserez: Sœur Marie-Adèle Bouille: 
65 ans. 60 ans.

Sœur Marie-Régis Ritter: 
60 ans.

Sœur Geneviève Brahier: 
50 ans.

Sœur Hélène-Marie Seuret: 
50 ans.

Celui qui possède 
Dieu ne manque 
de rien.

Dieu seul suffit.

Sainte Thérèse 
d’Avila
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Honneur
aux serviteurs du chant d’Eglise

Deux médaillés à Asuel, François et Joseph Johin, 
qui ont reçu la médaille Bene Merentf

A Damvant, Gabriel Grimaître (au centre) a reçu la 
médaille papale pour 50 ans d’activité.

Claude Borruat et Martin Œuvray, de Chevenez, 
40 ans de chant, entourant l’abbé Raymond Sal- 
vadé.

Entourés de leurs épouses, André Villard et Georges 
Rondez ont été fêtés à Cornol pour respectivement 
40 ans et 50 ans au service du chant sacré.

Trois médaillés à Epauvillers: André Maître (au 
centre), 50 ans de chant; Henri Paupe (à gauche) et 
Robert Piquerez, 40 ans.

Deux fidèles chanteurs de Courrendlin se sont vu re
mettre la médaille diocésaine: Albert Vogel et Emile 
Schaller.
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Deux médailles Bene Merenti à Courroux: l’une 
à Charles Rossé et l’autre à Marie Rais, décédée en 
août dernier, et remise à titre posthume à sa fille 
Françoise.

Le sacristain de Pleigne William Odiet a reçu la mé
daille diocésaine Fidei ac Meri lis pour 40 ans d’acti
vité.

IPI-?.

La paroisse de Courfaivre a honoré quatre de ses membres: Gérard Altermatt et Pierre Brancucci pour 
40 ans de chant sacré, Antoine Juillerat, sacristain depuis 25 ans, et Marguerite Stadelmann qui s’est consa
crée bénévolement durant 30 ans à la décoration florale de l’église.

Aux Breuleux, ta médaille papale Bene Merenti a été remise à René Tripotiez et Henri Donzépour respective
ment 68 et 57 ans de chant sacré et la médaille diocésaine à Maurice Schwab (48 ans de sociétariat), Marc- 
Henri Aubry (46 ans) et Jean-Marie Donzé (45 ans).
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A ux Bois, Virgile Boichat (à droite) a reçu ta médail
le Bene Merenti et Joseph Boillat la médaille diocé
saine.

Cinquante ans de chant d’Eglise à Lajouxpour Wil
liam Berberat et Michel Rebetez qui ont reçu la mé
daille papale.

G. DOMINE
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La rose et le sacristain
Par Joseph Beaud

Il avait son anniversaire le 15 août, jour de 
l’Assomption. C’était une date facile à rete
nir. Vous l’auriez aimé, il était très attachant. 
Il avait le pas lourd des gens de la terre, mais 
lorsqu’on le rencontrait tout était dans son 
regard à la fois perçant et malicieux. Vous ne 
lui échappiez plus.

Il allait donc au rythme de la nature, dont 
il était très proche, et si vous lui ouvriez vos 
portes intérieures cet homme était vôtre.

On le voyait, à la fin des kermesses parois
siales, solitaire, en train de ranger tel bout de 
bois pour la prochaine fois.

Ses gestes humbles, fidèles et persévérants, 
sans éclat, ressemblaient à ceux des frères de 
certains monastères.

Il avait quelque chose de l’abeille en rela
tion entre la fleur et le rayon de miel.

Il n’était pas toujours en accord intérieur 
parfait avec l’institution, la paroisse qui l’en
gageait, mais on le sentait bien au-delà des 
critiques légitimes qu’il aurait pu exprimer.
Il était en relation intérieure avec son vrai 
maître, «le Bon Dieu», comme il l’appelait, 
et c’est pour lui qu’il accomplissait tout.

Sa vie est à écrire comme une « nouvelle» 
réconfortante.

Oui, il avait quelque chose d’un moine 
lai'c, d’un Nicolas de Flue. Il avait d’ailleurs 
un moment pensé entrer chez les chartreux 
de la Valsainte. Ça n’avait rien donné !

Vivant avec sa mère à la Caroline, à Lau
sanne, il ne pensait même pas à se marier.

Sa mère mourut ; elle lui laissa quelques 
sous avec lesquels il acheta un champ entre 
Paudex-Lutry. Là, il cultivait des roses et des 
fraises.

Très très tôt le matin, il allait à pied à son 
jardin et y cueillait fraises et roses qu’il four
nissait à de petits commerçants à Lausanne. 
A ce moment-là, il n’y avait pas les roses 
étrangères. C’était ses roses à lui.

Il allait se changer et servait chaque jour 
plusieurs messes à son église paroissiale.

Ses roses, il en apportait devant la vieille 
peinture de Vuillermet, de Notre-Dame de 
Lausanne. Marie, qui fut la douceur de sa 
vie, avait droit à la première et à la dernière 
rose de son jardin.

Un jour, le peintre Naggiar lui proposa de 
faire son portrait. Sur un ton haché, il lui 
répondit :

— Me faire mon portrait à moi ? Vous n’y 
songez pas, mais si vous voulez faire mes 
roses, cela me ferait un bien grand plaisir.

Il en a servi des messes ! Il en a vu défiler 
des prêtres ! Je ne l’ai jamais entendu dire un 
mot de critique à leur égard. Jeunes vicaires, 
alors que nos généreux débordements ne lui 
simplifiaient pas la tâche, il ne nous faisait 
aucune remarque. Un seul regard silencieux 
suffisait à la correction fraternelle. Il don
nait des œufs en chocolat, le jour de Pâques, 
aux enfants de chœur. C’était sa manière à 
lui de les dompter.

Une épreuve spirituelle dont il garda tou
jours le secret avait dû le marquer. Il ne 
communiait jamais à la messe.

Comme il parlait parfois du curé d’Ars, 
nous étions allés un jour dans les Dombes, 
chez ce curé pas comme les autres. Je le vois 
encore sur la place du village du saint curé :

— Il y a eu un curé d’Ars, il n’y en pas eu 
beaucoup depuis.

Après Ars, il recommença à communier.
Nous étions tous témoins de ces choses, 

nous n’en connaissions pas les chemins.
Il préservait son mystère intérieur par 

quelques phrases lapidaires. Un jour qu’un 
prêtre disait que les hommes sont tous 
égaux, il bougonnait :

— Tous égaux? Plus ou moins.
C’était avant le principe de Peter : « Tous 

égaux, mais il y en a qui sont plus égaux que 
les autres. »
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Ils sont morts à quelques jours de distan
ce... Et ce qui le sauvait lui aussi c’étaient ses 
intarissables réflexions malicieuses lorsqu’il 
rencontrait des partenaires qui l’aimaient.

A la veille de sa mort au CHUV, quelques- 
uns de ses proches ont eu un suprême ca
deau. Non seulement il avait tous ses esprits, 
mais paraissait heureux, souriant, plein de 
joyeux humour, et personne ne s’est ennuyé ! 
Il était dans sa nonante-quatrième année.

C’est vrai que c’était un roc. Il était le 
dixième d’une famille laborieuse. Son père 
était venu de Silésie à l’époque des Gesellen- 
verein, ces jeunes qui faisaient leur tour 
d’Europe. Sa mère était Zurzach.

Il y a encore des choses que ne vous ai pas 
dites. Il se défit de son jardin.

Son curé lui demanda:
— Henri, voudriez-vous me vendre votre 

terrain ?
Plusieurs réponses négatives...
Puis un jour: —
— Pourquoi voudriez-vous que je vous 

vende mon terrain ?
— C’est pour y construire une chapelle.
— Alors dans ce cas, je ne veux pas vous 

le vendre. Je vous le donne.
C’était un homme sans calcul.
Vous penserez à mon vieux sacristain, si 

par chance vous vous arrêtez dans l’église de 
Paudex-Lutry, dans la lumière des vitraux de 
Cingria. Ce terrain était fait pour la rose. Le 
vieux sacristain n’en garda que les épines.

Il ne regretta jamais son geste, bien que 
plus tard il se maria. Il avait écrit derrière 
une héliographie de l’église de Paudex- 
Lutry : « Dieu aime celui qui donne sans 
compter. »

Sa femme, qu’il avait connue dans le ser
vice de maison où il s’occupait du jardin, 
lui donna trois enfants, dont l’un est devenu 
prêtre.

Elle venait de Volgenschiessen et il 
l’appelait « la maman ».

Un fils prêtre? Il n’y avait jamais 
vraiment songé.

L’un de ses deux garçons était plus 
particulièrement volcanique. Turbulent, il 
s’éclatait sur la scène paroissiale en vocifé
rant des chansons de Gilbert Bécaud et 
mettant à mal les plus robustes des pianos.

Sa mère lui disait : «Arrête ! Arrête ! Les 
locataires vont crier » et le garçon criait de 
plus belle en chantant : « Laissez dire, laissez 
faire, il faut vivre sa vie ! »

C’est précisément ce garçon-là qui dit un 
jour à son père qu’il pensait devenir prêtre.

Le vieux sacristain, à la fois ému et 
surpris, me dit :

— Vous ne savez pas la dernière?... Si 
jamais ça arrive, moi je mange mes sou
liers... » Et cela est arrivé, et le jour de la 
première messe le vieux sacristain était tout 
ému dans ses souliers de fête.

Durant toute sa vie, il fit célébrer chaque 
mois une messe pour les vocations.

Je vois encore le vieux sacristain, avec son 
éternel béret et sa blouse blanche.

Il avait reçu la médaille De ne merenti de 
Rome. Et le jour de la fête je tremblais com
me une feuille en la lui épinglant. Il trouva 
même le moyen de me dire :

— Il n’y a pas de quoi trembler !
Il avait fait plus souvent le tour de son jar

din et de son église que le tour du monde.
Il allait chaque année à lourdes comme 
brancardier, cela lui suffisait.

L’an dernier, il vint à la rédaction de 
L’Echo m’apporter un billet de cent francs :

— Je suis venu vous l’apporter moi- 
même. Il y a lontemps que nous nous con
naissons. Mais c’est pour vous, vous m’en
tendez bien.

Nous étions très émus tous les deux. C’est 
alors qu’il m’avait dit :

— J’attends que le Bon Dieu vienne me 
chercher.

J’avais préparé dans l’envoi de mes vœux 
une enveloppe pour mon vieux sacristain. 
Elle devait partir le 24 janvier, jour de la 
Saint-François-de-Sales. Je suis un peu 
triste. Y a-t-il une boîte aux lettres pour ceux 
du ciel ? Au début des milliers de messes 
qu’il a servies, le vieux sacristain a répondu, 
dans une mélopée pittoresque qui lui était 
propre, aux paroles du prêtre : « Introibo ad 
altare Dei». — «Ad Deum qui laetificat ju- 
ventutem meam. »

« Je monterai vers Dieu qui réjouit 
ma jeunesse. »

Parmi les chants de Gilbert Bécaud que le 
futur prêtre chantait, il y en avait un qui 
s’appelait «L’important, c’est la rose».
Le vieux sacristain disait : « C’est encore ce
lui que j ’aime le mieux. » (jb)

(Texte paru en janvier 1991 dans le journal 
L’Echo, hebdomadaire catholique romand, 
et dédié à tous les sacristains de chez nous qui 
sont, comme Henri Niering, de fidèles serviteurs 
du Christ.)

92



L'Eglise en Suisse et dans le monde

L’évêque de Sion nommé cardinal
Jean Paul II publie deux nouvelles 

encycliques et visite de nombreux pays
Par Georges Schindelholz

Pour notre pays, l’événement majeur de la vie de l’Eglise 
aura sans conteste été l élévation de Mgr Henri Schwery, évêque 
de Sion, à la dignité de cardinal. Cela contrastait avec d'autres 
nouvelles plus moroses, comme la poursuite du bras de fer en
tre Mgr Haas et une grande partie de ses diocésains. De même 
on a aussi enregistré le décès de Mgr Marcel Lefebvre, mort sans 
repentance envers le schisme qu 'il a provoqué au sein de son 
Eglise. Jean Paul lia poursuivi ses visites pastorales. Elles l’ont 
conduit au Portugal, en Pologne, en Hongrie et au Brésil. Il a 
aussi publié deux nouvelles encycliques.

A son retour de Rome, le cardinal Henri Schwery est accueilli à Sion 
par le président de la Confédération Flavio Cotti.

Les remous et tensions provo
qués par la nomination de Mgr 
Wolfgang Haas à la tête du diocè
se de Coire ont occupé une bonne 
partie de la session des évêques 
suisses réunis en séance d’hiver, 
début décembre 1990, à Genève. 
Ils ont demandé à l’évêque con
testé et à ses adversaires de faire 
preuve de bonne volonté. D’autre 
part, la décision du Tribunal fé
déral concernant les crucifix 
dans les salles d’école a profon
dément déçu les évêques suisses. 
Ceux-ci partagent « l’indigna
tion de la très large majorité du 
peuple chrétien». Les évêques 
vont charger des experts de suivre 
de près la nouvelle situation de 
droit.

Mgr Otto Wüst a adressé pour 
Noël 1990, une lettre aux quelque 
600 prêtres et laïcs, hommes et 
femmes du diocèse, engagés 
comme missionnaires dans le 
monde entier, aux côtés des pau
vres, des marginaux, pour plus 
de justice et de paix, les remer
ciant de «leur témoignage qui 
peut aller jusqu’au don de la 
vie».

Fin décembre 1990, Jean Paul 
II a nommé prélat d’honneur de 
Sa Sainteté l’aumônier de la Gar
de suisse, l’abbé Martin Beutler. Il 
avait succédé à Mgr Paul Griching 
et est originaire du diocèse de Bâ
le, où il a notamment exercé son 
ministère à Welschenrohr. (SO).

Mutation au Vatican
En décembre, on apprenait de 

Rome que le cardinal Agostino 
Casaroli avait quitté son poste de 
secrétaire d’Etat et que le Pape 
avait désigné Mgr Angelo Soda-
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no pour lui succéder. La démis
sion du cardinal Casaroli tourne 
une page importante dans la vie 
diplomatique du Vatican. Avec 
elle s’efface l’homme de !<<Ost- 
politik » du Saint-Siège, une poli
tique qui a permis au Vatican de 
nouer des contacts avec les pays 
du bloc communiste. Mgr Soda- 
no était jusqu’à ce jour chargé 
des rapports avec les Etats. Il fut 
aussi pendant 10 ans nonce apos
tolique au Chili, où il a entre au
tres participé à la médiation entre 
l’Argentine et le Chili sur la ques
tion du canal de Beagle. C’est 
Mgr Jean-Louis Tauran, de Bor
deaux, qui reprend son poste à la 
Secrétairerie d’Etat.

Bilan du diocèse de Bâle
Le bilan du diocèse de Bâle vient 
d’être publié pour l’année 1990. 
Un bilan qui laisse apparaître la 
large place accordée à la forma
tion des laïcs et à leurs fonctions 
dans l’Eglise catholique. Théolo
giens, diacres, assistants pasto
raux, catéchistes, ministres de la 
communion, arrivent en renfort. 
Le rapport ouvre aussi une fenê
tre sur l’avenir. Un avenir qui se 
lira dans la Bible. Les évêques de
mandent en effet que le peuple 
soit orienté vers la lecture de la 
Bible. Dans son chapitre « Jura », 
le rapport fait état du projet pas

toral «Raconte-moi une famil
le». Cités, les 600 catéchistes réu
nis à Moutier en juin, l’ont été 
comme un exemple d’engage
ment. Si le Jura, Bâle-Ville et Lu
cerne sont dotés de conseils pas
toraux, ce n’est pas encore le cas 
des Soleurois, mais ces derniers 
ont créé leur conseil au cours de 
l’année. Quant aux visites pasto
rales, elles se sont déroulées dans 
le canton d’Argovie.

Huitième encyclique 
de Jean Paul il

Fin janvier paraissait la huitiè
me encyclique du pape Jean Paul 
IL Publiée sous le titre de «Re- 
demptoris Missio», elle est con
sacrée à l’annonce de l’Evangile 
dans le monde, considérée com
me premier devoir de l’Eglise. 
L’évangélisation missionnaire, 
selon le document, constitue le 
premier service que l’Eglise puis
se rendre à tout homme et l’hu
manité entière, alors que le nom
bre de ceux qui ignorent l’Eglise 
est en augmentation constante. 
L’encyclique accorde une impor
tance particulière aux jeunes 
Eglises dans la mission à l’égard 
des non-chrétiens. L’Evangile est 
la première et plus importante 
contribution au développement 
de l’homme et des peuples, dé
clare Jean Paul IL II lance aussi

un appel en faveur d’une aide et 
d’une coopération à l’activité 
missionnaire.

« Le prix de la paix », tel était le 
thème de la collecte 1991 lancée 
en février par les deux Œuvres 
d’entraide «Pain pour le Pro
chain» et l’« Action de Carê
me». Un thème devenu à l’épo
que d’une brûlante actualité, 
puisque c’est à nouveau la puis
sance militaire qui est utilisée 
pour régler le conflit du Golfe. 
« Il n’y aura pas de paix tant que 
la majorité des êtres humains vi
vront dans la misère, tant que le 
fossé entre le Nord et le Sud 
s’élargira», a relevé le président 
de la Confédération, Flavio Cot
ti, en lançant officiellement la 
campagne. A la même époque, 
Jean Paul II a convoqué à Rome 
tous les évêques des pays qui par
ticipent directement à la guerre 
du Golfe. Le Saint-Siège précise 
que, par cette initiative, le Pape 
désire favoriser un échange d’in
formations et d’opinions sur les 
retombées de la guerre sur les po
pulations du Moyen Orient, sur 
les communautés chrétiennes, 
ainsi que sur les rapports entre 
l’islam et le christianisme, com
me entre le judaïsme et le chris
tianisme. Ceci dans la perspective 
des initiatives qui pourraient per
mettre à l’Eglise catholique d’ap-
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La Conférence des évêques suisses a siégé à Rome et a demandé à Jean Paul II de l’aider à résoudre la crise 
du diocèse de Coire.
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fend notamment des positions 
qui ne trouveront pas l’agrément 
des Pères conciliaires, notam
ment celles portant sur l’œcumé
nisme, qu’il repousse, tout com
me la liberté religieuse et le mo
dernisme.

Aux prises avec des difficultés 
dans sa propre Congrégation, les 
Spiritains, où il n’a plus d’au
dience, il démissionne alors et 
s’établit à Fribourg, où il fonde la 
« Fraternité Saint-Pie X » pour la 
formation des prêtres. Un an 
plus tard, il s’établit à Ecône, en 
Valais, où il installe un séminaire. 
Mais le dialogue n’est pas rompu 
avec Rome, qui le met en garde 
contre ses déviations de la foi ca
tholique. Le conflit trouvera son 
paroxysme en juin 1988, avec la 
consécration de quatre évêques, 
sans l’assentiment du Pape. 
Celui-ci alors prononce l’excom
munication. Un schisme venait 
de se produire dans l’Eglise ca
tholique, tout comme au lende
main du Concile Vatican I.

Les difficultés 
du diocèse de Coire

La Conférence des évêques 
suisses, qui a siégé en mars, a 
constaté l’échec des efforts tentés 
pour résoudre les difficultés que 
rencontre Mgr Wolfgang Haas 
avec ses diocésains. Un groupe de 
dialogue avait été constitué à la 
demande de Mgr Haas lui-même. 
Mais la situation n’a pu être dé
bloquée et la Conférence a décidé 
de faire appel au Pape pour ten
ter de résoudre la crise. La Confé
rence a donc siégé à Rome fin 
avril avec Jean Paul IL II a été dé
cidé de désigner un médiateur 
neutre qui s’entretiendra avec les 
deux parties en conflit. C’est Mgr 
Karl-Josef Rauber, de l’Académie 
pontificale de Rome, qui a été 
choisi pour cette délicate mis
sion.

Nominations 
à haut niveau

Le poste de directeur national 
des Œuvres pontificales de Suis
se était resté vacant depuis le dé
cès de Mgr Eugène Maillat. C’est 
le Père Damien Weber, 49 ans, 
originaire des Grisons, qui a été

Le Pape s’est rendu pour la deuxième fois à Fa tim a où il s'incline de
vant la Vierge à qui il doit la vie sauve.

porter une contribution concrète 
à la paix dans la région, au dialo
gue interreligieux et à la solida
rité.

Décès
de Mgr Marcel Lefebvre
Le nom de Mgr Lefebvre reste

ra dans l’histoire attaché à une 
page douloureuse de l’Eglise 
post-conciliaire. Après avoir pen
dant des années été en opposition 
aux décrets de Vatican II, le pré
lat a encouru l’excommunica
tion, ainsi que tous ceux qui le 
suivent. Il est décédé à l’hôpital 
de Martigny à l’âge de 85 ans,

sans être revenu dans le giron de 
l’Eglise catholique. Natif du 
Nord de la France, fils de famille 
aisée, le défunt avait été ordonné 
prêtre en 1929. Dix-huit ans plus 
tard, il était consacré évêque et il 
retourna en Afrique occidentale, 
à Dakar, où il sera promu au rang 
d’archevêque. Mais ses tendances 
étroites — il freine notamment le 
processus d’admission des évê
ques autochtones à un siège épis
copal — feront qu’il sera déplacé, 
et viendra en France occuper le 
petit évêché de Tulle en 1962. 
C’est l’époque où, à Rome, s’ou
vre le Concile Vatican IL II y dé

Lors de son voyage en Hongrie, Jean Paul II a appelé les Hongrois à la 
tolérance.
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appelé à lui succéder. Ordonné 
prêtre en 1969, au sein de la Con
grégation des missionnaires de 
Mariannhill, le Père Weber a été 
en poste durant quatorze ans en 
Afrique du Sud.

Pour la première fois dans 
l’histoire de l’Eglise, un laïc de
vient sous-secrétaire à la Curie

romaine. Il s’agit du Suisse Hans- 
Peter Rothlin, jusqu’ici chef de 
l’information de la Conférence 
des évêques suisses. Il fonction
nera au Conseil pontifical pour 
les communications sociales. 
Pour l’Eglise catholique en Suis
se, qui traverse une période assez 
difficile, cette nomination peut

être interprétée comme une mar
que d’estime de la part des auto
rités romaines.

Troisième encyclique 
sociale de Jean Paul II
Sous le titre de «Centesimus 

Annus», le Pape vient de publier 
début mai la neuvième enyclique 
de son pontificat. Elle est écrite à 
l’occasion du centième anniver
saire de l’encyclique « Rerum No- 
varum», de Léon XIII, sur la 
condition des ouvriers et les iné
galités sociales. D’entrée, Jean 
Paul II pose la question suivante : 
«Peut-on dire que, après l’échec 
du communisme, le capitalisme 
soit le système social qui l’em
porte et que c’est vers lui que 
s’orientent les efforts des pays 
qui cherchent à reconstruire leur 
économie et leur société?» Se
lon le Pape, la réponse est « évi
demment complexe». Il recon
naît que si la solution marxiste 
a échoué, des phénomènes de 
marginalisation et d’exploitation

■/
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A Czestochowa, le Pape a rencontré Lech 
Walesa, président de la Pologne, et son 
épouse.

Au Brésil, où il a séjourné dix jours, Jean Paul II s’est prêté de bon cœur aux usages d’un groupe indigène.
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subsistent dans le monde, spécia
lement dans le tiers monde, de 
même que des phénomènes d’alié
nation humaine, spécialement 
dans les pays les plus avancés, 
contre lesquels la voix de l’Eglise 
s’élève avec fermeté. Jean Paul II 
reconnaît cependant que l’Eglise 
n’a pas de modèle de société à 
proposer, mais qu’une démocra
tie authentique n’est possible que 
dans un Etat de droit et sur la 
base d’une conception correcte 
de la personne. Le chef de l’Egli
se, qui jette un regard rétrospec
tif, actuel et prospectif sur le cen
tenaire de la doctrine sociale de 
l’Eglise, met l’accent sur la desti
nation universelle des biens de la 
terre et souligne que «la liberté 
économique n’est qu’un élément 
de la liberté humaine».

Le Pape à Fatima 
et en Pologne

Le 10 mai, le Pape est arrivé au 
Portugal pour sa deuxième visite 
dans ce pays. Il s’est rendu à Lis
bonne, à Madère et dans l’archi
pel des Açores. Mais il a tenu sur
tout à se rendre au sanctuaire ma
rial de Fatima, pour honorer la 
Vierge à laquelle il estime devoir 
la vie, puisque l’attentat dont il 
fut victime, place Saint-Pierre à 
Rome, le 13 mai 1981, était le jour 
anniversaire des apparitions de 
Fatima, en 1917. Sur place, de
vant une foule de près d’un mil
lion de pèlerins, Jean Paul II a 
appelé les Européens de l’Est et 
de l’Ouest à saisir la «chance 
sans précédent de construire sur 
les cendres de l’athéisme une 
nouvelle société échappant au 
matérialisme ».

Au début du mois de juin, le 
Pape a entamé une visite de neuf 
jours en Pologne. La quatrième 
dans son pays natal depuis son 
accession au trône pontifical en 
1978. Douze villes ont reçu sa vi
site, dont plusieurs dans l’Est du 
pays, aux frontières de la Russie. 
Partout des foules immenses ont 
tenu à saluer celui en qui le peu
ple polonais reconnaît son com
patriote qui a contribué énergi
quement à le libérer de l’emprise 
marxiste. De nombreux pèlerins 
étaient venus des territoires an

Mgr Agostino Casaroli (à droite), ministre des Affaires étrangères de 
l’Eglise, a cédé sa place à Mgr Angelo Sodano.

La Communauté d’Ecône a célébré de somptueuses funérailles pour 
son fondateur Mgr Marcel Lefebvre.

nexés par l’URSS en 1945. Le 
Pape a aussi rencontré l’armée, 
sur la base aérienne de Koszalin, 
et a scellé la réconciliation entre 
elle et l’Eglise. Partout, Jean Paul 
II a insisté sur la nécessité de re
construire le pays sur la base des 
valeurs morales et spirituelles, se
lon l’héritage séculaire de son 
pays.

L'évêque de Sion 
nommé cardinal

Mgr Henri Schvvery, évêque de 
Sion, a été nommé par Jean Paul 
II cardinal. Telle est la nouvelle

qui a fait la «une» de l’actualité 
au début du mois de juin. Six 
Suisses seulement ont été revêtus 
de cette haute fonction au cours 
des vingt siècles de l’histoire de 
l’Eglise. Il est aussi le second du 
diocèse de Sion puisque, au dé
but du XVIe siècle, il y eut déjà le 
célèbre Matthieu Schiner. Mgr 
Schwery continuera d’assumer 
ses fonctions à la tête de son dio
cèse et ses prérogatives, au sein de 
la hiérarchie ecclésiastique, ne 
dépasseront pas le cadre de son 
diocèse. Né en 1932, le nouveau 
cardinal a été ordonné prêtre à 
Saint-Léonard, sa paroisse nata-
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le, en 1957. Il fut tout d’abord 
professeur au Collège de Sion, 
dont il fut aussi recteur. C’est en 
1977 qu’il a été élevé à la diginité 
épiscopale, où il prenait la suc
cession de Mgr Nestor Adam. A 
Rome, le cardinal Schvvery a été 
membre de la Congrégation pour 
l’éducation catholique, de 1978 à 
1983. Interrogé par un journalis
te, le cardinal Schwery a déclaré : 
«Plutôt qu’une récompense 
pour ses propres mérites, il faut 
voir dans cette nomination un si
gne public de la confiance du 
Pape dans les évêques suisses, 
une preuve que le courant passe 
toujours entre Rome et la Suis
se. » Vingt-trois autres cardinaux 
ont été créés en même temps que 
Mgr Schwery, provenant de 15 
pays.

Jean Paul II 
à Czestochowa 
et en Hongrie

A la mi-août, le chef de l’Egli
se a repris son bâton de pèlerin 
pour un nouveau voyage de qua
tre jours en Pologne, puis en 
Hongrie. A Czestochowa, il a 
animé la sixième journée mon
diale de la jeunesse, à laquelle 
près d’un million et demi de jeu

nes ont pris part. Parmi eux, 
quelque 100000 jeunes Russes. Il 
a appelé tous les jeunes à lutter 
contre le désespoir et à être les 
«artisans de la civilisation de 
l’amour».

C’est la première fois qu’un 
Pape se rendait en Hongrie. A 
son arrivée, Jean Paul II a appelé 
la population à être tolérante et à 
puiser ses forces dans la foi pour 
reconstruire le pays. Tout comme 
en Pologne, il a souhaité que la 
nouvelle Europe se construise sur 
des bases chrétiennes. « Les raci
nes de l’Europe (...) sont dans 
l’Evangile. Après l’expérience ex
trêmement pénible de ce siècle, 
après la chute des idéologies qui 
portaient en elles la cruauté de 
systèmes totalitaires, il est essen
tiel de revenir aux racines chré
tiennes. » Les principales cités vi
sitées par le Pape sont Budapest, 
Estergom, Pécs et Maria Pocs. 
Des foules immenses sont venues 
à la rencontre du chef de l’Eglise.

Le Pape dix jours au Brésil
Au début du mois d’octobre, 

Jean Paul II a entamé son deuxiè
me voyage de dix jours dans le 
plus grand pays catholique de la 
planète, le Brésil. Son dernier

Le chef de l’Eglise signe sa troisième encyclique sociale « Centesimus 
Annus».

Le cardinal Henri de Lubac est 
décédé à l’âge de 95 ans.

voyage datait de 1980. De nou
veaux problèmes ont surgi dès 
lors et la situation politique, so
ciale et religieuse a changé. Au 
cours de sa visite, le Pape a dé
noncé «l’intolérable discrimina
tion entre riches et pauvres dans 
le pays». Il a aussi stigmatisé 
l’emprise des sectes et a enjoint 
les Brésiliens à «résister à leurs 
mirages». Il s’est adressé aux 
375 évêques du pays réunis à Na
tal, ville du Nord-Est. Beaucoup 
d’entre eux, nommés par le Pape, 
sont de tendance traditionnaliste. 
Il semble que le grand public ait 
mal répondu aux attentes des or
ganisateurs de ce voyage. La mes
se en plein air à Brasilia s’est dé
roulée en présence de quelque 
200000 personnes, alors qu’on 
en attendait 800000. Au cours de 
la messe, le chef de l’Eglise a ex
horté « hommes politiques, tech
niciens, professeurs, fonction
naires et hommes d’affaires à être 
la lumière et la force d’une socié
té nouvelle». Dans le Nord-Est 
brésilien, le Pape a plaidé en fa
veur d’une vraie réforme agraire, 
en rappelant que « les biens de ce 
monde ont été créés par Dieu au 
bénéfice de tous». A Salvador, 
un port de la côte nord du pays, 
Jean Paul II s’est élevé contre les 
assassinats d’enfants par les esca
drons de la mort. Il a exprimé sa
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compassion en disant : « Le Pape 
devrait pleurer. En fait, c’est son 
cœur qui pleure. Il ne doit pas y 
avoir d’enfants abandonnés dans 
les rues, des enfants que les adul
tes utilisent à des fins amorales, 
pour le trafic de la drogue.» 
Comme il l’avait fait la veille, le 
Pape a remis un chèque de 
400000 dollars au profit des né
cessiteux de la ville. C’est en effet 
dans un bidonville de Lixao de 
Sao Pedro qu’avait, le jour précé
dent, séjourné le Pape.

En quelques lignes...
• Mgr Otto Wüst a fêté son 

65e anniversaire le 26 mai 1991.
• Le métropolitain Bartholo- 

meos a été élu nouveau patriar
che de l’Eglise orthodoxe. Il suc
cède au patriarche Dimitrios, dé
cédé d’un arrêt cardiaque à l’âge 
de 77 ans.

9 Le cardinal Henri de Lubac 
est décédé à l’âge de 95 ans. Avec 
ce décès, c’est une figure de proue 
de l’Eglise catholique qui s’en va.

9 La Conférence des évêques 
suisses a nommé à la tête de son

M. Peter Rôthlin, ancien porte- 
parole de l’épiscopat suisse, a été 
nommé sous-secrétaire au Vati
can.

service d’information une fem
me, Mme Maria Brun, Lucernoi- 
se, docteur en théologie. C’est la 
première fois qu’une femme ac
cède à ce poste.
• Après vingt ans d’activité à 

la tête de Caritas, Fridolin Kiss- 
ling a passé le relais à Juerg 
Krummenacher, âgé de 38 ans.

9 Les groupes de prière suis
ses romands ont organisé leur 
rencontre en octobre à Fribourg. 
Le cardinal Schwery, ainsi que les 
évêques romands, y ont pris part. 
Sœur Emmanuelle et le chanteur 
Patrick Richard étaient parmi les 
invités. Le thème choisi s’appe
lait : « Vivre ensemble sur la 
Terre».

9 Pour la première fois de
puis la prise du pouvoir par le ré
gime communiste, la radio cubai
ne a diffusé une messe de Pâques.

9 En Albanie, le Gouverne
ment a décidé de rendre aux com
munautés religieuses les biens 
fonciers qui leur avaient été con
fisqués par les communistes en 
1967, au moment où la pratique 
de toutes religions avait été inter
dite. (gs)
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Bi-centenaire de la mort de Mozart

Le maître de Salzbourg
Il y a eu deux cents ans en 1991 que mourait 

à Vienne Wolfgang Amadeus Mozart. Né 
à Salzbourg en 1756, le jeune Mozart com
mence en 1762 sa carrière de musicien prodige 
qui le conduit à Munich, Vienne, Mannheim, 
Paris, Londres, en Italie aussi.

La musique de Mozart est une des gloires de la 
civilisation européenne. Contrairement à de nom
breux compositeurs — comme Verdi, Wagner et 
Mahler — qui se sont presque exclusivement can- 
tonés dans un seul genre, Mozart a composé des 
chefs-d’œuvre dans une gamme étendue de formes 
musicales, symphonies, concertos, musique de 
chambre, musique religieuse, opéras. Encore en
fant, il composa des pièces brillantes sur le plan 
technique. Mozart fut donc un musicien accompli, 
presque aussi habile au violon, à l’alto et à l’orgue 
qu’au clavecin et au piano.

