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Pourquoi proférons-nous 
la banque qui apnartient à ses 
clients? 99 Parce que mon compte- 

salaire «jeunesse» y produit 
des intérêts sensass!99

55 Parce que j’y suis une 
cliente considérée, même si 
je n'y ai qu'un simple livret 
d'épargne. 95

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

tres gens du coin peuvent 
profiter directement de cet

argent.99

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

ai mon mot à dire en tant que 
sociétaire. 99

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

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

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients.
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Almanach catholique du Jura 1994
Fondé en 1885

Chronologie pour 1994 Eclipses et visibilité des planètes

L'année 1994 est une année commune de 365 jours. 
Elle correspond à l'an :
6707 de la période julienne 
5754/55 de l'ère des Juifs 
1414/15 de l'hégire ou du calendrier musulman.

Comput ecclésiastique

Nombre d'or 19
Epacte XVII
Cycle solaire 15
Régent de l'année: Jupiter

Indiction romaine 2
Lettre dominicale B
Lettre du martyrologe a

Fêtes mobiles (année liturgique B)

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

Jeûne fédéral:
1er dimanche de l'Avent:

15 février
16 février 
3 avril
12 mai 
22 mai 
29 mai 
2 juin
(en certaines régions le 5 juin) 
18 septembre 
27 novembre

□eux éclipses de soleil et une de lune se produiront en 1994:
• une éclipse annulaire de soleil le 10 mai, en Suisse seu

lement visible en partie, commencement à 16 h 12 et fin 
à 22 h 11 ;

• une éclipse partielle de lune le 25 mai, entrée de lune dans 
l'ombre à 4 h 38, milieu de l'éclipse à 5 h 30 et partant 
de l'ombre à 6 h 23;

• une éclipse totale de soleil le 3 novembre, qui est seule
ment observable en sud de l’équateur.

Commencement des quatre saisons 1994

Hiver: 21 décembre 1993 avec l'entrée du soleil
dans le signe du Capricorne (solstice)

Printemps: 20 mars 1994 avec l'entrée du soleil dans
le signe du Bélier (équinoxe)

Eté: 21 juin 1994 avec l'entrée du soleil dans
le signe du Cancer (solstice)

Automne: 23 septembre 1994 avec l'entrée du soleil
dans le signe de la Balance (équinoxe)

Hiver: 21 décembre 1994 avec l'entrée du soleil
dans le signe du Capricorne (solstice)

Pâques 1995: 16 avril

Fériés de poursuites

Pâques: 27 mars au 10 avril
Pentecôte: 15 mai au 29 mai
Jeûne fédéral: 11 septembre au 25 septembre
Noël: 18 décembre au 1" janvier 1995

Les douze signes du zodiaque

NORD

^Bélier ■^Gémeaux ‘«CLion
.^Taureau •^Cancer sËVierge

SUD

ïfcBalance SBSagittaire ^Verseau
cK0Scorpion ^Capricorne SPoissons

Phases de la lune

© Nouvelle lune @ Pleine lune
$1 Premier quartier ® Dernier quartier

Janvier:

Février:
Mars:

Avril:
Mai:
Juin:

Juillet:
Août:
Septembre:

Octobre
Novembre:
Décembre:

20, le soleil entre dans le signe du Verseau ; 
du 1" au 31, les jours croissent de 59 min 
18, Poissons; du 1er au 28, + 84 min 
20, Bélier; jour et nuit égaux, 
commencement du printemps; 
du 1er au 31, +101 min
20, Taureau; du 1"r au 30, + 93 min
21, Gémeaux; du 18' au 31, + 71 min
21, Cancer; jour le plus long de l'année, 
commencement de l'été;
du 1er au 21, + 16 min,
du 21 au 30, les jours décroissent de 3 min
23, Lion; du 1sr au 31, - 54 min
23, Vierge ; du 1er au 31, - 90 min
23, Balance; jour et nuit égaux,
commencement de l'automne;
du 1er au 30, -96 min
23, Scorpion ; du 1Br au 31, - 97 min
22, Sagittaire; du 1er au 30, - 71 min 
22, Capricorne; jour le plus court
de l’année, commencement de l'hiver;
du 1re au 22, -17 min,
du 22 au 31, les jours croissent de 3 min i
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JANVIER

MOIS DE L'ENFANT JÉSUS
La Vierge Marie nous a donné celui qui apporte la paix. Ps. 66
Samedi 1 Nouvel-An. Ste Marie, mère de Dieu «
Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus adorer le Seigneur. S. Mat. 2:2
Dimanche 2 Epiphanie du Seigneur. S. Basile, S. Grégoire Durée du jour:
Lundi 3 Ste Geneviève âS 8 h 36
Mardi 4 S. Odilon ste modéré
Mercredi 5 S. Edouard <$ D.N. afc neige
Jeudi 6 Les Rois mages, S. Mélaine sfe
Vendredi 7 S. Raymond de Penyafort =#6 gris
Samedi 8 S. Lucien q»6
C'est toi mon Fils bien-aimé ; en toi j'ai mis tout mon amour. S. Marc 1:7-11
Dimanche 9 Baptême du Seigneur. Bse Alix Le Clerc sk Durée du jour:
Lundi 10 S. Guillaume SK 8 h 45
Mardi 11 S. Paulin » neige
Mercredi 12 Ste Tatiana, Bse Marguerite Bourgeoys ©N.L. » gris et vent
Jeudi 13 S. Hilaire, Ste Yvette neige
Vendredi 14 Ste Nina gris
Samedi 15 S. Paul ermite, S. Rémi ***• et froid
Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Sam. I 3: 3, 19
Dimanche 16 2e dimanche du t.o. S. Marcel S Durée du jour:
Lundi 17 S. Antoine, Bse Roseline •xùmt 8 h 58
Mardi 18 Ste Prisca p* clair
Mercredi 19 S. Marius S> P.Q. ** et froid
Jeudi 20 S. Fabien, S. Sébastien
Vendredi 21 Ste Agnès, S. Meinrad vent
Samedi 22 S. Vincent et neige
Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. S. Marc 1 :14-20
Dimanche 23 3e dimanche du t.o. S. Barnard 5» Durée du jour:
Lundi 24 S. François de Sales » 9 h 14
Mardi 25 Conversion de S. Paul HSB froid
Mercredi 26 S. Timothée, S. Tite, Ste Mélanie hsb très froid
Jeudi 27 Ste Angèle Merici © P.L. Hse neige
Vendredi 28 S. Thomas d'Aquin « et très
Samedi 29 S. Gildas « venteux
Il leur enseignait comme un homme qui a autorité. S. Marc 1:21-28
Dimanche 30 4e dimanche du t.o. Ste Martine âi Durée du jour:
Lundi 31 S. Jean Bosco sti 9 h 31
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Anniversaires

l\le pas oublier!

Ed. Laurent et fil/
Maîtrise fédérale

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

Atelier :
Rue du Jura 12
Tél. 066/2242 81

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

MOIS CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE
Mardi 1 Ste Brigitte, Bse Ella ste très
Mercredi 2 Présentation du Seigneur au Temple. La Chandeleur Ste froid
Jeudi 3 S. Biaise, S. Anscaire <£D.Q. q|0 et
Vendredi 4 Ste Véronique, Ste Jeanne q|0 neige
Samedi 5 Ste Agathe Ad
Jésus a pris sur lui notre faiblesse, il s'est chargé de nos douleurs. S. Marc 1 : 29-39
Dimanche 6 5e dimanche du t.o. S. Paul Miki et ses compagnons Ad Durée du jour:
Lundi 7 Bse Eugénie Smet X* 9 h 51
Mardi 8 Bse Jacqueline, S. Jérôme Emilien m
Mercredi 9 Ste Apolline
Jeudi 10 Bx Arnaud, Ste Scholastique ©N.L. froid moindre
Vendredi 11 Notre-Dame de Lourdes éh
Samedi 12 S. Félix ***■ fort vent
N'oublie pas. Seigneur, le cri des malheureux. Ps. 101
Dimanche 13 6° dimanche du t.o. Bse Béatrice nam Durée du jour:
Lundi 14 S. Valentin, SS. Cyrille et Méthode a* 10 h 13
Mardi 15 Mardi gras. Bx Claude de la Colombière ip*

Souviens-toi que tu es poussière et que tu retourneras en poussière. Gen. 3 : 19
Mercredi 16 Mercredi des Cendres. Ste Julienne ip* beaucoup
Jeudi 17 Les Sept Fondateurs des Servites de Marie, S. Alexis M de neige
Vendredi 18 Ste Bernadette Soubirous 3 P-Q. M
Samedi 19 S. Boniface, S. Gabin 5» chaud
Ta parole. Seigneur, est vérité et ta loi, délivrance. S. Mat. 4:4
Dimanche 20 1er dimanche de Carême. Bse Aimée 5» Durée du jour:
Lundi 21 S. Pierre Damien, S. Germain » 10 h 35
Mardi 22 La chaire de S. Pierre, Bse Isabelle HS
Mercredi 23 S. Polycarpe, S. Lazare HS
Jeudi 24 S. Modeste «
Vendredi 25 Bx Roméo « pluie
Samedi 26 S. Nestor ® PL. âÊ
Gloire au Christ, Parole éternelle du Dieu vivant. S. Marc 9: 2-10
Dimanche 27 2e dimanche de Carême. Ste Honorine Durée du jour:
Lundi 28 S. Romain Ste 10 h 58
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Anniversaires

l\le pas oublier!

Chaque jour à votre porte !

pharmacies
TffllUICt
ville et gare porrentruy

PAYSAGISTE
v Brevet fédéral

érald

2828 Montsevelier - Tél. 066/388932
CRÉATIONS ET ENTRETIENS DE JARDINS
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MARS

MOIS DE SAINT JOSEPH
Mardi 1 S. Aubin 5$5 neige
Mercredi 2 Bx Charles le Bon q|0 beau
Jeudi 3 S. Guénolé 9*6 soleil
Vendredi 4 S. Casimir @D.Q. Sfe
Samedi 5 Ste Olive m pluie
Dieu ! Tu as les paroles de vie éternelle. Ps. 18
Dimanche 6 3e dimanche de Carême. Ste Colette m Durée du jour:
Lundi 7 Stes Perpétue et Félicité 11 h 21
Mardi 8 S. Jean de Dieu m gris
Mercredi 9 Ste Françoise Romaine, S. Dominique Savio dh chaud
Jeudi 10 S. Vivien dh neige
Vendredi 11 Ste Rosine S âpre
Samedi 12 Ste Justine ©N.L. -tOK beau, gelée
Dieu a envoyé son Fils pour que, par lui, le monde soit sauvé. S. Jean 3:14-21
Dimanche 13 4e dimanche de Carême. S. Rodrigue P* Durée du jour:
Lundi 14 Ste Mathilde P* 11 h 44
Mardi 15 Ste Louise de Marillac P* clair
Mercredi 16 Ste Bénédicte et froid
Jeudi 17 S. Patrick venteux
Vendredi 18 S. Cyrille de Jérusalem et glacial
Samedi 19 S. Joseph, époux de la Vierge Marie « très froid
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau ! Ps. 50
Dimanche 20 5e dimanche de Carême. S. Herbert î> P.Q. Durée du jour:
Lundi 21 Bse Clémence HSC 12 h 08
Mardi 22 Ste Léa
Mercredi 23 S. Victorien, S. Turibio «
Jeudi 24 Ste Catherine de Suède « dégel
Vendredi 25 Annonciation du Seigneur «
Samedi 26 Ste Larissa ai
Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. S. Marc 11 : 1-10
Dimanche 27 Dimanche des Rameaux. S. Habib ® P.L. ai Durée du jour:
Lundi 28 S. Gontran afe 12 h 32
Mardi 29 Ste Gladys üftc
Mercredi 30 Bx Amédée q|0

Bénis soient la coupe et le pain où ton peuple prend corps. Ps. 115
Jeudi 31 Jeudi-Saint. S. Benjamin q|0
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Anniversaires

Ne pas oublier!

•noise
Notre cortsefl en prévoyance est simple.
complet... 
exactement ce qu'il vous faut

Agence générale de COURFAIVRE 
Guy PREMAND, tél. 066/5677 28

phanmacïe des 
£rianches - montagnes

NOMBREUSES
SPÉCIALITÉS
«MAISON»

2726 Saignelégier - (039) 511203
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AVRIL

MOIS PASCAL
0 Père, dans tes mains je remets mon esprit. Ps. 30
Vendredi 1 Vendredi-Saint. S. Hugues
Samedi 2 Veillée pascale. S. François de Paule ermite, Bse Sandrine & froid
N'ayez pas peur! Vous cherchez Jésus de Nazareth, le Crucifié, il est ressuscité. S. Marc 16:1-8
Dimanche 3 Saint jour de Pâques. S. Richard € D.Q. Durée du jour:
Lundi 4 Lundi de Pâques. S. Isidore 12 h 56
Mardi 5 Ste Irène, S. Vincent Ferrier £&
Mercredi 6 S. Marcellin Ok venteux
Jeudi 7 Jean-Baptiste de la Salle
Vendredi 8 Ste Julie Billiart tû*<
Samedi 9 S. Gautier ifl*'
Heureux celui qui croit sans avoir vu ! S. Jean 20:19-31
Dimanche 10 2e dimanche de Pâques. S. Fulbert ** Durée du jour:
Lundi 11 S. Stanislas ©N.L. a* 13 h 19
Mardi 12 S. Jules Ier 1 orages
Mercredi 13 Bse Ida, S. Martin Ier beau
Jeudi 14 S. Maxime
Vendredi 15 S. Paterne 5» temps
Samedi 16 S. Benoît Joseph Labre 1» pluvieux
Seigneur Jésus, fais-nous comprendre les Ecritures ! S. Luc 24: 32
Dimanche 17 3° dimanche de Pâques. S. Anicet, S. Etienne Harding HÉ Durée du jour:
Lundi 18 S. Parfait HÉ 13 h 42
Mardi 19 Ste Emma ï> P.Q. HÉ
Mercredi 20 Bse Odette « temps
Jeudi 21 S. Anselme « pluvieux
Vendredi 22 S. Alexandre ÆÊ
Samedi 23 S. Georges Stè pluies, froid
Le vrai berger donne sa vie pour ses brebis. S. Jean 10:11-18
Dimanche 24 4e dimanche de Pâques. S. Fidèle de Sigmaringen 4>“4» Durée du jour:
Lundi 25 S. Marc ® P.L. îrô 14 h 03
Mardi 26 Bse Alida 9*6 très âpre
Mercredi 27 Ste Zita, S. Pierre Canisius HÉ et
Jeudi 28 Ste Valérie, S. Pierre Chanel froid
Vendredi 29 Ste Catherine de Sienne m
Samedi 30 S. Pie V, S. Robert pluie
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Anniversaires

Ne pas oublier!

JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS 
^ Horticulteur 
yfS Tél. 066/666638

V. 4*

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

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

GRANDE VENTE-ACTION 
DE PETITS GÉRANIUMS

1970
^7\

1994

Un Çfacje de qualité et de confit
Lance
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MAI

MOIS DE MARIE
« Demeurez en moi comme je demeure en vous», dit le Seigneur. S. Jean 1E> : 4
Dimanche 1 5e dimanche de Pâques. S. Joseph, travailleur » Durée du jour:
Lundi 2 S. Boris, S. Athanase @ D.Q. dh 14 h 25
Mardi 3 S. Philippe et S. Jacques le Mineur dh
Mercredi 4 S. Sylvain üh. bonne
Jeudi 5 Ste Judith chaleur
Vendredi 6 Bse Prudence S
Samedi 7 Bse Gisèle p*
Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimé. S. Jean 15: 9-17
Dimanche 8 6° dimanche de Pâques. Fête des mères. S. Désiré Durée du jour:
Lundi 9 S. Pacôme p* 14 h 45
Mardi 10 Ste Solange ©N.L.
Mercredi 11 S. Mamert, Ste Estelle
Il fut élevé au ciel et s'assit à la droite de Dieu. S. Marc 16:15-20
Jeudi 12 Ascension du Seigneur. SS. Nérée et Achille, S. Pancrace bonne
Vendredi 13 Ste Rolande, S. Servais « chaleur
Samedi 14 S. Mathias
Celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu, et Dieu en lui. S. Jean I 4 : 11-16
Dimanche 15 7e dimanche de Pâques. Ste Denise HS Durée du jour:
Lundi 16 S. Honoré HÉ 15 h 03
Mardi 17 S. Pascal Baylon « froid
Mercredi 18 S. Eric, S. Jean Ier 5 P.Q. « et
Jeudi 19 S. Yves, S. Pierre Célestin a* pluie
Vendredi 20 S. Bernardin de Sienne a*
Samedi 21 S. Constantin, S. Fromond sfc
Sur les serviteurs et sur les servantes je répandrai mon Esprit. Joël 3:1-5
Dimanche 22 Pentecôte. Ste Rita, S. Emile Durée du jour:
Lundi 23 La Visitation de la Vierge Marie. S. Didier ré 15 h 20
Mardi 24 S. Donatien, S. Rogatien RÉ glace
Mercredi 25 S. Bède le Vénérable, S. Grégoire VII @ PL. beau
Jeudi 26 S. Philippe Néri, S. Béranger «a
Vendredi 27 S. Augustin de Cantorbéry m
Samedi 28 S. Germain de Paris froid et pluie
Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit. S. Mat. 28:16-20
Dimanche 29 La Sainte Trinité. Bx Aymar Durée du jour:
Lundi 30 S. Ferdinand, Ste Jeanne d'Arc dh 15 h 33
Mardi 31 Ste Pétronille gelée blanche
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NOUVEAU !

A fin avril, début mai, 
venez voir dans nos nouvelles 

serres, un assortiment féérique 
de couleurs et de plantes :

plantes, plantons, 
plantez avec nous, 

la réussite est assurée :

Jean-Marie Ribeaud & Fils
Tél. 066/666638

CŒUVE ^

%#EB 0»°

1970 - 1994
Un cjacje cL c^uahlé et cL confia

Venez faire vos achats 
directement 

à notre établissement 
à moins de 3 km de Porrentruy.

Un grand choix vous attend
et une facilité de parquer 

à coup sûr!

Anniversaires

Ne pas oublier!

aradis

loral

Gérald MEMBREZ

Pour le printemps, à notre jardinerie :
• Grand choix de géraniums, 25 couleurs, 

cultivés en serre durant neuf mois

Le choix, le prix, 
la compétence en plus!

• Buveuses de plein soleil
• Plantons de légumes en mottes :

vous gagnerez trois semaines à la récolte

• Magasin : tous les produits phytosanitaires 

Livraison à domicile - 22 places de parc

Pétunias
Verveines
Fuchsias
Bégonias
Impatiens
Tomates

X COURRENDUN - Direction Vicoues IS~au paradis floral iooM~>ïél. 066 3558 75
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JUIN

MOIS DU SACRÉ-CŒUR
Mercredi 1 S. Justin ® D.Q. beau
Il y a un seul pain, et la multitude que nous sommes est un seul corps. S. Paul 10 : 16-17 Cor.
Jeudi 2 Fête-Dieu. Ste Blandine, S. Pierre et S. Marcellin as grande pluie
Vendredi 3 S. Charles Lwanga et ses compagnons, S. Kévin **
Samedi 4 Ste Clotilde ** âpre
Tu es le pain vivant venu du ciel. Seigneur Jésus. S. Marc 14:12
Dimanche 5 10e dimanche du t.o. S. Boniface ** Durée du jour:
Lundi 6 S. Norbert, S. Claude i& 15 h 43
Mardi 7 S. Gilbert de Neuffonts beau
Mercredi 8 S. Médard i» instable
Jeudi 9 Bse Diane, S. Ephrem ©N.L. fk
Vendredi 10 S. Landry 5» frais
Samedi 11 S. Barnabé HË le matin
Les œuvres de Dieu nous comblent de joie. Ps. 91
Dimanche 12 11° dimanche du t. o. Bx Guy HË Durée du jour:
Lundi 13 S. Antoine de Padoue « 15 h 50
Mardi 14 S. Elisée, SS. Valère et Rufin « plus chaud le soir
Mercredi 15 Ste Germaine Cousin a pluie
Jeudi 16 S. Jean-François Régis ) P.Q. sli
Vendredi 17 S. Hervé stÊ très froid
Samedi 18 S. Léonce ïfe le matin
Qui est-il donc, pour que même le vent et la mer lui obéissent? S. Marc 4: 35-41

Dimanche 19 12e dimanche du t.o. S. Romuald sfe Durée du jour:
Lundi 20 S. Sylvère «* 15 h 54
Mardi 21 S. Louis de Gonzague «
Mercredi 22 S. Paulin de Noie, S. Jean Fisher, S. Thomas More chaud
Jeudi 23 Ste Audrey ® P.L. m pluie
Vendredi 24 Nativité de Saint Jean-Baptiste m
Samedi 25 S. Prosper * très froid
Mon Dieu, tu m'as créé pour que je vive. Ps. 29
Dimanche 26 13e dimanche du t.o. S. Anthelme dk Durée du jour:
Lundi 27 S. Fernand et S. Cyrille sh 15 h 53
Mardi 28 S. Irénée nem*
Mercredi 29 SS. Pierre et Paul ■£;
Jeudi 30 Les premiers martyrs de Rome, S. Martial <2 D.Q. 3E pluie
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Anniversaires

tin Wâ*

Ne pas oublier!

sy ^ccntRc 

0^to- du jcRdiricgc
mvsna rue des tilleuls porrentruy

ANC FERME BOUILLE 066/665280
GRAINES ENGRAIS ARBUSTES 066/66 6533
MACHINES JARDINS ET FORESTIÈRES _ _
MICRO TRACTEURS TONDEUSES If. Wjfc

Votre parfumeur-conseil 
à Porrentruy

mmiet
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JUILLET

MOIS DU PRÉCIEUX SANG
Vendredi 1 S. Thierry ip* froid
Samedi 2 Visitation de la Vierge Marie. S. Martinien ** et gris
Un prophète n'est méprisé que dans son pays. S. Marc 6:1-6
Dimanche 3 14e dimanche du t.o. S. Thomas Durée du jour:
Lundi 4 Ste Elisabeth du Portugal, S. Florent 15 h 48
Mardi 5 S. Antoine-Marie Zaccaria très froid
Mercredi 6 Ste Maria Goretti i»
Jeudi 7 S. Raoul 5» beau
Vendredi 8 S. Thibaut @N.L. HÉ temps
Samedi 9 Bse Amandine, Les saints martyrs de Gorcum HÉ
Fais-nous voir. Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Ps. 84
Dimanche 10 15e dimanche du t.o. S. Ulrich « Durée du jour:
Lundi 11 S. Benoît, Ste Olga 15 h 40
Mardi 12 Bx Olivier Plunket « chaud
Mercredi 13 S. Henri, Ste Cunégonde, S. Joël
Jeudi 14 S. Camille de Lellis, S. Wandrille
Vendredi 15 S. Bonaventure, S. Vladimir, S. Donald ste (commencement
Samedi 16 Notre-Dame du Mont Carmel $ P.Q. ste des canicules)
Ils étaient comme des brebis, sans berger. S. Marc 6:30-34
Dimanche 17 16e dimanche du t.o. Bse Charlotte qÜ0 Durée du jour:
Lundi 18 S. Frédéric 15 h 28
Mardi 19 S. Arsène
Mercredi 20 S. Elie, Ste Marine m pluie
Jeudi 21 S. Victor, S. Laurent de Brindisi *
Vendredi 22 Ste Marie-Madeleine © P.L. *
Samedi 23 Ste Brigitte sh
Tu ouvres la main : nous voici rassasiés. Ps. 144
Dimanche 24 17e dimanche du t.o. S. Ursanne, Ste Christine Durée du jour:
Lundi 25 S. Jacques, S. Christophe dk 15 h 14
Mardi 26 S. Joachim et Ste Anne ***■>

Mercredi 27 Ste Nathalie, S. Aurèle 3S chaud
Jeudi 28 S. Nazaire, S. Celse, S. Samson ip* et
Vendredi 29 Ste Marthe, S. Olav ip* beau
Samedi 30 Ste Juliette, S. Pierre Chrysologue <2 D.Q.
Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim. S. Jean 6:24-35
Dimanche 31 18e dimanche du t.o. S. Ignace de Loyola <ti% Durée du jour:

14 h 56
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Anniversaires

Ne pas oublier!

MAGNIFIQUE
/«Mk BUT DE PROMENADE 

. ! AUX FRANCHES-MONTAGNES
66 27 27

Visite Vos pharmacies à Porrentruy

du parc ornithologique
H ’tÜPlr à Montfaucon

Plus de 500 oiseaux de 70 races
différentes et de nombreuses
espèces exotiques 1200 oiseaux).

Ouvert tous les jours 
de 10 à 18 heures.