Bien que Mozart fût applaudi comme enfant 
prodige, qu’il connût ensuite le succès et que ses 
pairs reconnussent son immense talent, son vérita
ble génie ne fut découvert qu’après sa disparition. 
L’équilibre émotionnel et matériel de son existence 
quotidienne fut fragile. Il passa la première partie 
de sa vie à voyager, composant et jouant dans les 
principales cours d’Europe. La raison majeure de 
cette errance fut le désir de son père Léopold de 
trouver pour le jeune Mozart une position presti
gieuse. Quand Mozart atteignit l’âge adulte, il 
poursuivit le même but, persuadé que l’atteindre 
mettrait fin à toutes ses difficultés.

Malheureusement, quelque fut son génie, les po
sitions stables et bien rémunérées lui échappèrent 
toujours. Ainsi, l’impératrice d’Autriche Marie- 
Thérèse, bien qu’elle appréciât son talent, recom
manda à ses fils de ne pas lui offrir un emploi. A 
son avis, Mozart n’était qu’un musicien courant le 
cachet, dont l’engagement eut été indigne de la 
cour de l’archiduc Ferdinand. Cette opinion sem
ble avoir été partagée par la noblesse influente qui 
aurait pu œuvrer en sa faveur.

On a identifié largement plus de six cents œuvres 
de Mozart. Elles ont été patiemment cataloguées 
au XIXe siècle par un botaniste et un minéralogis
te, ancien précepteur des princes impériaux, qui 
s’était passionné pour la musique, Ludwig Ritter 
von Kôchel. Le catalogue Kôchel, même s’il a subi 
quelques corrections, reste la référence universelle 
pour les œuvres de Mozart qui sont identifiées par 
l’abréviation «K».

Wolfgang Amadeus Mozart: son vrai génie ne fut 
découvert qu 'après sa mort.
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La Fontaine en patois

Lo r'naie 
èt peus lo cra

Poi l'Ugéne

In noi l’oûejé d’Alle, sietè tchu ènne/latte,
Teniaît dains son bac ènne tête de moine.
Lo r’naie, d’aivôs son pifre, senté âtche que n’étaitpe croûeye 
Et peus dit è pô prés çoci:
Eh bondjoué l’aimi cra.
Qu’vos êtes brament bé adjed’heû !
Vos allèz en lôvre ?
Sains dire de mente, se vote voué ât âchi bélle qu’vote véture 
Iseus chur qu’vos êtes lo pus bél oûejé di Faiyi.
Tiaint qu’èl oûe çoli, note cra ne peut pus s’teni.
E veut faire ôyi sè voué.
El eûvre dïnche ïn bac èt lèche tchoére sai nonne.
Lo r’naie n’en d’maindaîtpe aitaint èt dit:
Poûere cra, aipprends qu’è fât aidés’méfiaie
D’cés qu’vos bragant ïn pô trop, ès tieurant svent âtche.
Mitnaint i veut allaie épreuvaie mai Girolle.
Not cra, tôt d’pai lu aiprés dïnche ènne raimouchie, se diaît:
Fri nn r’nri<; tev nni<; nn dé ? fns :

‘ri'.îaS&î

PP
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La sauvegarde des patois
Par Pierre Henry

I
l est urgent d'élever un monument à l’idiome de nos pères, dont la dernière heure 
sonnera avec celle du présent siècle. » Ces lignes ont été écrites en 1895 par un Neu- 
châtelois, Louis Favre. La lutte de l’école contre le patois au XIXe siècle (voir l'Al
manach catholique du Jura, 1991, pp. 127-133) a porté ses fruits : « Le français de Paris a envahi 

nos vallons et supplante partout la langue de la Suisse romande. »
Ce monument existe depuis 1924 : c’est le Glossaire des patois de la Suisse romande. Alors 

que les Amicales de patoisants veillent au maintien du patois, à sa défense, à son illustration 
même, le but du Glossaire est tout autre : dresser un inventaire systématique des dialectes ro
mands.

Les Trois Suisses étaient quatre
Si ce monument existe bel et bien, il est loin 

d’être achevé. Son socle a été posé en 1898 par 
Louis Gauchat. Ce professeur à l’Université 
de Berne, puis de Zurich, réussit à gagner 
l’appui des autorités cantonales et fédérales 
pour la mise en chantier du Glossaire. Il fut 
épaulé dans sa vaste entreprise par Jules Jean- 
jaquet, professeur à l’Université de Neuchâ
tel, et Ernest Tappolet, professeur à l’Univer
sité de Bâle.

A l’occasion du 700e anniversaire de la fon
dation de la Confédération, en 1991, on a cé
lébré la mémoire des Trois Suisses. En réalité, 
ils étaient quatre, puisqu’il faut adjoindre aux 
représentants d’Uri, de Schwytz et de Nid- 
wald celui d’Obwald. Aux trois fondateurs du 
Glossaire, il convient d’associer Ernest Mu
ret, professeur à l’Université de Bâle, qui rele
va les noms de lieux et les lieux-dits de toutes 
les communes de la Suisse romande.

L’organisation du Glossaire
Trois groupes de personnes assumèrent la 

responsabilité de la bonne marche du Glossai
re : le Comité de rédaction, composé des lin
guistes susmentionnés et d’un secrétaire, une 
Commission philologique de six membres, 
qui discute surtout des questions techniques, 
et une Commission administrative, de six 
membres également, dont la tâche est de ré
gler les questions financières.

Cette structure n’a pas changé depuis le dé
but, car elle a fait ses preuves. L’actuel rédac
teur en chef du Glossaire est François Voillat. 
Le représentant du Jura à la Commission phi

lologique est Bernard Prongué, chef de l’Offi
ce du patrimoine historique. Gaston Brahier 
fait partie de la Commission administrative 
non pas en raison de sa parfaite maîtrise du 
patois de son village natal, mais de droit, en sa 
qualité de ministre de l’Education de la Répu
blique et Canton du Jura. Par un pur hasard, 
ces trois personnes sont originaires de l’Ajoie.

Dix ans d’enquête
On ne rédige pas un dictionnaire sans une 

abondante documentation. Gauchat, Jeanja- 
quet et Tappolet commencèrent par explorer 
nos patois en relevant leurs traits phonétiques 
essentiels. (Démarche ardue quand on ne dis
pose pas de magnétophones.) Puis, de 1900 à 
1910, ils menèrent une grande enquête par 
correspondance auprès de personnes prati
quant le patois. Plus de 150 correspondants 
exerçant diverses professions: agriculteurs, 
artisans, ecclésiastiques, mais en grande ma
jorité instituteurs, répondirent à 227 ques
tionnaires. Chaque mot patois était transcrit 
phonétiquement sur une fiche, accompagné 
d’une définition et d’un exemple. Au cours de 
ces dix ans, l’assiduité des collaborateurs fut 
inégale. Nous publions en encadré la liste 
complète et inédite des Jurassiens ayant parti
cipé à l’enquête du Glossaire. Tous n’ont pas 
répondu à tous les questionnaires, tant s’en 
faut, mais tous méritent, croyons-nous, de fi
gurer au Tableau d’honneur. Si l’on devait 
classer les correspondants, François Fridelan- 
ce, Jules Surdez, Alfred Grosjean et Henri Jo
seph Jecker figureraient à coup sûr dans le pe
loton de tête.
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Les correspondants jurassiens
du Glossaire des patois de la Suisse romande

Enquête lexicographique de 1900 à 1910

District de Courtelary
Courtelary Ernest Tappolet, professeur*

Jules Jeanjaquet, professeur*
Frinvillier Casimir Benoît, instituteur
Péry Paul Bessire, aubergiste
Plagne Alfred Grosjean, ancien préfet
Sonvilier Henri Monnier, instituteur

Jules Chopard, rentier
Tramelan-Dessous L.-A. Voumard, imprimeur-rédacteur

District de Delémont
Bourrignon Henri Monnin, instituteur
Courfaivre Léon Maître, curé
Develier Arthur Rossât, professeur*

Saucy, ancien instituteur
Mettemberg Henri-Joseph Jecker, curé
Pleigne François-Joseph Defer, curé

Henri Relier, instituteur
Séprais Victor Rieder, instituteur
Vermes Benoît Sauvain, instituteur
Vicques Ernest Friche, instituteur
District des Franches-Montagnes
Les Bois Ariste Jeanbourquin, vicaire

Ernest Tappolet, professeur*
Jules Surdez, instituteur

Epauvillers Jules Surdez, instituteur
Epiquerez Jules Surdez, instituteur
Montfaucon Joseph Marer, instituteur
Le Noirmont Achille Rossé, instituteur
Les Pommerats Ariste Farine, instituteur
Saignelégier Henri Thiévent, horloger

Jules Surdez, instituteur
Saint-Brais Joseph Carnat, instituteur

Rodolphe Claude, hôtelier

District de Moutier
Courchapoix Joseph Bindit, curé
Courrendlin Léon Sauvain, secrétaire communal

Oscar Broquet, employé
Malleray Fréd.-Louis Blanchard, ancien juge
Sornetan Juillerat, officier d’état civil

District de La Neuveville
Nods Chard, instituteur
Prêles Ernest Tappolet, professeur*

District de Porrentruy
Boncourt Charles Prêtre, ancien instituteur
Bure François Guélat, instituteur
Charmoille François Fridelance, maître d’application
Damvant Louis Saunier, instituteur
Grandfontaine Joseph-Emile Chappuis, curé
Porrentruy
* enquêteur externe, non jurassien

Gustave Amvveg, maître secondaire
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Une des douze mille fiches du Glossaire de Charmoille C’est mm dictionnaire de premier ordre qui 
mériterait d’être publié à part. Il est incorporé au fichier du Glossaire des patois de la Suisse roman
de et o e7<? rédigé par François Fridelance (1878-1964), maître d’application à l’Ecole normale d’insti
tuteurs de Porrentruy. A sa retraite, le « père Fridelance » 5e /et/ra efcr/îs son village natal pour y élabo
rer son dictionnaire, partageant les dernières années de sa vie entre sa bibliothèque et son jardin.

Les questionnaires
L’enquête, menée parallèlement dans les six 

cantons romands, engloba toutes les notions 
relatives au monde matériel et moral. Citons- 
en quelques-unes, dans l’ordre chronologique 
de l’expédition des questionnaires : les noms 
des mois et des jours de la semaine, les sai
sons, les termes de parenté, la maison, les tra
vaux agricoles, la vigne, l’alpage, la cuisine et 
son mobilier, la lessive, les fruits et légumes, la 
nourriture, le bétail, l’eau et les cours d’eau, le 
temps, la neige et la glace, les plantes, les ar
bres, l’exploitation du bois, routes et chemins, 
l’enfant et l’école, les travaux féminins, l’ha
billement, les bruits, la santé, maladies et mé
decine, la religion, les fêtes religieuses, le dia
ble et la superstition, jurons et imprécations, 
le mariage, la mort, jeux et divertissements, 
les métiers, l’argent, pauvreté et richesse, la 
politique, l’amour et la haine, mots divers.

Louis Gauchat a relevé les avantages indé
niables qu’offrent les questionnaires écrits 
par rapport aux enquêtes orales du type 
«Comment dites-vous en patois?» En dix 
ans, ils ont permis de faire le tour du vocabu
laire usuel, «par leur concentration, ils ont 
forcé les témoins à explorer à fond chaque do
maine, à communiquer leur vision des choses, 
les mots s’appelant les uns les autres. Ainsi, 
on savait qu’il existe une grande variété d’ex
pressions pour désigner les états de folie et de

l’ivresse. Mais n’a-t-on pas été étonné d’en 
trouver jusqu’à 120 pour la folie et 150 pour 
l’ivresse ? »

Les autres sources du Glossaire
Dans les régions où toutes les tentatives de 

trouver un correspondant qualifié avaient 
échoué, les rédacteurs y firent eux-mêmes des 
séjours prolongés. C’est ainsi qu’Ernest Tap- 
polet recueillit le vocabulaire de la Montagne 
de Diesse et mena plusieurs enquêtes à Sai- 
court, Saules, Sonceboz, Cortébert, Renan et 
Vauffelin. Il séjourna également aux Bois — 
Jules Surdez était alors domicilié à Epauvil- 
lers — où il rédigea quelque deux mille fiches 
sur le patois des Franches-Montagnes. Jules 
Jeanjaquet enquêta en Erguel et Arthur Ros
sât, qui avait épousé une jeune fille de Deve- 
lier, établit une dizaine de milliers de fiches 
sur le patois de ce village. Ce précieux colla
borateur occasionnel, spécialiste de la chan
son populaire, dépouilla en outre Les Paniers 
de Raspieler.

Essayons de nous représenter les enquê
teurs, attablés avec des personnes âgées, der
nières dépositaires d’une langue sombrant 
dans l’oubli. Ils se font montrer des objets re
misés depuis longtemps au grenier, étudient 
sur place les différents travaux agricoles, de
mandent des termes de métiers.
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D’autres sources manuscrites ou impri
mées furent exploitées :

— de nombreux textes patois : récits, pièces 
de théâtre, poèmes ;

— plusieurs dizaines de milliers de fiches 
contenant des extraits de documents anciens 
conservés aux Archives cantonales et commu
nales ;

— une trentaine de glossaires établis par 
des amateurs habitant diverses régions de la 
Suisse romande, notamment le Vocabulaire 
patois-français et français-patois du dialecte 
ajoulot de François-Joseph Guélat, l’avocat 
de Porrentruy, auteur du célèbre Journal ;

— une vingtaine de dictionnaires de fran
çais régional.

A cette documentation extrêmement riche, 
il faut ajouter le prodigieux travail d’Ernest 
Muret : cent vingt mille fiches sur les noms de 
lieux et les noms de familles de Suisse ro
mande.

Hâte-toi lentement!
Soixante-huit ans après la parution du pre

mier fascicule du Glossaire, les rédacteurs en 
sont à la lettre F. Ils ont publié près de cinq 
mille pages, à savoir un bon tiers de l’ouvrage 
global. C’est dire que tous ceux qui ont acheté 
les six premiers tomes du Glossaire n’en ver
ront pas la fin. L’élaboration d’un tel diction
naire aura dépassé un siècle. A cet égard, les 
rédacteurs sont bien conscients que l’entrepri
se suscite un sérieux problème : celui de la co
hérence. Ils se posent fréquemment des ques
tions telles que celles-ci :

«Sommes-nous fidèles aux orientations 
voulues par nos prédécesseurs? Pouvons- 
nous, devons-nous l’être encore? »

« Dès le début, remarque l’actuel rédacteur 
en chef du Glossaire, les fondateurs ont visé 
deux publics dont les exigences sont partielle
ment inconciliables: celui des spécialistes et 
celui des profanes. » François Voillat rappelle 
encore l’élan extraordinaire qui a donné nais
sance au GPSR: «Dans l’enthousiasme des 
initiateurs entrent la curiosité scientifique 
éveillée par les premiers glossaires régionaux 
et bientôt par les premières études rigoureu
ses, l’attente de nouveaux éclairages sur l’his
toire et même la préhistoire de la Suisse ro
mande, la conscience d’un devoir patriotique 
devant la disparition d’une langue qui, selon 
Louis Gauchat, était vraiment de chez nous. »

Ce que les rédacteurs ne disent pas — les sa
vants sont modestes — c’est que le Glossaire 
des patois de la Suisse romande est cité en 
exemple dans le monde entier. Il n’est pas de 
congrès international de linguistique et de 
philologie romanes où l’on ne célèbre les mé
rites de ce monument.

Un monument dont la plupart des Suisses 
romands ignorent l’existence. Et pourtant, 
c’est un trésor national, (ph)

La documentation qui a servi à la rédaction de 
cet article a été aimablement mise à disposition de 
l’auteur par M. François Voillat, rédacteur en chef 
du Glossaire romand.
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Un des plus fidèles correspondants jurassiens du Glossaire des patois de la Suisse romande fut Jules 
Surdez (1878-1964). Ses réponses aux Questionnaires émanent d’Epauvillers, de Saignelégier, du 
Cerneux-Godat, commune des Bois, et d’Epiquerez où i! fut instituteur.
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1991 dans le Jura

La Question jurassienne rebondit
Par Christian Vaquin

Deux points forts ont marqué la vie jurassienne en cette 
année 1991: la Question jurassienne, une fois encore et, dans 
son sillage, la commémoration du 700e anniversaire de la Con
fédération d'une part et les élections fédérales du 20 octobre 
d'autre part.

Dans la longue histoire du 
mouvement pour l’indépendan
ce du Jura, 1991 restera marquée 
comme l’année où la Confédéra
tion a implicitement reconnue 
que la Question jurassienne n’est 
pas résolue.

Le 13 mars, le Tribunal fédéral 
rejette les recours déposés par le 
Gouvernement jurassien à la sui
te du scandale des caisses noires. 
Tant dans le cas de la répétition 
des plébiscites de 1975 que dans 
le partage des biens, les juges ont 
estimé que l’exécutif cantonal ne 
possède pas la qualité pour agir. 
S’il a dit le droit, le TF n’en a pas 
pour autant rendu justice au peu
ple jurassien.

Ce déni de justice a provoqué 
l’indignation dans la population. 
Dans la nuit du 20 au 21 mars, 
plusieurs dizaines de voitures de 
chemin de fer sont barbouillées 
de slogans «Jura libre» et 
«UNIR». Face à la gravité de la 
situation, le 9 avril, une déléga
tion du Conseil fédéral reçoit le 
Gouvernement jurassien in cor- 
pore. La Berne fédérale annonce 
qu’elle est disposée à jouer les 
médiateurs entre Berne et le Jura. 
Ainsi, la Confédération recon
naît que la procédure plébiscitai
re des années 70 n’a pas permis de 
résoudre le problème jurassien.

Médiation: un leurre?
Le 24 avril, journée de Parle

ment, le Gouvernement s’adresse 
aux députés: «Jusqu’au premier 
acte concret, gardons-nous de 
donner prétexte à quiconque de 
torpiller le premier résultat ac

quis le 9 avril. » Compte tenu de 
cette ligne de conduite, les parle
mentaires renonceront ainsi à te
nir séance à Moutier, comme le 
proposait une motion des chré

tiens sociaux indépendants, dé
posée dans la foulée de la victoire 
des autonomistes prévôtois en 
novembre 1990. Le 7 mai, les mi
nistres rencontrent les représen
tants des partis gouvernemen
taux. Après un « large échange de 
vues sur la Question jurassien
ne», il en est ressorti une «large 
identité de vues sur la politique à 
conduire afin de laisser toutes ses 
chances à la médiation fédérale 
de porter ses fruits».

Et si la médiation fédérale 
n’était finalement qu’un leurre 
destiné à calmer les Jurassiens 
pendant l’année du 700e anniver
saire de la Confédération? Très 
vite, des voix se sont fait enten
dre, mettant en garde. Ainsi, celle 
du Rassemblement jurassien. En 
avril, le mouvement écrit au 
Conseil fédéral pour solliciter 
une entrevue. C’est une Fin de 
non recevoir que lui opposera le

conseiller fédéral Arnold Koller, 
chef du Département fédéral de 
justice et police.

Rien de concret n’est encore 
sorti de cette médiation fédérale. 
La mise en place d’une commis
sion a été décidée. Toutefois, les 
avis sont très divergents quant à 
son mandat et à sa composition. 
Déterminées, les autorités juras
siennes plaident pour la remise à 
plat du problème permettant 
d’apporter une solution globale à

&
Oui à Laufon, non au Jura: le Tribunal fédéral a accepté le recours des 
Laufonnais dans l’affaire des caisses noires bernoises, mais a refusé ce
lui du Gouvernement jurassien. Dans le Jura, on a dénoncé ce déni de 
justice.
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la Question jurassienne. Réussi
ront-elles dans leur entreprise? 
L’avenir le dira.

Recours contre UNIR
L’année avait débuté par la te

nue d’un débat, à Berne, sur le 
thème «Deux cantons en con
flit». Orateurs : le ministre Jean- 
Pierre Beuret et le conseiller 
d’Etat Peter Schmid. On l’imagi
ne, la discussion a tourné au dia
logue de sourd. Le 20 décembre 
1990, le canton de Berne annon
çait d’ailleurs qu’il avait déposé 
une réclamation de droit public 
contre la décision du Parlement 
jurassien déclarant recevable 
l’initiative UNIR.

Le 6 mars, par 58 voix sans op
position, le Parlement jurassien 
accepte deux motions de Roland 
Béguelin et du PCSI en faveur du 
rattachement de Vellerat au can
ton du Jura. Le 9 juin, le Rassem
blement jurassien rajeunit et ren
force ses instances dirigeantes. 
Christian Vaquin, de Moutier, 
remplace Bernard Mertenat, de 
Belprahon, à la têtte du mouve
ment. Ce dernier compte désor
mais deux secrétaires généraux: 
Roland Béguelin et Pierre-André 
Comte. Le 13 juin, c’est la consti
tution de l’association « Présence 
Sud». Ouverte à tous les citoyens 
du Sud du Jura domiciliés dans le 
Nord, elle permettra à ses mem
bres de se connaître et de travail
ler à l’unité du Jura.

A l’occasion du 17e anniversai
re du 23 juin 1974, un hommage 
est rendu, à Bassecourt, à Augus
te Hoffmeyer, décédé il y a dix 
ans. A Saint-Ursanne, Raymond 
Forai, vice-président de l’Assem
blée nationale française, s’écrie: 
«Vive le Jura libre étendu aux 
frontières que vous souhaitez ! »

initiative
«Un peuple jurassien»
En août, cent vingt Jurassiens 

prennent part à la XIe Conféren
ce des communautés ethniques 
de langue française à Rimouski, 
au Québec. L’occasion de porter 
à nouveau la Question jurassien
ne sur le plan international. Le 
29 août a lieu à La Chaux-de- 
Fonds, un débat organisé par

Le Tribunal cantonal a pris congé 
d’un membre éminent de la ma
gistrature jurassienne, Me Gabriel 
Boinay, qui a pris sa retraite. Une 
retraite active puisque Me Boinay 
s’est attelé à la rédaction d’un 
commentaire du code de procédu
re administrative.

l’Hebdo sur l’idée — émise pour 
la première fois il y a une trentai
ne d’années — d’un super canton 
du Jura regroupant les cantons 
du Jura, de Neuchâtel et le Jura- 
Sud.

Début septembre, la 44e édi
tion de la Fête du Peuple bat son 
plein. On y annonce le lancement 
d’une nouvelle initiative populai
re. Baptisée «Un peuple juras
sien», elle demande l’inscrip
tion, dans la Constitution de la 
République et Canton du Jura, 
de la notion de peuple jurassien 
compris dans les districts de lan
gue française de Courtelary, De- 
lémont, Franches-Montagnes, 
Moutier, La Neuveville et Por- 
rentruy. La récolte des signatures 
a lieu à l’occasion des élections 
fédérales. En quelques heures, 
plus de 8000 personnes ont ap
puyé cette démarche.

Laufon: un pas de plus
Le 19 septembre, un pugilat 

verbal éclate devant le Conseil 
national lors du traitement des 
interventions déposées par Gene
viève Aubry et par Jean Spiel- 
mann. La première ne veut plus 
entendre parler de médiation. Le 
second demande la répétition des 
scrutins d’autodétermination.

Séquelle de la période plébisci
taire, le dossier du Laufonnais a 
lui aussi rebondi. Le 13 mars, le 
Tribunal fédéral annulait l’invali
dation du vote du 12 novembre 
1989 — par lequel les Laufonnais 
ont décidé de rejoindre Bâle- 
Campagne — décidée par le 
Grand Conseil bernois. Fin juin, 
contraints par la Haute Cour, ces 
mêmes députés entérinaient le 
scrutin. Le 22 septembre, en vota
tion populaire, à une majorité de 
60%, le canton de Bâle- 
Campagne accepte d’accueillir le 
district de Laufon en son sein.

Enfin, l’année qui s’achève 
aura vu la publication d’une étu
de fort controversée. Consacrée 
aux « Nouvelles composantes de 
l’identité jurassienne », elle est si
gnée Bernard Prongué.

700e agité
Autre thème d’actualité dont il 

a été question: la commémora
tion du 700e anniversaire de la 
Confédération. Dans la nuit du 
31 décembre au 1er janvier 1991, 
des arbres sont sciés sur la ligne 
Bex-Villars-Bretaye. Le train 
transportant les participants aux 
premières festivités vaudoises est 
immobilisé. Attendues pour le ré
veillon, 250 personnes finissent 
leur course à pied. Par la voie de 
son animateur, le groupe Bélier 
se félicite que ce sabotage ait eu 
lieu. Tout comme il appuiera sans 
réserve les auteurs du vol de 7751 
feuilles de recensement à l’Hôtel 
de Ville de Delémont.

En début d’année toujours, on 
apprend la modification du tron
çon j urassien de la Voie suisse. La 
Question jurassienne y sera évo
quée au moyen de trois pan
neaux. Le 10 janvier, c’est le coup 
d’envoi officiel des réjouissances. 
Ixs autorités jurassiennes sont 
là, exceptés les représentants du 
Parti socialiste et de Combat so
cialiste qui s’abstiennent. En 
avril, c’est le départ de l’« Esta
fette 91 », à Brunnen. Le groupe 
Bélier remet un message aux par
ticipants. Après le jugement du 
Tribunal fédéral, il rappelle que 
le peuple jurassien est victime 
d’une impasse juridique scanda
leuse. En mai, 50 jeunes Béliers
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s’enchaînent sur la Voie suisse et 
empêchent tout visiteur de péné
trer sur le tronçon bernois réservé 
au Jura-Sud.

La Fête des quatre cultures a 
lieu fin mai début juin à Porren- 
truy. En juillet, c’est au tour du 
Sanglier de manifester à Brun- 
nen. Il barbouillera le tronçon ju
rassien, notamment le triptyque 
évoquant la Question jurassien
ne. Parallèlement, les jeunes anti
séparatistes s’adressent par lettre 
au président de la Confédéra
tion, Flavio Cotti. Suit une ac
tion du Bélier sur la prairie du 
Grütli, à l’occasion du 1er août. 
L’inscription «Jura libre» est 
marquée à l’herbicide. L’armée 
suisse intervient pour rendre ces 
mots illisibles au moyen d’un treilli 
de camouflage. Par ailleurs, les 
jeunes Jurassiens remettent une 
missive au président du Parlement 
européen, Enrique Baron Crespo, 
invité de la Confédération.

Combat électoral
L’automne jurassien aura été 

dominé par les élections fédéra
les, même si elles n’auront finale
ment attiré que 43,5 % des élec
teurs aux urnes. Le 20 octobre, les 
conseillers nationaux Pierre Eti
que (PLR), 9032 voix, et Gabriel 
Theubet (PDC), 6009 voix, sont 
reconduits dans leur mandat.

Leur parti obtient respectivement 
36% des voix pour les 
démocrates-chrétiens (33 % en 
1987) et 35,1 % pour les libéraux- 
radicaux (33,4%). Jean-Claude 
Crevoisier, de Moutier (6449 suf
frages), n’est pas élu. Les 28,8% 
de suffrages réunis par son parti, 
le PS, ne sont pas suffisants pour 
décrocher un fauteuil.

Même scénario au Conseil des 
Etats. Les sortants sont réélus: 
Jean-François Roth (PDC) par 
7794 suffrages et Michel Flücki- 
ger (PLR) par 6399 suffrages. 
Dans cette élection, le PDC ob
tient 36,9 % des voix (33,56 % en 
1987) et le PLR 32,25 % ( + 1 %). 
Jacques Stadelmann recueille 
6238 voix. Il n’est pas élu (PS 
30,85 % des voix, contre 26,77 % 
il y a quatre ans). Le PCSI ne pré
sentait pas de candidat. L’élec
tion au Conseil des Etats a été 
frappée d’un recours déposé de
vant la Cour constitutionnelle. 
Lors de la campagne électorale, le 
Parti libéral-radical a distribué 
un «permis de voter», réplique 
parfaite du permis de conduire. 
Les recourants estiment que cette 
propagande a été de nature à 
tromper l’électeur.

Eglise occupée
Le reste de l’actualité a été par

ticulièrement calme en 1991. Pas

d’événements extraordinaires à 
relever. Si ce n’est la votation can
tonale du 2 juin sur la Loi sanitai
re et la Loi sur la vente des médi
caments. Frappés pour la secon
de fois par un référendum, ces 
textes légaux ont été acceptés par 
le corps électoral. A souligner 
également l’entrée en vigueur, dé
but août, de la nouvelle Loi sco
laire.

En février, le Bureau de l’Asso
ciation internationale des parle
mentaires de langue française sié
geait à Delémont. Le député Mi
chel Vermot était par ailleurs élu 
président de la section jurassien
ne de l’AIPLF.

Le 25 avril, le Parti socialiste 
déposait son initiative « Pour des 
impôts plus justes», tandis que 
les Jeunes démocrates-chrétiens 
lançaient la leur en automne. 
Consacrée à la jeunesse, elle de
mande l’adoption d’une norme 
constitutionnelle permettant le 
soutien aux activités des jeunes.

Contre toute attente, les comp
tes 1990 de l’Etat bouclent avec 
un excédent de revenu de 177000 
francs. Un excédent de charges de 
13,3 millions de francs était pour
tant prévu au budget.

En juin, le gouvernement a 
présenté son programme de légis
lature pour les années 1991-1994. 
Trois priorités s’en dégagent: la 
recherche d’une solution à la 
deuxième Question jurassienne, 
la politique européenne et le dé
veloppement économique. Dis
cuté le 19 juin devant le Parle
ment, ce programme a essuyé des 
critiques de députés regrettant 
son manque d’ambition et de 
grands projets mobilisateurs. 
Pour rester dans les plans d’ac
tion pour les quatre ans à venir, 
citons celui du BCF. Ses objec
tifs: la lutte contre la violence, la 
promotion du travail des fem
mes, une participation équitable 
à la vie politique. Le 14 juin, ce 
fut, comme partout en Suisse, la 
grève des femmes. Une grève réus
sie, un mouvement largement sui
vi, dans la bonne humeur.

Au début octobre, des Kurdes 
occupent l’église Saint-Pierre à 
Porrentruy et entament une grève 
de la faim. Cet acte projette à nou-

Alexandre Voisard a reçu le Prix des arts, des lettres et des sciences de la 
République et Canton du Jura. L’écrivain Bernard Comment s’est vu 
décerner, lui, le Prix de la littérature.

P <
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Les Rangiers vaincus: le 2 août, la galerie de reconnaissance était per
cée de bout en bout entre Boécourt et Saint-Ursanne.

ms.

z. dp

veau sur le devant de la scène le 
difficile dossier des réfugiés.

Les Rangiers vaincus
Le 20 août, c’est l’annonce de 

la création d’un Mouvement éco
logiste jurassien. Premier rendez- 
vous électoral: les communales 
de 1992.

Dans le domaine économique, 
les douze mois écoulés ont été 
marqués par une augmentation 
du chômage et par des cessations 
d’activité d’entreprises. L’en
treprise Piquerez S.A., à Basse- 
court, est reprise par Monnier 
& Duroy S.A., à La Chaux-de- 
Fonds. Soixante-cinq des 116 per
sonnes qui étaient employées ont 
été réengagées. Implantation ra
tée pour l’entreprise allemande 
Hewing, à Courgenay. Elle quitte 
le Jura. Bonne nouvelle en revan
che pour Condor : l’entreprise de 
Courfaivre fabriquera le nou
veau vélo militaire. Il devrait être 
mis en service en 1993.

Les travaux de la Transjurane 
ont suivi leur cours. Les tunne- 
liers ont toutefois avancé moins 
vite que prévu, compte tenu des 
difficultés géologiques rencon
trées, notamment à Boécourt et à 
Comol. L’inauguration du pre
mier ouvrage d’importance a eu 
lieu le 8 juillet. Il s’agit d’un pont 
entre Aile et Courgenay. Le 
2 août, la première galerie sous 
Les Rangiers est percée.

Les travaux de construction de 
la N16 débouchent sur des dé
couvertes archéologiques. C’est 
ainsi qu’une voie romaine a été 
mise à jour entre Aile et Porren- 
truy, de même qu’un site de l’âge 
du fer au lieu-dit «Sous Noir- 
Bois» (Aile). C’est au cours de 
cette année qu’ont paru les deux 
premiers Cahiers archéologiques 
jurassien. L’un est consacré à 
l’abri Sous-Roche des Grippons 
à Saint-Ursanne et l’autre à l’éta
blissement gallo-romain de Boé
court.

-rl i
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La construction de la Transjurane 
a permis de mettre à jour entre 
Porrentruy et Aile des sites ar
chéologiques très importants qui 
remontent à 500 siècles! Ici, les 
vestiges d’une voie romaine qui 
devait relier Mandeure au Plateau 
suisse.

Constructions toujours : le pro
jet du centre Clos-Doubs est pré
senté à la presse. Devisé à 31,8 
millions, il comprendra un hôtel, 
un centre d’accueil touristique et 
de formation pour les métiers de 
bouche et des installations spor
tives. Ouverture projetée: fin 
1993. Le 23 octobre, le plan spé
cial « Pré-l’Abbé » est accepté par 
l’assemblée communale. Une 
étape indispensable au dépôt de 
la demande du permis de cons
truire.

Delle-Belfort en sursis
Energie : le gaz naturel arrive ! 

Les autorités présentent le chan
tier ouvert à Courroux le 22 avril. 
Au chapitre des transports, trois 
points à signaler. L’Office fédéral 
compétent a fait savoir à la direc
tion de la compagnie des Che
mins de fer du Jura qu’il suspen
dait la procédure d’approbation 
des plans concernant le prolon
gement Glovelier-Delémont. Elle 
sera reprise lorsque le souverain 
se sera prononcé sur l’initiative 
«La voie du peuple». Par ail
leurs, c’est le 4 septembre qu’a eu 
lieu la constitution de l’associa
tion Transports Jura Demain 
dont le but est la promotion des 
transports ferroviaires. Enfin, 
une action d’envergure est menée 
pour tenter de maintenir le servi
ce voyageurs de la ligne Delle- 
Belfort que la SNCF projette de 
supprimer.

Parmi les anniversaires et les 
inaugurations, notons le 400e an
niversaire du Lycée cantonal, à 
Porrentruy, les 75 ans de la sec
tion jurassienne du Touring-Club 
suisse ; l’inauguration de la nou
velle centrale du 111, à Porren
truy; du centre d’exploitation 
DMF à la Dozière et de la halle 
du Château rénovée à Delémont ; 
du home de la Courtine à Lajoux 
et du home de Bassecourt.