75 années de tradition 
à votre service !
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AOUT

MOIS DU SAINT CŒUR DE MARIE
Lundi 1 Fête nationale. S. Alphonse-Marie de Liguori I^
Mardi 2 S. Eusèbe de Verceil, S. Julien Eymard bien
Mercredi 3 Ste Lydie chaud
Jeudi 4 S. Jean-Marie Vianney Hnc
Vendredi 5 Dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeur, S. Abel *18
Samedi 6 Transfiguration du Seigneur
Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel ! S. Jean 6:41-51
Dimanche 7 19e dimanche du t.o. S. Gaëtan, S. Sixte II ® N.L. « Durée du jour:
Lundi 8 S. Dominique « 14 h 38
Mardi 9 S. Amour gris et
Mercredi 10 S. Laurent lî un peu de pluie
Jeudi 11 Ste Claire ïfc
Vendredi 12 Ste Clarisse averses
Samedi 13 S. Pontien, S. Hippolyte c|0 beau ,
Ma chair est la vraie nourriture, et mon sang est la vraie boisson. S. Jean 6: 51-58
Dimanche 14 20° dimanche du t.o. Bx Maximilien Kolbe $> P.Q. RI6 Durée du jour:
Le Puissant fit pour moi des merveilles : il élève les humbles. S. Luc 1 :39-56 14 h 18
Lundi 15 Assomption de la Vierge Marie
Mardi 16 S. Etienne de Hongrie, S. Théodule, S. Armel m pluie
Mercredi 17 S. Hyacinthe m froide
Jeudi 18 Ste Hélène
Vendredi 19 S. Jean Eudes beau
Samedi 20 S. Bernard de Clairvaux dh et très chaud
Vers qui pourrons-nous aller? Tu as les paroles de la vie éternelle. S. Jean 6: 60-69

Dimanche 21 21® dimanche du t.o. S. Pie X, S. Christophe ® P.L. £& Durée du jour:
Lundi 22 S. Fabrice, La Vierge Marie Reine 13 h 57
Mardi 23 Ste Rose de Lima **»■

Mercredi 24 S. Barthélemy, Ste Jeanne-Antide Thouret -*■
Jeudi 25 S. Louis IX, S. Joseph Calasanz orages
Vendredi 26 S. Césaire, Ste Natacha f* grande pluie
Samedi 27 Ste Monique 1fin des canicules)
C'est du dedans du cœur de l'homme que sortent les pensées perverses. S. Marc 7:1, 23
Dimanche 28 22® dimanche du t.o. S. Augustin Durée du jour:
Lundi 29 Martyre de S. Jean-Baptiste, Ste Sabine € D.Q. «t 13 h 34
Mardi 30 S. Amédée, S. Fiacre pluie
Mercredi 31 S. Aristide
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Anniversaires

Ne pas oublier!

TP! Pharmacie du Val Terbi
2822 Courroux Tél. 066 22 26 22 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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SEPTEMBRE

MOIS DES SAINTS ANGES
Jeudi 1 Ste Vérène, S. Gilles
Vendredi 2 Ste Ingrid, Les bienheureux martyrs des Carmes temps
Samedi 3 S. Grégoire le Grand «éc chaud
Les pauvres, Dieu ne les a-t-il pas faits héritiers du Royaume? S. Jacques 2:1-5
Dimanche 4 23e dimanche du t.o. Ste Rosalie « Durée du jour:
Lundi 5 Ste Raïssa © N.L. ÆÊ 13 h 12
Mardi 6 Bx Bertrand de Garrigues ÆÊ beau
Mercredi 7 Ste Reine venteux
Jeudi 8 Nativité de la bienheureuse Vierge Marie ïiïs pluie
Vendredi 9 Bx Alain de la Roche, S. Pierre Claver sfe
Samedi 10 Bse Inès Takeya RE frais et venteux
La foi qui n'agit pas est morte. S. Jacques 2:14-18
Dimanche 11 24e dimanche du t.o. S. Adelphe q|0 Durée du jour:
Lundi 12 Bx Apollinaire |i p.Q. 12 h 49
Mardi 13 S. Aimé, S. Jean Chrysostome â& pluie
Mercredi 14 Quatre Temps. Exaltation de la Croix «S
Jeudi 15 Notre-Dame des Douleurs, Bx Roland m
Vendredi 16 S. Corneille, S. Cyprien, Ste Edith eh pluie
Samedi 17 S. Renaud, S. Robert Bellarmin
Celui qui m'accueille ne m'accueille pas moi, mais Celui qui m'a envoyé. S. Marc 9: 30-37
Dimanche 18 25e dimanche du t.o. Jeûne fédéral. Ste Nadège Durée du jour:
Lundi 19 S. Janvier ® PL. S 12 h 26
Mardi 20 S. Eustache, Bx Jean Davy bonne
Mercredi 21 S. Matthieu IP* chaleur
Jeudi 22 S. Maurice et ses compagnons estivale
Vendredi 23 S. Lin, S. Constant
Samedi 24 S. Gérard, Ste Thècle &
Ta parole, Seigneur, est vérité ; dans cette vérité, consacre-nous. S. Marc 9: 38
Dimanche 25 26e dimanche du t.o. S. Nicolas de Flue, ermite Durée du jour:
Lundi 26 S. Côme, S. Damien 5» 12 h 02
Mardi 27 S. Vincent de Paul pluie
Mercredi 28 S. Venceslas <S D.Q. HË
Jeudi 29 SS. Michel, Gabriel et Raphaël, archanges HË
Vendredi 30 S. Jérôme, S. Ours et S. Victor, patrons du diocèse fT9C pluie
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Notre spécialité : 
BAUME DU BERGER
(démangeaison, irritation, 

gerçure, engelure, etc.)

Anniversaires

DROGUERIE
Homéopathie

Herboristerie

Parfumerie

COURRENDLIN
Centre Magro
2764 Courrendlin 
Tel 066 35 53 55
Jean Morgcntholer-Monneral

Pharmacie Santé
Homéopathie
Herboristerie Beauté
Parfumerie 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

Ne pas oublier!

SÉCHOIRS A LINGE
Vous connaissez certainement notre choix en magasin,

mais peut-être pas nos prix !
Dans ce cas, renseignez-vous! C'est le bon moment!

FUCHS & CORPATAUX SA
ENTREPRISE D’ELECTRICITE

COURGENAY TEL.066-7112 39
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OCTOBRE

MOIS DU ROSAIRE
Samedi 1 Ste Thérèse de l'Enfant Jésus
Ce que Dieu a unii, que l'homme ne le sépare pas. S. Marc 10:2-16
Dimanche 2 27° dimanche du tx>. Les saints anges gardiens « Durée du jour:
Lundi 3 S. Gérard stÊ 11 h 38
Mardi 4 S. François d'Assise âà
Mercredi 5 S. Placide, Ste Fleur • N.L. 5*» temps pluvieux
Jeudi 6 S. Bruno ïfo et
Vendredi 7 Notre-Dame du Rosaire, S. Serge <* assez froid
Samedi 8 S. Marcel, Ste Pélagie HÉ
A côté de la sagesse, j'ai tenu pour rien la richesse. Sag. 7:7-11
Dimanche 9 28e dimanche du t.o. S. Denis Durée du jour:
Lundi 10 S. Ghislain 11 h 16
Mardi 11 S. Firmin 1 P.Q.
Mercredi 12 S. Maximilien, S. Wilfried w temps pluvieux
Jeudi 13 S. Edouard, S. Géraud et
Vendredi 14 S. Calliste Ier, S. Just assez froid
Samedi 15 Ste Thérèse d'Avila
Le Fils de l'Homme est venu pour donner sa vie en rançon pour la multitude. S. Marc 10:35-45
Dimanche 16 29e dimanche du t.o. Ste Edwige, S. Gall 3E Durée du jour:
Lundi 17 S. Ignace d'Antioche 10 h 53
Mardi 18 S. Luc 0* pluie
Mercredi 19 S. Paul de la Croix, S. René ® PL. (HS
Jeudi 20 Bse Adeline, Ste Irène
Vendredi 21 Ste Céline, Ste Ursule
Samedi 22 Ste Salomée joli et chaud
Même l'aveugle et le boiteux, je les ramènerai dans ma miséricorde. Jér. 31:7-9
Dimanche 23 30e dimanche du t.o. S. Jean de Capistran Durée du jour:
Lundi 24 S. Antoine-Marie Claret 4» 10 h 30
Mardi 25 S. Crépin, S. Chrysanthe, Ste Marie hé

Mercredi 26 S. Dimitri . HÉ joli
Jeudi 27 Ste Sabine, Bse Emeline € D.Q. HÉ et
Vendredi 28 S. Simon, S. Jude « chaud
Samedi 29 S. Narcisse «
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. S. Marc 12:28-34
Dimanche 30 31e dimanche du t.o. S. Sérapion, Bse Bienvenue Durée du jour:
Lundi 31 S. Quentin ~3T 10 h 09
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Anniversaires

Pour tous vos arrangements 
floraux d'automne : 

pensées, chrysanthèmes, 
bruyères et autres.

*
Une bonne adresse: 

JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS^
Horticulteur 

Tél. 066/666638iei. uoo/oooojo /V

Ne pas oublier!

aradis

loral
Gérald MEMBREZ

Livraison à domicile 
22 places de parc

Cet automne à notre jardinerie :

pensées, chrysanthèmes, 
bruyères, etc.

Le choix, le prix, 
la compétence en plus!

\ COURRENDUN - Direction Vicauesl» au paradis floral iôôTT>Tél. 066 35 58 75
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NOVEMBRE

MOIS DES ÂMES DU PURGATOIRE

Venez au Seigneur, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. S. Mat. 5:1-12
Mardi 1 La Toussaint. Tous les saints beau
Mercredi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts ste gelée matinale
Jeudi 3 S. Martin de Porrès, S. Hubert ®N.L. 816
Vendredi 4 S. Charles Borromée <* belles journées
Samedi 5 Ste Sylvie, S. Zacharie, Ste Elisabeth chaudes
Le Christ s'est offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Héb. 9:24-28
Dimanche 6 32e dimanche du t.o. Ste Bertille, S. Léonard «3 Durée du jour:
Lundi 7 Ste Carine, S. Willibrord, S. Ernest » 9 h 47
Mardi 8 S. Geoffroy «*;
Mercredi 9 Dédicace de la Basilique du Latran. S. Théodore ïh gris
Jeudi 10 S. Léon le Grand î P.Q. dh et
Vendredi 11 S. Martin dk froid
Samedi 12 S. Christian, S. Josaphat -rùm
Il rassemblera les élus des quatre coins du monde. S. Marc 13:24-32
Dimanche 13 33e dimanche du t.o. S. Imier, S. Brice Durée du jour:
Lundi 14 S. Sidoine P* 9 h 28
Mardi 15 S. Albert le Grand P* neige
Mercredi 16 Ste Gertrude, Ste Marguerite, S. Othmar P*
Jeudi 17 Ste Elisabeth de Hongrie
Vendredi 18 Dédicace des basiliques de SS. Pierre et Paul © P.L. instable
Samedi 19 S. Tanguy
Tu l'as dit : Je suis roi. S. Jean 18:33-37
Dimanche 20 Le Christ, Roi de l'univers. S. Edmond Durée du jour:
Lundi 21 Présentation de la Vierge Marie i& 9 h 11
Mardi 22 Ste Cécile HS6 forte
Mercredi 23 S. Clément, S. Colomban hb pluie
Jeudi 24 Ste Flora « mêlée
Vendredi 25 Ste Catherine « de neige
Samedi 26 Bse Delphine €d.q. «
Que Dieu vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche. S. Paul 3 : 12, 4:2 Thess.
Dimanche 27 1er dimanche de l'Avent. S. Séverin Durée du jour:
Lundi 28 S. Jacques de la Marche ü 8 h 55
Mardi 29 S. Saturnin 5*5 gris
Mercredi 30 S. André et froid

Le dimanche 27 novembre 1994, premier dimanche de l'Avent,
commence une nouvelle année liturgique: l'Année C.
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Anniversaires

Ne pas oublier!

Un pharmacien : Jean FRIDEZ
Une pharmacienne : Christine GROB

pour tous vos problèmes de santé!