Alexandre Voisard 
distingué

Dans le domaine des arts, Ber
nard Comment, de Porrentruy, 
s’est vu décerner le Prix de littéra
ture, pour son livre « L’homme de 
mémoire». Alexandre Voisard est
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Participation controversée du 
Jura au 700e de la Confédération : 
trois panneaux expliquent sur la 
Voie suisse que la Question juras
sienne n ‘'est pas réglée.

le récipiendaire du Prix des arts, 
des lettres et des sciences de la Ré
publique et Canton du Jura. Max 
Robert, de Moutier — auquel le 
Musée jurassien d’art et d’histoi
re a consacré une exposition, avec 
Marcel Joray — a reçu, pour sa 
part, le prix de la Fondation du 
patrimoine culturel romand, à 
Lausanne. Peintre jurassien éta
bli à Genève, Joseph Lâchât s’est 
éteint à l’âge de 83 ans.

Quelques faits divers retien
nent l’attention. Trois, particuliè
rement tragiques, ont coûté la vie 
à des jeunes Jurassiens. Brigitte 
Dider, née en 1972, de Tavannes, 
disparue a été retrouvée morte, 
au début du mois de janvier, près 
du viaduc de la NI 6 à Bienne. 
Frédéric Erard, 24 ans, est, lui, 
décédé aux Malettes, dans la nuit 
du 3 au 4 avril, à la suite d’une fu
sillade. En Valais, un jeune Brun- 
trutain, Marc Terrier, est emporté 
par une avalanche avec cinq de 
ses camarades et leur professeur 
lors d’une excursion au Grand- 
Saint-Bernard le 8 mars.

Un avion de tourisme imma
triculé en Suisse et parti de Bâle- 
Mulhouse s’écrase en fin de mati
née le 24 juillet sur les hauteurs 
de la commune de Montmelon.

Les quatre occupants sont tués 
sur le coup.

Le dernier fait divers a pertur
bé la circulation pendant près de 
quatre mois entre la vallée de De- 
lémont et les Franches-Monta- 
gnes. Dans la nuit du 30 au 31 dé
cembre 1990, un gigantesque 
éboulement a en effet coupé la 
route Glovelier - Saint-Brais. Elle 
a été réouverte le 26 avril.

Nouvelles têtes
1991 a marqué la première an

née de la quatrième législature. 
La présidence du Parlement a été 
assumée par Marcel Frésard 
(PCSI) et celle du Gouvernement 
par Gaston Brahier. C’est la pre
mière fois qu’un libéral-radical 
occupait ce poste.

L’organigramme des services 
de l’Etat a été quelque peu modi
fié. Ainsi est né un nouveau dé
partement, celui de la justice, de 
la santé et des affaires sociales. Il 
a été attribué au ministre Pierre 
Boillat. La présidence du Tribu
nal cantonal a été assumée par 
Edgar Chapuis.

Conformément aux nouvelles 
dispositions, il appartient désor
mais au Parlement de désigner le 
chef du contrôle des finances. 
Martin Gigon — qui occupait 
déjà ce poste — a été élu le 25 sep
tembre.

Trois changements à noter 
dans les instances judiciaires: 
Pierre Theurillat succède à Ga
briel Boinay au Tribunal canto

nal ; Gérald Schaller est nommé 
président du Tribunal du district 
de Porrentruy et Corinne Suter 
présidente du Tribunal du district 
de Delémont. Elle succède à Da
nielle Brahier, démissionnaire.

Plusieurs changements dans 
l’administration : le chancelier

Sigismond Jacquod, nouveau 
chancelier du canton du Jura. Il 
succède à Joseph Boinay qui a 
pris sa retraite au mois de septem
bre.

d’Etat Joseph Boinay ayant fait 
valoir ses droits à la retraite, il a 
passé le témoin à Sigismond Jac
quod. André Voûtât a pris la relè
ve de Jean Eckert, à la tête du 
Service des ponts et chaussées; 
Philippe Kauffmann a remplacé 
Jacques Stadelmann (désormais 
responsable de la Banque Alter
native, à Neuchâtel), en tant que

Tout beau tout neuf. Jje pont de Ravine près de Saint-Ursanne a été re
construit en bois, dans un style et une technique qui feront date.
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chef du Bureau cantonal de la sta
tistique; Alain Boillat, nommé 
directeur des CJ en remplacement 
d’Arnold Merlet, a cédé son fau
teuil de chef du Service des trans
ports à Jean-Xavier Bourquard, 
de Boécourt. Bastienne Joerchel, 
de Thônex, a été nommée chargée 
de mission aux questions euro
péennes. Gérard Cattin est le nou
veau chef du Service des arts et 
métiers et du travail.

Du changement également à 
l’Ordre des avocats jurassiens, où 
Me François Boillat devient bâ
tonnier; à Pro Jura où Vino 
Montavon cède son fauteuil pré
sidentiel à Reynold Ramseyer, de 
La Neuveville ; à la Chambre de 
commerce et d’industrie du Jura 
où la direction est désormais as
sumée par Jean-Frédéric Gerber 
(auparavant Gilbert Castella) ; au 
Parti socialiste jurassien, dont la 
présidence sera désormais assu
mée par Christine Parratte. Vic
tor Etienne a quitté l’Association 
jurassienne d’accueil des deman
deurs d’asile pour laisser la place 
à Michel Simon, de Bassecourt.

Plusieurs Jurassiens ont en ou
tre été distingués. Ainsi, Mgr Gé
rard Daucourt a été nommé évê
que coadjuteur de Troyes, en 
France ; Denis Maillat, recteur de 
l’Université de Neuchâtel ; Mar
cel Guélat, directeur de l’Ecole 
normale de Bienne.

Heureuse issue des élections fédé
rales dans le Jura-Sud: le jeu des 
apparentements a permis l’élec
tion de l’autonomiste de Bévilard 
Jean-Claude Zwahlen au Conseil 
national.

Automne électoral chaud dans le Jura. Les quatre titulaires aux Cham
bres fédérales ont résisté à l’assaut de la gauche et ont été reconduits 
pour un nouveau mandat. De gauche à droite, les conseillers aux Etats 
Jean-François Roth (PDC) et Michel Flückiger (PLR), les conseillers 
nationaux Pierre Etique (PLR) et Gabriel Theubet (PDC).

Pierre Schaller, de Mervelier, a 
pris du grade. Il a été appelé à la 
fonction de chef de la section des 
entrepôts d’alcool à la Régie fé
dérale des alcools. Jusqu’ici, il 
était responsable de l’entrepôt de 
Delémont.

Jura-Sud: désillusion
Dans le Jura-Sud, 1991 aura, 

comme dans le Jura-Nord, été es
sentiellement dominée par des 
événements politiques liés à la 
Question jurassienne.

L’actualité s’est précipitée en 
automne. En septembre, le 
Grand Conseil bernois enterre 
l’avenir culturel de Bellelay, de 
même que le projet de construc
tion d’une clinique psychiatrique 
à Corgémont. Même sort réservé 
à la liaison routière Les Convers - 
La Vue des Alpes. Pour ce der
nier dossier, la députation, fai
sant usage de son droit de veto, a

réussi à demander un nouveau 
débat devant le Parlement. La 
déconvenue est grande. Saint- 
Imier rompt avec Berne et refuse 
de participer à la commémora
tion du 800e anniversaire de la 
ville de Berne, à la Préfecture de 
Courtelary. Les caisses de l’Etat 
sont vides. Les trois districts 
francophones en font particuliè
rement les frais. La fermeture du 
Conservatoire de musique de 
Bienne, fréquenté par de nom
breux romands, est annoncée. 
Dans les rangs de nombreux anti
séparatistes, l’heure est à la désil
lusion.

Jean-Claude zwahlen élu
Le 20 octobre, les autonomis

tes élisent un conseiller national 
en la personne de Jean-Claude 
Zwahlen, de Bévilard. Cette élec
tion surprend grand nombre de 
commentateurs. Elle a été permi-
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Le sort du district de Laufon est scellé: Bâle-Campagne a réitéré le 
22 septembre, en votation populaire, son acceptation du Laufonais.

se grâce à un apparentement avec 
les listes PDC du Laufonnais, des 
jeunes démocrates-chrétiens et 
du PDC de l’ancien canton de 
Berne. Cette victoire a été obte
nue de haute lutte grâce à la cohé
sion dont ont fait preuve les Ju
rassiens qui se présentaient sur 
une liste unique (Alliance juras
sienne et PDC du Jura-Sud). Le 
Jura méridional compte deux au
tres élus : Geneviève Aubry 
(PRD), de Tavannes, et Walter 
Schmied (UDC), de Moutier.

Le 16 juin, Gaston Brahier re
présentait le Gouvernement ju
rassien à la Fête de l’Unité. A cet
te occasion, le mouvement a réaf
firmé sa stratégie : les autonomis
tes sont favorables à un règle
ment global de la Question juras
sienne. Si une telle solution ne 
peut être trouvée, c’est la tactique 
du salami qui sera appliquée. 
Une politique de harcèlement et 
d’usure sera menée contre la Ber
ne cantonale.

Micro coupé
Le 24 juin, Hubert Frainier, 

député de Moutier, porte-parole 
des autonomistes, s’exprime de
vant le Grand Conseil à l’occa
sion de la cérémonie officielle du 
800e anniversaire de la ville de 
Berne. Lorsqu’il aborde la Ques
tion jurassienne, on lui coupe le 
micro.

Quatre jours plus tard, le grou
pe Sanglier empêche le Mouve

ment romand de tenir sa séance à 
Tramelan, dans la salle de la Ma
relle, qui avait été finalement 
mise à sa disposition après un 
long bras de fer avec les autorités 
de la commune. Après les autori
tés de Tramelan, ce sont celles de 
Tavannes qui se font taper sur les 
doigts. Cette fois-ci, c’est le Tri
bunal fédéral qui admet un re
cours du Comité d’organisation 
de la Fête de la jeunesse juras

sienne qui se voit refuser la mise à 
disposition de la salle communale.

Moutier s'active
Depuis le début de l’année, la 

ville de Moutier multiplie les dé
marches pour rejoindre le canton 
du Jura. En janvier, par lettre 
adressée au Conseil exécutif, elle 
exige que la ville soit rendue sans 
délai au nouveau canton. Niet 
catégorique de la Berne cantona
le. En mai, le Conseil de ville dé
cide de la création d’une com
mission parlementaire chargée de 
préparer le contrat de rattache
ment du chef-lieu prévôtois à la 
République et Canton du Jura. 
Prochain épisode : devant le Par
lement jurassien. Le 4 juin, le 
Gouvernement jurassien reçoit le 
Conseil municipal de Moutier, à 
la suite de sa demande de ratta
chement. La délégation gouver
nementale s’engage à défendre 
les intérêts et les aspirations de la 
ville dans le cadre de la médiation 
fédérale.

Le Sud a mal à son image
Le 29 août, le Conseil fédéral 

fait savoir que la question des

Le nouveau recteur de l’Université de Neuchâtel est un Ajoulot: te profes
seur Denis Maillot, qui occupera ces hautes fonctions durant quatre ans.
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demi-cantons n’est pas à l’ordre 
du jour.

Paralysé pendant près d’un an 
dans l’attente du feu vert fédéral, 
le chantier de la Transjurane a en
fin pu démarrer. Le Département 
fédéral des transports, des com
munications et de l’énergie a en 
effet approuvé le tronçon La 
Heutte - Tavannes et libéré les 
crédits y relatifs. Les travaux sous 
Pierre-Pertuis sont lancés. Le 
18 avril, un pavillon d’informa
tion est inauguré à Sonceboz. Le 
projet général Roches- 
Reconvilier est entre les mains du 
Conseil fédéral.

En avril, le groupe Sanglier 
proteste contre la nomination du 
Jurassien Pierre Petignat, de Bas- 
secourt, au poste de responsable 
de la formation des enseignants à 
l’Ecole normale de Bienne.

1991 dans le Jura-Sud, ce fut 
également l’inauguration du 
Centre interrégional de perfec
tionnement de Tramelan ; le 
125e anniversaire de l’Ecole d’in
génieurs de Saint-Imier; Horex- 
po, qui a réuni, du 19 au 22 sep
tembre dans la cité imérienne, 
35 fabricants de montre ; le rem
placement de Martin Chaignat, à 
la tête de l’Office du tourisme du 
Jura bernois, par Michel von 
Mühlenen, de Moutier; la publi
cation d’un superbe ouvrage si
gné François Tallat, tout en pho
tographies consacré à «Moutier 
le Joyeux...».

L’année s’est close par la tenue 
d’un colloque suscité par le grou

pe «Concept économique pour sion de tous les participants: le 
le Jura bernois» (CEJUBE). Jura-Sud a mal à son image... 
Diagnostic qui a emporté l’adhé- (cv)

6500 bouteilles pour 65 000 Jurassiens. Le canton du Jura a sa vigne et 
son vin, le Clos des Cantons à Buix. Deux tiers de rouge et un tiers de 
blanc. Superbe.
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2900PORRENTRUY 
Tél. 066/6657 55

EXPOSITION:
de cheminées, fourneaux, accessoires, etc.
Ouverture du mardi au vendredi de 14 h à 18 h 
ou sur rendez-vous !
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Pas loin de chez nous...

Des visites enrichissantes
Delémont
• Musée jurassien d'art et d’histoire

Fondé en 1909, ce musée fait revivre toute l’his
toire de l’ancien Evêché de Bâle. On y trouve no
tamment d’importants objets des époques ro
maine et mérovingienne, des documents du 
Moyen Age, de belles pièces d’horlogerie, divers 
outils et instruments de la vie quotidienne des 
XVIIIe et XIXe siècles, ainsi que de très riches 
gravures.
A voir absolument : la salle du trésor qui renfer
me — à côté de pièces religieuses sculptées, dont 
un calice et une patène en argent du XIIIe siècle 
— la fameuse crosse de saint Germain, datant du 
VIIe siècle.

Porrentruy
• Musée de la ville

Située à l’Hôtel-Dieu, il abrite depuis 1949 la col
lection Gustave Amweg, les 40000 photos du Dr 
A. Perronne, plus de 4000 estampes, d’anciens 
ouvrages imprimés dans la cité des princes- 
évêques et 580 montres de la Manufacture Juil- 
lard.
Visite à ne pas manquer : la splendide pharmacie 
en bois d’érable conservée intacte.

• Musée des sciences naturelles
Ce musée, ouvert en 1982, renferme les collec
tions scientifiques (plus de 60000 pièces) récol
tées par les enseignants de l’Ecole cantonale de
puis le début du XIXe siècle. On peut y voir aussi 
250 espèces de champignons lyophilisés prove
nant exclusivement du Jura et un petit arboretum 
où sont soigneusement conservées les anciennes 
variétés fruitières de notre coin de pays.

• Jardin botanique
Il présente, entre autres, plus de 600 espèces de 
plantes poussant dans toute la chaîne du Jura, 
80 variétés de roses et 180 sortes d’iris. Ixs serres 
abritent, outre un bel ensemble de végétaux tro
picaux, des orchidées et une remarquable collec
tion de cactus.

Saint-Ursanne
• Musée lapidaire

Placé au nord du cloître, ce musée — situé dans 
l’ancienne église Saint-Pierre reconstruite —

abrite une importante collection de sarcophages 
en calcaire, du VIIe siècle, visibles pour la plupart 
à l’emplacement même de leur découverte.

Les cenevez
• Musée rural

Une ancienne ferme du patrimoine rural juras
sien, possédant le dernier toit de bardeaux de no
tre canton, heureusement sauvée, qui fait revivre 
la mémoire des origines terriennes du Jura.

Muriaux
• Musée de l’automobile

Franches-Montagnes, pays du cheval. Muriaux, 
lieu du cheval-vapeur. Le musée abrite une cin
quantaine de voitures du début du siècle à nos 
jours.

Cornol
• Musée de la radio

Ce musée, parmi les plus importants d’Europe 
dans son genre, contient près de 500 appareils re
présentant l’une des plus belles collections exis
tant actuellement.

Pleigne
• Musée du Lowenburg

Actuellement domaine agricole qui constituait 
jadis un prieuré de l’abbaye de Lucelle, le Lowen
burg possède un petit musée qui raconte l’histoi
re du site et recueille les objets provenant du do
maine.

Réclère
• Les grottes

Découvertes en 1887, les grottes de Réclère, qui 
ne cessent d’attirer de nombreux visiteurs, vien
nent de subir une heureuse restauration et sont 
considérées comme site géologique d’importan
ce européenne.

Moutier
• Musée des beaux-arts

Fondé il y a une trentaine d’années, il abrite prin
cipalement des œuvres contemporaines d’artis
tes de la région.
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Une visite parmi tant d'autres...

Cléresse
• Musée de la vigne

On y trouve une cave à vin complètement aména
gée avec un vieux pressoir de 1710 et de magnifi
ques fûts en chêne, ainsi qu’une collection de 
vieux outils et appareils utilisés dans le vignoble.

La Neuveville
• Musée d’histoire

Logé à l’Hôtel de Ville, il contient notamment 
une collection mondialement connue de pièces 
d’artillerie de l’époque des guerres de Bourgo
gne, deux poêles en faïence, de beaux bahuts et 
autres meubles.

Laufon
• Musée du Laufonnais

Il présente l’histoire de ce district, l’un des sept 
du Jura historique.

• Planétarium
Situé dans une forêt proche de la localité, il re
produit, à l’échelle, toutes les planètes du système 
solaire.

Les vitraux des églises 
du Jura
De nombreuses paroisses ont fait poser, dans leurs 
églises, de nouveaux vitraux créés par des artistes 
locaux, confédérés ou étrangers. On peut admirer 
ces vitraux dans les églises suivantes :

Ajoie : Porrentruy, Courgenay, Cornol, Aile, Mise
rez, Vendlincourt, Beurnevésin, Buix, Mormont, 
Chevenez, Rocourt, Réclère, Damvant, Roche 
d’Or, Saint-Ursanne.

Vallée de Delémont: Delémont, Develier, Basse- 
court, Courfaivre, Courtételle, Berlincourt, Un- 
dervelier, Soulce, Vicques, Vellerat, Pleigne, Met- 
tembert.

Franches-Montagnes: Saignelégier, Lajoux, Sou- 
bey, Le Peuchapatte.

Jura-Sud: Moutier, Malleray, Tramelan, Diesse, 
Villeret.

Laufonnais: Laufon, Liesberg, Dittingen, Nieder- 
Riederwald.

France voisine: Ronchamp, Audincourt, Besan
çon, Les Bréseux.
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Rébus
Découvrez à l’aide de ce rébus le titre d’un film de Louis Malle.

(«•pnBjEipg.i jnod jnasuoosy») 
•xnej - SBip - jib| - Jnod - jnæs - ue-sy :3SNOdHïl

Points de repère
«A en juger d’après votre accent», dit le patron 

du bistrot à un client, « vous devez être Marseillais. »
«A en juger d’après votre entrecôte», répond le 

client, « vous devez être cordonnier!»

Grande gueule
Pierrot doit aller chez le dentiste et n’est pas ras

suré.
« Est-ce que toi, tu t’es déjà fait arracher une dent, 

papa?»
« Une dent ? Mais des centaines, mon fils, des 

centaines!»

Etat civil
Le président du tribunal interroge un témoin.
«Etes-vous célibataire ou marié?»
a Marié Monsieur le Président», répond le té

moin.
«Avec qui?»
«Avec une femme!»
«Cessez ce genre de plaisanterie!» se fâche le 

juge. «Evidemment que vous avez épousé une 
femme!»

«Ce n’est pas du tout aussi évident que cela», 
contredit le témoin. «Ma sœur, par exemple, a 
épousé un homme!»

Précaution inutile
«Quand tu t’es lavé», dit la grande sœur à son 

petit frère, « tu dois toujours regarder dans le miroir 
pour voir si tu es propre!»

«Pourquoi faire? Je le vois en regardant le linge 
avec lequel je m’essuie... »

Manque de précision
Monsieur Dupont entre dans une pharmacie.
«J’aimerais un vermifuge, s’il vous plaît!» 
«Pour adultes?»
«Désolé, mais je ne sais pas si les vers sont déjà 

adultes... »

[VUE

Rebetez Odon
Rue Centrale 51 
2740 MOUTIER

optique
rebetez,
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• Isolation de façades
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Lai trontche de Nâ
(La bûche de Noël)

Par Micheline Aubry
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lai trontche flambeuche;
Que to bïn ci entreuche;
Faunes ayïnt des affenats,
Et berbis des aignelats;
Po to le monde di bian pain,
B di vïn ai tiuvé pien.

Que la bûche flambe,
Que tout bien entre ici;
Que les femmes aient des enfants,
Et les brebis des agneaux;
Pour tout le monde du pain blanc,
Et du vin à cuve pleine.

C’est en chantant ces vieux couplets pa
tois que l’on accueillait autrefois « lai tront
che de Nâ», gros quartier de bois mis à sé
cher. Arrosée de vin ou d’huile et placée 
dans la cheminée, ses flammes rassemblaient 
la famille pour le repas. La bonne chair, le 
bon vin, la magie de la nuit de Noël déliaient 
les langues et aiguisaient l’imagination. Les 
plus hardis affirmaient que cette nuit féeri
que rendait la parole aux animaux de l’éta
ble. A minuit, si l’on avait osé, on aurait pu 
entendre les chevaux et les bœufs deviser sur

leur tragique destinée faite de sueur et de 
labeur si mal récompensée. Peut-être 
tenaient-ils d’autres propos encore? Com
ment savoir? La légende voulant que la mort 
frappe celui qui surprendrait les confidences 
de ces animaux, on se doute que cette terri
ble menace ait découragé plus d’un indis
cret...

Ainsi entrecoupée de chants, de contes et 
de légendes, douce était l’attente du moment 
solennel : la messe de minuit. Presque toute 
la famille assistait à l’office. Cependant, la 
maison n’était pas désertée : un gardien veil
lait sur elle afin d’en interdire l’accès à 
d’éventuels mauvais esprits. Après la messe 
de minuit, on poursuivait le repas que l’on 
accompagnait de vin chaud. Les tisons et les 
charbons de la bûche de Noël étaient recueil
lis et conservés précieusement. Placés dans 
l’âtre durant les orages, ils avaient le pouvoir 
d’éloigner la foudre.

Ce temps-là est bien passé : les mauvais 
esprits n’effraient plus personne, et chacun 
sait que les animaux n’ont jamais eu la paro
le. De nos jours, la bûche de Noël est deve
nue comestible et banale : elle agrémente le 
repas de Noël de nombreuses familles suisses 
et européennes ! (ma)
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La Suisse en 1991

Le virage européen: espoirs et craintes
Par José Ribeaud

La Suisse se tâte, s !agite, s ’interroge, se remet en question. Au 
moment où elle s’apprête à négocier son virage européen, elle 
constate que ses institutions démocratiques et son organisation 
institutionnelle sont obsolètes et inaptes à lui faire tenir le 
rythme accéléré de l'histoire et des bouleversements qui précipi
tent la construction du continent.

Conscient de l’aspect irréversi
ble de ces mutations, le Conseil 
fédéral sort enfin de son indéci
sion et de son attentisme. Il choi
sit l’ouverture à l’Europe au 
grand dam des nostalgiques 
d’une époque révolue. Ces Helvè
tes d’un autre âge s’accrochent 
contre vents et marées au mirage 
d’une Suisse vivant en autarcie 
dans le splendide isolement 
d’une société repue, ronronnante 
et barricadée. Le camp de ces 
Suisses attardés est constitué 
d’un irréductible carré de la droi
te ultraconservatrice et populiste. 
Ses rangs se trouvent renforcés 
par une frange principalement 
alémanique d’écologistes fonda
mentalistes au gré des peurs pro
voquées par l’ouverture et par 
quelques ambitieux projets. 
Néanmoins, on voit chaque jour 
grandir la cohorte des Suisses 
prêts à abandonner l’illusion du 
«cas particulier», à s’opposer à 
construire un mur d’égoïsme aux 
frontières du pays et à jouer crâ
nement la carte de l’intégration 
européenne.

«L’histoire ne nous attendra 
pas ! — voilà ce que répète inlas
sablement le conseiller fédéral 
Jean-Pascal Delamuraz. Si les 
Suisses ne sont pas capables de le 
comprendre, je crains une disso
lution de notre pays. » Mais notre 
ministre de l’Economie qui se 
frotte en permanence au défi de 
l’intégration du continent se veut 
aussi rassurant : « Les six millions 
de Suisses ne doivent pas avoir

l’impression qu’ils devront s’af
fronter demain aux 380 millions 
d’Européens. L’intégration ne 
doit pas se faire dans le désarroi. 
Au contraire, elle renforcera no
tre identité nationale et donnera 
plus de vitalité à nos régions. » 

De fait, les Suisses — en tout 
cas la frange d’entre eux qui ont 
mis l’esprit de clocher aux ou
bliettes de l’histoire nationale — 
ne perçoivent pas le monde exté
rieur comme une menace, mais 
comme une chance. Ils décou
vrent chaque jour que leur pays 
ne forme plus un îlot de bien-être 
inamovible au milieu d’un mon
de en ébullition, en décomposi

tion même pour ce qui est de l’an
cien empire soviétique. L’Europe 
nous tire donc de notre léthargie. 
Elle nous contraint à accélérer la 
réforme de nos institutions dé
mocratiques et à remettre en 
questions certaines certitudes et 
certaines valeurs qui ont large
ment contribué au bien-être et à 
la paix des Suisses.

La déprime de Thoune
Le spectacle a fait le tour de la 

planète. Il a sidéré les Japonais, 
ébahi les Américains et choqué 
tous ceux qui, au monde, 
croyaient ferme comme roc que 
le glacier bancaire helvétique à 
défaut d’être blanc était solide. 
Or, la file des épargnants s’allon
geant devant la Caisse d’épargne 
de Thoune pour toucher les 500 
francs qu’ils sont autorisés à pré
lever est la preuve renversante que 
ça ne tourne plus rondement au 
pays des gnomes. Les difficultés

Les hommes du 700e: le président en exercice Flavio Cotti et le délégué 
du Conseil fédéral pour les festivités, Marco Solari.
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La file des épargnants devant ta Spar- und Leihkasse de Thun en dé
confiture: la place financière suisse n ’est plus la place forte qu ’elle était.
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de la « Spar-und Leihkasse Thun » 
relèvent d’erreurs de gestion mi
ses en évidence par la crise de 
l’immobilier. Le surendettement 
de cette banque régionale active 
depuis cent vingt-cinq ans est dû 
à des prêts inconsidérés consentis 
à des spéculateurs immobiliers. 
D’autres établissements bancai
res, de petite et moyenne impor
tance, qui ont essémés pendant 
les années euphoriques de haute 
conjoncture risquent de connaî
tre des difficultés semblables par
ce qu’elles ont trop misées sur les 
affaires hypothécaires. Ce phé
nomène démontre que la place fi
nancière suisse s’est beaucoup 
trop éparpillée. Sa restructura
tion inéluctable connaîtra un 
processus accéléré en raison de la 
dégradation de la situation con
joncturelle et de l’irréversible li
béralisation européenne. Elle se 
traduira par un inévitable mou-' 
vement de concentration, voire 
par la disparition de petits insti
tuts bancaires. D’ores et déjà, les 
banques cantonales tirent les le
çons de la crise de l’immobilier et 
de la déconfiture d’empires éco
nomiques. Elles ont décidé de re
grouper leurs forces dans une 
«super-banque cantonale». En 
outre, la crise de l’immobilier fait 
perdre patience à bien des ban
quiers qui n’hésitent pas à pous
ser à la faillite des promoteurs, 
hier encore arrogants, au
jourd’hui croulant sous les dettes 
hypothécaires.

La Suisse à bout 
de souffle

En matière bancaire comme 
dans d’autre secteurs économi
ques, la libre circulation des mar
chandises, des services et des ca
pitaux accentuera la concurren
ce, balayera les situations de mo
nopole et supprimera les chasses 
gardées héritées d’une époque ré
volue.

Les banquiers ne se retrouvent 
pas isolés dans le camp de ceux 
qui ont pris conscience trop tard 
des conséquences liées à la fin des 
années de haute conjoncture. Les 
milieux politiques et les pouvoirs 
publics suisses n’ont guère été 
plus prévoyants. Ainsi, pour la

première fois depuis sept ans, le 
Conseil fédéral a été contraint de 
présenter un budget déficitaire. 
La folle progression des dépenses 
et l’essoufflement des recettes se 
traduisent par une plongée de 
deux milliards dans les chiffres 
rouges. Les perspectives pour 
1993 sont encore plus préoccu
pantes. Le grand argentier de la 
Confédération annonce d’ores et 
déjà un déficit de l’ordre de 5 mil
liards de francs. Simultanément, 
l’endettement des collectivités 
publiques, — cantons et commu
nes — connaît une courbe négati
ve encore plus marquée.

Un taux d’inflation au-dessus 
de la moyenne des pays industria
lisés, une nette diminution du 
pouvoir d’achat, les prix exorbi
tants des loyers, un chômage ina
voué frisant les 10 pour cent, des 
pertes d’emplois, des concentra
tions tous azimuts, une agricul
ture sur le qui-vive, décidément la 
Suisse n’est plus le bon élève de la 
classe économique mondiale. 
Pour l’OCDE, l’Organisation de 
coopération et de développement 
économique, notre pays a trop

longtemps vécu sur ses acquis. Il 
s’est endormi sur ses lauriers et 
son bien-être. Il urge qu’il se se
coue et surtout qu’il procède ra
pidement à des réformes écono
miques structurelles. Celles-ci 
passent nécessairement par un 
démantèlement des cartels et par 
l’adoption d’un régime fiscal fé
déral moderne. Or, c’est précisé
ment l’esprit corporatiste et un 
réflexe conservateur qui a fait ca
poter une réforme fiscale « euro
compatible» soumise au peuple 
en juin 1991.

Le torchon brûle
L’inflation et les perspectives 

conjoncturelles défavorables 
provoquent des lézardes dans le 
consensus social. Elles suscitent 
aussi une polémique publique 
entre la direction de la Banque 
nationale et le Département des 
finances qui se rejettent mutuel
lement la responsabilité du ren
chérissement et du dérapage des 
déficits budgétaires publics.

Cette controverse au sommet 
dont l’enjeu est de trouver un
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coupable à la déprime économi
que s’accompagne d’un regain de 
tension sur le front des négocia
tions salariales. La pleine com
pensation du coût de la vie est re
mise en question dans un nombre 
considérable de secteurs écono
miques et d’administrations pu
bliques. Ainsi, dans plusieurs 
cantons, les autorités rognent sur 
la compensation du renchérisse
ment, provoquant la grogne des 
fonctionnaires. L’Union syndica
le suisse monte aux barricades et 
considère qu’«il est irresponsa
ble que les pouvoirs publics don
nent le coup d’envoi au démantè
lement des salaires, revêtant ainsi 
les oripeaux de certaines organi
sations patronales privées, com
me celle des banques ».

Effectivement, dans l’horloge
rie, chez Swissair, à Migras, la dé
cision de ne pas accorder la plei
ne compensation du renchérisse
ment renforce les craintes des tra
vailleurs suisses de voir la politi
que salariale changer en leur dé
faveur. Le renouvellement des 
conventions collectives est remis 
en question. II pourrait céder la 
place à des arrangements pure
ment individuels liés à la qualité 
des prestations des employés. 
C’est précisément ce que veulent 
à tous prix éviter les organisa
tions syndicales.

La morosité règne aussi parmi 
les consommateurs. Le climat

dans ce domaine n’a jamais été 
aussi mauvais depuis 1972. C’est 
la conséquence directe de la dé
gradation de la sécurité de l’em
ploi et de l’évolution peu réjouis
sante de l’économie. Déjà, dans 
certaines villes, notamment à 
Berne, Lausanne et Fribourg, des 
milliers de manifestants protes
tent contre l’austérité, le chôma
ge, la vie chère, la hausse des 
loyers, la baisse du pouvoir 
d’achat et la suppression de la 
compensation automatique du 
renchérissement.

Entrée nocturne 
dans l’Europe

Dans la nuit du 21 au 22 octo
bre 1991, trois ministres suisses 
ont pris, au nom du Conseil fédé
ral, une décision historique. 
MM. Jean-Pascal Delamuraz, 
René Felber et Adolf Ogi ont non 
seulement engagé notre pays 
dans le futur Espace économique 
européen (EEE). Ils ont aussi 
pris une option claire et irréversi
ble pour l’adhésion à la Commu
nauté européenne (CE), «deve
nue le but en soi du Conseil fédé
ral ».

Ainsi s’achevaient de laborieu
ses et âpres négociations en vue 
de créer, au 1er janvier 1993, le 
plus vaste marché libre du mon
de. En effet, l’accord global entre 
les douze pays de la Communau
té économique européenne et les

sept membres de l’Association 
européenne de libre-échange, 
dont la Suisse, vise à créer des 
conditions de concurrence égales 
pour quelque quatre cents mil
lions d’Européens. Les dix-neuf 
pays signataires admettent ainsi 
une réciprocité totale de la libre 
circulation des personnes, des 
marchandises, des services et des 
capitaux. L’agriculture suisse 
n’est pas formellement concer
née par le traité. Elle en subira 
néanmoins certaines retombées. 
Et surtout, elle sera beaucoup 
plus liée qu’auparavant à la poli
tique européenne commune dans 
le cadre des négociations plané
taires du GATT.

Les quatre libertés instituées 
par l’EEE signifient que chaque 
européen pourra s’installer et tra
vailler librement dans l’un des 
dix-neuf pays de son choix sans 
discrimination par rapport aux 
ressortissants du pays d’accueil. 
Les services comme les marchan
dises pourront s’échanger libre
ment, sans droits de douane et les 
capitaux pourront circuler sans 
entrave d’un bout à l’autre de 
l’espace commun. Pour atténuer 
le choc de nouvelles conditions 
économiques, la Suisse a obtenu 
dans plusieurs domaines des pé
riodes transitoires d’adaptation. 
Par ailleurs, elle a dû faire quel
ques concessions en ouvrant à un 
nombre limité de super-poids 
lourds européens un passage au
toroutier à travers les Alpes.