PHARMACIE ERIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 066/661191

En toutes circonstances un conseil de professionnels
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DECEMBRE

MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Jeudi 1 S. Eloi, Ste Florence q|0 enneigé
Vendredi 2 Ste Viviane q|0

Samedi 3 S. François-Xavier © N.L.
Tout homme verra le salut de Dieu. S. Luc 3:1-6
Dimanche 4 2° dimanche de l'Avent. Ste Barbe, S. Jean de Damas Durée du jour:
Lundi 5 S. Sabbas, S. Gérald ** 8 h 44
Mardi 6 S. Nicolas » instable
Mercredi 7 S. Ambroise dk

L'ange salue Marie «pleine de grâce». S. Luc 1 : 26-38
Jeudi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie dk

Vendredi 9 S. Pierre Fourier 5 P.Q. >***■ grande froidure
Samedi 10 S. Romaric
Et nous, que devons-nous faire? S. Luc 3:10-18
Dimanche 11 3e dimanche de l'Avent. S. Daniel, S. Damase *4 Durée du jour:
Lundi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal 8 h 36
Mardi 13 Ste Lucie froid
Mercredi 14 S. Jean de la Croix, Ste Odile et neige
Jeudi 15 Ste Ninon, Ste Christiane i gris
Vendredi 16 Ste Adélaïde, Ste Alice
Samedi 17 S. Judicaël, S. Lazare
Me voici, je suis venu pour faire ta volonté. Héb. 10: 5-10
Dimanche 18 4e dimanche de l'Avent. S. Gatien ® P.L. Durée du jour:
Lundi 19 Bx Urbain V HÉ 8 h 31
Mardi 20 S. Ursanne, SS. Abraham, Isaac et Jacob

- üiT,H8C très froid
Mercredi 21 S. Richard «
Jeudi 22 S. Flavian, Ste Françoise-Xavière Cabrini « pluie
Vendredi 23 Bx Armand, S. Jean de Kenty « et doux
Samedi 24 Ste Adèle 1Ê

Aujourd'hui vous est né un Sauveur. S. Luc 2:1-14
Dimanche 25 Noël. Naissance du Seigneur. La Sainte Famille € D.Q. Durée du jour:
Ils trouvèrent Jésus assis au milieu des docteurs de la loi. S. Luc 2 :: 41-52 8 h 31
Lundi 26 S. Etienne
Mardi 27 S. Jean nfe pluie et doux
Mercredi 28 Les saints innocents RÉ
Jeudi 29 S. Thomas Becket ~W froid
Vendredi 30 Ste Marguerite Colonna, S. Roger m peu de neige
Samedi 31 S. Sylvestre m
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Anniversaires

Ne pas oublier!

Vos pharmacies à Porrentruy

rrm uc i
ville et gare ______

75 années de tradition 
à votre service !

........ ,
- I

wxjxoxxx;:;:;:::; :

cotte:\09e

■Vé\ 066 2'
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Mémento 1994
Confédération
Sessions ordinaires des Chambres fédérales
(durée 3 semaines)

Printemps : 28 février au 18 mars
Eté : 30 mai au 17 juin
Automne : 19 septembre au 7 octobre
Hiver : 28 novembre au 16 décembre

Session spéciale :

25 avril au 29 avril

Assemblée fédérale (Chambres réunies)

7 décembre

Votations fédérales

20 février 25 septembre
12 juin 4 décembre

Sessions du Conseil de l’Europe

24 au 28 janvier 28 juin au 1er juillet
11 au 15 avril 3 au 7 octobre

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, 
le mercredi, sauf la dernière de l’année.

Les éventuelles votations cantonales coïncident 
avec un scrutin fédéral.

Vacances scolaires 1993-1994
• Noël:

du vendredi 24 décembre 1993 à midi 
au samedi 8 janvier 1994

• Relâche hivernale :
du lundi 22 au samedi 27 février 1994

• Pâques:
du lundi 5 au samedi 17 avril 1994

• Fin de l’année scolaire :
Vendredi 2 juillet 1994 à midi

• Eté:
du lundi 4 juillet au samedi 13 août 1994

• Début de l’année scolaire 1994-1995: 
mardi 16 août 1994

• Automne:
du lundi 3 au samedi 15 octobre 1994

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

Autres fêtes

Mardi gras (mardi 15 février)
Les Cendres (mercredi 16 février)
Mi-Carême (dimanche 13 mars)
Pâques (dimanche 3 avril)
Fête des mères (dimanche 8 mai)
Pentecôte (dimanche 22 mai)
Fête nationale (lundi 1er août)
Jeûne fédéral (dimanche 18 septembre) 
Saint-Martin (dimanche 13 novembre) 
Immaculée Conception (jeudi 8 décembre)

vacances d'été
Du lundi 4 juillet au samedi 30 juillet 
ou du lundi 11 juillet au samedi 6 août

Changement de l'heure
Eté : 27 mars (avance d’une heure)
Hiver : 25 septembre

Horaire CFF
Le nouvel horaire entrera en vigueur 
le 29 mai 1994 et sera valable une année, 
soit jusqu’au 27 mai 1995.

Les dates de la fête de Pâques
jusqu’en 1999

1994: 3 avril 1997: 30 mars

1995: 16 avril 1998: 12 avril

1996: 7 avril 1999: 4 avril
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Manifestations jurassiennes en 1994
Les présentes dates sont publiées sous toutes réserves de modification, 

les manifestations pouvant être déplacées en cours d’année.

Janvier
Saignelégier, 16 : Concours régional de ski de fond.
Porrentruy (église Saint-Pierre), 23 : Messe des pa

roisses avec plain-chant alterné.
Saignelégier, 22 et 23 : Courses internationales de 

chiens de traîneaux.
Saint-Ursanne (Collégiale), 30 : Célébration musi

cale de la Chandeleur.

Février
Saint-Ursanne, 2 : Concert Gamur.
Delémont 5 et Porrentruy 6 : Réquiem de Chima- 

rosa par le groupe vocal Kneusslin.
Saignelégier, 6: Tour des Franches-Montagnes à 

ski de fond.
Delémont, 13 au 15 : Carnaval.
Bassecourt, 13 au 15: Carnaval.
Porrentruy, 15 : Carnaval des enfants.
LeNoirmont: Il au 15: Carnaval.
Les Bois 12 et 13 : Carnaval.
Les Breuleux 12 : Carnaval des enfants.
Les Bois, 20 : Marathon du Jura à ski de fond.
Delémont, 19 : Feu des Brandons.

Mars
Porrentruy (Jésuites), 5 et 6: Concert d’orgue et 

clavecin (première absolue européenne).
Saignelégier 13 : Gala de patinage artistique.
Critérium international jurassien, 17 au 20.
Saint-Ursanne, 27 : Concert Gamur.

Avril
Porrentruy, 2 : Concert rock (SCA).
Saint-Ursanne, 3 : Concert Gamur.
Chevenez, 9 : Concert de gala (Festival FFDA).
Porrentruy (Saint-Charles), 22 et 23: 20e anniver

saire des Baladins.
Courroux, 23 et 24 + 30 et 1er mai : Championnat 

intercantonal suisse des quilleurs.
Saignelégier (Halle-cantine), 30: Médaille d’or 

de la chanson.

Mai
Porrentruy, 6 au 14 : Expo Ajoie.
Tavannes, 7 : Fête de la jeunesse.
Delémont, 28 : Danse sur la Doux.

Juin
Courtedoux, 4 et 5 : Festval des fanfares libérales 

d’Ajoie.
Aile, 11 et 12: Festival des chanteurs d’Ajoie.
Saulcy, 11 et 12: Festival des fanfares du Haut de 

la vallée de la Sorne.
Chevenez, 18 et 19: Festival des fanfares démocra

tiques d’Ajoie.

Jura, 22/23 : Fête de l’indépendance.
Moutier, 23 au 26: Fête de l’Unité.
Bassecourt, 24 et 25 : Carnaval en été.
Glovelier, 24 au 26 : Festival des fanfares du district 

de Delémont.
Bure, 25 et 26: Autocross international, Cham

pionnat d’Europe.
Saignelégier, 26 : Centre de loisirs. Déca-CL. 
Saint-Ursanne, fin juin - mi-septembre : rétrospec

tive des œuvres de René Myrha.

Juillet
Aile, 2 et 3 : Fête jurassienne des paysans. 
Porrentruy, 8 : Porrentruy-Fête.
Porrentruy (Jésuites), 9 : Cantate de Bach. 
Tramelan, 28 au 31 : Festival équestre internatio

nal.
Chez nos voisins, Belfort, 1 au 3 : Eurockeennes.

Août
Porrentruy, 1er : Fête traditionnelle du 1er Août. 
Porrentruy (Prés-de-l’Etang), 4 au 6: Festival 

Rock’Air.
Epauvillers, 6 : Course pédestre Les Tchérattes. 
Porrentruy, 12 et 13 : Festival de jazz.
Saignelégier, 12, 13 et 14: Marché-concours na

tional de chevaux.
Lajoux, 13 et 14: Concours officiel d’attelage. 
Delémont (vieille ville), 13 : Marché de l’artisanat. 
Saint-Ursanne, 20 et 21 : Course internationale de 

côte Saint-Ursanne - Les Rangiers.
Porrentruy, 26 au 28 : Braderie bruntrutaine. 
Moutier, 26 au 28 : Braderie Prévôtoise.
Les Bois, 28: Giron des fanfares franc-monta

gnardes.

Septembre
Delémont, 3 : Jazz à la Gare.
Le Noirmont, 3 et 4: Rencontre franc-monta

gnarde de gymnastique.
Courgenay-Courtemautruy, 8 au 25 : Quinzaine 

culturelle.
Delémont, 9 au 11: 47e Fête du peuple jurassien. 
Roggenburg, 10 et 11 : Motocross des Nations.
La Neuveville, 10 au 12 : Fête du vin.
Tavannes, 13 au 25 : Fête des saisons.
Bure, 17 : Autocross national, Championnat suisse.

Octobre
Delémont, 7 au 16: 28e Comptoir delémontain. 
Delémont, 27 : Concert de chambre Tibor Varga.

Novembre
Ajoie, 12 au 14 : Fête de la Saint-Martin.
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Les fêtes de village en 1994

District de Porrentruy
Aile: 19 et 22 août 
Asuel: 30 et 31 juillet 
Beurnevésin : —
Boncourt: 24 au 26 juin
Bonfol: 13 au 15 mai
Bressaucourt : 25 et 26 juin
Buix : 1er et 2 octobre (5e Fête de la vigne)
Bure : 5 au 7 août
Charmoille: 16 et 17 juillet
Chevenez: A la Saint-Martin (11 au 14 nov.)
Cœuve : 30 avril et 1er mai
Cornol : 5 au 7 août
Courchavon : —
Courgenay : 12 au 14 août 
Courtemautruy : 2 et 3 juillet 
Courtedoux : —
Courtemaîche : 6 au 8 mai 
Damphreux : —
Damvant : —
Fahy: —
Fontenais : (date à fixer)
Fregiécourt: —
Grandfontaine : 10 et 12juin 
Lugnez : —
Miécourt: 9 au 11 septembre
Montenol : 26 juillet, jour de la Sainte-Anne
Montignez: —
Montmelon : En juillet 
Ocourt : —
Pleujouse : —
Réclère : —
Roche d’Or: —
Rocourt : —
Saint-Ursanne : 2 et 3 juillet 
Seleute : —
Vendlincourt : 8 au 10 juillet uo*'
Villars: 2 juillet ^

Chez nos voisins
Vellerat: 13 et 14 août 
Delle : 1er et 2, 8 et 9 octobre

District de Delémont
Bassecourt : —
Boécourt, Séprais, Montavon : — 
Bourrignon : 6 et 7 août 
Châtillon : —
Corban : —
Courchapoix : 4 septembre 
Courfaivre : 20 et 21 août 
Courrendlin-Choindez : 7 août 
Courroux-Courcelon : 27 et 28 août 
Courtételle : 24 et 25 septembre 
Develier : 4 septembre 
Ederswiler : —
Glovelier: 17 et 18 septembre 
Lucelle : —
Mervelier : 3 juillet 
Mettembert: 26 juillet 
Montsevelier: —
Movelier: 24 juillet 
Pleigne : 25 et 26 juin 
Rebeuvelier : 4 septembre 
Rossemaison : 19 juin 
Saulcy: 18 et 19 juin 
Soulce : 3 et 4 septembre 
Soyhières : 2 et 3 juillet 
Undervelier: —
Vermes : 2 octobre 
Vicques-Recolaine : 1er et 2 octobre

District des Franches-Montagnes
Le Bémont: —
Les Bois : 2 et 3 octobre
Les Breuleux : 24 et 25 septembre
La Chaux-des-Breuleux : —
Les Enfers : —
Epauvillers : 8 et 9 octobre 
Epiquerez : 1er et 2 octobre 
Les Genevez: 25 juin 
Goumois : 28 et 29 août 
Lajoux : —
Montfaucon : 25 et 26 juin 
Montfavergier: —
Muriaux : 9 et 10 octobre 
Le Noirmont : 5 et 6 novembre 
Le Peuchapatte : —
Les Pommerats : 1er au 3 juillet 
Saint-Brais : —
Saignelégier : 12 au 14 août (Marché-Concours) 
Saulcy: 18 et 19 juin 
Soubey : —
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Marchés, foires et fêtes suisses 
en 1994

IX

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.

Foires
Abréviations figurant 
dans la tabelle des foires :

M. = marchandises 
B. = bétail
M.B. = marchandises et bétail 
Une date seule, sans indications = 
marché mixte (M.B.)

pB. = petit bétail 
Ch. = Chevaux 
P. = Porcs 
V. = Veaux
B. de b. = Bétail de boucherie 
Ma. = Machines agricoles

Des modifications pouvant 
être apportées en cours d’année, 
les dates ci-après sont publiées 
sous toutes réserves.