La réforme 
des institutions

Le traité de l’EEE présente un 
déséquilibre institutionnel mani
feste. Le droit de co-décision 
n’étant pas virtuellement recon
nu aux pays non-membres de la 
Communauté, il en découlera 
pour la Suisse une renonciation à 
une partie de sa souveraineté. 
Néanmoins, avant de soumettre 
les décisions aux ministres des 
Douze, les pays de l’AELE seront 
entendus et participeront à la 
préparation des dossiers. Cepen
dant, la petite Europe ne peut ac
cepter ou refuser un verdict com
munautaire qu’à l’unanimité. Ce 
droit de veto collectif sauvegarde

Les hommes de l’Europe: les conseillersfédéraux Jean-Pascal Delamu
raz, René Felber et Adolf Ogi, donnent conférence de presse après de 
longues heures d’une ultime négociation entre l’AELE et la CE qui 
aboutit à l’accord sur ta création d’un Espace économique européen 
(EEE).
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l’essentiel des droits populaires 
car il permet à un pays de refuser 
sans trop de dégâts une règle 
communautaire.

Il n’en demeure pas moins que 
la transposition du droit de la 
Communauté européenne dans 
la législation suisse entraînera la 
modification de 57 lois fédérales. 
Quant aux quelque mille pages 
du traité, seuls quelques diplo
mates, fonctionnaires et respon
sables politiques suisses en con
naissent l’essentiel. Le déficit 
d’information est tel dans l’opi
nion publique qu’on se demande 
comment une décision populaire 
pourra être prise en décembre 
1992 en connaissance de cause. 
En effet, pour qu’il puisse entrer 
en vigueur, le Traité de l’EEE doit 
encore franchir des obstacles au 
niveau des institutions européen
nes et dans tous les pays signatai
res. En Suisse, après le Parle-

dernier, elles sont aujourd’hui 
manifestement inadaptées aux 
nouveaux défis européens et à 
l’impérieuse nécessité de prendre 
toujours plus rapidement des dé
cisions sur des dossiers trop com
plexes pour le commun des ci
toyens.

Néanmoins, la force d’inertie 
et la crainte d’innover sont telles 
qu’on désespère parfois de la ca
pacité des Suisses à se remettre en 
question et à débattre sans com
plaisance de valeurs devenues ar
chaïques après des décennies de 
prospérité économique et de sta
bilité politique. Or, les Suisses 
n’ont pas encore tous compris 
que le splendide isolement leur 
était propice lorsque les Euro
péens s’entre-déchiraient. Au
jourd’hui qu’ils s’unissent, 
l’Helvétie ne peut préserver sa 
cohésion et sa raison d’être qu’en 
participant au vaste mouvement

d’intégration continentale. Le 
prix économique, social et politi
que à payer peut, dans un pre
mier temps, paraître considéra
ble. A longue échéance, ces sacri
fices se révéleront moins doulou
reux qu’un isolement hautain, 
égoïste et démobilisateur.

Le chantier du siècle
L’histoire, depuis la fondation 

de la Confédération jusqu’à la 
récente guerre des poids lourds, a 
démontré que les Alpes consti
tuent un atout, une chance et 
aussi une servitude pour la Suis
se. Le plus court chemin entre le 
nord de l’Europe et l’Italie passe 
par le massif du Gothard. Les né
gociations avec la Communauté 
européenne ont prouvé que nos 
autorités disposent ainsi d’un 
atout considérable.

Ce fut le mérite d’Adolf Ogi de 
convaincre les ministres euro
péens des transports qu’on ne 
peut humainement et écologi
quement pas permettre l’asphy
xie des étroites vallées de la Reuss 
uranaise et de la Léventine tessi- 
noise sous les gaz d’échappement 
des camions européens. L’accord 
sur le transit alpin conclu à 
Luxembourg le 21 octobre 1991 
maintient le principe de la limite 
générale des 28 tonnes. Pour les 
véhicules plus puissants, des ex
ceptions seront tolérées lorsque 
la capacité du trafic combiné par 
ferroutage sera épuisée. De leur 
côté, les autorités helvétiques se
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La position géographique de la 
Suisse lui vaut des atouts et des 
responsabilités aussi: les autorités 
fédérales ont décidé de mettre en 
chantier le percement de nouvel
les transversales ferroviaires sous 
les Alpes. Ce sera le chantier du 
siècle.

ment, c’est le peuple qui aura le 
dernier mot. Or, une opposition 
aussi hétéroclite que sournoise 
émerge déjà de la Suisse profon
de et conservatrice. Ces résistan
ces ne laissent rien augurer de 
bon quant à la capacité des Suis
ses de procéder à un réforme en 
profondeur de leurs institutions 
démocratiques inventées au siècle

mm
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Mauvaise année pour les finances. A l’instar de la Confédération, les 
collectivités publiques croulent sous les déficits. La TVA, qui devait 
rapporter un peu plus à la caisse fédérale, est passée à la trappe en juin. 
L’infation teste élevée, les taux d’intérêts continuent de grimper: la 
morosité s ’installe. L’inquiétude sur I ’emploi aussi.
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Les partis gouvernementaux ont perdu quelques plumes aux élections fédérales du 20 octobre 1991 au profit 
des extrémistes de gauche et de droite surtout. Remise un instant en question, la formule magique et la politi
que de consensus sera néanmoins poursuivie, pour quatre ans au moins.

sont engagées à réaliser de gigan
tesques travaux pour que la Suis
se puisse faire face au double
ment du trafic de marchandises 
Nord-Sud prévu en Europe au 
début du prochain millénaire. 
L’augmentation du volume de 
transport combiné rail-route au 
Gothard et au Lôtschberg coûte
ra à la Confédération quelque 24 
milliards de francs (probable
ment davantage encore).

Pièce maîtresse des nouvelles 
lignes ferroviaires alpines : le per-

Sculpteur de génie et bricoleur 
hors pair, l’artiste fribourgeois de 
réputation internationale Jean 
Tinguely est mort à Berne à l’âge 
de 66 ans.

cernent d’un tunnel de base de 
49 kilomètres sous le Gothard et 
d’un autre de 12,6 km sous le 
Monte-Ceneri. Ce chantier dure
ra près de quinze ans. Le deuxiè
me volet de cette stratégie prévoit 
le percement d’un tunnel de base 
au Lôtschberg. Il reliera sur plus 
de 28 kilomètres la région bernoi
se de Frutigen à la vallée du Rhô
ne. Les chantiers des transversa
les alpines qui seront mis en sou
mission publique en Suisse et à 
l’étranger donneront du travail à 
cent mille personnes. Ce fantasti
que projet a bel et bien été adopté 
par les Chambres fédérales. Sa 
réalisation dépendra en dernier 
lieu du verdict populaire puisque 
les écologistes, embrigadés par la 
frange fondamentaliste alémani
que, ont lancé un référendum 
contre ce défi technique lancé à 
toute une génération d’Helvètes.

La montée de la droite 
populiste

Le processus de décision dé
mocratique suisse est de plus en 
plus souvent paralysé par les en
traves conjuguées de la droite et 
de la gauche extrêmes.

C’est le cas notamment avec le 
projet d’adhésion au Fonds mo
nétaire international et à la Ban
que mondiale. Cette proposition 
du Gouvernement, entérinée par 
le Parlement, a provoqué le lan

cement de deux référendums. Ce 
front des «Neinsager» et des 
partisans du repli égoïste de la 
Suisse sur elle-même se trouve 
renforcé à la suite des élections lé
gislatives fédérales qui se dérou
lent un jour avant la conclusion 
du Traité sur l’EEE.

Le virage serré à droite se tra
duit par une forte poussée des 
mouvements populistes et natio
nalistes. Le Parti des automobi
listes et la « Lega » tessinoise ar
rachent douze sièges, dont un de 
la Ligue au Conseil des Etats. Si
multanément, Zurich et l’Argo
vie font un triomphe à la droite 
musclée conduite par le toni
truant et anti-européen Chris- 
toph Biocher. Quant aux resca
pés de l’Action nationale, ils se 
présentent sous la bannière des 
démocrates suisses et placent 
cinq des leurs au Conseil natio
nal. Cette progression de l’extrê
me droite s’effectue au détriment 
des partis traditionnels. Ainsi, au 
Tessin, la démagogique «Lega» 
mobilise plus du quart de l’élec
torat au grand désarroi du PDC 
pour lequel le triomphe ligard re
présente une cuisante et humi
liante défaite.

Les vaincus, principalement 
les radicaux et les démocrates- 
chrétiens, mais également dans 
une moindre mesure les socialis
tes, colmatent momentanément
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leurs brèches et décident de re
conduire cahin-caha la formule 
de gouvernement qui a fait ses 
preuves. Il n’en demeure pas 
moins que la démocratie de con
cordance a perdu une bonne par
tie de sa magie et que depuis le 
20 octobre la Suisse est encore de
venue un peu moins gouvernable 
qu’auparavant.

De l'utopie à l’audace
A la fin de l’année, les organi

sateurs des manifestations du 700e 
anniversaire de la Confédération 
bombent le torse. A la vérité, ils 
peuvent faire état de certains suc
cès populaires, tel celui de la Voie 
suisse aménagée au tour du lac 
d’Uri et parcourue par quelque 
700000 visiteurs.

Mais l’utopie s’est achevée 
dans une certaine indifférence gé
nérale. Elle n’est jamais parvenue— 
à incarner nos rêves d’une Suisse 
moderne, engagée, généreuse et 
prête à affronter le XXIe siècle. 
Au contraire, l’absence d’un 
symbole collectif mobilisateur a 
fait que ta masse des Helvètes a 
davantage eu la nostalgie du passé 
que l’envie d’innover, d’oser, de

risquer, de s’ouvrir, de s’éclater. 
Le débat sur l’avenir du pays fut 
escamoté. Il n’a finalement trouvé 
place que dans quelques discours 
aussi peu engageants qu'éphémè
res. Mais les véritables interroga
tions, les vraies questions n’ont 
pas été abordées. La réforme des 
institutions laisse l’opinion de 
marbre, de même que la révision 
totale de la Constitution et ta re
définition de valeurs helvétiques 
dépassées par les événements ou 
inadaptées au monde d’au
jourd’hui: la neutralité, le fédéra
lisme, les droits populaires, la po
litique consensuelle, etc.

Pire encore, les communautés 
linguistiques au lieu de se rencon
trer pour mieux se connaître con
tinuent de s’ignorer. La différence 
des mentalités se traduit par toute 
une série de crispations: les Alé
maniques, figés par la peur de 
l’Allemagne réunifiée, sont mani
festement moins européens que 
les Latins, des référendums sont 
lancés par des groupes strictement 
unilinguistiques, même à l’inté
rieur des partis politiques la fron
tière des langues se renforce. Si
multanément, la Suisse italien
ne se tourne de plus en plus cultu

rellement et économiquement 
vers la Lombardie tandis que la 
Romandie commence à prendre 
conscience qu’elle peut former 
une région organisée supracanto- 
nalement dans les domaines de la 
santé, de la formation, des trans
ports, etc.

L’événement de 1991 qui reste
ra dans les livres d’histoire n’a 
qu’une relation fortuite avec le 
700e anniversaire de la Confédé
ration. C’est la décision du Gou
vernement central de signer le 
Traité de l’Espace économique 
européen en prenant une option 
sur l’adhésion sans restriction à 
la Communauté européenne. Or 
ce choix a davantage été pris sous 
la contrainte extérieure que dans 
l’enthousiasme populaire. Il ris
que encore d’être mis en échec 
par le peuple souverain tiraillé 
entre son scepticisme viscéral et 
des oppositions hétéroclites.

C’est bien la preuve que les 
Suisses auraient davantage be
soin d’audace que d’utopie. Car, 
on ne réinventera pas la Confédé
ration avec le rêve et les symbo
les, mais avec du réalisme et de la 
hardiesse, (jr)
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700e anniversaire de la Confédération: le pacte de 1291 de l’alliance fédérale. L'anniversaire est placé sous le 
signe de l'utopie. La Suisse moderne aurait davantage besoin d’audace pour entrer dans le 3e millénaire. Ici, 
les jeunes réunis sur la prairie du Griitli.
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Voyage dans la jungle 
des Blancs

Ils forment une drôle de tribu aux rites aberrants, dit un pasteur zaï
rois, ethnologue, après avoir voyagé aux Etats-Unis et au Canada.

Nous donnons ici des extraits—eux-mêmes extraits de son mémoire !— 
tels qu 'ils ont été écrits...

Les hommes blancs sont des êtres qui sont très différents de nous, des 
êtres dont le cerveau me fait peur.

L’homme blanc est un peuple qui parle, qui court, qui travaille, qui ré
fléchit, qui invente, qui agit, mais ce n’est pas un peuple qui écoute. 
Quand vous parlez, avant de finir votre pensée, votre réponse, il vous cou
pe en posant une question qui a sa réponse dans la phrase précédente...

Les Blancs parlent, ils n’écoutent pas, sauf la musique ; ils ont peur 
d’écouter. Ecouter, pour eux, c’est perdre du temps...

Quand vous regardez l’homme blanc, vous avez pitié de lui : observez 
comment il est persécuté, chassé par les aiguilles de son bracelet-montre ; 
on voit que la vie est contre lui, la vie le persécute, toujours il est essoufflé, 
la liste des choses à accomplir est un océan. Le temps, le soleil sont consi
dérés devant cette liste comme des rebelles... les Blancs vivent dans tout ce 
qui est vite.

— Allumer la lampe, vite, seulement en appuyant un bouton.
— Cuire vite par ce qu’ils appellent un « micro-ondes ». Vous introdui

sez un verre d’eau et au bout de deux secondes l’eau devient bouillante, 
mais le verre n’est pas chaud, les rayons qui cuisent n’attaquent que la 
nourriture, vous pouvez même cuire votre main sans sentir la chaleur.

— Monter vite dans des maisons en cage en utilisant seulement le bou
ton dans les ascenseurs.

— Vous avez des portes qui s’ouvrent automatiquement en fuyant vo
tre présence, cela pour ne pas perdre le temps de les ouvrir avec la main.

— Balayer avec des machines en appuyant sur un bouton.
— Pour avoir de l’eau chaude, pas de temps pour la bouillir, ils ou

vrent le robinet à gauche et ils ont de l’eau chaude, à droite et ils ont de 
l’eau froide...

— Les femmes qui n’accouchent pas vite, on provoque l’accouche
ment.

— En faveur de la vitesse, ils emploient la cloche, le klaxon pour faire 
fuir les gens, alors que chez nous, en Afrique, la cloche et le tam-tam, c’est 
pour faire venir les gens...

Un ange m'a dit
Un évêque fut conduit en 

rêve dans un supermarché. Dès 
l’entrée, un ange assurait la 
réception des clients. Il déclara 
à l’évêque qu’il pourrait y 
acheter tout ce qu’il désirerait.

Et l’évêque de chercher: 
un remède contre la sécularisa
tion, des vitamines pour les 
familles chrétiennes, la paix 
pour le Proche-Orient, de la 
fidélité pour les religieux, de 
la patience pour les parents, la 
sécurité du lendemain pour les 
pauvres...
Il ne trouva rien de tout cela 
à l’étalage.

Dépité, se demandant s’il 
avait bien raison d’orienter sa 
vocation de pasteur et de 
prédicateur sur ces thèmes et 
ces espérances, il s’en retourna 
perplexe vers l’ange de la 
réception.

Or ce fut l’ange qui s’étonna, 
puis finit par expliquer:

— Je crois qu’il y a un 
grave malentendu, 
monseigneur.
J’ai bien dit qu ’en ce royaume 
on trouvait tout. Mais il me 
paraissait inutile de préciser 
qu’on ne livre pas les fruits, 
on n’en vend que les semences.

Proverbe
C’est la nuit qu’il est beau 
de croire à la lumière.

Le secret d'une vie heureuse
Prends le temps de penser, c’est le secret du pouvoir.
Prends le temps de te distraire, c’est le secret d’une éternelle jeunesse.
Prends le temps de lire, c’est la fontaine de la sagesse.
Prends le temps d’aimer et d’être aimé, c’est un privilège divin.
Prends le temps d’être aimable, c’est le chemin du bonheur.
Prends le temps de rire, c’est la musique de l’âme.
Prends le temps de travailler, c’est le prix du succès.
Prends le temps de te reposer, sans quoi tu ne pourrais jouir d’aucun privilège. 
Prends le temps de t’intérioriser, tu découvriras une puissance face à toi-même.
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Porrentruy Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

COIFFURE 
ELLE + LUI

Rue du Jura 33 
Tél. 663591 - PORRENTRUY

Entreprise de carrelage 
et revêtements

Biedermann carrelages S. A.
La Perche 20 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/663348 
Fax 066/665491

Coiffure dames et messieurs

Jean-Pierre Rérat _
Fbg Saint-Germain 16 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/66 59 23

Restaurant du Cheval-Blanc
2905 COURTEDOUX - Tél. 066/661382
vous propose: ses spécialités campagnardes 

son gâteau au fromage 
son excellent menu du dimanche 
sa restauration à toute heure

Se recommande: Famille Salomon

COMESTIBLES
CHARCUTERIE FINE 
ET SPÉCIALITÉS

Chez Josette
Ruelle de la Cigogne 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/66 4066

J.-R. & J.-D. Wullschleger
Opticien-lunetiers 
Lentilles de contact 
Grand-Rue 1 a 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/6642 52

Marché-Chaussures
Fleury

INSTITUT DE BEAUTE
LINGERIE
PARFUMERIE

Grand-Rue 44 
2900PORRENTRUY 
Tél. 066/663207

Les Matins Bleus
Grand-Rue 4 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/664347

J.-F. SPITZNAGEL

A la Rosière
Confection de couronnes, 
gerbes • Cultures en tous genres 
Saint-Michel 2 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/662401

Bijouterie r g»
Horlogerie K.6I011SS

A. Petignat 
Rue du 23-Juin 4 
2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661336

Toujours grand choix dans tous les articles

Librairie 
Papeterie
Maitre
2900 PORRENTRUY TEL.066/661342

&ux ©âmes» 

ïJ’&joie
^orrrntrup

La dame s'y trouve si bien... 

qu'à chaque envie elle y revient...



Le monde en 1991

Entre la paix et la guerre

La vie du monde ignore les dates du calendrier. Au début de 
Vannée, les compteurs ne sont pas remis à zéro. L'histoire s ’était 
accélérée depuis 1989 en Europe de l'Est et centrale. Cette accé
lération ne connaît pas de trêve en 1991. Un coup de force avor
té à Moscou va précipiter l'éclatement de l'Union soviétique. 
L'URSS n 'est plus, à la fin de cette année 1991, qu 'une addition 
de quinze républiques indépendantes qui cherchent les voies 
d'une forme d'association mal définie encore. La fin de l'URSS 
réduit à néant le pouvoir réel de M. Gorbatchev.

Une année entre guerre et paix. La désintégration de l'URSS 
soulève des inquiétudes à l'Ouest: à qui reviendra le pouvoir de 
presser sur le bouton nucléaire dans les républiques ex
soviétiques où s'entassent assez de bombes pour détruire l'hu
manité? La fin du communisme ne signifie pas encore la paix. 
La montée des revendications nationalistes à l'Est fait surgir le 
problème des minorités. Des foyers de tensions s'allument un 
peu partout dans les pays libérés du joug communiste. Les con
flits les plus dramatiques éclatent en Yougoslavie. Les passions 
nationalistes se déchaînent et plongent le pays dans la guerre ci
vile, à deux pas de l'Europe occidentale.

Année de guerre avec le Golfe. L'Irak avait fait main basse 
sur le Koweit le 2 août 1990. Les Américains et leurs alliés sous 
l'égide de l'ONU devront avoir recours à la force pour chasser 
l'envahisseur.

Année de paix tout de même que celle 1991. Abrogation des 
lois antiapartheid en Afrique du Sud. Accord de paix en Ango
la. Cessez-le-feu au Sahara occidental La paix aussi au Cam
bodge après treize ans de guerre civile et de révolution commu
niste. Ouverture historique de pourparlers de paix encore entre 
les acteurs de la scène proche-orientale. Israéliens et Palesti
niens échangent une poignée de main et s'engagent à poursui
vre leurs discussions. Ce n'est pas encore la paix. Mais ce n'est 
déjà plus la guerre. Un espoir s'est levé.

Janvier:
L’«ordre» de Moscou

La crise du Golfe domine toute 
l’actualité en ce début d’année 
1991 dans le monde (lire le texte 
séparé). Les autres événements 
sont presque éclipsés. L’opinion 
internationale va tout de même 
s’émouvoir pour les pays baltes.

L’Union soviétique est en train 
de se désintégrer. Les républiques 
ont tour à tour proclamé leur

Par Pierre-André Chapatte

souveraineté en 1990. Le fer de 
lance de la volonté indépendan
tiste est porté par les pays baltes 
qui avaient proclamé leur indé
pendance dans les premiers mois 
de 1990 déjà, acceptant cepen
dant de «longues périodes de 
transition ». Moscou va tenter en 
janvier de rétablir l’ordre dans les 
Républiques baltes où les cons
crits refusent de servir dans les 
troupes soviétiques. Le Kremlin a 
recours à la force. L’armée tire

contre la foule désarmée qui pro
tège les parlements et les installa
tions de télévision. Le coup de 
force de Moscou échoue sous la 
pression internationale, les Occi
dentaux menaçant de couper leur 
aide à l’URSS, alors que les Mos
covites descendent dans la rue 
pour protester. M. Gorbatchev 
s’est défendu d’avoir donné l’or
dre de tirer. Il justifie néanmoins 
ces opérations militaires par le 
besoin de rétablir l’ordre. Une 
manière de donner de nouveaux 
gages aux conservateurs du régi
me, attitude qu’avait dénoncé 
Edouard Chevardnadze en dé
missionnant de son poste de mi
nistre des affaires étrangères le 
20 décembre 1990.

En Pologne, le nouveau prési
dent Lech Walesa, élu le 9 décem
bre, forme son gouvernement 
que dirige le premier ministre 
Krzysztof Bielecki, un économis
te libéral.

En Haïti, l’année s’annonce 
mouvementée. Le Père Aristide, 
prêtre adepte de la théologie de la 
libération, élu à la présidence de 
l’Etat le 16 décembre, n’est pas 
encore en fonction (il le sera le 
7 février) que des anciens tontons 
macoutes tentent de prendre le 
pouvoir. L’armée et la population 
font échouer le coup d’Etat qui 
est suivi du lynchage par la foule 
de dizaines d’anciens partisans 
de Duvalier.

Les régimes dictatoriaux sont 
partout malmenés. Le souffle de 
la démocratie balaie désormais le 
continent africain. Les premiers 
signes de craquement des structu
res post-coloniales étaient venus 
du Bénin, du Gabon, de la Côte- 
d’Ivoire, du Congo, du Came
roun, lesquels s’étaient ouverts au 
multipartisme tout au long de 
l’année 1990. En janvier, c’est au 
Mali que la rue réclame la démo-
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4
iW 2900 PORRENTRUY

S. A.
Tél. 6614 55 
Fax 664493

Installations électriques 
Radio - Télévision

Quincaillerie
2900 PORRENTRUY 

Tél. 066/66 11 64

COIFFURE
ELLE + LUI

Rue du Jura 33 
Tél. 663591 - PORRENTRUY

Fleurs en soie
Couronnes
Gerbes
Décoration de tombes

2900 PORRENTRUY 
Tél. 066/661818

COUVERTURE-FERBLANTERIE 
ETANCHEITEINST. SANITAIRE

DDKE
MAURICE VALLAT
PORRENTRUY TEL: 6616 39

Toujours bien servi chez

DROGUERIE porrentruy 
PARFUMERIE ® 661173 

PHOTO-VIDEO boncourt

Livraisons rapides par voiture ou par poste

Maison T. MULLER 
Rue P.-Péquignat 6 
2900PORRENTRUY

RENAULT

Garage de la Gare 
2900PORRENTRUY 
Tél. 066/661408

PEINTURE
CARROSSERIE
RÉPARATIONS 
TOUTES MARQUES
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E
TISSOT

A

COIFFURE
FRANÇOISE

2900 PORRENTRUY 
Rue Joseph-Trouillat 2 
Tél. 066/663945

Coiffe Madame et son mari
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Les symboles 
du communisme 
tombent l’un après 
l’autre dans les 
républiques d’URSS 
alors que l’Union 
vole en éclat après et 
malgré l’échec du coup 
d’Etat contre Mikhaïl 
Gorbatchev.

cratie, puis en Somalie où le géné
ral Syaad Barré est chassé du pou
voir qu’il occupait depuis 1969.

Février:
l'apartheid au rancart
C’est toujours et encore la 

guerre du Golfe qui tient le mon
de en haleine en ce mois de fé
vrier, avec la reconquête du Ko
weït par les forces alliées et la dé
route des forces irakiennes.

Loin de là, le mois s’est pour
tant ouvert sur une bonne nou
velle. En Afrique du Sud, le pré
sident Frederik De Klerk annon
ce devant le Parlement la pro
chaine abrogation des dernières 
lois de l’apartheid : les lois discri
minatoires sur la classification de 
la population, sur les lieux de ré
sidence et sur la terre. Cette nou

velle étape vers l’égalité des droits 
en Afrique du Sud s’inscrit dans 
la ligne d’un dialogue ouvert un 
an plus tôt, le 2 février 1990, par 
le président de Prétoria, et qui 
avait été suivi, le 11 février de la 
même année, par la libération du 
plus célèbre des prisonniers, Nel
son Mandela.

En Amérique du Sud, une épi
démie de choléra s’étend à tout le 
Pérou et menace l’ensemble du 
continent.

En Europe centrale et de l’Est, 
l’effondrement du régime com
muniste se poursuit, avec la déci
sion de la dissolution du Pacte de

Varsovie, le 25 février. A Moscou, 
M. Gorbatchev se rapproche tou
jours plus des conservateurs, ce 
qui vaut à Boris Eltsine, son rival 
désormais, de réclamer sa démis
sion. Les manifestations de sou
tien à l’un et à l’autre des leaders 
se succèdent dans les rues de 
Moscou. L’évolution du monde 
est pourtant irréversible. L’Alba
nie, dernier bastion de la résistan
ce à l’ouverture démocratique, va 
céder à son tour. Le 20 février, la 
statue gigantesque d’Enver Hox- 
ha, fondateur du régime commu
niste, est renversée à Tirana par 
des dizaines de milliers de mani-
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Tél. 066/661401
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sident de la Fédération, le Serbe 
Slovodan Milosevic, et le prési
dent de la Serbie M. Jovic, récla
ment l’instauration de l’état d’ur
gence et l’intervention de l’armée.

La démocratie marque de nou
veaux points sur le continent 
africain. Le parti unique d’obé
dience marxiste-léniniste au pou
voir au Burkina-Faso jette 
l’éponge. Le Togo accepte le mul
tipartisme. Au Bénin, les premiè
res élections libres sont organi
sées le 24 mars. Au Mali, le géné
ral Moussa Taoré au pouvoir de
puis 1968 est renversé par les mili
taires qui promettent des élec
tions libres avant la fin de l’an
née. A suivre donc.

Boris Eltsine, le héros de la résistance contre les durs du régime soviéti
que. Il sera le grand vainqueur de l’échec du coup de force du mois 
d’août à Moscou.

festants. La chute du communis
me va de pair avec le réveil des na
tionalités. Au sein même de 
l’Union soviétique, mais aussi en 
Yougoslavie. Le 20, le Parlement 
de Slovénie, puis le 21 celui de 
Croatie proposent la dissociation 
de la Fédération en plusieurs 
Etats souverains et indépen
dants. La crise yougoslave va dé
boucher sur la guerre civile quel
ques mois plus tard.

Mars:
les Soviétiques aux urnes

La dislocation de l’Union so
viétique se poursuit. Alors que 
les républiques continuent de

proclamer tour à tour leur indé
pendance, le pouvoir central or
ganise un référendum sur le 
maintien d’une Union rénovée. 
Le oui l’emporte avec 76% des 
suffrages, mais six des quinze ré
publiques (les trois baltes, la 
Moldavie, la Géorgie et l’Armé
nie) ont refusé de l’organiser. En 
Russie, l’instauration d’un régi
me présidentiel est largement ap
prouvée. Elle portera à la prési
dence de la puissante république 
russe Boris Eltsine le 12 juin.

En Yougoslavie, les manifesta
tions de rues à Belgrade sont sé
vèrement réprimées. Pour éviter 
la décomposition du pays, le pré

Avril:
['Antarctique 

sous protection
Les pays signataires du Traité 

sur l’Antarctique réunis à Madrid 
s’entendent pour interdire toute 
exploitation minière pendant cin
quante ans dans cette partie du 
globe.

L’URSS reste confrontée à des 
difficultés politiques et économi
ques croissantes. Mikhaïl Gor
batchev et Boris Eltsine con
cluent une trêve politique pour 
tenter de colmater les brèches. Le 
président soviétique se rend au 
Japon, une première pour un di
rigeant de Moscou. Il relance 
l’idée d’un système régional de 
sécurité en Asie et dans le Pacifi
que. Mais le contentieux territo
rial des Kouriles du Sud reste blo
qué.

La Banque européenne pour la 
reconstruction et le développe
ment de l’Europe de l’Est est 
inaugurée à Londres.

Un espoir en Irlande du Nord. 
Des pourparlers s’ouvrent entre 
représentants de tous les partis lé
gaux, catholiques et protestants 
pour la première fois depuis 
1973. Espoir de courte durée. Le 
3 juillet, ces premiers entretiens 
se terminent sur un échec.

Au chapitre des catastrophes 
naturelles, il faut noter en ce mois 
d’avril un cyclone d’une rare vio
lence qui fait des dizaines de mil
liers de victimes au Bangladesh.
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«Chez l'Cabri»
Restaurant de la Couronne

Famille Laurent Maillard 
2923 COURTEMAÎCHE 
Tél. 066/661993

Cuisine réputée 
dans un cadre rustique

Fernand Choulat
Pisciculture
2923 COURTEMAÎCHE 
Se recommande au mieux 
Tél. 066/663737

Entreprise de charpenterie 
Menuiserie et couverture 
Travaux en bâtiments

Gérard Reber
2923 COURTEMAÎCHE 
Tél. 066/665217

béton-enrobé-gravier Louis Lâchât SA 
2954 Asuel
Tél.: 066/72 23 81

noblesse de la pierre]
qualité du service]

La Malcôte Tél. 066/72 21 21 
Courtételle Tél. 066/22 53 07 
Cornol Tél. 066/72 25 52

Maisons spécialement
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Restaurant
des Grottes de Réclère
2912 RÉCLÈRE Tél. 066/7661 55

Fax 066/766233
Magnifique but de promenade 
Se recommande: Famille Denis Gigandet

A * *
IMPRIMERIE 
Tél. 066/661013

Hubert Varrin, gérant 
2892 COURGENAY

C.c.p. 25-2699 
Tél. 066/71 11 50 
Fax 71 2726

BANQUE 
DE COURGENAY

_
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

Famille Serge Gschwind 
2922 MORMONT 
Tél. 066/663533

SofRÉ„^

'SiïSi i»i

PORRENTRUY 
Tél. 066/6621 77

Entreprise Se ^Peintn re

bMjr&ieqe*\il\t\ler
COURGENAY 
Tél. 066/71 1222 
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Mai:
la paix en Angola

Il ne se passe guère de jours 
sans que la Yougoslavie soit au 
rendez-vous de l’actualité en cette 
année 1991. La crise s’aggrave ce
pendant en ce mois de mai. Le re
fus de la Serbie et de ses alliés du 
Kosovo, de la Voïvodine et du 
Monténégro d’élire un Croate, 
Stipe Mesic, à la tête de la prési
dence collégiale de la Fédération, 
va accélérer le processus de désin
tégration de l’Etat central. Après 
la Slovénie, c’est au tour de la 
Croatie de proclamer son indé
pendance. Les affrontements in
terethniques, meurtriers, se mul
tiplient dans les régions serbes de 
la Croatie.

Afrique encore. Avec l’Ethio
pie cette fois-ci où les rebelles 
érytrhéens et tigréens chassent du 
pouvoir le lieutenant-colonel 
Menguistu qui se réfugie au Zim
babwe. L’armée régulière est mise 
en déroute par les rebelles qui 
prennent la capitale Addis- 
Abeba alors qu’Israël organise 
un gigantesque pont aérien pour 
évacuer 14400 juifs éthiopiens 
vers l’Etat hébreu. Des pourpar
lers s’ouvrent à Londres entre les 
rebelles et le gouvernement éthio
pien; un accord est passé qui 
confie temporairement le pou
voir aux rebelles. Il faut éviter de 
plonger le pays dans le chaos 
alors que la famine menace des 
millions d’habitants.

Dénouement heureux encore 
sur le continent africain avec l’ac
cord de cessez-le-feu conclu à Es- 
toril le 1er mai entre le président 
angolais José Eduardo Dos San- 
tos et le chef des rebelles de l’Uni- 
ta, Jonas Savimbi. Cet accord 
met fin à seize années de guerre 
civile qui ont fait plus 100000 
morts en Angola.

Changement de gouverne
ment en France. Le Premier mi
nistre Michel Rocard est « démis
sionné» après trois années de 
fonction par le président Fran
çois Mitterrand pour laisser la 
place à Edith Cresson, la premiè
re femme à occuper une telle 
fonction dans l’histoire françai
se. Pour le reste, l’équipe gouver

nementale en place ne subit guère 
de changement.

Tragédie dans le ciel thaïlan
dais le 26 mai. Un Boing 767 de la 
compagnie aérienne autrichien
ne Lauda Air explose en plein 
vol. Le crash fait 223 morts. Il a 
pour origine une défaillance 
technique d’un des deux réac
teurs de l’avion.

Juin:
déblocage

dans le désarmement
Cela faisait neuf ans que traî

naient les négociations START 
sur la réduction des armements 
nucléaires stratégiques. Le 1er 
juin à Paris, Américains et Sovié
tiques parviennent à régler un dé
saccord sur l’interprétation du 
traité de réduction des forces 
conventionnelles qui bloquait les 
négociations sur le désarme
ment. Le traité START sera signé 
le 30 juillet à Moscou lors du 
quatrième sommet Bush - Gorba
tchev.

Cette fois, c’est bien terminé 
pour le régime communiste en 
Albanie. Le 4 juin, le gouverne
ment de Tirana démissionne 
pour laisser la place à un exécutif 
de coalition. Pour la première 
fois depuis la Deuxième Guerre 
mondiale, les communistes par
tagent le pouvoir avec l’opposi
tion. Le secrétaire d’Etat améri
cain James Baker est acclamé 
dans les rues de Tirana. C’est une 
première pour un dirigeant amé
ricain.