Janvier
Aarberg 12, M.B.P.Ma. ; 26, pB.P. 
Anet 19, B.pB.B. deb.
Bienne 13, M.
Bulle 13, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 17, M. 
Delémont 18, M.B.Ch.pB.Ma. 
Laufon 4, gr.M.Ma.
Le Locle 11, foire 
Monthey 19, M.B.pB.
Moudon 5, M.B.Ma. 
Oron-la-Ville 5, M.B.pB.Ma. 
Payerne 20, M.Ma.
Porrentruy 17, M.
Saignelégier 3, M.
Le Sépey 13, M.B.Ma.
Vevey 11, M.
Yverdon 26, M. vivres

Février
Aarberg 9, M.B.P.Ma. ; 23, pB.P. 
Anet 16, pB.B. deb.
Bâle 25.2-6.3, Foire suisse 

d’échantillons
Balsthal 14, Marché de Carnaval 
Bienne 10, M.
Bulle 10, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 14, M.
Delémont 15, M.B.Ch.pB.Ma. 
Gessenay 8, M.B.pB.
Laufon 1, gr.M.Ma.
Lausanne 26.2-6.3, Habitat et jardin 
Le Locle 8, M. foire 
Martigny 3-6, Foire agricole du 

Valais; 18-20, Foire à la brocante 
Moudon 2, M.B.Ma.
Orbe 11, M. foire 
Oron-la-Ville 2, M.B.pB.Ma. 
Payerne 17, M.Ma.
Porrentruy 21, M.
Saignelégier 7, M.
Le Sépey 9, M.B.Ma.
Yverdon 23, M. vivres

Mars
Aarberg 9, M.B.P.Ma. ; 30, pB.P. 
Anet 16, B.pB.B. deb.
Aubonne 19, M.
Bâle 4-13, Foire suisse d’échantillons 
Bienne4-6, brocante; 10, M.
Bulle 3, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 21, M.

Delémont 15, M.B.Ch.pB.Ma. 
Gessenay 5, B.pB.
Laufon 1, gr.M.Ma.
Lausanne 23-27, Camping et carava

ning + Mednat 
Liestal 9, M.
Le Locle 8, M. foire 
Malieray 28, M.
Monthey 9, M.B.Ma.
Moudon 2, M.B.Ma.
Nyon 11-20, Nyon-Expo, foire 

de printemps; 26-27, 15' Marché 
de l’œuf de Pâques 

Oron-la-Ville, 2 M.B.pB.Ma. 
Payerne, 17 M.
Porrentruy 21, M.
Reconvilier 18, M.B.Ma. 
Reinach/BL 29, M.
Saignelégier 7, M.
Le Sépey 9, M.B.Ma.
Vevey 8, M.
Viège 12, M.
Yverdon 30, M. vivres

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

27 pB.P. ; 29-30, Aarberger Puces 
Anet 20, pB.B.deb.
Berne 23.4-1.5, BEA 
Bienne 14, M.
Les Bois 5, M.B.Ch.pB.Ma. 
Boltingen 30, M. Boltigmàrit 
Les Breuleux 26, M.
Brigue 6, Foire de Pâques
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Bulle 7, M.B.pB.Ma. ;
12-15, vaches laitières 

Châtel-Saint-Denis 18, M. 
Coffrane 25, M.B.
Courtelary 5, M.B.pB.Ma.

Foire de printemps 
Delémont 19, M.B.Ch.pB.Ma. 
Gessenay 4, M.B.pB.
Laufon 5, gr.M.Ma.
Loèche 27, M. artisanat, puces 
Le Locle 12, M. foire 
Monthey 13, M.B.pB.
Morges 29.4-8.5, Morgexpo 
Moudon 6, M.B.Ma.
Moutier 8, M.
Neuchâtel 15-17, Foire de brocante 

et d’antiquités 
Orbe 8, M. vivres, foire 
Oron-la-Ville 6, M.B.pB.Ma. 
Payerne21, M.
Planfayon 20, M.
Porrentruy 18, M.Ma.
Réconcilier 15, M.B.Ma. 
Reinach/BL 26, M.
Saint-lmier 29, M.
Saignelégier 11, M.
Le Sépey 13, M.B.Ma.
Sion 22.4-1.5, Sion-Expo, 

foire sédunoise de printemps 
Travers 29, M.Ma., poules, lapins 
Vevey 12, M.
Viège 27, M.
Yverdon avril-mai, Comptoir 

du Nord vaudois ; 27, M. vivres 
Zweisimmen 5, M. ; 8-10, petit 

bétail ; 12, bétail d’élevage

Mai
Aarberg 11, M.B.P.Ma. ; 25, pB. 
Anet 18, M.pB.B. de b.
Aubonne 21, M.
Balsthal 16, M.pB. foire 
Bassecourt 10, M.B.Ch.pB.Ma.

fleurs, légumes, plantes 
Bienne 11, M.
Boudevilliers 22, M.Ma.
Les Breuleux 17, M.
Bulle 11, M.B.pB.Ma. 
Château-d’Œx 19, M.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 9, M.
Couvet 27, M.Ma.
Delémont 17, M.B.Ch.pB.Ma. 
Dombresson 16, M.Ma. 
Estavayer-le-Lac 8, Marché aux 

fleurs
Genève 4-8, Salon international 

du livre et de la presse 
Gessenay 2, M.B.pB.
Laufon 3, gr.M.Ma.
Laupen/BE 20, M.
La Lenk 20, M. foire 
Liestal 25, M.
Le Locle 10, M. foire 
Montfaucon 9, M.
Monthey 18, M.B.pB. 
Montreux-Rouvenaz 7, M.
Morges 29.4-8.5, Morgexpo 
Moudon 4, M.B.Ma.
Nods 14, M.B.Ch.pB.Ma.

Orbe 13, M. vivres, foire 
Oron-la-Ville 4, M.B.pB.Ma. 
Orsières 11, M.
Payerne 19, M.
Planfayon 18, M.
Porrentruy 6-14, Expo-Ajoie;

16, M.Ma.
Reconvilier 11, M.B. foire 

de Chaindon 
Reinach/BL 31, M.
Rolle 20, M. Foire de printemps 
Romont 10-15, Comptoir 
Saignelégier 2, M.
Le Sépey 11, M.B.Ma.
Sion 13-14, Brocante de printemps 
Yverdon 25, M. vivres

Juin
Aarberg 8, M.B.P.Ma. ; 29, pB. 
Anet 15, pB.B.deb.
Bienne 9, M.
La Brévine 1, M.
Bulle 9, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 20, M. 
Delémont 21, M.B.Ch.pB.Ma. 
Jaun 4, M. foire de printemps 

àIm Fang 
Lajoux 14, M.
Laufon 7, gr.M.Ma.
Le Locle 14, M. foire 
Montfaucon 25-26, M.
Monthey 8, M.B.pB.
Moudon 1er, M.B.Ma.
Le Noirmont 6, M.B.pB.Ma. 
Oron-la-Ville 1er, M.B.pB.Ma. 
Payerne 16, M.
Porrentruy 20, M.Ma.
Reconvilier 17, M.B.Ma. 
Reinach/BL 28, M.
Saignelégier 13, M.
Yverdon 29, vivres

Juillet
Aarberg 13, M.B.P.Ma. ; 27, pB.P. 
Anet 20, pB.B. de b.
Avenches 16, Marché folklorique 
Bellelay 3-7, M. brocante 

Fête des cerises 
Bienne 1-3, Braderie; 14, M.
Bulle 28, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 18, M. 
Delémont 19, M.B.Ch.pB.Ma. 
Estavayer-le-Lac 17, Marché 

staviacois
Granges/SO 1", M.
Laufon 5, gr.M.Ma.
Le Locle 12, M. foire 
Moudon 6, M.B.Ma.
Oron-la-Ville 6, M.B.pB.Ma. 
Payerne 21, M.
Porrentruy 18, M.Ma. 
Reinach/BL 26, M.
Romont 1-2, Braderie 
Rougemont 23, Marché villageois 
Saignelégier 5, M.
Le Sépey 13, M.B.Ma.
Vevey 12, M.
Yverdon 27, M. vivres

AOÛt
Aarberg 10, M.B.P.Ma. ; 31, pB.P. ;

26-27, Aarberger Puces 
Anet 17, B.pB.B.de b.
Bassecourt 30, M.B.Ch.pB.Ma.

articles de jardinage 
Bienne 11, M.
Les Bois 23, M.B.Ch.pB.Ma.
Bulle 25, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 22, M.
Delémont 16, M.B.Ch.pB.Ma. 
Estavayer-le-Lac 13-14, Brocante 

staviacoise 
Laufon 9, gr.M.Ma.
Le Locle 9, M. foire 
Martigny 1er, Marché aux abricots 
Monthey 10, M.B.pB.
Moudon 3, M.B.Ma.
Le Noirmont 3, M.B.pB.Ma. 
Oron-la-Ville 3, M.B.pB.Ma.
Payerne 18, M.
Porrentruy 22, M.Ma.
Reinach/BL 30, M.
Saint-Cergue 14, Marché artisanal 
Saignelégier 2, M. ; 25, Marché- 

Exposition de bétail bovin 
Le Sépey 10, M.B.Ma.
Tavannes 14, M. ; 15-16, foire 
Yverdon 31, M. vivres

septembre
Aarberg 14, M.B.P.Ma. ; 28, pB. 
Anet 21, pB.B.deb.
Aubonne 10, M.
Bienne 8, M. ; 1-11, foire 
Les Breuleux 26, Ma.
La Brévine 7, M.
Bulle 20, Marché-Concours de 

taureaux
Châtel-Saint-Denis 19, M. 
Courtelary 10, M.B.pB.Ma.

Marché d’automne 
Delémont 20, M.B.Ch.pB.Ma. 
Fribourg 29.9-9.10, Comptoir 
Gessenay 5, M.B.pB.
Gsteig 24, M. foire 
Jaun 19, Foire aux moutons 
Laufon 6, gr.M.Ma.
Lausanne 14-25, 75e Comptoir suisse 
La Lenk 6-8, Marché suisse du bétail 

d’élevage
Le Locle 13, M. foire 
Malleray 26, M.
Martigny 30.9-9.10, Foire du Valais 
Montfaucon 12, M.
Monthey 14, M.B.pB.
Moudon 7, M.B.Ma.
Oron-la-Ville 7, M.B.pB.Ma.
Payerne 15, M.
Planfayon 21, M.
Les Pts-de-Martel 27, M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 19, M.Ma.
Reconvilier 5, M.B.Ma.

Foire de Chaindon 
Reinach/BL 27, M.
Saignelégier 6, M.
Le Sépey 14, M.B.Ma.
Sion 7-10, Foire aux oignons ; 

30.9-1.10, Brocante d’automne
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Thoune 12-14, Marché national 
des taureaux

Travers 30, M.Ma., poules, lapins 
Vallorbe 3-11, Comptoir vallorbier 
Yverdon 28, M. vivres 
Zermatt 19-20, M.
Zweisimmen 6, M. ; 13, bétail 

d’élevage

Octobre
Aarberg 12, M.B.P.Ma. ; 26, pB. 
Anet 19, M.pB.B.deb.
Avenches 14-17, Comptoir 
Bâle 29.10-13.11, Foire d’automne 
Bienne 13, M. ; 29, Marché aux 

oignons
Boltigen 25, M. Boltigmàrit 
Les Breuleux 25, M.B.pB.Ma. 
Brigue 12, M. Gallusmarkt 
Bulle 20, M.B.pB.
Château-d’Œx 20, M.Ma. 
Chatel-Saint-Denis 17, M.
La Chaux-de-Fonds 21-30, Modhac, 

foire d’exposition 
Couvet 28, M.Ma.
Delémont 18, M.B.Ch.pB.Ma. 
Diesse 31, M.
Dombresson 21, M.Ma.
Fribourg 29.9-9.10, Comptoir 
Gampel 1er, B.
Gessenay 3 et 26, M.B.pB.
Lajoux 10, M.
Lauenen 1er, M. foire 
Laufon 4, gr.M.Ma.
Liestal 26, M.
Le Locle 11, M. foire 
La Lenk 1er, M.
Martigny 30.9-9.10, Foire du Valais 
Monthey 5, M.B.pB.
Montreux-Les Planches 29, Foire 

des Planches 
Moudon 5, M.B.Ma.
Moutier 14, M.
Nyon 20-23, Marché flottant 

au débarcadère 
Oron-la-Ville 5, M.B.pB.Ma. 
Orsières 11-12, M.
Payerne 20, M.
Planfayon 19, M.
Porrentruy 17, M.Ma.
Reconvilier 7, M.B.Ma.
Reinach/BL 25, M.
Saint-Cergue 1er, désalpe 
Saint-Gall 13-23, OLMA 
Saint-Imier 14, M. Foire d’automne 
Saignelégier 3, M. ;

5, mise publique bétail bovin 
Le Sépey 12, M.B.Ma.
Vevey 11, M.
Viège 18, M.B.pB.Ma.
Yverdon 26, M. vivres 
Zweisimmen 4 et 27, M.Ma.