La Yougoslavie s’enfonce tou
jours un peu plus dans la guerre 
civile. Ixs proclamations d’indé
pendance Slovène et croate font 
intervenir l’armée. Les Euro
péens s’activent pour tenter 
d’éteindre le brasier dans les Bal
kans. Sans succès. La fièvre na
tionaliste est trop élevée pour que 
la raison l’emporte sur la pas
sion.

L’unité allemande retrouvée 
est symbolisée par le retour à 
Berlin du siège du gouvernement

Le Père A ristide élu démocratiquement en décembre 1990 à la présiden
ce d'Haïti est renversé par les militaires en septembre.
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Charles Juillerat
Boulangerie - Pâtisserie

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1322

Roland Domon
Boucherie

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1351

Gérard Rohrer S. A.
Chauffage - Sanitaire

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1619

Petignat Frères S. A.
Charpente - Couverture

2946 MIÉCOURT 
Tél. 066/722434

Le coup d'éclat qu'il 
vous faut

IIillcJ
R. de l'Ecole 22, 2905 Courtedoux

Tél. 066/66 63 36

Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs !

Entreprise de bâtiments 
et travaux publics

2942 ALLE 
Tél. 066/71 1433

Achats et ventes 
d'immeubles 
Agence immobilière

Promo-Garde S. A.
2906 CHEVENEZ 
Tél. 066/7669 91

Gurba S. A.
Scierie et commerce de bois 
Charpentes - Sciage à façon 
Carrelets - Planches - Lattes 
Séchoir à bois - Bois de feu
2942 ALLE - Tél. 066/71 1309

Hvienuiserie

DENIS FROTÉ

2946 MIECOURT d 
TÉL. 066/722612

Garage des Rangiers
André Hêche Fils

AGENCE

CITROËN^
Réparations - Fournitures 
2952 CORNOL 
Tél. 066/722922

üëaLi)

Hôtel-Restaurant 
de la Locomotive

Bernard Gatherat 
2926 BONCOURT 
Tél. 066/75 5663



La fin du communisme précipite 
les pays libérés du régime totalitai
re dans les revendications natio
nalistes, lesquels soulèvent le pro
blème des minorités. Les conflits 
tournent en guerre civile en You
goslavie.

et du Bundestag. Ce transfert de 
capitale est acquis à une courte 
majorité au Parlement de Bonn 
le 20 juin.

Aux Philippines, le volcan Pi- 
natubo se réveille après six siècles 
de sommeil. De violentes explo
sions et coulées de boue vont fai
re des centaines de victimes et 
provoquer l’exode de centaines 
de milliers de personnes.

Et puis, après moult marchan
dages, le roi de la cocaïne Pablo 
Escobar et plusieurs autres nar- 
cotrafiquants du cartel de Medel- 
lin en Colombie se rendent. Les 
autorités colombiennes mar
quent ainsi des points précieux 
dans leur lutte tenace contre des 
trafiquants puissants et sans 
scrupules.

Juillet:
la Yougoslavie 

s'enflamme
Les cessez-le-feu se suivent et 

se ressemblent tout au long de 
cette année 1991 en Yougoslavie. 
A chaque fois, du moins jus
qu’en novembre, ils restent sans 
effets. Les Européens multiplient

les interventions diplomatiques 
mais ils sont impuissants face à 
des belligérants qui sont détermi
nés à en découdre sur le terrain. 
Le mélange des ethnies est tel que 
l’affirmation des nationalités 
soulève un nouveau problème, 
celui des minorités. Si la situation 
se stabilise assez vite en Slovénie, 
une république homogène, il en 
va tout autrement en Croatie où 
une forte minorité serbe tient évi
demment à conserver les liens les 
plus étroits avec la grande Serbie 
dont elle se réclame. Les affronte
ments ethniques sont de plus en 
plus violents. Les Croates blo
quent les casernes de l’armée fé
dérale qui se range ouvertement 
derrière les Serbes.

Au Sommet qui les réunit à 
Moscou, les présidents Bush et 
Gorbatchev annoncent la tenue 
d’une conférence pour la paix au 
Proche-Orient en octobre. Le se
crétaire d’Etat américain James 
Baker multiplie les navettes entre 
Washington, l’Etat hébreu et les 
pays arabes pour convaincre tout 
le monde à venir s’asseoir autour 
d’une même table.

Le président soviétique ne pèse 
plus très lourd dans ce sommet. 
S’il a pu retrouver pour le café les 
chefs d’Etat et de gouvernement 
de sept principaux pays indus
trialisés à Londres, il n’est pas 
rentré à Moscou les poches plei
nes. Débordé par les réforma
teurs, menacé par les conserva
teurs, il fait l’unanimité contre lui 
alors que l’économie est en dé
route et que l’Union soviétique 
vole en éclat. Il tente de rénover le 
système sans le changer en pré
sentant un projet qui prône un 
« socialisme démocratique hu
main ».

Un événement dans l’informa
tique en cet été 1991 : IBM, le nu
méro un mondial de la branche, 
conclut une alliance technologi
que avec son grand rival Apple. Il 
annonce aussi un accord de coo
pération, dans les composants 
électroniques, avec le groupe alle
mand Siemens. En économie 
comme en politique, rien n’est à 
jamais immuable.

Août:
l’implosion de l'URSS

La menace d’un coup d’Etat 
des forces conservatrices se préci
sait depuis des mois en Union so
viétique. Personne cependant 
n’osait vraiment penser au ren
versement possible de Mikhaïl 
Gorbatchev. Lorsqu’on apprit au 
matin du 18 août le putsch des 
conservateurs à Moscou, le mon
de a pris peur face à ce qui pou
vait signifier le retour à la guerre
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A.
Vins

Godinat-Hintzy

2892 COURGENAY 
Tél. 066/71 1161

Visserie - Outillage - Clôtures 
Outils aratoires

Articles et appareils ménagers 
Etain - Listes de mariage

\

Stores 
De Boni S. A.

Fournitures 
Pose - Entretien V

Michel Nicoulin
Quincaillerie 

2906 CHEVENEZ 
Tél. 066/766023

Fermé le lundi

Joseph Lapaire 
& Fils

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/664732

Garage du Bourg
2892 COURGENAY

Agences officielles :
VOLVO - PEUGEOT - TALBOT

Réparations 
Ventes toutes marques

Germain Chapuis
Tél. 066/71 12 88

JARDINIER

2902 FONTENAIS 
Tél. 066/661202

• Arbustes - Fleurs
• Arrangements 

de toutes sortes

H. Meyer Charpentes-couvertures 
Isolation-menuiserie 
Traitement de charpentes 
Façades éternit
2943 VENDLINCOURT 
Tél. 066/7447 80

LOUIS DUBEY
Constructions métalliques 
Serrurerie - Fers forgés 
Installations d'eau
2902 FONTENAIS 
Tél. 066 / 66 49 06 
Fax. 066 / 66 68 59

R. Roos

FENÊTRES: bois, P.V.C., alu, c/thermique 
STORES: en tout genre
VOLETS : alu et bois

Route de Courgenay 283 
AUTOMATION 2902 FONTENAIS
pour PORTES et PORTAILS Tél. 066/664345



Poignée de mains historique entre Israéliens et Palestiniens à la Confé
rence pour la paix au Proche-Orient réunis à fin octobre à Madrid.

froide. Etat d’urgence, censure, 
interdiction des manifestations, 
déploiement de blindés au centre 
de Moscou : les putschistes con
duits par le vice-président Ianaev 
revenaient à l’ordre ancien de si
nistre mémoire. C’était sans 
compter sur la résistance de la 
population et sur les divisions 
des forces politiques et militaires 
du pays. Héros de la résistance, 
Boris Eltsine, du haut d’un char 
devant le parlement russe, de
mande à l’armée de s’allier avec le 
peuple pour faire échec au « coup 
d’Etat réactionnaire ». A l’étran
ger, tout le monde condamne le 
coup de force, sauf la Libye et 
l’Irak... D’hésitations en divi
sions, la confusion s’installe jus
qu’à l’après-midi du 21 août où 
l’échec des putschistes est confir
mé. Le 22 au petit matin, M. Gor
batchev, retenu dans sa datcha en 
Crimée, est de retour à Moscou. 
Il retrouve son fauteuil présiden
tiel. Mais paradoxalement, il a 
perdu pratiquement tout son 
pouvoir. Auréolé de sa victoire 
contre les durs du régime, Boris 
Eltsine profite du moment pour 
renforcer ses prérogatives au dé
triment de celles du président 
central.

Réduit à ne devoir désormais 
que danser la musique jouée par 
M. Eltsine, M. Gorbatchev n’a 
plus guère d’autorité et de crédit 
dans une Union soviétique qui 
s’efface au profit des seules répu
bliques qui la composaient. 
L’échec des putschistes a précipi
té la fin du régime : Mikhaïl Gor
batchev démissionne de son pos
te de secrétaire du parti. Le comi
té central du PC est dissous. In
terdit dans l’armée et les organis
mes de l’Etat, le PC est suspendu 
dans toute l’Union, ses biens 
sont saisis. Le KGB est réorganisé 
et changera de nom. Les manifes
tations se multiplient dans tout le 
pays. Les symboles du régime 
communiste tombent l’un après 
l’autre. Leningrad va retrouver 
son ancien nom, Saint-Peters- 
bourg.

La fin du régime sonne aussi le 
glas de l’Union soviétique. Le 
pouvoir central n’a plus de prises 
réelles sur les républiques qui ont

pris leur indépendance. Pour évi
ter une désintégration incontrô
lée de l’Union, des plans s’ex- 
quissent qui pourront conduire à 
une forme d’association écono
mique au moins, par nécessité. 
Depuis ce mois d’août, l’URSS a 
véritablement basculé d’un mon
de dans l’autre. Mais lequel?

Les bouleversements en URSS 
ont été tels qu’ils ont dominé tou
te l’actualité en ce mois d’août 
1991. A noter tout de même que 
dans la perspective d’une confé
rence pour la paix au Proche- 
Orient, la question des otages 
s’engage vers un règlement. Le 
Djihad islamique libère à Bey
routh le journaliste britannique 
John MacCarthy enlevé en 1986. 
Prélude à un vaste marchandage 
sur la libération des prisonniers 
arabes en Israël contre celle des 
otages occidentaux au Liban.

En Yougoslavie, la guerre civile 
continue, de plus en plus meur
trière, malgré les tentatives euro
péennes de ramener les belligé
rants à la raison et à la paix.

Septembre: 
le retour des militaires 

en Haïti
La démocratie a la vie dure en 

Haïti. Elu démocratiquement au 
mois de décembre précédent à la 
présidence de l’Etat, le Père Ber
trand Aristide est renversé par un

coup d’Etat militaire le 30 sep
tembre. Le putsch, dirigé par le 
général Raoul Cédras, fait des di
zaines de victimes. La commu
nauté internationale condamne 
fermement ce coup de force des 
militaires, suspend l’aide écono
mique et militaire, réclame le re
tour en Haïti du président Aris
tide.

Le passage à la démocratie ne 
va pas de soi non plus au Zaïre où 
le président Mobutu s’accroche 
au pouvoir. Des émeutes et des 
pillages, provoqués par des sol
dats révoltés, font plus de cent 
morts à Kinshasa les 23 et 24 sep
tembre. Des militaires français et 
belges interviennent pour éva
cuer les étrangers.

Confusion encore en Rouma
nie. Les mineurs de la vallée du 
Jiu reviennent à Bucarest. Ils 
étaient descendus dans les rues de 
la capitale roumaine en juin 1990 
à l’appel du président Ion Iliescu. 
Cette fois-ci, ils arrivent pour 
protester contre la politique 
d’austérité du gouvernement. 
Après trois jours d’affronte
ments, ils obtiennent la démis
sion du premier ministre depuis 
décembre-1989, Petre Roman.

Changement de cap en Suède. 
Le 15 septembre, le Parti social- 
démocrate au pouvoir de 1932 à 
1976 et depuis 1982 perd les élec
tions législatives. Cari Bildt, pré
sident du Parti conservateur, for-
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me un nouveau gouvernement de 
centre-droit minoritaire, qui pré
voit la réduction des dépenses 
publiques et de la pression fis
cale.

Le mois avait bien commencé 
avec l’annonce d’un cessez-le-feu 
sous l’égide de l’ONU entre les 
troupes marocaines et celles du 
Front Polisario. 11 met fin à seize 
ans de conflit au Sahara occiden
tal. Un référendum d’autodéter
mination doit avoir lieu au début 
1992.

Octobre: 
l'espoir de paix 

au Proche-Orient
Avec l’effondrement de 

l’URSS et après leur victoire dans 
la guerre du Golfe, les Etats-Unis 
restent la seule grande puissance 
mondiale. Une position qui leur 
donne les moyens d’imposer leur 
point de vue. Les Américains ont 
besoin de stabilité au Proche- 
Orient pour y préserver leurs in
térêts, pétroliers notamment. 
Jouant habilement de la carotte 
et du bâton, la diplomatie améri
caine dirigée par James Baker 
parvient à réunir à Madrid le 
30 octobre une conférence sur la 
paix. Tous les acteurs de la scène 
proche-orientale sont là, réunis 
autour de la même table, Palesti
niens compris. Un événement 
historique en soi.

Les premiers échanges restent 
glaciaux. Chaque partie réaffir
me ses positions intransigeantes. 
Puis, le rideau de la séance plé
nière tiré, les pourparlers directs 
entre Israéliens et Palestiniens 
s’ouvrent. A la surprise générale, 
il faudra moins de quatre heures 
de face à face pour que l’Etat hé
breu lâche du lest en acceptant de 
discuter d’un gouvernement au
tonome palestinien en Cisjorda
nie et dans la plaine de Gaza. Ce 
n’est pas encore la paix, mais 
l’engagement de poursuivre les 
discussions. La Conférence de 
Madrid se conclut par une poi
gnée de mains historique entre 
des ennemis qui se reconnaissent 
enfin comme interlocuteurs.

Le reste de l’actualité en ce 
mois d’octobre, c’est toujours et 
encore la Yougoslavie où les ces

sez-le-feu se succèdent sans ja
mais être respectés. Le 8 octobre, 
la Croatie et la Slovénie confir
ment leur accession à l’indépen
dance qu’elles avaient accepté de 
suspendre durant trois mois. Le 
bloc serbe de la présidence fédé
rale s’empare du pouvoir. Les 
combats font rage avec toujours 
autant de violence en Croatie, la 
ville portuaire de Dubrovnik est 
assiégée. Le plan de règlement 
politique présenté pas les média
teurs européens, qui prévoient le 
passage de la fédération yougos
lave à une une association souple 
de républiques indépendantes et 
souveraines, est rejeté par les Ser
bes.

Novembre:
règlement au Cambodge

L’effondrement du communis
me, la Conférence de paix pour le 
Proche-Orient ont relégué au se
cond plan la plus importante 
opération de l’histoire de 
l’ONU : le règlement de la ques
tion cambodgienne. Des années 
de discussions ont finalement 
permis aux négociateurs tenaces 
de parvenir à un accord sous 
l’égide de l’ONU pour mettre fin 
à 21 ans de troubles qui furent 
cruels dans ce pays d’Indochine. 
Le 18 mars 1970, le prince Noro- 
dom Sihanouk était chassé du 
Cambodge que traversait la piste 
Ho-Chi-Minh empruntée par les 
Vietnamiens engagés contre les

Américains dans la guerre du 
Vietnam. Les troupes vietna
miennes vont s’engouffrer alors 
dans les campagnes et nourrir 
l’insurrection autochtone que di
rigent les Khmers rouges. Le 
Cambogde est mis à feu et à sang. 
Phnom-Penh tombe aux mains 
des Khmers de Pol Pot en 1975. 
Cinq ans de combats font plus de 
600000 morts. Le temps des 
épreuves continue pour les Cam
bodgiens. Au pouvoir, les 
Khmers rouges vont procéder à 
des «purges» dans la popula
tion : on a évoqué le chiffre d’un 
million de personnes assassinées 
ou mortes à la tâche dans les tra
vaux forcés. Les tensions s’ac
croissent cependant avec l’ancien 
allié, le Vietnam, qui va renverser 
Pol Pot et occuper le pays en 
1978. Le prince Sihanouk réfugié 
à Pékin et les rebelles Khmers 
s’allient pour chasser l’occupant. 
Sous la pression internationale, 
Hanoï lâche prise et retire ses 
troupes en 1989. Les négocia
tions qui sont ouvertes pour met
tre en place un nouveau régime à 
Phnom Penh sont difficiles. Elles 
seront débloquées lorsque Pékin 
normalise ses relations avec le 
Vietnam en avril de cette année 
1991. Le plan de paix mis au 
point à l’ONU en 1990 sert alors 
de base au règlement du conflit. 
Le 14 novembre, Norodom Siha
nouk est de retour au Cambodge. 
Reste à réconcilier la nation. Et à 
redresser le pays exsangue. Outre

Le retour de Norodom Sihanouk à Pnom Penh: la paix revient au 
Cambodge après treize années de guerre civile et de révolution commu
niste.
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les destructions matérielles, la 
guerre laisse 800000 orphelins et 
un million de veuves. Le Cam
bodge est l’un des dix pays les 
plus pauvres de la planète. L’élite 
a été décimée, des centaines de 
milliers de personnes ont fui le 
pays. Les lendemains de la guerre 
seront difficiles à Phnom Penh.

Heureux dénouement pour les 
otages occidentaux au Liban. Le 
18 novembre, le Djihad islamique 
libère le Britannique Terry Waite 
et l’Américain Thomas Suter- 
land qui avaient été enlevés en 
1987 et 1985. Six otages ont été li

bérés depuis le mois d’août, six 
restent encore prisonniers quel
que part au Liban et devraient 
être relâchés avant la fin de l’an
née.

Depuis la fin de la guerre du 
Golfe, la Syrie et l’Iran cherchent 
à gagner la respectabilité de l’Oc
cident et se détournent des orga
nisations terroristes.

Sous l’égide de l’ONU, des 
tractations triangulaires sont en
gagées pour obtenir la libération 
des otages, des militaires israé
liens prisonniers au Liban et des

Palestiniens enfermés dans les 
geôles de l’Etat hébreu.

En Yougoslavie, la guerre civile 
continue de plus belle. Le 18 no
vembre, Vukovar, cité symbole de 
la résistance croate, tombe. Les 
Européens dénoncent la violence 
des forces fédérales et serbes, an
noncent la suspension d’un traité 
de coopération et demandent un 
embargo pétrolier contre la You
goslavie.

Le mois de novembre est déci
dément à l’image du reste de l’ac
tualité de l’année 1991 : entre 
guerre et paix, (pac)

La « Tempête du désert»
Logique de paix ou logique de guerre. Laquelle 

l’emportera dans le Golfe? Le monde entier est 
suspendu à cette interrogation au tournant de la 
nouvelle année. Le 2 août 1990, l’Irak avait envahi 
le Koweït. Le même jour, le Conseil de sécurité de 
l’ONU exigeait le retrait immédiat et incondition
nel des forces irakiennes tandis que des mesures 
économiques et financières étaient prises contre 
Bagdad par les pays occidentaux. Le 7 août, les 
Etats-Unis lançaient l’opération «Bouclier du dé
sert». Une opération d’une ampleur sans précé
dent depuis la guerre du Vietnam.

Alors que Saddam Hussein souffle le chaud et le 
froid en prenant des otages occidentaux qu’il place 
comme boucliers humains sur des installations 
stratégiques irakiennes pour les libérer ensuite sous 
la pression internationale, l’ONU vote une résolu
tion qui autorise implicitement le recours à la force 
pour imposer le blocus décrété contre l’Irak. Les 
deux camps accélèrent leurs préparatifs de guerre. 
Plus de 600000 soldats de vingt-huit pays, dont 
400000 Américains, sont massés en Arabie Saoudi
te. Ils font face à 500000 Irakiens regroupés au 
Koweït et dans le sud de l’Irak. Saddam Hussein 
s’enferre dans sa détermination : il ne lâchera pas le 
Koweït qui devient une province irakienne. L’ONU 
vote une nouvelle résolution le 29 décembre, la
quelle autorise le recours à la force à partir du 
15 janvier pour contraindre Bagdad à évacuer le 
Koweït. Un ultimatum à Saddam Hussein.

L'échec de la diplomatie
Cet ultimatum restera sans effet. Les Etats-Unis 

avaient pourtant offert une dernière chance de dia
logue à Saddam Hussein. Les chefs de la diploma
tie américaine et irakienne se rencontrent à Genève 
le 9 janvier. On croit la paix encore possible. Faux 
espoir. La réunion ne sert à rien. Le secrétaire géné

ral de l’ONU Javier Perez de Cuellar tente une ulti
me mission de paix le 13 janvier. En vain. Le 17 jan
vier, à 2 h 40 du matin, l’opération «Tempête du 
désert» est lancée. L’aviation alliée passe à l’atta
que. Les bombardements se poursuivent à un

Saddam Hussein s’enferre dans une folie destructri
ce. Il enflamme les puits de pétrole du Koweït, ouvre 
les vannes de puits qui se déversent dans les eaux du 
Golfe. Cette fuite en avant ne servira à rien. L'Irak 
sera sévèrement vaincu en un peu plus d’un mois de 
guerre.
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La guerre du Golfe. Un déploiement de forces dans le désert d ’A rabie Saoudite d ’une ampleur qu ’onn ’avait 
plus vue depuis le Vietnam.

I* t

,k: Âa

rythme intense et visent des objectifs stratégiques 
en Irak localisés par les satellites et les avions de re
connaissance américains. Les forces irakiennes se 
terrent. Bagdad tente d’impliquer Israël dans la 
guerre et de provoquer le départ des pays arabes de 
la coalition anti-irakienne en lançant, dans la nuit 
du 8 janvier, sept Scud sur l’Etat hébreu. L’alerte 
chimique est déclenchée en Israël. Mais les Scud 
irakiens sont équipés de charges conventionnelles. 
Conscient du piège tendu et sous la pression améri
caine, Israël ne riposte pas. D’autres Scud seront 
lancés sur l’Arabie Saoudite et sur Israël, qui es- 
suyera aussi les roquettes tirées par les forces de 
l’OLP qui a pris fait et cause pour l’Irak.

La fuite en avant
Saddam Hussein ne recule devant rien dans sa 

fuite en avant. Il place une vingtaine de prisonniers 
alliés sur des sites stratégiques comme boucliers 
humains, ouvre les vannes des puits de pétrole qui 
se déverse dans les eaux du Golfe, met le feu aux gi
sements pétroliers du Koweït, lance des appels au 
terrorisme contre les pays occidentaux. Alors que 
les alliés poursuivent leurs bombardements aériens 
au rythme de 2000 par jour, s’assurant la maîtrise 
du ciel, les initiatives diplomatiques se multiplient 
pour tenter de stopper la guerre. Moscou, qui s’est 
rangé derrière les Etats-Unis depuis la fin de la 
guerre froide, tente sa médiation. Le 15 février, 
l’Irak laisse pour la première fois entendre qu’il ac

ceptera de se retirer du Koweit. Mais Saddam Hus
sein joue un jeu trouble, posant des conditions qui 
ne peuvent être acceptées par les alliés. Les Soviéti
ques arrachent à Bagdad deux plans de paix qui 
prévoient le retrait inconditionnel et complet de 
l’Irak, mais dans des délais trop longs aux yeux des 
Américains qui, le 22 février, donnent vingt-quatre 
heures à Saddam Hussein pour déposer les armes.

La déroute irakienne
Bagdad ne bouge pas. Le 24 au matin, les forces 

terrestres alliées se lancent à la reconquête du Ko
weit. La résistance irakienne est étonnemment fai
ble. De nombreuses troupes irakiennes se rendent 
sans combattre. Trois jours plus tard, le drapeau 
koweïtien est hissé à Koweit-City. La déroute ira
kienne est totale. Le 27 février, l’Irak informe 
l’ONU qu’il accepte sans conditions les douze ré
solutions du Conseil de sécurité qui ont été votées 
contre Bagdad. Le lendemain, les armes se taisent 
enfin. Les Américains sortent grands vainqueurs 
d’une guerre qui aura fait des milliers de morts, 
mais on ne sait combien en réalité. Il n’y a pas de 
guerre propre.

La tragédie kurde
La guerre du Golfe terminée, la paix ne revient 

pas pour autant dans cette région du monde. Dé
fait, l’Irak sera en mars le théâtre de soulèvements
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internes, des chiites au sud, des Kurdes au Nord. 
Saddam Hussein a sauvé du désastre assez de trou
pes pour mâter l’insurrection chiite et pour conte
nir le soulèvement kurde. Le sort des Kurdes tourne 
à une nouvelle tragédie. Par centaines de milliers, 
ils fuient le Kurdistan, terrorisés par les bombes au 
napalm et au phosphore, craignant que Bagdad 
utilise une nouvelle fois les armes chimiques contre 
eux. Les Kurdes s’entassent alors dans les massifs 
montagneux à la frontière turque qui leur reste fer
mée par Ankara. L’ONU est saisi du drame, mais le 
Conseil de sécurité refuse d’intervenir, la charte des 
Nations Unies interdisant l’ingérence dans les af
faires intérieures d’un pays. Les Occidentaux ne 
pourront que larguer des vivres et des tentes sur le 
Kurdistan. L’ampleur de l’exode kurde est d’une 
telle ampleur que le président Bush finit par accep
ter l’envoi de troupes américaines dans le nord de 
l’Irak.

Le 24 avril, les rebelles kurdes et Saddam Hus
sein concluent après plusieurs jours de négocia
tions un accord de principe, basé sur un premier ac
cord de 1970, qui accordait l’autonomie aux Kur
des et qui n’avait jamais été appliqué. Cet accord 
est accueilli avec scepticisme en Occident. On ne 
fait plus confiance du tout à Saddam Hussein le fa
natique. (pac)

Les Prix Nobel 1991
Paix : Mme Aung San Suu Kyi, diri
geante de l’opposition birmane détenue 
depuis juillet 1989 par la junte militaire 
au pouvoir en Birmanie.
Littérature : Nadine Gordimer, roman
cière sud-africaine engagée dans la lutte 
contre l’apartheid.
Médecine : Erwin Neher et Bert Sak- 
mann (Allemagne), pour leurs décou
vertes en biologie cellulaire sur les ca
naux ioniques.
Economie : Ronald Coase (Grande- 
Bretagne), pour ses recherches sur les 
entreprises et l’organisation industrielle. 
Physique : Pierre-Gilles Gennes (Fran
ce), pour ses travaux sur les supracon
ducteurs.
Chimie: Richard Ernst (Suisse), pour 
ses travaux sur la spectroscopie à réson
nance magnétique nucléaire.
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cialités de menus et à la carte.
Bonne cave. Salle pour sociétés 
et mariages. Salles de 90 et 30 2802 DEVELIER
personnes. Fermé le mercredi. Tél. 066/22 6938

Famille J.-P. Kneuss-Lachat, chef de cuisine

Hôtel-Restaurant du Raisin
2802 DEVELIER 
Tél. 066/221580

Spécialité:
Fondue vigneronne

Fermé le mardi
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Spécialité: charbonnade



Personnalités disparues
Friedrich Diirrenmatt, écrivain et dramaturge 
suisse (13 décembre 1990).
Pierre Chenal, cinéaste (30 décembre).
Edmond Jabès, poète et écrivain français 
(2 janvier 1991).
Olav V, roi de Norvège depuis 1957 
(17 janvier).
Louis Seigner, acteur français (22 janvier).
Père Pedro Arrupe, supérieur général des jé
suites de 1965 à 1983 (5 février).
Arno Breker, sculpteur allemand (14 février). 
Margot Fonteyn, danseuse britannique 
(20 février).
Serge Cainsbourg, chanteur-compositeur, ac
teur et cinéaste français (2 mars).
Michel d'Ornano, ancien ministre français 
(8 mars).
Mgr Marcel Lefebvre, évêque français, chef 
de file des intégristes, excommunié par Jean 
Paul II en juin 1988 (25 mars).
Silvia Monfort, comédienne française 
(30 mars).
Martha Graham, chorégraphe américaine 
(1er avril).
Graham Greene, écrivain britannique 
(3 avril).
Max Frisch, écrivain suisse (4 avril).
Louis Joxe, ancien ministre français (6 avril). 
David Lean, cinéaste britannique (16 avril). 
Don Siegel, cinéaste américain (20 avril). 
Claude Gallimard, éditeur français (29 avril). 
André Fraigneau, écrivain français 
(30 avril).
Rudolf Serkin, pianiste américain (9 mai). 
Rajiv Gandhi, premier ministre de l’Inde de 
1984 à 1989, tué dans un attentat près de Ma
dras (21 mai).
Wilhelm Kempff, pianiste allemand 
(23 mai).
Antoine Blondin, écrivain français (6 juin). 
Stan Getz, saxophoniste américain (6 juin). 
Claudio Arrau, pianiste chilien (9 juin).
Jean Bruller, dit Vercors, écrivain français 
(10 juin).
Peggy Ashcroft, actrice britannique (14 juin). 
Henri Lefebvre, philosophe et sociologue fran
çais (29 juin).
Robert Mothenvell, peintre américain 
(16 juillet).
André Dhôtel, écrivain français (22 juillet). 
Isaac Bashevis Singer, écrivain américain 
d’origine polonaise (24 juillet).
Soichiro Honda, constructeur automobile ja
ponais (5 août).

Chapour Bakhtiar, dernier premier ministre 
du chah d’Iran, assassiné à Surennes, près de 
Paris (6 août).
Vince Taylor, chanteur de rock (27 août).
Jean Tinguely, sculpteur suisse (30 août). 
Frank Capra, cinéaste américain 
(3 septembre).
Mgr Henri de Lubac, cardinal et théologien 
français (4 septembre).
Michel Soutier, cinéaste suisse 
(10 septembre).
Zino Francescatti, violoncelliste 
(17 septembre).
Klaus Barbie, condamné à la perpétuité en 
France pour des crimes contre l’humanité 
(25 septembre).
Viviane Romance, actrice française 
(26 septembre).
Miles Davis, trompettiste de jazz américain 
(28 septembre).
Natalia Ginzburg, écrivain et éditrice italienne 
(7 octobre).
Mort Shuman, chanteur, compositeur et ac
teur américain (3 novembre).
Robert Maxwell, magnat de la presse britanni
que (5 novembre).
Gene Tiemey, actrice américaine 
(7 novembre).
Yves Montand, chanteur-comédien français 
(9 novembre).
Cardinal Léger, archevêque à Montréal 
(13 novembre).

Yves Montand.
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Delémont et environs Maisons spécialement 
recommandées à nos lecteurs 1

CONFORT MÉNAGER SERVICE
Jean-Bernard VALLAT René CHAPPATTE
2854 BASSECOURT 2764 COURRENDLIN

/oA

2855 GLOVELIER Tél. 066/5671 41

Votre cuisine équipée de A à Z Rénovations d'immeubles
Travaux de bâtiments

Tél. 066/56 5903 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

Claude Marti S. A.
. ÉLECTRICITÉ

2856 BOÉCOURT
Tél. 066/5674 56
Téléfax 066/56 5842

• TÉLÉPHONE

VERRES DE MONTRES
Injectés, moulés, 
minéraux, saphirs

2764 COURRENDLIN
Tél. 066/35 5622

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Robert Cattin
Concessionnaire Mazda

2822 COURROUX
Tél. 066/222568
Fax 066/229079 Auberge du Canon-d'Or

2829 VERMES- Tél. 066/388989
Rouler de l'avant.

mazoa
Se recommande: Famille Ph. Güitly

FERMÉ LE MARDI
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Il ya cinq cents ans

Christophe Colomb 
découvrait l'Amérique

La «Santa Maria», réplique exacte du bateau de 
Christophe Colomb, dans le vieux port de Cartha- 
gène, pour une nouvelle traversée de l’Atlantique, 
cinq cents ans après le célèbre navigateur.

Une reproduction du portrait de l’illustre explorateur.

aliments de base et permirent notamment de 
nourrir les esclaves.

Autre échange entre les deux continents : le che
val qui avait disparu d’Amérique depuis des mil
liers d’années, mais qui devait transformer la vie 
de toute la région au cours des quatre siècles sui
vants.

Selon M. Viola, le premier voyage de Christo
phe Colomb en 1492 « ne fut pas la découverte de 
l’Amérique, ce fut une série de découvertes des 
deux côtés ».

L’année suivante l’explorateur revint avec une 
flotte de 17 navires, 1500 hommes, des chevaux, 
des porcs, des vaches, de la canne à sucre et... un 
contrat lui permettant de garder pour lui 10 % de 
ce qu’il trouverait.

11 trouva suffisamment d’or pour susciter la 
convoitise effrénée des conquistadors du Mexique 
et du Pérou qui, pour étancher cette soif, balayè
rent des civilisations millénaires et imposèrent la 
culture européenne.

« Il y a un siècle, pour le 400e anniversaire 
de sa découverte, Colomb fut présenté comme un 
grand héros», rappelle Herman Viola; «au
jourd’hui, certains le considèrent comme une sor
te de monstre. Et dans un siècle ? Il sera certai
nement considéré comme un homme qui a fait 
à la fois du bien et du mal, comme la plupart 
d’entre nous ».

C
hristophe Colomb accosta le Nouveau- 
Monde en 1492, rencontra des gens qu ’il 
appela des Indiens et leur promit qu 'il 
reviendrait. «El malheureusement il tint parole en 

1493», note Herman J. Viola, historien.

Cinq grands faits marquants, traversant l’At
lantique, ont profondément modifié le Nouveau 
comme l’Ancien Monde. Des maladies unique
ment européennes tout d’abord : la variole, le 
typhus, la rougeole, qui firent un grand nombre 
de victimes parmi les populations indigènes, mais 
aussi la syphilis, qui est venue du Nouveau- 
Monde et a ensuite infesté l’Europe. Cette ques
tion toutefois fait l’objet d’une querelle entre spé
cialistes et elle n’est pas tranchée.

Autre « révolution » : le sucre, qui fut le premier 
produit commercial important des Amériques et 
pour lequel les premiers esclaves noirs furent 
amenés d’Afrique (au moins 10 millions) durant 
les trois siècles suivant l’aventure colombienne. 
Certains historiens estiment que chaque tonne de 
sucre récoltée a coûté la vie à un esclave. Il permit 
aux négociants européens de bâtir d’immenses 
fortunes et fit naître une nouvelle industrie.

Le maïs et la pomme de terre, encore jamais 
vus en Europe ou en Afrique, allaient devenir des
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Franches-Montagnes Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs!

Hôtel de la Gare et du Parc
Propriétaire : M. Jolidon-Geering 
2726 SAIGNELÉGIER Tél. 039/51 11 21

Fax 039/51 1232
Cuisine du marché
Salle pour mariages et sociétés
(20 à 200 personnes)

Auberge « Au Carrefour »
2724 LES BREULEUX Tél. 039/541302

La spécialité du Jura 
qui fait fureur...
• TRUFFES à la damassine
• BÂTONS à la damassine

SIMON 2718 LAJOUX 
Tél. 032/91 91 65

Depuis 29 ans 
à votre service

Spécialités italiennes 
Chambres tout confort

Se recommande : Famille Pierre-André Joray

Hôtel de la Gare, Pré-Petitjean
2875 MONTFAUCON Tél. 039/55 13 18
Spécialités campagnardes 
Restauration chaude à toute heure 
Endroit idéal pour vacances, 35 lits 
Ecurie pour chevaux

Chaussures

2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 11 61

Plus de 4000 paires 
en exposition

Famille F. Braichet-Chèvre

Restaurant du Relais-du-Doubs
2887 SOUBEY Tél. 039/55 1244

Spécialité: truites aux fines herbes 
Salle pour sociétés
Fermé le lundi

Mercerie - Jeans 
Confection - Laines 
Parapluies 
Articles pour bébés 
Tissus, etc.

Se recommande: Famille B. Boillat-Mahon

£)ÔtH du Cerf
Famille Alain Joset 
£ 039 551203

Soubevj
L'endn>t idéal des pécheurs, promeneurs 

et amoureux de la rature
SPÉCIALITÉS DE TRUITE 

Cuisine campagnarde et de saison 
CHAMBRES CONFORTABLES

Ambiance familiale

Réjane Cattin
MERCERIE - CONFECTION

2724 LES BREULEUX 
Tél. 039/541139

9 Restauration de meubles 
de style et modernes

• Rideaux
• Literie 
0 Tapis

Raymond
Theurillat
Tapissier - Décorateur 
2882 SAINT-URSANNE 
Tél. 066/553350

BERBERAT
radio - TV - hi-fi - vidéo 

LE NOIRMONT
Vente - Installations - Réparations 

Disques - Cassettes

moi . f0391 53 16 81



Chronique sportive

Albertville et Barcelone en toile de fond
Par Jean-Claude Vuille

lise passe toujours quelque chose en sport. Même durant les 
années privées notamment de Jeux olympiques. Le millésime 
1991 a réservé d'agréables surprises dans plusieurs domaines, et 
plus particulièrement en natation, en athlétisme, en gymnasti
que et en ski, autant de disciplines olympiques, précisément.

Aussi curieusement que cela 
puisse paraître, c’est la natation 
qui a servi de coup d’envoi à la 
saison sportive. Disputés à Perth, 
les sixièmes championnats du 
monde ont été marqués par la 
chute de six records du monde, 
soit un de plus qu’en 1986 à Ma
drid. Avec l’Allemand Jôrg Hoff
mann (vainqueur sur 400 et 1500 
mètres libre), le Hongrois Tamas 
Darnyi fut une des grandes révé
lations. En l’espace de cinq jours, 
il a établi deux records du monde 
(4’12”36 sur 400 m quatre nages 
et l’59”36 sur 200 m quatre na
ges). Les ondines américaines 
ont pour leur part battu en retrai
te puisqu’elles ont dû se «con
tenter» des titres mondiaux sur

100 m libre (Nicole Haislett), 400 
et 800 m libre (Janet Evans), 
200 m papillon (Summer San- 
ders), 4 x 100 m libre et 4 x 100 m 
quatre nages.

Nuit blanche à wengen
Un retour en Europe s’impose 

puisque les championnats du 
monde de ski alpin débutent mi- 
janvier à Saalbach avec un vent 
de révolte sur la caravane du cir
que blanc, suite aux tragiques ac
cidents du Suisse Mario Sum- 
mermatter et de l’espoir autri
chien Geinot Reinstadler.

A Saalbach donc, les Suisses 
sont passés bien loin de leur per
formance d’ensemble de Monta
na, quatre ans auparavant. Six

Elena Valbe, la reine du ski nordi
que. (Keystone)

r&Æotu,/,

médailles (3 or, 1 argent, 2 bron
ze) tombent cependant dans leur 
escarcelle, avant l’officialité de la 
nouvelle du remplacement de 
Karl Frehsner (nommé récem
ment entraîneur de l’année par 
les spécialistes) par Jean-Pierre 
Fournier. Toujours sur le plan 
suisse, il serait injuste de ne pas 
citer le nom de Stefan Zünd, 
vainqueur de la première Coupe 
du monde de vol à skis et deuxiè
me de la Coupe du monde de 
saut, derrière l’Autrichien Felder, 
alors que chez les fondeurs, un 
nom revient dans toutes les dis
cussions, celui de la Soviétique 
Elena Valbe, championne du

Tamas Darnyi, la révélation des championnats du monde de natation. 
(Keystone)

r. dL.
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monde des 10 km, 15 km et du re
lais 4x5 km, et vainqueur égale
ment de la Coupe du monde, son 
compatriote Smirnov s’imposant 
chez les messieurs.

De l'athlétisme 
au football...

Sur la route des Jeux de Barce
lone, où l’Afrique du Sud sera 
réadmise après 21 ans d’exclu
sion, les athlètes se préparent sur 
plusieurs fronts et battent des re
cords, Coupe du monde oblige. 
C’est le Suisse Werner Günthôr 
qui annonce la couleur au mois 
de mars déjà en devenant cham
pion du monde en salle au lancer 
du poids, avec un jet de 21 m 17.

Trois mois plus tard, c’est le 
Finlandais Seppo Râty qui se met 
en évidence dans son jardin en 
propulsant le javelot à 96 m 96. 
Un mois auparavant, l’athlète 
Scandinave avait déjà effacé des 
tablettes le record du Britannique 
Backley (90 m 98 le 20 juillet 
1990) avec un jet pointé à 91 m 
98. En l’espace de onze mois, le 
record de cette discipline a pro
gressé de six mètres. Pendant ce 
temps, aux championnats des 
Etats-Unis, on couronne le roi du 
sprint en la personne de Leroy 
Burrell (9”90).

Les athlètes américains ne s’ar
rêtent pas en si bon chemin. Au 
meeting de Zurich, un des plus 
relevés sur le plan international, 
l’équipe du relais 4 x 100 m, for
mée de Marsh, Burrell, Mitchell 
et Lewis, améliore son propre re
cord du monde (37”67 contre 
37”79, le 3 août à Monaco, éga
lant ainsi le record des Français, 
établi à Split en 1990.

Dresser le bilan, aussi succinct 
soit-il, de l’athlétisme sans citer le 
nom de Serguei Bubka, c’est par
tir aux sports d’hiver costard, 
cravate... Le saut à la perche, c’est 
pas nouveau, est dominé de la 
tête et des épaules par le Soviéti
que qui avoue, sans aucune for
fanterie, lors de chacune de ses 
sorties, que les 6 m 20 au saut à la 
perche ne sont pas loin. Rien 
d’étonnant dès lors s’il a amélioré 
à quatre reprises son record en 
plein air au cours de la saison. A

Malmô, il a franchi 6 m 10, si
gnant ainsi le 28e record de sa 
carrière. Son compatriote Yakov 
Tolstikov n’a pas encore atteint ce 
niveau de popularité. Il n’empê
che que ses 2 h 09’17” réussis à la 
Coupe du monde de marathon, à 
Londres, ont valeur de référence.

Dans la foulée, les champion
nats du monde, à Tokyo, ont at
teint les sommets. Cela a com
mencé par le 100 m, l’épreuve rei
ne. Cari Lewis a fait sauter la

Cari Lewis, recordman du 100 m 
en 9”86. (Keystone)

SliS1'

banque en obtenant son sixième 
titre mondial et établissant en 
prime un nouveau record du 
monde en 9”86. Incroyable, mais 
vrai. Au même titre que l’équipe 
de relais 4 x 100 m qui a amélioré 
le record du monde de 17 centiè
mes de seconde (37”50) grâce à 
Cason, Burrell, Mitchell et Le
wis. Les Américains ont bouclé la 
boucle avec Mike Powell qui est 
entré à son tour dans la légende 
du saut en longueur (8 m 95), ef
façant ainsi des tablettes son 
compatriote Bob Beamon, dé
tenteur d’un des plus vieux re
cords depuis 1968 à Mexico, avec 
un bond de 8 m 90.

Avec le deuxième titre mondial 
au lancer du poids de Werner 
Günthôr (21 m 67), il faut égale
ment mettre en exergue les per

formances de la double cham
pionne du monde allemande Ka- 
trin Krabbe (10”99 sur 100 m et 
22”09 sur 200 m), relégant ainsi 
au second rang la grande favorite 
américaine Merlene Ottey, troi
sième lors des deux finales. Avec 
encore deux médailles de bronze 
(4 x 100 et 4 x 400 m), Katrin 
Krabbe est devenue l’athlète la 
plus médaillée de Tokyo, ce qui 
lui vaudra par la suite le titre 
d’«athlète de l’année» avec 
l’Américain Cari Lewis chez les 
hommes.

Jusqu’au football, il n’y a 
qu’un pas, ou un but, celui qui 
manquera finalement à l’équipe 
suisse à Bucarest (13 novembre) 
pour décrocher sa qualification 
au tour final de l’Euro 92. Depuis 
1966, le onze de Stielike n’avait 
plus entretenu le suspense aussi 
longtemps dans le cadre d’une 
compétition internationale. Les 
Suisses ont en effet réalisé un 
parcours presque sans faute en 
1991, à l’exemple de la France, 
première nation qualifiée pour la 
Suède. On ne peut en dire autant 
de la vedette argentine Diego 
Maradona qui a écopé de quinze 
mois de suspension à la suite 
d’un contrôle antidopage positif 
lors du match Naples - Bari.

Mais le football, c’est aussi le 
rendez-vous traditionnel de la 
Coupe d’Europe avec des vain
queurs bien capés, n’en déplaise à 
Marseille (AS Roma en Coupe 
UEFA, Manchester United en 
Coupe des coupes et Etoile Rou
ge Belgrade en Coupe des cham
pions).

...en passant par 
la gymnastique

La gymnastique est une disci
pline où la pureté du geste n’a 
d’égal que le talent et la force de 
caractère des athlètes. Si les So
viétiques ou autres Roumains, 
Chinois et Japonais sont passés 
maîtres en la matière, il convient 
de rendre hommage aux Suisses 
qui ont décroché in extremis leur 
billet pour Barcelone lors des 
championnats du monde à In- 
dianapolis. Avec 560,45 points à 
leur actif, les Suisses ont laissé 
derrière eux des nations réputées

170



comme la France, la Grande- 
Bretagne, la Corée du Nord, etc.

Toujours sur le plan suisse, 
mais individuellement, le cycliste 
sur piste Bruno Risi ne doit rien 
demander à personne avec son ti
tre mondial amateur à la course 
aux points, le titre sur route pro
fessionnel revenant à l’Italien 
Gianni Bugno, alors que son 
compatriote Maurizio Fondriest 
domine la Coupe du monde.

Cette brève rétrospective mon
diale serait incomplète si l’on ne 
citait pas les noms de Ayrton 
Senna, champion du monde de 
Formule 1 pour la troisième fois, 
et des tennismen Pete Sampras et 
Monica Seles, vainqueurs du 
Masters de l’ATP.

Sur la scène jurassienne
D’une année à l’autre, les spor

tifs jurassiens réalisent égale
ment des prodiges pour se hisser 
parmi l’élite. Trois d’entre eux 
ont même atteint le niveau mon
dial. Il s’agit de Chantal Dau- 
court, spécialiste de VTT, et des 
adeptes du powerlifting Marcel 
Varé et Michel Bourquard.

Dans la foulée, il convient éga
lement de mettre en valeur les ré
sultats intrinsèques de Jocelyn et

Ayrton Senna, champion du monde de Formule 1 pour la troisième 
fois. (Keystone)

MAVtC

Deux Jurassiens au gabarit mondial: Chantal Daucourt (VTT, à gau
che) et Marcel Varé (powerlifting). (P)

Jacques Jolidon (cyclisme), Ber
nard et Laurent Joliat (course à 
pied), Régis et Ronald Rothen- 
bühler (football), Aline Triponez 
(ski alpin), Olivier Schaffter, 
Pascal Domont et Alain Cortat 
(judo), Christophe Wahl (hockey 
sur glace), Patrick Sylvestre et 
Didier Gigon (football), Nadia 
Dominé (gymnastique artisti
que), Henri Lâchât (motocyclis
me), TGV 87 Tramelan (volley- 
ball), CTT Delémont (tennis de 
table), etc.

Des regrets aussi, enfin, à 
l’égard de Roland Bossy (auto
mobilisme), contraint au repos 
faute de moyens financiers), et de 
Fabien Niederhâuser (champion 
suisse sur 110 m haies) qui a man
qué le train des championnats du 
monde au Japon pour quelques 
petits centièmes de seconde seu
lement. La dure loi du sport... 
(jcv)
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Sur la scène internationale
7-13 janvier Natation Quatre doublés sont enregistrés aux championnats du monde, à Perth :

Jôrg Hoffmann (Ail) sur 400 et 1500 m libre ; Tamas Darnyi (Hon) sur
200 et 400 m quatre nages, chez les messieurs ; Janet Evans (EU) sur 400 
et 800 m libre ; Li Lin (Ch) sur 200 et 400 m quatre nages, chez les dames

15-31 janvier Ski alpin Stefan Eberharter (Aut) au super-G et au combiné, Franz Fleinzer (S) à 
la descente, Rudolf Nierlich (Aut) au géant et Marc Girardelli (Lux) au 
slalom, chez les messieurs ; Petra Kronberger (Aut) à la descente, Ulrike 
Maier (Aut) au super-G, Pernilla Wiberg (Su) au géant, Vreni Schneider 
(S) au slalom et Chantal Bournissen (S) au combiné, champions du 
monde, à Saalbach

4 février Cyclisme Radomir Simunek (Tch), champion du monde de cyclocross, en Hol
lande. Chez les amateurs, succès du Suisse Thomas Frischknecht

11 février Bobsleigh Rudi Lochner et Markus Zimmermann (Ail) sont champions du mon
de de bob à deux, à Altenberg

17 février Ski nordique Elena Vàlbe (URSS), championne du monde des 10 km, 15 km et relais 
4x5 km, à Val di Fiemme

18 février Bobsleigh Wolfgang Hoppe, Bogdan Musiol, Axel Kühn et Christophe Langen 
(Ail) sont champions du monde de bob à quatre, à Altenberg

8 mars Athlétisme Werner Günthôr (S), champion du monde en salle au lancer du poids 
avec 21 m 17, à Séville

14-18 mars Patinage Kristi Yamaguchi (EU) chez les dames, Kurt Browning (Can) chez les 
messieurs, Isabelle et Paul Duchesnay (Fr) en danse, Natalia Michku- 
tienkok et Artur Dmitriev (URSS) en couple, sont champions du 
monde, à Munich

17 mars Ski nordique Vladimir Smirnov et Elena Vàlbe (URSS) remportent la Coupe 
du monde

24 mars Vol à skis Stefan Zünd (S) remporte la première Coupe du monde de vol à skis, 
à Planica

28 mars Football L’AC Milan est exclue des coupes européennes pour une année (inci
dents survenus à Marseille en quart de finale de la Coupe des 
champions)

2 avril Saut à skis Andréas Felder (Aut) remporte la Coupe du monde devant le Suisse 
Stefan Zünd

2 avril Football Diego Maradona (Arg) est déclaré positif lors d’un contrôle antidopage 
à l’issue de la rencontre du championnat d’Italie entre Naples et Bari 
(17 mars). Quinze mois de suspension

2 avril Curling Ecosse (messieurs) et Norvège (dames), champions du monde, 
à Winnipeg

14 avril Hippisme John Whitaker (GB) et «Milton» remportent pour la deuxième fois la 
finale de la Coupe du monde de saut, à Gôteborg

22 avril Athlétisme Yakov Tolstikov (URSS), vainqueur de la Coupe du monde de mara
thon, à Londres, en 2 h 09’17”

22 avril Boxe Evander Holyfield (EU) conserve son titre de champion du monde des 
poids lourds en battant son compatriote George Foreman aux points, 
en douze reprises

5 mai Hockey sur glace La Suède est championne du monde, devant le Canada et l’URSS, en 
Finlande. La Suisse termine septième

16 mai Football Manchester United, vainqueur de la Coupe d’Europe des coupes 
(2-1 contre Barcelone), à Rotterdam

20 mai Football Le FC Sion remporte la Coupe de Suisse (3-2 contre Young Boys)

20 mai Cyclisme Melchor Mauri (Esp), vainqueur du Tour d’Espagne

21 mai Ski alpin Accident mortel de Rudolf Nierlich (Aut) dans un accident de la route

21 mai Judo Eric Born (S), champion d’Europe, catégorie 65 kilos, en Hollande

22 mai Football Vainqueur par 2-0 au match aller, l’Inter Milan remporte la Coupe 
UEFA (0-1 au match retour) contre l’AS Roma

30 mai Football Etoile Rouge Belgrade, vainqueur de la Coupe des clubs champions 
(5-3 aux penalties, 0-0 contre Marseille)
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3 juin Athlétisme Seppo Ràty (Fin) bat le record du monde au lancer du javelot, avec
96 m 96, en Finlande

17 juin Cyclisme Franco Chioccioli (It), vainqueur du Tour d’Italie

17 juin Athlétisme Leroy Burrell (EU) bat le record du monde du 100 m, en 9”90, 
à New York

20 juin Escrime L’Italie (dames) et l’URSS (messieurs), championnes du monde par 
équipes, à Budapest

24 juin Automobilisme Première victoire japonaise aux 24 Heures du Mans grâce à la Mazda de 
l’Allemand Weidler, l’Anglais Herbert et le Français Gaghot

28 juin
1" juillet

Cyclisme Luc Roosen (Be), vainqueur du Tour de Suisse
La Yougoslavie est championne d’Europe (88-73 contre l’Italie), 
à Rome

10 juillet Olympisme Après vingt et un ans d’exclusion, l’Afrique du Sud est réadmise 
aux Jeux

28 juillet Cyclisme Miguel Indurain (Esp), vainqueur du Tour de France

6 août Athlétisme Sergueï Bubka (URSS) bat le record du monde du saut à la perche pour 
la 28' fois, avec 6 m 10, à Malmô. Il s’agit du quatrième record de la sai
son en plein air pour l’Ukrainien

7 août Athlétisme L’équipe américaine du relais 4 x 100 m bat le record du monde en 
37”67 à Zurich

9 août Athlétisme Jairo Correa (Col) remporte la Coupe du monde de la montagne 
à Zermatt

16 août Cyclisme Bruno Risi (S), champion du monde amateurs à la course aux points, 
à Stuttgart

25 août Cyclisme Gianni Bugno (It), champion du monde sur route, à Stuttgart. Viktor 
Rjaksinski (URSS) s’impose chez les amateurs, devant Rebellin (It) et le 
Suisse Beat Zberg

25 août Athlétisme Cari Lewis (EU) reprend son record du monde du 100 m (9”86), au Ja
pon, dans le cadre des championnats du monde

30 août Athlétisme Mike Powell (EU) bat le record du monde du saut en longueur (8 m 95), 
aux championnats du monde à Tokyo

1er septembre Athlétisme Werner Günthôr (S) devient champion du monde au lancer du poids 
(21 m 67), à Tokyo

1er septembre Athlétisme L’équipe américaine du relais 4 x 100 m (Cason, Burrell, Mitchell, Le
wis) améliore son record du monde (37”50), à Tokyo

12 septembre Gymnastique Onzième au classement des championnats du monde, à Indianapolis, la 
Suisse est qualifiée pour les Jeux de Barcelone 92. L’URSS (dames et 
messieurs) est championne du monde

16 septembre Volleyball Douzième titre européen pour l’URSS (3-0 contre l’Italie), à Berlin

25 septembre Football La Suisse dépose officiellement sa candidature pour l’organisation des 
championnats du monde 1998

30 septembre Motocyclisme Loris Capirossi (It) en 125 eme, Luca Cadalora (It) en 250 eme, Wayne 
Rainey (EU) en 500 eme et Welster-Simmons (GB) en side-cars sont 
champions du monde

10 octobre Automobilisme Max Mosley (GB) succède à Jean-Marie Balestre à la tête de la FISA

21 octobre Automobilisme Deuxième du Grand Prix du Japon, le Brésilien Ayrton Senna remporte 
son troisième titre mondial devant Nigel Mansell

28 octobre Cyclisme Tony Rominger (S) remporte le Grand Prix des Nations, à Bergame, et 
Maurizio Fondriest (It) termine en tête de la Coupe du monde

30 octobre Automobilisme Ferrari se sépare d’Alain Prost

4 novembre Rugby L’Australie, championne du monde à Londres

9 novembre Basketball Séropositif, Magic Johnson (EU) met un terme à sa carrière

13 novembre Football En perdant 1-0 en Roumanie (seule défaite de la saison), l’équipe suisse 
est écartée de l’Euro 92

18 novembre Tennis Pete Sampras (EU) remporte le Masters de l’ATP en battant son compa
triote Jim Courier, à Francfort

24 novembre Tennis Monica Seles (You) conserve le Masters de l’ATP en battant l’Américai
ne Martina Navratilova, à New York.

173



Les Jurassiens à l'honneur
13 janvier Powerlifting Marcel Varé, champion du monde, cat. moins de 110 kg après la disqua

lification de Finiuk

3 février Tennis Alexandre Strambini, champion suisse, cat. jusqu’à 16 ans, à Lucerne

22 février VTT Chantal Daucourt, première dame au Super-Biker du Ténériffe

3 mars Cross Bernard Joliat, champion suisse juniors, à Windisch

3 mars Cross Thierry Charmillot, deuxième à la Coupe suisse de cross

16 mars Voile} bail Défaite du néo-promu en Ligue nationale A TGV 87 Tramelan, en fina
le de la Coupe suisse contre Leysin

24 mars Cross Bernard Joliat, 87e aux championnats du monde, à Aix-les-Bains

24 mars Hockey Les moskitos du HC Ajoie champions romands

31 mars Course à pied Nelly Glauser, deuxième dame aux championnats suisses des 25 km, 
à Martigny

14 avril Tennis de table Le CTT Porrentruy promu en Première Ligue, avec Rossel, Gasparoli et 
Siron

27 avril Powerlifting Record suisse pour Michel Bourquard au soulevé de terre, cat. moins de
56 kilos, avec 162,5 kilos

5 mai Tennis de table Le CTT Delémont promu en Ligue nationale C, avec Perissinotto, Her- 
dener, Schaffter et Gewert

5 mai Sports militaires Victoire de Thierry Charmillot au concours d’été de la Division campa
gne 2, en cat. élites B

9 mai Football Le FC Les Bois promu en Deuxième Ligue ANF

12 mai Haltérophilie Gabriel Prongué (82,5 kilos) et Daniel Tschan (90 kilos), champions 
suisses élites, à Fribourg

26 mai Judo Olivier Schaffter (70 kilos) et Yan Schaffter (78 kilos), champions suis
ses élite et junior, à Sierre

8 juin Powerlifting Martial Beaud (- 75 kilos), Cyril Gosteli (- 110 kilos) et Marcel Varé 
(- 125 kilos), champions suisses, à Courrendlin

8 juin Powerlifting Record suisse pour Michel Bourquard au squat, cat. moins de 56 kilos, 
avec 182,5 kilos, à Courrendlin

8 juin Football Delémont promu en Ligue nationale B

14 juin Powerlifting Michel Bourquard, quatrième aux championnats d’Europe juniors, en 
Autriche, cat. moins de 56 kilos, avec un record suisse au soulevé de ter
re (167,5 kilos) et un total de 437,5 kilos

14 juin Gymnastique Rachel Koller, première au niveau 4, à la Fête fédérale à Lucerne

16 juin Football Develier et Lamboing promus en Deuxième Ligue

16 juin Tennis de table David Voyame, double vice-champion suisse, cat. minimes, à Schoft- 
land

19 juin Athlétisme Fabien Niederhàuser manque la qualification pour les championnats 
du monde pour trois centièmes (13”88)

23 juin Gymnastique La FSG Bassecourt, première en 9e Division avec 119,36 points, à la
Fête fédérale à Lucerne

30 juin Gymnastique Naomie Zeller, championne suisse au niveau 2, à Wetzikon, avec 
37,70 points

26 juillet Judo Olivier Schaffter, septième aux championnats du monde, cat. moins de
78 kg, à Barcelone

4 août Athlétisme Fabien Niederhàuser, champion suisse sur 110 m haies en 13”87 (meil
leure performance suisse), à Olten

4 août Athlétisme François Vallat, troisième au lancer du disque des championnats suisses 
avec 48 m 20, à Olten

11 août Course à pied Jean-Claude Jubin, 54e et premier Jurassien à Sierre-Zinal, 
en 3 h 01’59”
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11 août Cyclisme Sandrine Ferrari, deuxième aux championnats suisses juniors, à Affol- 
tern

11 août Tir Valérie Duplain, quatrième au championnat suisse, match couché ju
niors, avec 584 points, à Zurich

25 août Motocyclisme Henri Lâchât, champion suisse, cat. Promo Cup 125

26 août VTT Or (endurance) et bronze (combiné) pour Chantal Daucourt aux cham
pionnats d’Europe, à La Bourboule

25 août VTT Jean-Claude Jubin, meilleur Jurassien au Raid Verbier-Grimentz, 
en 8 h 09T0”

1er septembre Athlétisme Maya von Felten (disque), Nicole Benoit (saut en hauteur) et Hervé Re- 
betez (triple saut), champions suisses juniors et cadets, à Zoug et 
Lugano

1er septembre Course à pied Jacky Frick, deuxième aux 100 km de Mulhouse, en 8 h 07”

1" septembre Duathlon Jean-Claude Jubin, champion suisse seniors, à Münchenbuchsee

7 septembre Powcrlifting Michel Bourquard, septième aux mondiaux juniors d’Abidjan, cat. 
moins de 56 kilos, avec 435 kilos

8 septembre Trial Dominique Guillaume, champion suisse, cat. inters

8 septembre VTT Chantal Daucourt, troisième à la finale de la Coupe du monde, à Berlin

22 septembre VTT Chantal Daucourt, championne suisse en endurance, à Villars

22 septembre Course à pied Thierry Charmillot, vainqueur de la Coupe 3000, à Wettingen

28 septembre Gymnastique Fanny Meyer, Rachel Koller, Sylvie Delémont et Stéphanie Cattin, 
championnes suisses par équipes au niveau 4, à Delémont

29 septembre Hippisme Sandrine Kohli, deuxième aux championnats suisses juniors, à Poliez- 
Pittet

6 octobre VTT Chantal Daucourt, quatrième aux championnats du monde, 
à 11 Ciocco

6 octobre Cyclisme Christian Sidler, vainqueur de la finale romande du Test du km, à Genè
ve, en l’ll”51

6 octobre Course à pied Laurent Joliat, neuvième et deuxième Suisse à Morat - Fribourg, 
en 55’43”

12 octobre Automobilisme Olivier Burri et Christophe Hofmann, champions suisses des rallyes, 
à Court

13 octobre Course à pied Laurent Joliat, quatrième et premier Suisse à Sierre - Montana, 
en 59’36”

13 octobre Powerlifting Marcel Varé, champion du monde des Masters, à Montevideo, cat. 
moins de 110 kilos, avec 695 kilos

13 octobre Gymnastique Nadia Dominé, première aux barres et troisième au sol à la Coupe de 
Grenoble, avec le cadre suisse juniors

27 octobre Judo Olivier Schaffter, vainqueur du Hollandais Anthony Wurth aux cham
pionnats d’Europe, à Bois-le-Duc/Hollande

27 octobre Gymnastique Irène Brigger, championne suisse par équipes avec Neuchâtel, à Winter- 
thour

3 novembre Football de table Olivier Leoni et Jean-Marc Halbeisen vainqueurs des Internationaux 
d’Allemagne, à Francfort

22 novembre Cyclisme Christian Sidler deuxième à la finale suisse du Test du km, à Genève.

Ski alpin Aline Triponez (Le Locle) a participé à toutes les descentes Coupe du 
monde, ainsi qu’à un super-G et à un géant. Victoire du super-G FIS à 
Flums, 2e au super-G Coupe d’Europe à Flums et au géant de Grindel- 
wald

Cyclisme Jocelyn Jolidon (Saignelégier) a disputé sa troisième saison dans la ca
tégorie des professionnels, alors que son frère Jacques, brillant chez les 
élites (une dizaine de podiums en 1991), est prêt à effectuer le grand saut
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Les apports d'engrais en jardin potager
Par Michel Thentz

Lorsqu’il achète des fruits et des légu
mes, le consommateur des années no- 
nante est attentif non seulement à la 
présentation mais également à la qualité de 

ceux-ci. Le consommateur souhaite acheter 
des fruits et légumes très frais et cultivés se
lon des méthodes les plus respectueuses pos
sibles de l’environnement et de sa propre 
santé. Les résidus de pesticides sont étroite
ment contrôlés et l’emploi des engrais est li
mité par des normes de quantités. Les exigen
ces du consommateur ont obligé les produc
teurs à adapter leurs modes de production.

Ce même consommateur, lorsqu’il travail
le dans son propre jardin potager, a par con
tre de la peine à être aussi exigeant vis-à-vis 
de lui-même. Notre expérience nous a mon
tré à maintes reprises des jardins potagers 
dont la terre contient des quantités effrayan
tes de fertilisants et dont les légumes sont 
traités de manière déraisonnable. Nous al
lons tenter d’expliquer ici comment organi
ser la fumure dans un jardin potager.

Des engrais... mais pourquoi?
Le sol peut être considéré comme un réser

voir. Il contient plus ou moins d’éléments 
nutritifs nécessaires au développement des 
plantes. Certains sols en sont pauvres, d’au
tres très riches. Le réservoir est naturellement

Les principaux éléments
nutritifs

Nom Abréviation

Azote N
Phosphore P
Potasse K
Calcium Ca
Magnésium Mg
Fer Fe
Bore B
Cuivre Cu
Soufre S
etc.

es/-

i

La nature réserve quelquefois de bien belles surpri
ses: cette tomate géante, tenant à peine dans la main 
de cet enfant, pèse en effet 755 grammes. De quoi se 
préparer une copieuse salade.

plus ou moins plein. Le premier des buts des 
apports d’engrais (on dit : de la fumure) est 
de remplir ce réservoir jusqu’à un niveau que 
l’on considère comme satisfaisant.

Chaque culture va puiser dans ce réservoir 
d’éléments nutritifs afin de s’alimenter. Le 
niveau du réservoir va donc baisser d’autant. 
Le deuxième but de la fumure vise à complé
ter ce réservoir pour le ramener au niveau 
d’avant la culture.

Si le réservoir n’est pas assez rempli, les 
plantes ont faim et se développent mal. Si le 
résevoir est trop plein, les plantes font des 
« indigestions » et se développent mal égale
ment. Manque et excès sont préjudiciables à 
la qualité des légumes qui seront consom
més. Il est par conséquent nécessaire de 
fournir aux cultures les doses idéales d’élé
ments nutritifs.

Des engrais... mais combien?
Pour pouvoir répondre à cette question, il 

faut connaître deux choses :
— le niveau du réservoir, c’est-à-dire la ri

chesse du sol en éléments nutritifs ;
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— l’appétit des cultures, c’est-à-dire leurs 
besoins en éléments nutritifs.

Le niveau du réservoir peut être déterminé 
par une analyse de terre. Celle-ci est prati
quée par des laboratoires spécialisés1 et ren
seigne sur la richesse du sol en éléments nu
tritifs. Si le résultat indique un réservoir trop 
faiblement rempli, la fumure visera à com
pléter ce réservoir. Dans les jardins potagers 
amateurs il est plus habituel de découvrir un 
réservoir beaucoup trop plein et qui débor
de. Dans ce cas, toute fumure devient inutile

a classé les légumes en trois catégories : légu
mes exigeants en fumure, légumes moyenne
ment exigeants en fumure, légumes peu exi
geants en fumure. Aussi, lors des apports 
d’engrais il faut tenir compte de ces différen
ces entre les appétits. La plupart des engrais 
pour amateurs recommandent dans leurs 
modes d’emploi, des doses différenciées en 
fonction du type de culture. L’utilisateur doit 
donc se conformer à ces recommandations.
Il suffit de regarder au dos des sacs d’engrais 
et d’en lire le mode d’emploi.

Légumes exigeants 
en fumure

Légumes moyennement 
exigeants en fumure

Légumes peu exigeants 
en fumure

Brocoli Carotte Ail
Chou blanc Endive belge Oignon
Chou de Bruxelles Chou-rave Echalote
Chou de Chine . Céleri Haricot
Chou-fleur Poireau Pois
Chou frisé Rave Cresson
Chou-pomme Racine rouge Epinard
Chou rouge
Chicorée frisée
Chicorée pain de sucre 
Chicorée rouge
Chicorée scarole
Aubergine
Poivron
Tomate
Côte de bette
Fenouil
Rhubarbe

Radis Laitue pommée
Laitue romaine
Doucette
Concombre
Courgette

et même déconseillée. Non seulement un ap
port d’engrais dans ces conditions corres
pondrait à «jeter de l’argent par les fenê
tres», mais de plus, du point de vue écologi
que, à une erreur fondamentale. L’excédent 
d’engrais disparaît pour une grande partie 
dans les profondeurs du sol et peut, par con
séquent, polluer les nappes d’eau souterrai
nes.

Tout apport d’engrais doit être calculé en 
fonction de la richesse du sol en éléments nu
tritifs.

L’appétit des cultures a été déterminé par 
l’expérience. On a pu regrouper les diverses 
cultures en fonction de leurs besoins en élé
ments nutritifs. Pour les jardins potagers, on

Tout apport d’engrais doit être calculé en 
fonction des besoins de la culture.