Novembre
ALTKIRCFl 24, Foire de la Sainte- 

Catherine, grande Braderie 
Aarberg 9, M.B.P.Ma. ; 30, pB.P. 
Anet 16, B.pB.B.deb.

Aubonne 5, M.
Balsthal 7, M.pB. Foire d’automne 
Bâle 29.10-13.11, Foire d’automne 
Berne 28, Zibelemàrit 
Bienne 10, M.
Brigue 12, M.B.
Bulle 10, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 21, M.
Delémont 15, M.B.Ch.pB.Ma. 
Echallens 4-8, Comptoir 
Genève 9-20, Foire de Genève - 

Salon des arts ménagers 
Gessenay 14, M.B.pB.
Laufon 8, gr.M.Ma.
Laupen/BE 11, M.
Le Locle 8, M. foire 
Martigny 3, Marché aux oignons 
Monthey 26, M.B.pB. 
Montreux-Brent 5, 507e Foire 

de Brent
Moudon 2, M.B.Ma.
Nods 26, M.B.Ch.pB.Ma.
Le Noirmont 7, M.B.
Orbe 11, M. foire 
Oron-la-Ville 2, M.B.pB.Ma. 
Payerne 17, M.Ma.
Porrentruy 21, M.Ma.
Reconvilier 18, M.B.Ma. 
Reinach/BL 29, M.
Rolle 18, Foire d’automne 
Saignelégier 8, M.
Le Sépey 9, M.B.Ma.
Sierre 21-22, Foire de la Sainte- 

Catherine
Vevey 8, 525e Foire de la Saint- 

Martin
Yverdon 30, M. vivres 
Zweisimmen 8, bétail d’élevage;

15, M.

Décembre
Aarberg 14, M.B.P.Ma.
Anet 14, pB.B.deb.
Aubonne 3, M.
Bienne 8, M.
Bulle 1er, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 19, M.
Delémont 20, M.B.Ch.pB.Ma. 
FERRETTE 5, Foire de la Saint- 

Nicolas
Fribourg 3, Foire de la Saint-Nicolas 
Gessenay 7, B.
Gstaad 7, B.pB.
Laufon 6, gr.M.Ma.
Le Locle 13, foire 
Martigny-Bourg 5, Foire du lard 
Monthey 7 et 31, M.B.pB.
Moudon 7, M.B.Ma. ; 21, Foire 

dé Noël
Orbe 9, M. vivres 
Oron-la-Ville 7, M.B.pB.Ma.
Payerne 15, M.
Porrentruy 19, M.
Saignelégier 5, M.
Le Sépey 14, M.B.Ma.
Yverdon 27, Foire de Noël sur 

la promenade Auguste-Fallet ;
28, M.Ma. vivres 

Zweisimmen 8, M.

Fêtes suisses

Janvier
Bâle, 20 : Vogel Gryff 
Château-d’Œx, 22-30:16e Semaine 

internationale de ballons 
à air chaud

Fribourg, 3.1-6.2: Festival
international du film de Fribourg 

Morat, 2: 26e Cross international 
de Montilier-Morat 

Les Mosses, 2 : Bal costumé 
15 : Course romande de ski de 
fond, 5, 10 et 15 km

Février
Bâle, 21-23 : Carnaval 
Bienne, 24-28 : Carnaval 
Châteaux-d’Œx, 2-6 : Championnat 

du monde de dirigeables 
La Chaux-de-Fonds, 28 :

MégaMicro, 75 km à skis de fond 
Crans-Montana, 12-13 : Meeting de 

ballons à air chaud 
Fribourg, 3.1-6.2: Festival interna

tional du Film de Fribourg 
13-15 : Carnaval

La Givrine, 19-20: Courses interna
tionales de chiens de traîneaux 

Martigny, 22 : Carnaval 
Monthey, 11-15: Carnaval 
Romont, 11-12: Carnaval 
Saint-Maurice, 11-15 : Carnaval 

agaunois ; 20 : Championnat 
valaisan de cross 

Sion, 12 : Cortège de Carnaval 
Villars, 19-20: Carnaval

Mars
Avenches, 12-13: Carnaval 
Château-d’Œx, 12-13: Course 

de chiens de traîneaux 
La Chaux-de-Fonds, 18-19 :

Carnaval de la Tchaux 
Engadine, 13 : Skimarathon (42 km) 
Fribourg, en ce mois : Finale 

de la Coupe suisse de volleyball 
Genève, 10-20: 64e Salon de l’auto

mobile
Morat, 5-7 : Carnaval 
Saint-Maurice, 19-20: Championnat 

valaisan d’hiver de natation 
Villars, 19-20: Championnats inter

nationaux de snowboard 
Yverdon, 4-6 : Brandons

Avril
Berne, 23.4-1.5: BEA 
Fribourg, 30: 14e Tour du Vieux- 

Fribourg
Lausanne, 29-30 : Fête du Soleil 
Martigny, 23-24 et du 29 au 1er mai :

Fête cantonale de chant 
Morges, mi-avril à mi-mai : Fête de 

la tulipe
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Romont, 1": Procession 
des Pleureuses

Saint-Maurice, 15-17 : Littéra- 
Découverte

Zermatt - Arolla - Verbier, 21-23 :
Patrouille des glaciers 

Zurich, 17-18 : Sechselâuten

Mai
Charmey, 12-15: 8es Rencontres 

chorales nationales 
Châteaux-d’CEx, 12-15 : Bicentenaire 

de l’ancienne Abbaye 
La Chaux-de-Fonds, 28: 12' Fête de 

mai - Arrivée du vin ; grand cortè
ge costumé aux flambeaux, en 
commémoration du 200e anniver
saire de l’incendie de La Chaux- 
de-Fonds

Fribourg, 21-29 : Tir fédéral en cam
pagne à Marly

Genève, 4-8 : Salon international du 
livre et de la presse 

Lausanne, 7 : Les 20 km de Lausanne 
Martigny, 21-23 : Festival des musi

ques du Bas-Valais 
Morges, mi-avril à mi-mai : Fête de 

la tulipe
Saint-Maurice, 21-22 : Fête bas- 

valaisanne de gymnastique 
Sion, 8 : Finale cantonale des com

bats de reine à Aproz;
17-18 : Braderie de printemps 

Vallorbe, 14: Course pédestre Val- 
lorbe - Dents-de-Vaulion

Juin
Bienne, 3-4: 36' Cent kilomtères 

de Bienne
Fribourg, 2 : Procession de la Fête- 

Dieu ; 30.6-17.7 : Festival du Bel- 
luard

Lac Léman, 11-12: Bol d’Or
Lausanne, 24-25 : Fête de Lausanne
Martigny, 18-19: Fête cantonale des 

guides
Morat, 26: 61' Tir historique 

de Morat
Neuchâtel, 24-25 : Neuchâtel Music 

Festival
Orbe, 18: 100'anniversaire des 

Usines de l’Orbe et du chemin 
de fer Orbe - Chavornay

Romont, 4-5 : Course automobile 
de Drognens

Sierre, 9-12 : Festival international 
de la bande dessinée

Sion, 2 : Procession de la Fête-Dieu ; 
18-19 : Triathlon de la Ville de Sion

Vverdon, 18-20: 175'anniversaire 
de l’Abbaye d’Yverdon-les-Bains

Juillet
Avenches, 1-17 : Tir cantonal à 

Vallamand-Dessus - Bellerive

Bienne, 1-3 : Braderie; 22.7-7.8:
Festival international d’échecs 

Charmey, 17 : Fête alpestre de lutte 
suisse; 30-31 : Bénichon 

Les Diablerets, 3 : Course de caisses 
à savon ; 30 : Nuit des Diables, 
fête du village

Fribourg, 30.6-17.7 : Festival 
du Belluard

Genève, 4 : Fête nationale 
américaine

Lausanne, 1-9 : Festival de la Cité ;
6 : Athlétissima ; 14 : Traversée du 
Léman à la nage, Lausanne-Evian 

Mont-Pèlerin-sur-Vevey, 4 : Fête 
de lutte alpestre 

Nyon, 21-24: 19' Paleo Festival 
Romont, 1-2: Braderie 
Rougemont, 17 : Course pédestre 

Rougemont - Videmanette 
Verbier, 24 : Course pédestre 

Martigny - Verbier 
Villars, 25 : Course pédestre Ollon - 

Villars - Roc d’Orsay 
Yverdon : Meeting de l’Air-Club 

en ce mois ; juillet-août : Fête du 
Cheval à l’Hippodrome romand

AOÛt
Avenches, 13-15: Fête de jeunesse 
Bienne, 27-28 : Kermesse de 

la Vieille-Ville
Charmey, 14: 8' Rencontre des amis 

du patois ; 20-21 : Amicale 
internationale de cors des Alpes 

Fribourg, 23-28 : Rencontres 
folkloriques internationales ; 
Tournoi international de tir à l’arc 
en ce mois

Genève, 1" quinzaine :
Fêtes de Genève

Interlaken, 27-28 : Bourse suisse 
aux minéraux

Martigny, 1-7 : Festival international 
foklorique d’Octodure 

Morat, 12-13 : Grande fête dans la 
vieille ville

Morges, 27-29 : Centenaire de 
l’Abbaye des amis de Morges 

Neuchâtel, 15-20: Buskers festival 
(musiciens des rues)

Nyon, 4-20: 10' Festival «Théâtres 
d’été»

Romont, 13-14: Bénichon intra- 
muros

Sierre-Zinal, 7 : Course pédestre 
internationale

Sion, 25-29: Fête centrale de 
la Société des étudiants suisses 

Verbier, 1er : Trophée du Mont-Fort 
en mountain-bike ; 21 : Raid 
Verbier - Grimentz en VTT 

Zermatt, 15 : Grand cortège folkori- 
que (1200 participants) ;
28: 12' Course pédestre interna
tionale du Cervin (Zermatt - 
Schwarzsee)

Septembre
Aigle, 4-6 : Braderie 
Bienne, 24: 31' Rubilauf, course 

autour du lac de Bienne 
Bulle, 11 : Bénichon; 25: Recrotzon 
Château-d’CEx: 4' Meeting interna

tional des VW coccinelles 
en ce mois

Les Diablerets, 26.9-2.10 : 25' Festival 
international du film alpin et de 
l’environnement de montagne 

L’Etivaz, 30.9-2.10: Fête du fromage 
Fribourg, 11 : Bénichon 
Lausanne, 14-25: 75' Comptoir 

Suisse
Monthey, 16-17: «AMonthey la fête» 
Neuchâtel, 3-11: 2' Festival de musi

que des châteaux neuchâtelois ; 
23-25 Fête des Vendanges 

Sion, 16 : Fête du cinéma 
Vallorbe, 24-25 : Marche de 200 km 

autour de Vallorbe (boucle de 
6,1 km)

Vully, 24-25 : Fête des vendanges 
Zurich, 11-12: Knabenschiessen

octobre
Charmey, 1" : désalpe ; 8-9 : Béni

chon de la montagne; 22' Courses 
de charettes à foin 

Châtel-Saint-Denis, 16 : Bénichon ;
23 : Recrotzon

Lausanne, 15-19: Gastronomia 
Martigny, 9 : Combat de reines 

à l’amphithéâtre 
Morat, 2: 61' Course pédestre 

Morat - Fribourg 
Neuchâtel, Bourse aux armes en 

début du mois
Nyon, 10-15: 26' Festival internatio

nal du film documentaire 
Saint-Gall, 13-23 : OLMA 
Sion, 25-26 : Braderie d’automne 
Vallorbe, 1": Raid VTT + Marche 

des Trois sommets (Mont-d’Or, 
Dent-de-Vaulion, Suchet)

Novembre
Berne, 28 : Zibelemârit 
Bienne, 17-27 : Vinifera 
Lausanne, 16-18: 5' Festival interna

tional du film sur l’énergie

Décembre
Avenches, 9 : Course nocturne 

à travers Avenches
Bienne 13 : Fête de Saint-Nicolas, 

Bieler Chlouser
Genève, 8-11 : Concours hippique 

international de Genève
Romont, 3 : Cortège de la Saint- 

Nicolas
Villars, 27-30 : Fête du rire
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A votre service
Administration jurassienne
Rue du 24-Septembre 2, Delémont 
066/2151 11

Département de la justice, de la santé 
et des affaires sociales
• Service juridique, Delémont 

066/215296
• Service de l’inspection, Delémont 

066/215296
• Registre foncier (conservateur), Delémont 

066/215475
— Delémont, 066/215476
— Franches-Montagnes, 039/511181
— Porrentruy, 066/6613 18

• Registre du commerce
— Delémont, 066/2251 12
— Franches-Montagnes, 039/511181
— Porrentruy, 066/6613 74

• Section des peines, Delémont, 066/215301
• Office des poursuites et des faillites

— Delémont, 066/21 5432
— Franches-Montagnes, 039/511183
— Porrentruy, 066/6655 12

• Service de la santé, Delémont 
066/215331

• Centre médico-psychologique, Delémont 
066/222062

• Service de l’aide sociale, Delémont 
066/21 5246

• Office des assurances sociales, Saignelégier 
039/512200

• Caisse de compensation AVS / AI / APG, 
s’adresser aux communes

• Service des communes, Delémont 
066/21 5242

Département de l’économie

• Service de l’économie, Delémont 
066/215317

• Bureau du développement économique, 
Delémont, 066/215268

• Service des arts et métiers et du travail, 
Delémont, 066/215276

• Service de la formation professionnelle, 
Delémont, 066/215220

• Service de l’économie rurale, Delémont 
066/215264

• Institut agricole du Jura, Courtemelon 
066/221592

• Service vétérinaire, Delémont 
066/215213

• Service de l’état civil et des habitants, 
Delémont, 066/215287

Département de l’environnement 
et de l’équipement

• Service de l’aménagement du territoire, 
Delémont, 066/215234

• Office des eaux et de la protection de la nature, 
Saint-Ursanne, 066/553666

• Service des forêts, Delémont, 066/215407
— 1er arr., Saignelégier, 039/51 1927
— 2e arr., Porrentruy, 066/664142
— 3e arr., Delémont, 066/227522

• Service des ponts'et chaussées, Delémont 
066/21 1155

• Service des constructions et des domaines, 
Delémont, 066/2153 91

• Section des permis de construire, Delémont 
066/215348

• Service des transports et de l’énergie, Delémont 
066/215390

Département de l’éducation
• Service de l’enseignement, Delémont 

066/215256
• Centre d’orientation scolaire et professionnelle 

et de psychologie scolaire, Porrentruy 
066/662530

• Institut pédagogique, Porrentruy 
066/661807

• Service financier de l’enseignement, Delémont 
066/21 5259

• Office du patrimoine historique, Porrentruy 
066/665785

• Office des sports, Porrentruy 
066/665566

• Délégué aux affaires culturelles, Delémont 
066/215308

• Bureau de la condition féminine, Delémont 
066/229866

• Service du personnel, Delémont 
066/215284

Département de la coopération, des finances
et de la police
• Trésorerie générale, Delémont 

066/215339
• Section «Caisse et comptabilité», Delémont 

066/215323
• Service des contributions, Delémont 

066/215466
• Section des personnes physiques, Delémont 

066/215440
• Bureau des personnes morales et des autres 

impôts, Les Breuleux, 039/541717
• Section de gestion et de coordination, 

Delémont, 066/215485
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• Recettes et administrations de district
— Delémont, 066/215470
— Franches-Montagnes, 039/51 1125
— Porrentruy, 066/662745

• Contrôle des finances, Delémont 
066/215329

• Police cantonale, Delémont, 066/2153 18
— Police de sûreté, 066/215520
— Gendarmerie territoriale, 066/215318
— District de Delémont, 066/21 5370
— District des Fr.-Montagnes, 039/51 1107
— District de Porrentruy, 066/662922
— Brigade routière, 066/2153 60
— Prisons : Delémont, 066/2217 16 ; 

Porrentruy, 066/6613 54 ; Saignelégier, 
039/51 1107

• Office des véhicules, Delémont 
066/229141

• Service des affaires militaires, Delémont 
066/215414

• Arsenal cantonal, Aile, 066/712636
• Bureau de la protection civile, Porrentruy 

066/665784
• Service de la coopération, Delémont 

066/215516

Chancellerie d’Etat

• Chancelier d’Etat, Delémont 
066/215225 ; Secrétariat, 066/215223

• Secrétariat du Parlement, Delémont 
066/21 5221

• Economat cantonal, Delémont 
066/21 5209

• Service des archives et de la documentation, 
Delémont, 066/215205

• Bureau de la statistique, Delémont 
066/215413

• Information et relations publiques, Delémont 
066/21 5228

• Service de l’informatique, Delémont 
066/215422

• Réception et central téléphonique, Delémont 
066/2151 11

Autorités judiciaires
• Tribunal cantonal, Porrentruy, 066/666161
• Ministère public, Porrentruy, 066/662744
• Tribunal des mineurs, Delémont, 066/215474
• Autorités judiciaires de district

— Delémont, 066/2251 12
— Franches-Montagnes, 039/51 11 81
— Porrentruy, 066/661374

Hôpitaux régionaux et de district
• Hôpital régional de Delémont,

066/212121
• Hôpital régional de Porrentruy,

066/656565
• Hôpital de district de Saignelégier,

039/51 1301

Ecoles

• Lycée cantonal et Ecole supérieure 
de commerce de Porrentruy 
066/666131

• Institut pédagogique de Porrentruy 
066/661807

• Ecole supérieure de commerce de Delémont 
066/221387

• Ecole de culture générale de Delémont 
066/221628

• Ecole de soins infirmiers 
066/221628

• Ecole secondaire de Bassecourt, 066/567689
• Ecole secondaire des Breuleux, 039/541210
• Ecole secondaire de Courrendlin, 066/35 5510
• Collège secondaire de Delémont, 066/2213 84
• Ecole secondaire du Noirmont, 039/53 1323
• Collège Stockmar de Porrentruy, 066/6613 34
• Collège Thurmann de Porrentruy, 066/663131
• Ecole secondaire de Saignelégier, 039/511626
• Ecole secondaire du Val Terbi, 066/223292
• Ecole professionnelle commerciale 

de Delémont, 066/224355
• Ecole professionnelle artisanale de Delémont 

066/226242
• Ecole professionnelle commerciale 

de Porrentruy, 066/661463
• Ecole professionnelle artisanale et 

Ecole d’horlogerie et de microtechnique 
de Porrentruy, 066/665851

Collèges et Ecoles privés
• Collège Saint-Charles, Porrentruy 

066/661157
• Collège «Les Côtes», Le Noirmont 

039/531150
• Ecole Saint-Paul, Porrentruy 

066/661764
• Ecole Sainte-Ursule, Porrentruy 

066/666061

Autres institutions

• Caisse de pensions de la République et Canton 
du Jura, Porrentruy, 066/664922

• Assurance immobilière, Saignelégier,
039/51 1966

• Caisse de compensation AVS / AI / APG, 
Saignelégier, 039/512200

• Caisse d’allocations familiales, Saignelégier 
039/512200

• Caisse publique de chômage, Saignelégier 
039/512200

• Société pour le développement de l’économie 
jurassienne, Delémont, 066/215317

• Banque Cantonale du Jura, Porrentruy 
— Direction générale, 066/651331

• Chemins de fer du Jura (CJ), Tavannes 
032/912745
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• Energie du Jura S.A., Delémont 
066/215390

• Fondation des Archives de l’ancien Evêché 
de Bâle, Porrentruy, 066/663243

Organisations et associations diverses

• Associations patronales et syndicats
— Chambre jurassienne d’agriculture, 

Courfaivre, 066/567144
— Chambre de commerce et d’industrie, 

Porrentruy, 066/662465
— Confédération romande du travail (CRT), 

Delémont, 066/228755
— Fédération chrétienne des ouvriers

de la métallurgie (FCOM), Delémont, 
066/222417

— Fédération chrétienne des travailleurs 
de la construction (FCTC), Delémont 
066/221959

— Fédération jurassienne des syndicats 
chrétiens (FJSC), Delémont, 066/228866

— Fédération des ouvriers du bâtiment
et du bois (FOBB), Delémont, 066/228551

— Fédération des travailleurs de la métallurgie 
et de l’horlogerie (FTMH), Delémont 
066/221634

— Union jurassienne des arts et métiers, 
Delémont, 066/227393

— Union syndicale jurassienne, Delémont 
066/226749

• Association pour la défense des intérêts juras
siens, Moutier, 032/9341 51

• Association régionale Jura, Porrentruy 
066/663454

• Association pour le développement du district 
de Delémont, 066/229424

• Association pour le développement du district 
des Franches-Montagnes, 039/512431

• Association pour le développement du district 
de Porrentruy, 066/664642

• Université populaire jurassienne, Porrentruy 
066/662080

• Fédération du tourisme, Saignelégier 
039/512626
— Syndicat d’initiative de Delémont 

066/229778
— Syndicat d’initiative de Porrentruy 

066/661853
— Syndicat d’initiative de Saignelégier 

039/512151

2802 DEVELIER 
066/22 87 68

Ouvert du lundi au samedi inclus I 
jeudi soir non-stop jusqu’à 21 h. I

tw
Toujours des 
«FINS DE SÉRIE» 
à des prix sacrifiés I

DELEMONT SA J DEVELIER-EVIONNAZ |

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE 
ENTRE DELÉMONT ET DEVELIER
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Les autorités fédérales en 1993
conseil fédéral
(7 membres)

Président: Adolf Ogi, UDC, Berne 
(Département des transports, des communica
tions et de l’énergie).

Vice-président: Otto Stich, PS, Soleure 
(Département des finances).

Flavio Cotti, PDC, Tessin 
(Département des affaires étrangères). 

Jean-Pascal Delamuraz, PRD, Vaud 
(Département de l’économie publique).

Ruth Dreifuss, PS, Genève 
(Département de l’intérieur).

Arnold Koller, PDC, Appenzell Rhodes-Int. 
(Département de justice et police).

Kaspar Villiger, PRD, Lucerne 
(Département militaire).

Chancelier: François Couchepin, PRD, Valais. 

Vice-chancelier: Achille Casanova, PDC, Tessin; 
Hanna Murait Müller, PS, Berne.

Conseil national
(200 députés)

Président : Paul Schmidhalter, PDC, Valais. 

Vice-présidente : Gret Haller, PS, Berne.

Conseil des Etats
(46 députés)

Président : Otto Piller, PS, Fribourg. 
Vice-président: Riccardo Jagmetti, PRD, Zurich.

Tribunal fédéral
(30 membres)

Président: Jean-François Egli, Neuchâtel. 

Vice-président: Claude Rouiller, Valais.

Boncourt

Aile
Porrentruy g Delémont 

Courgenay
■ Bassecourt H Courroux

Saint-Ursanne ® Courrendlin

Saignelégier
■
Le Noirmont

BANQUE CANTONALE 
DU JURA 101“”“™

La banque qui vous écouté
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Les autorités cantonales jurassiennes
en 1993

Pwpwl

Me Pierre Broglin, 
président du Tribunal cantonal

M. Michel Cerf, M François Lâchât, 
président du Parlement président du Gouvernement

Le Gouvernement
(5 membres)

Président : François Lâchât, PDC, ministre 
de la Coopération, des Finances et de la Police. 

Vice-président: Jean-Pierre Beuret, PCSI, 
ministre de l’Economie.

Gaston Brahier, PLR, ministre de l’Education. 

François Mertenat, PS, ministre 
de l’Environnement et de l’Equipement.

Pierre Boillat, PDC, ministre
de la Justice, de la Santé et des Affaires sociales.

Chancelier d’Etat: Sigismond Jacquod. 

Vice-chancelier: Jean-Claude Montavon.

Le Parlement
(60 membres)

Président : Michel Cerf, PDC-JDC.
1er vice-président: Claude Schlüchter, PS.

2e vice-président: Jean-François Kohler, PLR. 

Présidents de groupes :
PDC-JDC, Dominique Amgwerd 
PLR, Maurice Maillard 
PS, Jean Crevoisier 
PCSI, Vincent Wermeille 
CS, Odile Montavon.

Les députés et suppléants
DISTRICT DE DELÉMONT 

(28 députés, 13 suppléants)

PDC: Jean-Marie Allimann, Bassecourt; Domi
nique Amgwerd, Delémont ; Bertrand Charmillot, 
Vicques ; Hubert Ackermann, Pleigne ; Alphonse 
Chavanne, Glovelier ; Pierre Schaller, Mervelier ; 
Claude Jeannerat, Delémont ; Rémy Montavon, 
Courtételle. — Suppléants: Jean-Louis Chételat, 
Courtételle ; Marie Dominé, Courchapoix ; Geor
ges Schindelholz, Courrendlin.

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 
Schlüchter, 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. — Suppléante: Roger Jardin, 
Delémont ; Françoise Cattin, Bassecourt.
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CS : Odile Montavon, Delémont ; Philippe Rebe- 
tez, Delémont; Didier Nicoulin, Delémont. — 
Suppléants: André Parrat, Delémont ; Antoinette 
Daucourt, 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 ; Gil
bert Thiévent, Soubey. — Suppléants: Mario Ber- 
tolo, Saignelégier ; Gabriel Beuret, Le Bémont. 