Lors de la mise en place des cultures, dès 
le printemps, il est nécessaire de tenir comp
te de ces trois groupes. Idéalement, il faut di
viser son jardin potager en trois secteurs qui 
recevront chacun un des trois groupes sus
mentionnés. Ainsi l’application de la fumure 
sera facilitée. Les doses les plus élevées vont 
aux légumes les plus exigeants puis dimi
nuent pour les deux autres groupes.

Cette meilleure gestion de la fumure doit 
s’accompagner de la pratique de l’assole
ment. Elle consiste à déplacer chaque année 
le lieu de culture des trois groupes de légumes 
en fonction des exigences en fumure. L’asso
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lement se pratique sur trois ans, selon le 
schéma présenté ci-dessous.

Afin de bien gérer son assolement, il est 
souhaitable d’établir chaque année un plan 
de son jardin potager afin de pouvoir situer 
les cultures d’une année à l’autre.

Des engrais... mais lesquels?
Les engrais pour jardins potagers sont 

nombreux sur le marché. Il n’est pas tou
jours facile de bien choisir. Il faut savoir ce

pendant que ces engrais se répartissent en 
deux groupes :

a) Les engrais organiques:
Ce sont des engrais dont la base est végéta

le ou animale. Ils contiennent des quantités 
relativement modestes d’éléments nutritifs 
mais ont l’avantage d’amener en plus de l’hu
mus au sol. L’humus en améliore la structure.

Ce sont, par exemple : le compost, le fu
mier, les poudres d’os, le guano, etc. Les cul-

I II

III IV

II III

I IV

III I

II IV

I : légumes exigeants en fumure
II : légumes moyennement exigeants en fumure
III : légumes peu exigeants en fumure
IV : cultures vivaces (petits fruits, rhubarbe, etc.)

f v'L'V

ï ~ v*

Manque et excès d’engrais sont préjudiciables à la qualité des légumes.
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tivateurs soucieux de l’environnement font 
avant tout confiance à ce type d’engrais.

b) Les engrais minéraux :
Ceux-ci ont principalement comme base 

des roches et des minerais (par exemple : les 
mines de potasse alsaciennes). Ils sont en gé
néral plus riches en éléments nutritifs et plus 
précis dans leurs compositions.

Ce sont, par exemple : l’urée, le super
phosphate, le sulfate de potasse, etc.

Lors du choix des engrais on donne volon
tiers la préférence aux engrais dits complets. 
Ceux-ci contiennent au moins de l’azote (N), 
du phosphore (P), de la potasse (K) ainsi que 
plusieurs autres éléments nutritifs mineurs.

Le choix sera fondé sur la fibre écologiste 
de chacun ainsi que... sur le porte-monnaie.

Des engrais... mais quand?
On distingue trois périodes d’apports 

dans les jardins potagers :
L'automne. C’est la période habituelle

ment choisie pour pratiquer les apports 
d’engrais organiques. Conjointement au la
bour, le fumier ou le compost sont amenés à 
doses calculées et seulement tous les deux à 
quatre ans. On compte 0,5 à 1 m3 à l’are 
(= 100 m2) de fumier ou 0,5 à 1,5 m3 de 
compost. Pour les doses de toutes les autres 
formes d’engrais, se référer aux modes d’em
ploi.

Le printemps. Lors de la préparation des 
carreaux, en vue des semis ou des planta
tions, on incorpore en superficie du sol un 
engrais minéral ou organique complet, à 
dose calculée, en fonction des besoins de la 
culture.

L’été. Dans le courant de la culture, il peut 
être nécessaire d’amener un complément de 
fumure, qui est destiné avant tout aux cultu
res les plus gourmandes. Il s’agit dans ce cas 
de doses restreintes susceptibles de corriger 
une faim passagère.

★

L’utilité d’apports d’engrais n’est plus à 
prouver. Les végétaux cultivés en ont besoin 
pour se développer. Mais seule une utilisa
tion raisonnée est susceptible de produire 
des légumes sains tout en respectant l’équili
bre de l’environnement qui les entoure. Le 
consommateur est en droit d’exiger une par
faite maîtrise de la fumure de la part des 
producteurs. Mais il a le devoir d’être aussi 
exigeant avec lui-même.

La base de la fumure est la connaissance 
de la richesse de son sol. L’analyse de terre 
est à même de donner les informations né
cessaires. Nous ne pouvons que recomman
der son emploi, même dans les petits jardins. 
(mt)

1 L’Institut agricole du Jura, téléphone 066/221592, 
renseigne sur les modalités de réalisation d’une analyse 
de terre.

Culture biologique au jardin potager
■ Le basilic placé près des tomates éloigne les 
vers et les mouches.
■ La menthe, la sauge, l’aneth et le thym pro
tègent les choux, les choux-fleurs, les brocolis 
et les choux de Bruxelles de la piéride du chou.
■ L’oignon et l’ail protègent les plantes contre 
les coléoptères, empêchent les araignées rouges 
de s’attaquer aux carottes et les pucerons d’en
vahir les laitues et les haricots.
■ Plantez du raifort près des pommes de terre, 
les doryphores l’ont en horreur.
■ L’anis et la coriandre découragent les puce
rons.
■ Des radis plantés près des choux repoussent 
le ver du choux.

■ Ne pas planter d’ail près des pois, ni des 
choux près des fraises. Ces plantes ne s’appré
cient guère.
■ Le marc de café séché acidifie le sol.
■ La mousse de savon constitue un insecticide 
fantastique. En asperger abondamment les 
plantes à risque.
■ Répandre des boules antimites tout autour 
du jardin pour décourager les lapins et autres 
visiteurs indésirables.
■ Suspendre des boules de chlore dans un sa
chet aux branches de vos arbres fruitiers. Cela 
éloigne, paraît-il, les pucerons et autres insectes 
et évite les traitements antiparasitaires...
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200 g de farine;
2 œufs;
3 verres de bière;
1 c. c. de sel;
1 c. s. d’huile;
1 % livre de mirabelles;
huile;
sucre.

Omelette aux mirabelles

Préparez une pâte à crêpes avec la farine, 
les œufs, la bière, le sel et l’huile. Laissez-la 
reposer au moins une demi-heure.

Ajoutez les mirabelles à la pâte. Versez la 
pâte dans un peu d’huile chaude, les mira
belles doivent être apparentes. Laissez dorer, 
retournez, dressez sur un plat recouvert d’un 
peu de sucre. Sucrez l’omelette.

Répétez l’opération jusqu’à épuisement de 
la pâte.

Servez très chaud.
Cette omelette peut se préparer également 

avec des cerises noires.

Bonbons à la pâte de pommes

250 g de quartiers de fruits de gelée;
250 g de sucre semoule; 
quelques amandes mondées.

Vous les ferez avec les quartiers de fruits 
dont vous vous êtes servis pour faire votre 
gelée. Réduisez-les en purée à l’aide d’un 
mixer ou d’un moulin à légumes. Ajoutez-y 
un poids égal de sucre semoule.

Versez la purée dans une casserole à fond 
épais, faites-la sécher sur feu doux en re
muant sans arrêt à la cuillère de bois.

Quand la pâte se détache du fond de la 
casserole, mettez-la dans un moule rectangu
laire ou des bacs à glaçons. Laissez sécher 
plusieurs jours dans un endroit bien aéré. 
Découpez ensuite la pâte en petits cubes ré
guliers ou en losanges. Roulez les cubes dans 
du sucre, piquez chacun d’eux avec une 
amande mondée.

Rangez sur un petit plateau ou dans une 
jolie boîte garnie de dentelle en papier.

Entre bouche
et cuillère

Sorbet aux cerises

1 kg 500 de cerises noires bien mûres;
300 g de sucre; 
le jus d’un citron.

Lavez les cerises, équeutez-les, 
dénoyautez-les et passez la pulpe au mixer. 
Vous devez obtenir environ trois quarts de li
tre de jus.

Passez ce jus à travers une passoire, 
ajoutez-y le sucre que vous faites fondre en 
tournant à la cuillère, puis le jus de citron, et 
versez dans une sorbetière.

Quelques conseils de grand-mère 
pour vos petits «bobos»...
9 Si vous avez des insomnies, mangez une 

pomme crue avant d’aller vous coucher.
9 Mangez des pruneaux si vous êtes 

constipé.
9 Buvez une décoction de queues de ceri

ses contre les inflammations des voies 
urinaires.

9 Contre l’hypertension, consommez le 
plus possible de pommes.

• Si vos enfants ont la diarrhée, faites-leur 
manger à jeun unépomme crue râpée.

• C’est fort désagréable d’avoir des aph
tes ! Mâchez donc des prunelles vertes 
fraîches et gardez-les le plus longtemps 
possible dans la bouche.
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Pénitence méritée

Pierre jetée n’a pas de queue
ParDenysSurdez

a « Barbara » était connue de tout le pays 
et pas en bien. Je ne me rappelle plus 
son nom, on ne la nommait jamais que 

la Barbara. Allez dire pourquoi ?
Dans la Montagne des Bois on donne vo

lontiers un surnom aux gens, ce qui n’est pas 
toujours charitable car se rapportant à un dé
faut, à une tare physique, à une intention peu 
louable ou à un désir de vengeance. Quant à 
cette appellation de Barbara dont on avait af
fublé le nom de baptême d’une certaine fem
me entre deux âges, même le bossu de la 
« Marnière » aussi malin pourtant que l’avo
cat Péquignot d’illustre mémoire n’eût pu en 
expliquer la raison.

Elle avait la langue bien pendue, jacassait 
pire qu’une pie; si l’on croisait son chemin 
elle vous agrippait son homme et ne le lâchait 
qu 'après lui avoir débité tout ce qu ’elle savait 
ou croyait savoir sur les gens du pays.

Se disant pleine de bonnes intentions — 
mais ne dit-on pas que l’enfer en est pavé — 
il fallait qu’elle sache tout ce qui se passe 
dans le village, les hameaux et les fermes de 
la commune afin d’alimenter son besoin irré
sistible de parler du prochain — pour son 
bien — disait-elle.

Elle s’efforçait d’amener la discussion sur 
le sujet désiré, avec un art consommé savait 
tirer les vers du nez, provoquer une confiden
ce. A la sortie de la messe elle rôdait autour 
des hommes discutant sous le porche de 
l’église, ne manquait aucun enterrement où 
tant l’on discute, traînassait au magasin, à la 
foire; bref, partout où elle avait chance de re
cueillir quelque « on-dit», de s’enrichir de la 
rumeur publique on la retrouvait, la petite 
veuve du « Crûs de la Forge» à l’œil inquisi
teur, à l’oreille encore bien trop bonne, hélas, 
toujours à l’affût de quelque nouvelle à sen
sation à répandre, vraie ou fausse en l’affu
blant à sa façon.

Assez à l’aise, ayant hérité de son feu mari 
une maisonnette et quelques écus, sans en
fant, elle pouvait courir à sa guise çà et là et 
donner libre cours à sa passion, semant à la

volée autour d’elle la suspicion, la crainte, la 
jalousie. La zizanie se glissait dans les cou
ples, la méfiance sapait des amitiés, l’hon
neur de braves gens était mis en cause...

Certains prenaient plaisir à écouter les pro
pos de la Barbara mais ce ne pouvait être que 
des hommes ou des femmes lui ressemblant 
quelque peu. Les gens bien pensant la mépri
saient et la tenaient à l’écart.

Un certain jour, alors qu’il pleuvait à ver
se, l’obligation de se cacher derrière son para
pluie la fit presque heurter l’abbé Saucy s’en 
revenant de l’école après sa leçon de catéchis
me. Elle eut donné gros pour éviter cette ren
contre, sa conscience étant loin d’être en re
pos. Elle le salua bien bas, désireuse de conti
nuer au plus vite son chemin, Monsieur le 
curé n’étant pas homme à l’entendre débiter 
les « on-dit» de la paroisse. Elle n’en eut pas 
le loisir car le prêtre, d’une voix autoritaire, la 
pria de le suivre à la cure.

A la cure! Elle n’y était jamais allée. In
quiète, tourmentée, elle le suivit, se deman
dant tout le long du chemin ce qui pouvait 
bien trotter dans la tête du curé.

La servante de cure l’introduisit dans le bu
reau du prêtre et referma la porte sur eux.

La Barbara n’en menait pas large comme 
on dit chez nous et, pour une fois, se tenait 
coite. Elle ne fut pas long à savoir ce que lui 
voulait l’abbé Saucy. Se plantant devant elle, 
le regard sévère, sans même lui dire de s’as
seoir, il se mit à l’admonester d’une voix bien 
peu amène:

«Ecoutez-moi bien, mère Barbara, puisque 
c’est ainsi que vous vous laissez appeler, trop 
c’est trop, il y a limite à tout. C’est le mo
ment, et le dernier, que vous remisiez votre 
méchante langue dans votre bouche. Ne la 
sortez même pas pour bredouiller des Pater et 
des Ave Maria. Notre Seigneur et Notre 
Dame ne les apprécieraient guère sortant 
d’un cœur si plein de fiel.

Il se fait beaucoup de bien et de bonnes ac
tions dans la paroisse, vous n’en parlez pas, 
vous contentant de dévider vos chapelets de
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cancans, toujours portés vers le mal. D’après 
vous, il n’y a que maris infidèles, femmes fai
sant porter des cornes à leur mari, filles et 
garçons volages, gens manquant d’honnê
teté!

Vous rendez-vous compte des conséquen
ces de vos ragots ? Le ménage du boulanger 
prend eau, des fiançailles battent de l’aile ou 
sont rompues, deux vieux amis, le Pierre des 
Laves et l’Eugénie Godât ne se parlent plus, 
le cordonnier voulait se pendre, te régent a at
trapé une jaunisse, quant aux éclaboussures 
me concernant je vous en fais grâce.

Tout celà à cause de vos racontars dénués 
de tout fondement. Mais arrêtons-nous là, à 
tout vouloir étaler nous serions encore ici de
main à l’heure de ma messe.

La Barbara jeta un regard furtif à Mon
sieur le curé, il avait l’air vraiment fâché. Elle

I
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commençait quelque peu à se rendre compte 
qu îelle aurait mieux fait de rester au coin du 
feu que de s’en aller rôdai lier dans tous les 
coins. Une idée lui vint: si elle était cause de 
tant d’ennuis causés — ce dont elle doutait 
fort — l’abbé Saucy n’avait qu’à la confesser 
et tout serait effacé. Elle en fit part au prêtre 
qui fit un haut-le-saut.

« Tout serait effacé ? Oh ! Barbara ! tu es 
encore plus bête et naïve que je croyais.
Tu ne peux rien effacer. Pierre jetée n’a pas 
de queue! Ecoute moi bien, Barbara, je te 
confesserai l’avant-veille de Noël, mais il faut 
d’abord que tu subisses la pénitence que je 
t’inflige dès ce moment. Ce n’est pas habi
tuel, je le sais, mais il en est ainsi. Nous som
mes au début de la première semaine de 
l’Avent, d’ici la fête de la Nativité tu tiendras 
ta langue au chaud. Si tu rapportes le moin
dre « on-dit» concernant ton prochain, pas 
d’absolution ni de moi ni de quelque capucin 
que ce soit. Ce sera le démon et non un ange 
qui emportera ton âme lorsque tu quittera ce 
monde. »

Monsieur le curé avait l’air si décidé qu ’elle 
n’osa se défendre et promit de faire ce que le 
prêtre lui demandait et... elle tint parole.

Jusqu’à la nuit de Noël elle ne pipa mot, ni 
dans les bancs de l’église, ni sur la rue, ni nul
le part. Elle demeura calfeutrée chez elle, ne 
recevant personne, ne parlant à quiconque 
que ce fut en bien ou en mal.

L’avant-veille de la fête de Noël elle s’en 
alla confesser et Monsieur le curé qui n’en re
venait pas d’avoir été si bien écouté lui donna 
l’absolution de ses péchés, sans pénitence, la 
première infligée paraissant avoir rempli son 
office.

On peut imaginer que l’attitude nouvelle 
de la Barbara suscita les commentaires les 
plus divers dans la paroisse d’autant plus 
qu 'après Noël elle continua à garder la même 
retenue.

Les uns disaient que le gendarme l’avait 
sermonnée, peut-être même menacée de la 
prison, d’autres que ses jugements téméraires 
lui ayant attiré ressentiment et colère, la 
crainte l’assagissait; on opinait aussi pour un 
miracle. Un miracle peut-être ou une habitu
de chassant l’autre.

Quoi qu’il en soit, l’ancienne dévoreuse de 
prochain continua à subir sans accrocs sa pé
nitence, tant et si bien que lorsqu’elle mou
rut, le diable venu pour quêter son âme s’en 
retourna certainement bredouille, (ds)
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Quand les portes de la mort s'ou 
vriront devant nous, dans la pai> 
dtfe*Dieu nous nous reverrons. « s

. lUyfmné
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t Frère Etienne Baumann
84 ans
Courfaivre

t Père Pierre Cattin 
74 ans 
Le Noirmont

+ Père Alphonse Chaignat 
77 ans 
Le Noirmont

t Père Jean-Marie Kohler 
57 ans 
Bassecourt

t Père François Parrat 
77 ans 
Delémont

t Père Angelo Ferraro 
62 ans 
Delémont

t Abbé Paul Hug 
71 ans 
Glovelier

t Abbé Eugène Friche 
95 ans 
Vicques

+

t

Abbé Jean-Loys Ory
60 ans
Moutier

Mgr Ernest Bové 
78 ans 
Bure
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t Sœur Josèphe Theurillat 
86 ans 
Porrentruy

+ Sœur Suzanne loset 
81 ans 
Delémont

t Sœur Marie-Laure Plattet
89 ans
Cressier

Sœur Stanislas Ley 
88 ans 
Cressier

+ Sœur Georgette Montavon 
76 ans 
Delémont

t Sœur Marie Gratia-Gigandet 
82 ans 
Romont

t Sœur Adélaïde Perrey 
95 ans 
Fribourg

t Sœur Térésita Perrey 
68 ans 
Fribourg

t Sœur Marie-Odile Reibel 
84 ans 
Porrentruy

t Sœur Madeleine Bron 
84 ans 
Porrentruy

t Sœur Simone Nicoulin 
84 ans 
Delémont

t Sœur Bernadette Domon 
82 ans 
Porrentruy

t Sœur Canisia Soell 
87 ans 
Porrentruy

t Sœur Ignace Thomazo 
83 ans 
Porrentruy

t Sr Arsène de Marie Courbât 
81 ans 
Porrentruy

+ Sœur Jean-Berchmans Vial 
71 ans 
Porrentruy



t Mme Fernande Noirjean 
65 ans 
Vendlincourt

t Mme Mathilde Zuber 
78 ans 
Fahy

t M. Constant Erard 
75 ans 
Le Moirmont

t M. Léon Burrus 
87 ans 
Boncourt
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+ M. Camille Choulat 
80 ans 
Miécourt

t Mme Thérèse Aeschbacher 
83 ans 
Fahy

t M. Louis Usberti 
93 ans 
Porrentruy

t M. Pierre Plomb 
81 ans 
Boncourt
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t Mme Berthe Marzolo 
74 ans 
Cornol

t M. Jean Pralong 
65 ans 
Aile

t M. Marc Terrier 
72 ans 
Porrentruy

t Mlle Cécile Terrier 
77 ans 
Montignez
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t Mlle Suzanne Fury 
85 ans 
Porrentruy

t M. Julien Cuenat 
71 ans 
Cœuve

t M. Pierre Mercalli 
79 ans 
Courfaivre

t Mme Ella Kaempf 
83 ans 
Porrentruy



t Mme Emilie Vallat 
98 ans 
Porrentruy

+ M. Léon Maître 
95 ans 
Saignelégier

t M. Ali Humair 
77 ans 
Tavannes

t Mme Alice Maître 
92 ans 
Saignelégier

t Mme Emma Humair 
81 ans 
Tavannes

t M. Camille Chappatte 
79 ans 
Delémont

+ Mme Marie-Louise Day 
81 ans 
Bâle

t Mme Emma Chappatte 
78 ans 
Delémont

t Mme Marie-Christine Lâchât 
51 ans 
Develier

t M. Germain Vallat 
67 ans 
Porrentruy

+ M. Jules Varin 
98 ans 
Seleute

t Mme Yvonne Varin 
87 ans 
Seleute

s t <4Atj
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t M. Georges Duplain 
72 ans 
Bottmingen

t Mme Annie Lâchât 
82 ans 
Fontenais

t M. Henri Theurillat 
81 ans 
Bevaix

t Mme Marcelle Feldmeyer
89 ans
Berne

t Mlle Denise Gisiger 
84 ans 
Berlincourt

t M. Maxime Jobin 
84 ans 
Porrentruy

+ Mme Esther Boillat 
84 ans 
Saignelégier

t M. Armand Paratte 
74 ans 
Cœuve

t Mme Fledwige Chevrolet 
72 ans 
Courgenay

t Mme Julie Latscha 
84 ans 
Charmoille

t M. Armand Rérat 
82 ans 
Fahy

t M.OttoFux 
72 ans 
Tavannes

t Mme Yvonne Joliat 
62 ans 
Glovelier

t Mme Mathilde Caillet
69 ans
Courgenay

t Mme Suzanne Bleuer
81 ans
Lausanne

+ M. Jean Leuenberger 
82 ans 
Courfaivre



t Mme Jeanne Dobler + M. Marcel Périat t Mme Hélène Voirol t M. Etienne Chételat
90 ans 80 ans 77 ans 67 ans
Porrentruy Fahy Courgenay Montsevelier
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t M. Edmond Brischoux 
84 ans 
Goumois

Mme Marthe Jeannottat
88 ans
Saignelégier

M. JeanTheubet 
68 ans 
Vermes

t Mme Thérèse Etienne 
82 ans
Courtemaîche

+ M. Yvan Cceudevez t Mme Maria Moser t M. Ernest Balmer t Mme Hélène Balmer
72 ans 68 ans 89 ans 86 ans
C
■
hevenez Courtemaîche Miécourt Miécourt

■
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t Mlle Paola Omizzolo 
20 ans 
Bévilard

t M. Claude Lehmann 
21 ans 
Delémont

t M. Christophe Dumas 
21 ans 
Bonfol

t M. Albert Steiner 
25 ans 
Courrendlin

t M. Alain Bassand 
25 ans 
Bienne

t M. Christophe Cortat 
20 ans 
Rossemaison

t M. Stéphan Chapuis 
22 ans 
Courtedoux

t M. Robert Beuchat 
24 ans 
Soulce

t M. Pierre Kottelat 
27 ans 
Mervelier

+ M. Georges Biedermann 
26 ans 
Vermes

t M. Vincent Erard 
21 ans 
Courcelon

t Mme Germaine Courbât 
79 ans 
Buix

t Marc Terrier 
16 ans 
Fontenais

+ Mlle Joëlle Flück 
24 ans 
Vellerat

t M. Frédéric Erard 
24 ans 
Pleigne

+ Alexandre Courbât 
13 ans 
Buix



t M. RogerBaour 
56 ans 
Delémont

t M. Emile Altermatt 
60 ans 
Courfaivre

t Mme Hélène Jubin 
47 ans 
Delémont

t M. Léon Mercier 
59 ans 
Porrentruy

t M. Henri Salomon 
65 ans 
Courgenay

t M.Manouk DerStepanian 
57 ans 
Courrendlin

t Mme Suzanne Vallat 
58 ans 
Saignelégier

t M. Paul Schaller 
52 ans 
Porrentruy

t M. Edgar Ducommun 
62 ans 
Bonfol

t M. Edgar Eschmann 
59 ans 
Sienne

t M. Pierre Froidevaux 
58 ans 
Bassecourt

t Mlle Yvonne Giroud 
58 ans 
Chamoson

PP

t M. François Lâchât
58 ans
Develier

t M. Roland Peter 
60 ans 
Bure

t M. Roland Rossé
63 ans
Courtételle

+ M. Robert Prince 
66 ans 
Soulce



t M. James Grêlât 
40 ans 
Courchavon

t M. Jean-Pierre Plumez 
30 ans 
Chevenez

+ M. Dominique Kottelat
38 ans
Mervelier

t M. Paul-André Jubin 
36 ans 
Genève

+ M. Dominique Willemin 
36 ans 
Saulcy

t M. Bernard Pollet 
35 ans 
Delémont

M. André Oberli 
35 ans 
Courtételle

t

t M. Pierre Cortat 
36 ans 
Courtételle

t M. Roger Kottelat 
41 ans 
Mervelier

+

+

+

t

Mme Lucienne Riat 
45 ans 
Courgenay

M. Ronald Pauli 
42 ans 
Cornol

A

M. Jean-Pierre Courtet
36 ans
Delémont

Mme Christiane Dula
45 ans
Develier

M. Yvan Plumez 
66 ans 
Chevenez

M. RémyCattin 
63 ans
Saint-Ursanne

Mme Chantal Vuillaume
41 ans
Chevenez



t Mme Cécile Folletête 
95 ans 
Soubey

t M. Maurice Plomb 
75 ans 
Boncourt

t Mme Marie-Louise Québatte 
79 ans 
Les Cerlatez

t M. Bernard Viatte 
73 ans 
Sceut

t M. Roger Beuchat 
70 ans 
Soulce

+ Mme Marie Tabourat 
85 ans 
Séprais

t M. Edouard Varrin 
77 ans 
Courgenay

t Mme Colombe Simon 
77 ans 
Bâle

t Mme Yvonne Caillet 
87 ans 
Yverdon

t M. Bernard Martinoli 
69 ans
Courtemaîche

+ Mme Maria Dürrenmatt 
85 ans 
Courfaivre

+ M. Alphonse Triponez 
83 ans 
Tramelan

En cas de deuil, n'hésitez pas 
à nous confier toutes les formalités

Laurent
Comment
2892 COURGENAY
Tél. 066/71 1406 (jour et nuit)

Articles de deuil Cercueils - Gerbes - Couronnes
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t M. Brice Rebetez 
71 ans 
Bienne

+ M. Louis Vailat 
70 ans 
Lugnez

t M. Gustave Rérat 
74 ans 
Delémont

t M. Gustave Jubin 
82 ans 
Rocourt

+ M. Imier Noirjean 
60 ans 
Lugnez

t M. Robert Jenni 
70 ans 
Delémont

t M. Edouard Béguelin 
84 ans 
Berne

t IVI. Séraphin Robiol 
89 ans 
Porrentruy

m

t M. Maurice Loichat 
56 ans
La Chaux-de-Fonds

t M. Pierre Schmitt 
63 ans 
Boncourt

t M. Michel Maître 
55 ans
La Chaux-de-Fonds

+ M. Joseph Kohler 
56 ans 
Porrentruy

t M. Marc Joliat
68 ans
Courtételle

t M. Albert Houlmann 
71 ans 
Boncourt

t M. Jules Siegrist 
81 ans 
Damphreux

t M. Armand Montavon 
62 ans 
Montavon



t M. Martial Dubail 
80 ans 
Saint-lmier

t Mme Hélène Pheulpin 
76 ans 
Miécourt

t M. James Gafner 
77 ans 
Onex

+ Mme Marie Moine 
83 ans 
Bressaucourt

t Mme Esther Dick 
59 ans 
Genève

t M. Edmond Guéniat 
56 ans 
Courtedoux

+ Mlle Lydia Sutterlin 
63 ans 
Charmoille

Rfy f

t M. Pierre Wicht 
77 ans 
Porrentruy

V -
t M. Gustave Theubet 

70 ans 
Vermes

t Mme Hélène Knup 
88 ans 
Porrentruy

t M. Jules Saunier 
68 ans 
Damvant

t Mme Janine Vuille 
61 ans 
Moutier

Pompes funèbres

H. Comte
Suce. C. Mast-Voutat
2800 DELÉMONT
Tél. 066/22 14 34



r^i

rk%* £

T Mme Georgette Helg 
68 ans
Delémont

ivi. vdicic vvioivy
87 ans
Vicques
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t M. Julien Triponez 
66 ans 
Les Breuleux

t Mme Hélène Babey 
77 ans
Grandfontaine

t M. Ernest Winkler 
80 ans 
Delémont

t Mme Anna Charmillot 
91 ans 
Courtételle

t M. Louis Bruat 
58 ans 
Bienne

+ Mme Lina Ribeaud 
85 ans 
Porrentruy

' J •
t Mme Yvonne Canton 

93 ans 
Saint-lmier

t M. Charles Bouverat 
59 ans 
Corgémont

t Mme Mariette Metzger 
84 ans 
Boncourt

+ M. Georges Keller 
75 ans 
Pleigne

ÉTÉ
t M. Paul Frund 

67 ans
Grandvillars (France)

t Mme Marguerite Monney
80 ans
Porrentruy

t M. Jean Cerf
58 ans
Glovelier

t Mme Marthe Terrier 
78 ans 
Porrentruy
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t M. Abel Affolter 
90 ans 
Reconvilier

t Mme Cécile Keller 
78 ans 
Aile

t Mme Odette Miserez 
62 ans 
Bâle

t M. Rodolphe Struchen 
71 ans 
Vendlincourt

t M. Louis Chapuis 
87 ans 
Fontenais

+ Mme Ida Henry 
91 ans 
Damphreux

t Mme Marthe Ecabert 
91 ans 
Tavannes

t M. Alcide Sangsue 
98 ans 
Cornol

t M. Jules Adatte 
89 ans 
Asuel

t M. Gustave Fleury 
78 ans 
Vermes

t Mme Mélina Eray 
85 ans 
Bressaucourt

t Mme Iva-Maria Cantando t M. Louis Christe 
57 ans 78 ans
Moutier Hauterive

t M. Joseph Quenet 
85 ans
Faverois (France)

t M. André Varga 
68 ans
Montbéliard (France)

t M. Lucien Choffat 
67 ans 
Cœuve



t Mme Cécile Chalverat 
96 ans 
Châtillon

t M. Hans Ramseyer 
67 ans 
Soyhières

t -

t Mme Thérèse Lièvre 
79 ans 
Fontenais
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t M. Roger Membrez 
69 ans 
Courtételle

t Mme Bernadette Guélat 
77 ans
Saint-Ursanne

+ M. Gérard Léchenne 
63 ans 
Delémont

+ Mlle Cécile Bréchet 
86 ans 
Movelier

+ M. Léon Voisard 
63 ans 
Cceuve

t M. Pierre Cuenin 
76 ans 
Delémont

t Mme Martha Zahno 
72 ans 
Tafers

+ Mme Agnès Cuenat 
74 ans 
Delémont

t M. Sebastiano Picciuolo 
86 ans
Santa Maria la Fossa (Italie)

+ M. Roland Froidevaux 
62 ans 
Porrentruy

+ Mme Suzanne Henry 
68 ans 
Lugnez

t M. Louis Bacon 
76 ans 
Bassecourt

t Mme Maria Vuille
71 ans
Porrentruy



t Mme Suzanne Cattin 
92 ans 
Aile

+ M. René Ramseyer 
68 ans 
Boncourt

t Mme Odette Crelier 
55 ans 
Bure

t M. Germain Eschmann 
66 ans 
Courrendlin

.» «y
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t Mme Julia Schaller 
91 ans 
Vicques

+ M. Joseph Lâchât 
75 ans 
Delémont

+ Mme Louise Joliat 
94 ans 
Corban

t M. Michel Rose 
61 ans
Valentigney (France)

t M. Joseph Piquerez 
87 ans 
Lignerolle

t Mme Hélène Bregnard 
85 ans 
Delémont

t M. Alphonse Noirjean 
93 ans 
Allschwil

t Mlle Julie Prongué 
76 ans 
Buix

Joël Lehmann
Pompes
funèbres

Delémont
Bassecourt

Tél. 066/226109 
Tél. 066/565595



t Mme Hedwige Moret 
75 ans 
Delémont

t M. Sylvain Lièvre 
95 ans
Courtemaîche

+ Mme Marie-Odile Gilliéron 
67 ans 
Bâle

t M.JeanHager 
68 ans 
Neuchâtel

t M. Charles Steullet 
70 ans 
Corban

t Mme Jeanne Petignat 
84 ans 
Aile

t M. Joseph Koller 
91 ans 
Bourrignon

m
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t Mme Hedwige Nussbaumer 
80 ans 
Porrentruy

t M. Pierre Gatherat 
77 ans 
Boncourt

+ Mme Lina Chappuis 
83 ans 
Develier

t M. Justin Cramatte 
66 ans 
Le Locle

t Mme Marguerite Giroud 
73 ans 
Courfaivre

t M. Alfred Montavon 
82 ans 
Develier

___
t Mme Marie Roueche 

83 ans 
Montignez

t M. Béat Chételat
91 ans
Montsevelier

t Mme Lina Egloff 
83 ans 
Saignelégier



t M. Jacques Heinzelmann 
65 ans 
Delémont

Mme Louise Valley 
77 ans 
Chevenez

t Mme Elisabeth Odiet 
66 ans 
Charmoille

t M. Louis Theubet 
73 ans
Saint-Ursanne

t Mme Judith Barth 
85 ans 
Courtételle

t M. Auguste Wuillaume 
73 ans 
Courgenay

t Mme Julia Studer 
69 ans 
Courgenay

t M. Charles Monnot 
77 ans 
Delémont

+ Mme Huguette Pozzi 
79 ans 
Delémont

t M. Bernard Veya 
54 ans 
Courtételle

t Mme Amélie Girard 
90 ans 
Develier

t M. Pascal Lovis 
76 ans 
Saulcy

% Pompes funèbres 0

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



t Mme Jeanne Bazzani 
63 ans 
Courtedoux

t M. Jean Burger 
66 ans 
Courfaivre

t M. Georges Voillat 
75 ans 
Damphreux

t Mme Irène Blaser 
69 ans 
Fahy

40* Æêü

t M. Alcide Sanglard 
80 ans 
Comol

t M. Pierre Nicoulin 
65 ans 
Delémont

+ Mme Hélène Erard 
85 ans 
Courroux

t Mme Thérèse Dubail 
88 ans 
Les Bois

pi'
;

t Mme Louise Comment t Mlle Lucie Barthe 
83 ans 83 ans
Courgenay Vendlincourt

+ M. Bernard Schaffter + Mme Marie-Thérèse Rossé 
57 ans 72 ans
Soulce Porrentruy

t Mme Lina Faivre
77 ans
Porrentruy

-1 Mlle Suzanne Schaffter 
76 ans 
Courtételle

t Mlle Cécile Piquerez 
87 ans 
Bure

t M. François Gigon 
82 ans 
Saignelégier



t M. Marc Pelletier 
85 ans 
Les Breuleux

t M. Jules Boichat 
85 ans
La Chaux-de-Fonds

t Mme Yvonne Piquerez 
70 ans 
Ocourt

t M. Louis Simon 
77 ans 
Delémont

t Mme Amanda Erard 
58 ans 
Delémont

+ M. Paul Theurillat 
68 ans 
Courtételle

+ M. Charles Luraschi 
84 ans 
Courrendlin

+ M. Bernard Nappez 
80 ans 
Bressaucourt

t M. Albert Huguenin 
83 ans 
Delémont

+ M. Xavier Billieux 
83 ans 
Aile

t M. Jacques Crevoiserat 
53 ans 
Movelier

t MmeM.-JeanneBoissenot 
73 ans 
Les Bois

+ M. Léon Egli 
82 ans 
Courtételle

t M. Pierre Gerber 
83 ans 
Bourrignon

t M. Amédée Cottenat
91 ans
Courroux

t Mme Marie Surdez 
88 ans 
Moutier



t Mme Alice Houlmann 
87 ans
Saint-Ursanne

t M. Marcel Fleury 
54 ans 
Bassecourt

t Mme Suzanne Veya 
94 ans
La Chaux-de-Fonds

+ Mme Cécile Ostorero 
84 ans 
Moutier

BaSs
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t Mme Odile Juillard 

83 ans 
Damvant

t Mme Antoinette Willemin 
85 ans 
Saulcy

+ M. Albin Rérat 
105 ans 
Asuel

t M. Ernest Perret 
85 ans 
Porrentruy

t Mme Valentine Gigon 
80 ans
Les Pommerats

t M. Henri Kottelat 
72 ans 
Mervelier

+ Mme Marie-Rose Bregnard
61 ans
Bressaucourt

t M. Samuel Gerber 
89 ans 
Courtedoux

t M. Emile Neher 
79 ans 
Spiez

t M. Arsène Flury 
70 ans 
Rebeuvelier

t M. Ernest Flury 
74 ans
Saint-Ursanne

+ Mme Thérèse Paratte 
80 ans 
Le Noirmont



V

t M. Alfred Rérat 
71 ans 
Fahy

t Mme Marguerite Juillet 
70 ans 
Les Bois

t Mme Yvonne Humair 
75 ans
Les Pommerats

+ Mme Victorine Schaller 
77 ans 
Rebeuvelier

t Mlle Olympe Rebetez 
96 ans 
Lajoux

t Mme Valérie Erard 
91 ans 
Les Breuleux

+ M. Marcel Wermeille 
78 ans 
Saignelégier

r «s

t Mme Louise Donzé 
75 ans 
Les Breuleux

t Mlle Thérèse Cattin 
78 ans 
Bassecourt

t M. Henri Loviat 
77 ans 
Courrendlin

+ Mme Anne-Marie Rais 
67 ans 
Bassecourt

t M. Louis Christe 
94 ans 
Delémont

NOIRAT
PIERRE - MARBRE - GRANIT

CORNOL Tél. 066/722935 (atelier) 
Tél. 066/72 2181 (privé)

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Modèles à disposition

Réparation
Transformation

Devis sans engagement



t M. Henri Bron 
79 ans 
Courrendlin

t Mme Suzanne Schwartz 
86 ans 
Montignez

t M. Albert Prongué 
91 ans 
Buix

t M. Henri Daucourt 
80 ans 
Courgenay

t M. Charles Steullet 
65 ans 
Soubey

t M. Henri Froidevaux 
72 ans 
Fontenais

t Mme Mathilde Villars 
93 ans 
Fontenais

t M. Arthur Gasparoli 
84 ans 
Courtételle

t Mme Marie Donzé 
94 ans 
Les Breuleux

+ M. Paul Fleury 
91 ans 
Porrentruy

t M. Paul Boillat 
72 ans 
Le Boéchet

t M. Ernest Voisard 
85 ans 
Fontenais

t

t Mme Julia Hulmann
92 ans
Courtételle

t Mme Julia Schaller 
85 ans 
Vicques

t M. Adrien Stalder
86 ans
Boncourt

t M. Georges Gigon 
83 ans 
Montfaucon



t Mme Olga Giger + Mme Olga Montavon t Mme Ruth Bueche t M. Abel Chevrolet
82 ans 53 ans 81 ans 71 ans
Delémont Delémont Moutier New York

t M.RenéCattin t Mlle Marie Beuchat t M. Camille Joliat + Mme Pauline Elsaesser
77 ans 90 ans 60 ans 88 ans
Moutier Soulce Courtételle Courtemautruy

*V
W

t Mme Germaine Pauk t M. Gilbert Charmillot t Mme Marguerite Friche t M. Charles Voisard 
76 ans 70 ans 85 ans 83 ans
Vermes Vicques Vicques Fontenais

FONDÉE

Michel Laville
Marbrerie - Sculpture 

Pierre - Marbre - Granit

2900PORRENTRUY 
Tél. 066/661477-6627 51
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t M. Maurice Rueff 
86 ans 
Lajoux

t Mme Julia Schnetz 
90 ans 
Asuel

t Mme Germaine Petignat 
75 ans 
Aile

+ Mme Jeanne Kneubühl 
84 ans 
Cornol

+ Mme Berthe Noirjean 
91 ans 
Courtételle

t M. André Villemin 
61 ans 
Montfaucon

+ M. Arthur Pape 
94 ans 
Courfaivre

t Mme Louise Surdez 
85 ans
Le Peuchapatte

» t

+ M. André Hauert 
64 ans 
Delémont
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+ M. Armand Guenat 
82 ans 
Porrentruy

t Mme Berthe Vernier 
85 ans 
Delémont

lieras

y \

t M. Joseph Cattin 
72 ans 
Les Cerlatez

* <

t Mme Mathilde Ritzenthaler 
85 ans 
Courgenay

/&

t M. Maurice Lâchât 
86 ans 
Courrendlin

t Mme Anna Simon 
91 ans 
Undervelier

t Mme Antoinette Sangsue
84 ans
Damvant



t M. Joseph Pape 
81 ans 
Porrentruy

+ Mme Jeanne Chavaillaz t M. Alyre Choffat
91 ans 
Porrentruy

76 ans 
Soubey

+ M. Abel Eicher 
53 ans 
Corban

t M. Walter Briguet 
76 ans 
Sierre

t M. Marc Steulet 
79 ans 
Rossemaison

+ Mme Marie Prêtât 
98 ans
Courtemaîche

t M. Jules Mercier 
67 ans 
Porrentruy

t Mme Emilie Gigon 
89 ans 
Porrentruy

t M. Marcel Corbat 
72 ans 
Petit-Lancy

t Mme Jeanne Zwahien 
79 ans 
Bellelay

+ M. Jean Comment 
81 ans 
Réclère

t M. Henri Krummenacher
86 ans
Courcelon

t M. Francis-Herbert Rufi 
88 ans 
Courfaivre

** (i

t M. Laurent Moine 
63 ans 
Montignez

t Mme Amélie Salomon
86 ans
Courtedoux



t Mme Marguerite Cuenat 
84 ans 
Montsevelier

t M. Etienne Chèvre 
82 ans 
Porrentruy

t Mme Marthe Berbier 
80 ans 
Courfaivre

t Mme Elisabeth Mercier 
62 ans 
Saignelégier

t M. Paul Marchand 
88 ans 
Aile

+ M. Lucien Cattin 
79 ans 
Montsevelier

t Mlle Marie Babey 
103 ans 
Grandfontaine

mSà

t MmeNunziaAbbate 
54 ans 
Coeuve

t M. Marcel Koller 
76 ans 
Bourrignon

t Mme Aurélia Jolidon 
84 ans
Courtemaîche

t M. Joseph Hubleur 
81 ans 
Aile

t M. Charles Marquis 
81 ans 
Delémont

t M.JeanKeller 
57 ans 
Delémont

■* I I-JUiW'

t M.Jeanlngold
61 ans
Courfaivre

+ M. Richard Kohler
51 ans
Rebeuvelier

+ M.MarcDroux 
61 ans 
Sion



t Mme Margrit Moser 
66 ans 
Vendlincourt

t M. François Boil 
55 ans 
Mormont

t Mme Eva Rick 
101 ans 
Porrentruy

+ M. Paul Glauser 
82 ans 
Moutier

t M. Denis Babey 
62 ans 
Porrentruy

t Mme Marcelle Rossé 
81 ans 
Pully

M I

t M. Louis Bourgnon 
86 ans 
Bassecourt

Mme Anna Jolidon 
88 ans 
Courfaivre

t M. Henri Joliat 
88 ans 
Courtételle

WÊtk

t Mme Léonie Kneuss 
81 ans 
Bonfol

t M. Antoine Paratte 
71 ans 
Les Breuleux

t Mme Berthe Migy 
88 ans 
Cœuve

t M. René Rebetez 
66 ans 
Saulcy

t Mlle Laure Terrier 
93 ans 
Montignez

t M. Jean Liniger
60 ans
Glovelier

t Mlle Marie Vultier
94 ans
Boncourt



t Mme Fidélia Comment 
95 ans 
Chevenez

t M.PaulDomon 
91 ans 
Bassecourt

t Mme Madeleine Malavasi 
93 ans 
Courtételle

t M. Albert Lâchât
68 ans
Glovelier

+ M. RémyJecker 
85 ans 
Les Genevez

t Mme Lina Boinay 
89 ans 
Vendlincourt

t M. André Boillat 
87 ans 
Les Breuleux

t Mme Marie Bourquard 
86 ans 
Ocourt

t M. Raymond Christe 
78 ans 
Aile

t Mme Thérèse Mattler 
84 ans 
Montignez

t M. Eugène Thevenin 
94 ans
Durmenach (France)

+ Mme Denise Etienne 
86 ans
Courtemaîche

t M. René Theurillat 
87 ans 
Les Breuleux

t Mme Marie Bindy 
74 ans 
Vermes

t M. Albert Meyer
94 ans
Courchavon

t Mme Bernadette Voyame
87 ans
Courfaivre



t M. Henri Tschann 
78 ans 
Boécourt

t Mlle Marie-Antoinette Varrin 
79 ans 
Courgenay

+ M. Werner Schaltenbrand 
97 ans 
Porrentruy

t Mme Alice Chavanne 
87 ans 
Glovelier

t Mme Renée Hoffmeyer
60 ans
Bassecourt

t

t

t

t

Mlle Brigitte Didier 
18 ans 
Tavannes

t M. Marcel Tendon
59 ans
Courfaivre

t Mme Thérèse Morosoli 
83 ans 
Mormont

Mme Juliette Crelier
92 ans
Bure

M. André Froidevaux 
70 ans 
Boncourt

t M. René Monnot 
57 ans 
Delémont

M. Henri Meyer 
79 ans 
Boécourt

+ Mme Hermance Bulliard 
67 ans 
Boncourt

■

t Mme Marie-Andrée Cattin 
40 ans 
Boncourt

t

t

Mme Odile Mouhay 
79 ans 
Rocourt

M. Edouard Joray 
85 ans
Les Riedes-Dessus



t Mlle Julie Juiltard 
101 ans 
Damvant

t M. Robert Gafner 
65 ans 
Moutier

t Mme Georgette 
80 ans 
Lugnez

t M. André Gisiger 
83 ans 
Porrentruy

*
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t M. Xavier Laville + Mme Adeline Choulat t M. Arnold Engel
66 ans 81 ans 72 ans
Chevenez Miécourt Moutier

t Mme Marie Roth 
89 ans 
Aile

t Mme Elisa Cattin 
86 ans 
Courroux

t M. Ernest Stadelmann 
78 ans 
Delémont

t Mme Germaine Juillerat 
84 ans 
Courgenay

t M. Narcisse Gigon 
85 ans
Les Pommerats

'O-' f J

t M. Henri Seuret
81 ans
Courtételle

t Mme Paula Ingold 
66 ans
Saint-Ursanne

t M. Arthur Gogniat 
95 ans 
Lajoux

+ Mme Lina Chételat 
91 ans 
Montsevelier



t Mme Cécile Gogniat 
87 ans 
Courtételle

t Mme Clotilde Villard 
79 ans 
Damvant

t M. Maurice Erard 
65 ans 
Le Noirmont

t Mme Carmela Voyame
61 ans
Bassecourt

Lîhbh-
t M. Charles Poupon 

79 ans 
Delémont

t Mme Marie Gaignat 
76 ans 
Cornol

+ Mme Bernadette Bailat 
88 ans 
Glovelier

t Mme Fabienne Schafer 
71 ans 
Porrentruy

t Mme Marie Fleury 
87 ans 
Courroux

t M. Henri Villemin 
76 ans 
Courroux

t Mlle Marie Viatte 
92 ans 
Porrentruy

t Mme Marthe Girardat 
89 ans 
Porrentruy

$ > ÿt

+ Mme Marie Rais 
79 ans 
Courroux

t Mme Ida Wüthrich
68 ans
Courrendlin

t M. André Chapuis 
70 ans 
Bonfol

t Mme Estelle Turberg 
80 ans 
Cœuve



t M. Marcel Berini 
85 ans 
Delémont

t Mme Rosine Trachsel 
85 ans 
Courgenay

t Mme Marie Babey 
83 ans
Grandfontaine

+ M. Marc Allimann
87 ans
Undervelier

t Mme Marie Villat 
94 ans
Saint-Ursanne

+ Mme Marguerite Montavon 
88 ans 
Delémont

Mme Mathilde Montavon
91 ans
Boécourt

t M. Joseph Barth 
82 ans 
Courroux

t M. PhuocToan Tran 
60 ans 
Aile

t Mme Eva Hublard 
90 ans 
Courgenay

- -;i. -
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t Mme Mathilde Baumann 
91 ans 
Courfaivre

t M. Léon Bideaux 
80 ans

t Mme Berthe Contin 
96 ans 
Delémont

t Mme Adeline Chèvre 
95 ans 
Movelier

t M. Marcel Tendon
59 ans
Courfaivre

t Mme Louise Berberat 
88 ans
Fornet-Dessus



+ M. Denis Guélat 
31 ans 
Fahy

, ; a

t M. Johnny Miiller 
42 ans 
Delémont

t M. René Donzé 
71 ans 
Les Breuleux

t Mme Marthe Rüfenacht 
76 ans
Villars s/Fontenais

t M. Francis Schaffter 
58 ans 
Bassecourt

t M. Armand Amez 
84 ans 
Fahy

t Mme Josette Chappuis t M. Camille Christe 
48 ans 86 ans
Develier Bassecourt

t Mme Lucia Chapuis 
91 ans
Grandfontaine

t Mme Hélène Aubry 
81 ans 
Porrentruy

t M. Paul Boillat 
73 ans 
Delémont

t M. Joseph Leinert 
76 ans 
Cornol

\ *

t M. Léon Berberat 
72 ans 
Lajoux

t Mme Nancy Challet
86 ans
Courtemautruy

t M. Léon Chenal
74 ans
Bassecourt

t Mme Laure Bourquenez 
90 ans 
Boncourt



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.

Armoires jurassiennes et personnalisées 

Agencements intérieurs sur mesure

Rénovations

Fenêtres bois, bois/métal, PVC 

Vitrerie - Isolation 

Revêtement parois - Plafonds 

Tables de fêtes et de jardin

QUALITÉ - SATISFACTION

dectro sa
menuiserie

2802 Develier 
Tél.066 22 18 35 
Philippe Scheurer

SPIP:

mm
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Heureux jubilaires de 90 ans et plus 
avec nos félicitations 
et nos meilleurs vœux

I Sr*

Mme Marie Stadelmann
Mervelier
100 ans

Mme Emma Aemisegger
Porrentruy
94 ans

M. Alcide Beuret 
La Chaux-de-Fonds 
91 ans

Mme Rose Perrin 
Mézériat (France) 
92 ans

Mme Jeanne Maître 
Courgenay 
90 ans

Mme Mina Crevoisier
Moutier
96 ans

M. Ernest Bourrut 
Grandfontaine 
95 ans

Mme Marie Berberat 
Develier 
95 ans

Mme Mariette Jobé 
Courtedoux 
93 ans

M. Louis Roy 
Delémont 
91 ans

Mme Berthe Rérat 
Boncourt 
92 ans

Mme Martha Lièvre
Courtemaîche
90 ans

ir



U m

Mme Berthe Chalverat
Moutier
90 ans

M. Auguste Viatte 
Porrentruy 
90 ans

Mme Cécile Hernikat 
Porrentruy 
90 ans

Mme Johanna Simon
Cceuve
90 ans

Mme Jeanne Froidevaux 
Le Bémont 
90 ans

Mme Angéline Berdat 
Porrentruy 
90 ans

Mme Henriette Lovis
Saulcy
90 ans

M. Joseph Adatte 
Charmoille 
90 ans

M. Albert Champion 
Courrendlin 
90 ans

Mme Juliette Bacon 
Pleujouse 
90 ans

Mme Berthe Fleury 
Bourrignon 
90 ans

Mme Blanche Mouttet 
Porrentruy 
90 ans

Mme Augusta Boil 
Porrentruy 
90 ans

Mme Marie Pheulpin
Aile
90 ans

M. Georges Usberti 
Delémont 
90 ans

Mme Anna Schindelholz
Courtételle
90 ans
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Mlle Marie-Thérèse Prêtre
Boncourt
Mans

Mlle Marie-Louise Prêtre
Boncourt
90 ans

M. Alcide Sangsue 
Damvant 
90 ans

Sœur Vérène Bron 
Delémont 
90 ans

M. Maurice Monnat 
Les Pommerats 
90 ans

Mme Marie Queloz 
Boncourt 
90 ans

Mlle Berthe Prongué
Buix
90 ans

M. Paul Henzelin 
Cœuve 
90 ans

___1

M. Henri Marchand 
Saint-Ursanne 
90 ans

Mme Bibiane Rebetez 
Les Genevez 
90 ans

Mme Marie Crelier
Bure
90 ans

M. Emile Plomb 
Boncourt 
90 ans

' ■

Mlle Maria Steullet 
Courchapoix 
90 ans

Mme Germaine Bueche
Court
90 ans

Mme Laura Baconat 
Porrentruy 
90 ans

Mme Reine Monnin 
Bourrignon 
90 ans



Mme Marie Voillat 
Courrendlin 
90 ans

M. Georges Vallat 
Damphreux 
90 ans

Mme Anne Hernikat 
Boécourt 
90 ans

Mme Marie Meyer 
Mormont 
90 ans

jmai;

Mme Henriette Ferrari 
Courtételle 
90 ans

Mme Jeanne Lâchât 
Courtedoux 
90 ans

Mme Alvina Chêne 
Damvant 
90 ans

Mme Léonie Vogel 
Develier 
90 ans

Mme Célina Joset 
Courfaivre 
90 ans

* !—> «•»

Mme Marie Wernli 
Soyhières 
95 ans

Un homme n \est vieux 
que quand les regrets 
ont pris chez lui 
la place des rêves.

Jean Barymore

DROGUERIE
HERBORISTERIE
FROIDEVAUX
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CENTRE GARE 
2854 BA55ECOURT 
(366/567719

• 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



Quelques heureux couples 
au jour de leur anniversaire 

de mariage

TT"
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M. et Mme Antoine Stàuble (60 ans) 
Courrendlin

M. et Mme Joseph Godât (60 ans) 
Les Bois

M. et Mme Gilbert Barthe (60 ans) 
Bonfol

: • >

M. et Mme Maurice Wicht (55 ans) 
Nyon

M. et Mme Charles Vuillaume (55 ans) 
Grandfontaine

M. et Mme Paul Stadelmann (55 ans) 
Buix

M. et Mme Riccardo Cattola (50 ans) 
Buix

M. et Mme Alfred Brossard (50 ans) 
Les Breuleux

M. et Mme Marc Steulet (50 ans) 
Rossemaison

; i
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M. et Mme Justin Lâchât (50 ans) 
Fontenais

M. et Mme Jean Crevoisier (50 ans) 
Saint-Ursanne

M. et Mme Willy Lièvre (50 ans) 
Courtemaîche



X*
M. et Mme René Courtet (50 ans) 
Fontenais

M. et Mme Gustave Chételat (50 ans) 
Montsevelier

M. et Mme Valère Jecker (50 ans) 
Lajoux

M. et Mme Marcel Desbœufs (50 ans) 
Courgenay

M. et Mme Louis Membrez (50 ans) 
Delémont

M. et Mme Pierre Galeuchet (50 ans) M. et Mme Antoine Halbeisen (50 ans) 
Boncourt Vendlincourt

V

M. et Mme François Riat (50 ans) 
Aile

M. et Mme René Frésard (50 ans) 
Saignelégier

M. et Mme Gilbert Choffat (50 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Jacob Fluck (50 ans) 
Le Noirmont

M. et Mme Joseph Cuenin et M. et Mme Louis Cuenin (50 ans) 
Epauvillers et Bressaucourt

M. et Mme Marc Adam (50 ans) 
Bassecourt

M. et Mme Joseph Bron (50 ans) 
Corban
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M. et Mme Edmond Chèvre (50 ans) 
Mettembert

M. et Mme Hermann Dick (50 ans) 
Courgenay

M. et Mme Henri Lâchât (50 ans) 
Montsevelier

M. et Mme Louis Allevione (50 ans) 
Cornol

M. et Mme Antoine Rebetez (50 ans) 
Glovelier

M. et Mme Léon Heusler (50 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Léon Guélat (50 ans) 
Bure

M. et Mme Joseph Vuillaume (50 ans) 
Rocourt

M. et Mme Abel Roth (50 ans) 
Bonfol

M. et Mme Georges Beuchat (50 ans) 
Undervelier

M. et Mme Léon Salgat (50 ans) 
Cornol

M. et Mme Léon Marquis (50 ans) 
Mervelier

M. et Mme Pierre Voisard (50 ans) 
Courtemaîche

M. et Mme Roger Bernier (50 ans) 
Saint-Ursanne

M. et Mme François Léchenne (50 ans) 
Glovelier
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M. et Mme Jean Henry 150 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Paul Zimmermann (50 ans) 
Delémont

M. et Mme Ernest Mühlethaler (50 ans) 
Aile

M. et Mme François Rossé (50 ans) 
Moutier

M. et Mme Fritz Liniger (50 ans) 
Saint-Ursanne

M. et Mme Albert Richard (50 ans) 
Vésenaz

M. et Mme Raymond Rebetez (50 ans) M. et Mme Robert Vifian (50 ans) 
Les Genevez Miécourt

M. et Mme Martin Quiquerez (50 ans) M. et Mme Robert Borer (50 ans) 
Grandfontaine Delémont

M. et Mme René Rossé (50 ans) 
Courroux

M. et Mme Louis Allimann (50 ans) 
Undervelier

M. et Mme Victor Nagel (50 ans) 
Charmoille

M. et Mme Armand Schneider (50 ans) 
Cornol

M. et Mme Henri Beuchat (50 ans) 
Neuchâtel
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Promesse d'avenir

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

Et elle tient ses pro
messes.Rentenanstalt t+.

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

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine

Agence générale de BIENNE

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



Les trèfles à quatre 
cueillis au jardin 

de nos familles jurassiennes

Mme Nelly von Allmen 
Aile

Mme Germaine Monin 
Réclère

Mme Amélie Laissue 
Courgenay

Mme Juliette Wermeille 
Saignelégier

Mme Lydia Zbinden 
Mervelier

Mme Nicole Emery 
La Chaux-de-Fonds



Mme Bernadette L'Hoste 
Porrentruy

M. Maurice Voisard 
Porrentruy

Mme Urbain Berberat 
Lajoux

Mme Ida Finazzi 
Muriaux

m i

Mme Marie-Louise Froté 
Miécourt

Mme Blanche Gaufroid 
Genève

M. Edouard Comment 
Courgenay

M. Blanche Mouttet 
Porrentruy



Mme Marguerite Kottelat 
Mervelier

Mme Berthe Frossard 
Les Pommerats

J • r ~

Mme Germaine Frossard 
Les Pommerats

Mme Emma Dobler 
Porrentruy

Mme Renée Voisard 
Fontenais

Mme Rolande Berret 
Glovelier

Mme Jeanne Houlmann 
Soubey

Mme Rose Ramseyer 
Tramelan



Mme Bérangère Claude 
Boncourt

Mme Elise Voillat

M. et Mme Louis Membrez 
Delémont

Mme Jeanne Villemin 
Courroux

Mme Anna Montavon 
Montavon

Mme Aurélia Choulat 
Fontenais

M. Roger RératMme Denise Maître 
Boncourt



Mme Renée Mouhot 
Porrenlruy

Mme Catherine Rossé 
Aile

STésl
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Mme Emma Pheulpin 
Bassecourt

Mme Germaine Girard 
Glovelier

5 Üfâ

Mme Fernande Simon 
Porrentruy

Mme Jeanne Percebois 
Aincreville (France)

M. Albert Stalder 
Boncourt

Mme Marie Schüll 
Courroux



Mme Liliane Meccky 
Châlon-sur-Saône (France)

Mme Julie Terrier 
Montignez

Mme Marthe Ramseyer 
Montignez

M. et Mme Emilio Buogo 
Charmoille

M. et Mme Fernand Chiquet 
Asuel

M. et Mme Edmond Marquis 
Glovelier

rëtVj
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Mme Adèle Chételat 
Montsevelier

Mme Claire Cattin 
Le Cerneux-Veusil
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Mme Clara Brossard 
Montfaucon

Mme Jeanne Girard 
Cornol

Mme Angèle Ackermann 
Bassecourt

Mme M. Sacconi 
Porrentruy

M. Gérard Plomb 
Boncourt

Mme Zina Brahier 
Séprais

Mme Alice Prongué 
Buix

Mme Lucie Adatto 
Genève
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M. Narcisse Humair 
Les Genevez

Mme Berthe Douvé 
Charmoille

M. Ernest Zaugg 
Bonfol

Mme Anna Rottet 
Corban

' ■

M. Joseph Gigon 
Saint-Brais

Mme Zita Clémençon 
Bassecourt

Mme Jeanne Martinoli 
Le Noirmont

M. et Mme Jean Crevoisier 
Saint-Ursanne



M. Alphonse Fleury 
Courcelon

Mme Georgette Vernier 
Boécourt

wim ' Lm

M. et Mme J.-P. Zimmermann 
Delémont

Mme Louise Brahier 
Les Enfers

M. et Mme Joseph Godât 
Les Bois

Mme Marie Gassmann 
Porrentruy

M C.

M. et Mme Gilbert Gigon 
Bressaucourt

M. Alfred Nicoulin 
Chevenez



M. Jean Farine 
Courrendlin

Mme Berthe Frossard 
Les Pommerats

Mme Elise Schneider
Porrentruy

Mme Angèle Ackermann 
Bassecourt

Mme Claire Sauvain 
Delémont

Mme Marie Probst 
Mümliswil

Mme Marie Chételat 
Montsevelier

Mme Marguerite Zanetta 
Courroux

Mme Stéphanie Fahndrich 
Vicques
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M. et Mme Emile Eggenschwyler 
Boécourt

Mme Berthe Périat 
Aile

Mme Régina Zbinden 
Courroux

r-Jc'
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Mme Germaine Wolf 
Porrentruy

Mme Jeanne Ory 
Develier

Mme Marguerite Péquignot 
Valentigney (France)

I *•
Mme Bérangère Claude 
Boncourt

Mme Maria Gyger 
Sigriswil

Mme Marguerite Guenat
Porrentruy
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Mme Jeanne Hugli 
Brislach

Mme Irma Valley 
Chevenez

Mme Juliette Bourquard 
Seleute

Mme Marie Lüthi 
Porrentruy

Mme Valentine Simon 
Undervelier

M. et Mme Noël Chiappini 
Winkel (France)

Mme Madeleine Bacon 
Bonfol

M. et Mme Marcel Schott 
Delémont

Mme Georgette Vernier 
Boécourt



Mme Olga Charmillot 
Vermes

M. Joseph Petignal 
Aile

M. Théophile Meyer 
La Chaux-de-Fonds

Mme Claire Crelier 
Courgenay

Mme Lina Billard 
Grentzigen (France)

Mme Jeanne Choulat 
Delémont

Mme Clara Nicoulin 
Rocourt

Mme Ida Finazzi 
Muriaux

Mme Elise Schneider
Porrenlruy
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Mme Pauline Maillard 
Courtemaîche

Mme Alice Stalder 
Boncourt

Mme Anna Plüss 
Seleute

Mme Hélène Jeannerat 
Epauvillers

Le petit Yohann Rais, de Porrentruy, entouré de ses quatre arrière-grands-mamans, 
de ses quatre grands-parents et de ses parents Fabienne et David

Mme Marie Dobler 
Glovelier

Six cent nonante-cinq ans d'âge pour neuf frères et soeurs, descendants d'Henri et Rosine 
Seuret, qui se sont retrouvés dans leur village d'origine de Châtillon. Debout de gauche à 
droite: Germain, Julia, Marie, Jeanne, Louis. Assis : Thérèse, Sœur Hélène-Marie, Frère 
Léon et François
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La griffe de Mario Botta 
s’impose dans la chaise 
Prima, alliance parfaite de 
la simplicité et de la 
beauté, du fonctionnel 
et de la pérennité.
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Assurances
UNE ÉQUIPE DYNAMIQUE 
POUR UNE ASSURANCE 
AUTHENTIQUE

Delémont Ajoie Franches-Montagnes

Pierre PÉRINAT
2764 Courrendlin
Tél. 066/35 5942 ~

Pierre NAYENER
2954 Asuel
Tél. 066/722722

Robert KILCHER
2725 Le Noirmont 
Tél. 039/531561

René ÉRARD
2823 Courcelon
Tél. 066/2267 80

Claude-André NOBS 
2946 Miécourt
Tél. 066/72 27 91

Martial JACOULOT 
2725 Le Noirmont 
Tél. 039/531710

Martin FIORELLO
2800 Delémont
Tél. 066/2207 57

Philippe DÉBŒUF
2892 Courgenay
Tél. 066/71 17 73 Moutier

Marcel GAFNER
2854 Bassecourt
Tél. 066/566037

Gérard STALDER
2926 Boncourt
Tél. 066/75 5326

Philippe JEANNERAT 
2740 Moutier
Tél. 032/931839

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

Laurent SCHMIDT 
2740 Moutier
Tél. 032/931456

Agence générale de Delémont:

A. ROTH, route de Bâle 25, téléphone 066/228871



Concours de l'Almanach 1992

Le concours 1992 est tout aussi simple que ceux 
des années précédentes, ceci pour permettre à 
tous les lecteurs de l'Almanach d’y participer.

Avec les 64 lettres données pêle-mêle ci- 
dessous, il s’agit de reconstituer une partie de 
phrase, formée de 11 mots, se trouvant dans la 
présente édition. Il n’est pas tenu compte des ac
cents et de la ponctuation.
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Les prix
1er prix : un voyage à Notre-Dame de Lourdes 

avec le pèlerinage jurassien du printemps 1992.
2e prix : un voyage à Notre-Dame des Ermites 

avec le pèlerinage jurassien de juillet 1992.
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 29 février 1992 à :

Administration du Pays 
Concours Almanach 
Case postale 315 
2900 Porrentruv

Les gagnants seront tirés au sort et avisés per
sonnellement. Les résultats paraîtront aussi dans 
le journal Le Pays.

Soyez nombreux à participer ! La chance peut 
favoriser cette année ceux qu’elle a boudés l’an 
dernier et les années précédentes...

Réponse du Concours 1991 
et liste des gagnants

La phrase à reconstituer pour le concours de 
l’année dernière « La mesure d’aimer Dieu, c’est 
l’aimer sans mesure » se trouvait à la page 55 de 
l'Almanach, dans l’article intitulé: «L’Année saint 
Bernard dans le Jura ». Mille cinq cents personnes 
ont trouvé la bonne réponse et le tirage au sort a 
désigné les quinze gagnants.

1er prix (un voyage à Notre-Dame de Lourdes 
avec le pèlerinage jurassien du printemps 1991) : 
Mme Hermance Chiquet, Asuel.

2e prix (un voyage à Notre-Dame des Ermites 
avec le pèlerinage de juillet 1991) : Mme Edith 
Lattion-Farine, Sion.

3e prix (un voyage d’un jour, au choix, avec 
l’agence Hertzeisen, à Glovelier) : Sœur Joséphi
ne Charmillot, Delémont.

4e au 6e prix (un livre illustré) : Mme Germaine 
Moritz, Bâle ; Mme Alice Cuttat, Rossemaison ; 
Mme Marie Berberat, Courgenay.

7e au 15e prix (un livre) : M. Marcel Chèvre, 
Mettembert ; Mme Martine Meusy, Buix ; Mme 
Annette Dominé, Courchapoix ; M. Jean Jeanno- 
tat, Saint-Ursanne ; Mme Marie-Jeanne Guggis- 
berg, La Chaux-de-Fonds ; M. Georges Froide- 
vaux, La Chaux-de-Fonds ; Mme Anna Farine, 
Montfaucon; Mme Berthe Douvé, Charmoille; 
Mme Jeanne Borruat, Aile.

Editeur de VAlmanach 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 1992 
Coupon-réponse du concours

Nom :

Prénom :

Rue:

Localité :



Nouvelle édition écrite et mise à jour
par des acteurs 

de la vie jurassienne

La République 
et Canton du Jura

Fr. 84.—

Un éclairage du présent et de l'avenir 
de la République et Canton du Jura par ses composantes 
historiques, institutionnelles, économiques et culturelles.

Préface de M. Gaston Brahier, président du Gouvernement.

Format: 23 x 27 cm, couverture pleine toile rouge, 
nouvelle jaquette en couleur,

184 pages, 131 illustrations dont 37 en couleur.

En vente aux librairies-papeteries

à é < uAY-i
de PORRENTRUY (tél. 066/666014) 
et de DELÉMONT (tél. 066/224237)
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Avec hülsta K! nous réalisons 
vos souhaits dans le moindre détail. 
Vivez dans les meubles adaptés 
à votre style de vie !

Pour votre plaisir

IMUBUS
PORRENTRUY Fbg de France (sous le château)

CHAQUE JEUDI 
NOCTURNE 21 h 30

Au service de tout le Jura
1 EUROPE 1 
MEUBLES