PLR ; Victor Strambini, Les Genevez ; Marcel 
Cuenin, Les Breuleux. — Suppléant: Paul 
Christe, Montfaucon.

PS : Jacques Bassang, Le Noirmont ; Olivier 
Luder, Saignelégier. — Suppléant: Marie-Claire 
Comment, Le Noirmont.
PCSI : Vincent Wermeille, Saignelégier ; Philippe 
Martinoli, Saignelégier. — Suppléant: Daniel 
Hubleur, Les Bois.

Les présidents du Parlement 
depuis 1979:
Roland Béguelin, André Cattin, Auguste 
Hoffmeyer, Liliane Charmillot, Bernard Varrin, 
Jean-Louis Wernli, Martin CEuvray, Jean-Marie 
Ory, Jean-François Roth, Claude Hêche, Jean- 
Michel Conti, Mathilde Jolidon, Marcel Frésard, 
Edmond Bourquard, Michel Cerf.

Les députés jurassiens 
des 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, PLR, Delémont.

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 Froide- 
vaux, Rocourt ; Jean-Marie Œuvray, Charmoille. 
PLR : Jean-Marie Voirol, Porrentruy ; Michel 
Probst, Cœuve ; Jean-François Kohler, Courge
nay ; Maurice Maillard, Porrentruy ; Jean-René 
Ramseyer, Porrentruy ; Philippe Tardy, Aile ; 
Jean-Paul Kuenzi, Porrentruy ; Janine Leschot, 
Bressaucourt ; Jean-Michel Albrecht, Courgenay. 
— Suppléants: René Riat, Bure ; Roger Fleury, 
Bonfol ; Claude Gerber, Porrentruy.

PS : Victor Etienne, Porrentruy ; Corinne Juille
rat, Porrentruy ; Jean Crevoisier, Porrentruy. — 
Suppléant: Claire Girardin, Porentruy ; Joseph 
Gaignat, Porrentruy.

PCSI : Claude Laville, Rocourt. —
Suppléant: Laurent Schaffter, Porrentruy.

Administration jurassienne

Rue du 24-Septembre 2 

Morépont 
2800 DELÉMONT 

Téléphone 066/21 51 11

Le Tribunal cantonal
(5 juges permanents)

Président : Pierre Broglin ; vice-président : Pierre 
Theurillat; membres: Edgar Chapuis, Joseph 
Mérat, Gérard Piquerez.

Procureur général : Arthur Hublard.
Juge d’instruction cantonal: Pierre Seidler. 

Président du Tribunal des mineurs : Yves Richon.

Juges de district
Delémont:
Président I, Pierre Lâchât.
Président II et juge d’instruction, Corinne Suter. 

Franches-Montagnes : Philippe Guélat. 
Porrentruy :
Président I et juge d’instruction, Gérald Schaller. 
Président II et registre du commerce, Daniel Logos,

Juges administratifs
Delémont: Carmen Bossart. 

Franches-Montagnes: Philippe Guélat. 

Porrentruy : Pierre Boinay.

Service de renseignements juridiques
Les personnes qui désirent consulter le Service 
de renseignements juridiques peuvent s’inscrire 
auprès de la Recette et Administration de district, 
contre paiement d’un émolument de 10 francs. 

Les consultations ont lieu, en principe, tous 
les lundis de 16 à 19 heures, à l’étude de l’avocat 
de service désigné.
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Les maires des communes jurassiennes

»
District de Delémont
Bassecourt: Jacques Couche 
Boécourt: André Nusbaumer 
Bourrignon : Claude Ackermann 
Châtillon: Philippe Œuvray 
Corban: Christophe Fleury 
Courchapoix: Elisabeth Farine 
Courfaivre: Pierre Tendon 
Courrendlin: Roland Jecker 
Courroux: Claude Hêche 
Courtételle: Marcel Joliat 
Delémont: Jacques Stadelmann 
Develier: Roger Jermann 
Ederswiler: Pascal Willemin 
Glovelier: Yves Girard 
Mervelier: Jean-Marc Mouttet 
Mettembert: Francis Chèvre 
Montsevelier : Madeleine Bréchet 
Movelier: Joseph Broquet 
Pleigne: Gabriel Nusbaumer 
Rebeuvelier: Daniel Schaller 
Rossemaison: Marc-Aurèle Steulet 
Saulcy: Raymond Willemin 
Soulce: Martial Crétin 
Soyhières : Roland Parrat 
Undervelier: Adrien Maître 
Vermes: Jean Amstutz 
Vicques: Vincent Chételat

O
m

District des Franches-Montagnes
Le Bémont: Dominique Boillat 
Les Bois: Louis Boillat 
Les Breuleux: Jean-Claude Joly 
La Chaux-des-Breuleux : Anita Rion 
Les Enfers: Auguste Brahier 
Epauvillers: Fernand Cuenin 
Epiquerez: Jean-Paul Jeannerat 
Les Genevez: Jean Humair 
Goumois: Jean-Marie Aubry 
Lajoux: Jean-Louis Berberat

Montfaucon : Paul Christe 
Montfavergier : Etienne Chenal 
Muriaux: Roland Donzé 
Le Noirmont: Germain Froidevaux 
Le Peuchapatte: Jean-Philippe Cattin 
Les Pommerats: Jean-Marie Boillat 
Saignelégier : Pierre Paupe 
Saint-Brais: Raymond Noirjean 
Soubey: Maurice Paupe

District de Porrentruy
Aile: Charles Raccordon 
Asuel: Roland Vifian 
Beumevésin : Claude André 
Boncourt: Hugues Plomb 
Bonfol: Edmond Montavon 
Bressaucourt: Janine Leschot 
Buix: Laurent Courbât 
Bure: Philippe Gigon 
Charmoiïle: Jean-Marc Nagel 
Chevenez: Charles Œuvray 
Cœuve: Michel Probst 
Comol: Francis Beuchat 
Courchavon: Jean-Paul Gschwind 
Courgenay: Jean-François Kohler 
Courtedoux: Jean-Louis Gogniat 
Courtemaîche: Laurent Maillard 
Damphreux: Julien Richert 
Damvant: Michel Baconat 
Fahy: Michel Périat 
Contenais: François Berthold 
Fregiécourt: Maurice Fleury 
Grandfontaine: Serge Quiquerez 
Lugnez: René Bieri 
Miécourt: Michel Juillard 
Montenol: Gérard Jeannerat 
Montignez: Philippe Ecabert 
Montmelon: André Kohler 
Ocourt: Bernard Berthold 
Pleujouse: Elie Zimmermann 
Porrentruy: Jean-Marie Voirol 
Réclère: Georges Jolissaint 
Roche d’Or: Raphaël Chappuis 
Rocourt: Charles Froidevaux 
Saint-Ursanne: Raymond Hugelet 
Seleute: Paul Cerf 
Vendlincourt: Evelyne Falbriard
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Les membres de la collectivité 
ecclésiastique catholique-romaine 

du canton du Jura en 1993

M. Roger Bleyaert, de Cœuve, 
président de l’Assemblée de la CEC 
en 1993.

Le Conseil de la CEC De gauche à droite: M. Robert Salvadé, 
Mme Suzanne Paupe, M Philippe Guélat (président du Conseil 
en 1993), M. Jean Kistler et M. Etienne Beuret.

Conseil
(5 membres)

Président : Philippe Guélat, Saignelégier. 
Vice-président : Robert Salvadé, Porrentruy. 
Membres: Etienne Beuret, Delémont; Suzanne 
Paupe, Saignelégier; Jean Kistler, Fontenais; 
Joseph Boillat (administrateur).

Assemblée
(60 membres)

Président : Roger Bleyaert, Cœuve. 
Vice-président: J.-Pierre Jacquet, Le Noirmont. 
Membres (par circonscriptions) :

Clos-du-Doubs (Epauvillers, Ocourt-La Motte, 
Saint-Ursanne et Soubey): Paul Cerf, Seleute ; 
Jean-Paul Jeannerat, Epiquerez.

Trois-Rivières (Beumevésin, Bonfol, Cœuve, 
Damphreux-Lugnez et Vendlincourt) : Roger 
Bleyaert, Cœuve ; Bernadette Boulanger, 
Vendlincourt.

La Baroche (Aile, Asuel, Charmoille, Cornol et 
Miécourt): Gérard Bonvallat, Miécourt; François 
Caillet, Aile ; Evelyne Fleury, Fregiécourt.

Allaine (Boncourt, Buix, Courchavon, Courtemaî- 
che et Montignez): André Goffinet, Boncourt ; 
Yves Lièvre, Courtemaîche ; Edwige Rovelli, 
Courchavon.

Mont-Terri (Bressaucourt, Courgenay et Fonte
nais): 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-Viüe (Porrentruy): Irène Chapuis,
Paul Crausaz, Martial Fleury, Michel Hauser, 
Nicolas 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, 
Glovelier ; Antoine Prêtre, Bassecourt ; Marlyse 
Sanglard, Courtételle; Noël Schaffner, Boécourt ; 
Père Alain Voisard, Bassecourt ; Elisabeth 
Voyame, Courtételle.

Haut-Plateau (Bourrignon, Develier, Movelier, 
Pleigne et Soybières) : Léon Moritz, Movelier ; 
Germain Saucy, Develier.

Saint-Germain (Corban, Courehapoix, Courren- 
dlin, Courroux, Mervelier, Montsevelier, Rebeuve- 
lier, Vermes et Vicques): Edgar Champion, Cour- 
rendlin ; Simone Crémona, Courroux ; Pascal 
Eschmann, Rebeuvelier ; Marie-Claire Koller,

42



Montsevelier ; Christine Kottelat, Mervelier ; 
Fidèle Monnerat, Corban ; Rémy Schaller, 
Vicques.
Delémont-ViUe (Delémont): Jean-François Alle- 
man, Père Lorenzo Astegno, Liliane Beuchat, 
Andrée Broquet, Pierre Kohler, Dominique Lovis, 
Charly Nussbaumer, Juan Paredes, Pierre-Alain 
Varrin, tous domiciliés à Delémont. 

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

Franches-Montagnes centre (Les Pommerats et 
Saignelégier): Claire Jobin, Saignelégier ; Daniel 
Jolidon, Les Pommerats.

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

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

Délégués nommés 
par l'autorité diocésaine
Marguerite Divernois, Les Breuleux ; Gérard 
Kohler, Bassecourt ; Sœur Marguerite Mohl, 
Delémont ; Jeannette Vallat, Porrentruy ; abbé 
Germain Girardin, Lajoux.

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

Synode de l'Eglise catholique- 
romaine dans le canton de Berne
Rue de Nidau 14 Administrateur :
2502 Bienne M. Martin Widmer
Tél. 032/224022

centre pastoral
Rue de la Molière 26 Administrateur : 
2800 Delémont M. Antoine Prêtre
Tél. 066/22 62 92 
Télécopieur: 066/226296

caritas Jura
Directeur : M. Guy Chalverat.
Service social, animation (Bellevoie 8) :
Mme Raymonde Farine.
Ateliers de la Communance (rue Saint-Henri) : 
M. Bernard Prétot.

Commission juridictionnelle
Président : Jean-Marie Allimann.
Vice-président : Geneviève Bugnon.
Membres : Etienne Gigon ; abbé Yves Prongué ; 
Gérald Schaller.

Représentants de la collectivité 
ecclésiastique cantonale
— A la Commission des finances de l’Evêché : 

Joseph Boillat ; suppléant : Jean Kistler.

— A la Conférence centrale catholique-romaine 
de Suisse :
Joseph Boillat (président de la Conférence) ; 
Jean Kistler.

M. Joseph Boillat, administrateur de la CEC

Prêtres jurassiens 
de l'extérieur

Berne: M. l’abbé Philippe Chèvre (paroisse 
française) ; M. Jean-Claude Sudan, assistant 
pastoral.
Bâle : M. l’abbé Roland Bugnon, CSSP, curé ;
M. l’abbé Richard Aebi, CSSP, vicaire.
Lucerne : Père Vivald Monnerat, OFM, directeur 
de la Mission de langue française ; Chanoine 
Justin Froidevaux, retraité.
Gstaad : M. l’abbé André Flury.
Lausanne: M. l’abbé Guy-Michel Lamy.
Yverdon : M. l’abbé Jean Frund.
Paris: M. l’abbé Gérard Kohler ; M. l’abbé Gilles 
Chassot.
Fribourg : M. l’abbé Gaston Boillat, retraité. 
Chêne-Bourg: M. l’abbé Germain Cuttat, 
retraité.
Einsiedeln: M. l’abbé René Girard, retraité.
Sion : M. l’abbé René Gysin, retraité.
Rome: M. l’abbé André Marquis, archiviste.

Cité du Vatican - Rome

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

— Mgr Angelo Sodano, secrétaire d’Etat
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L'Eglise réformée évangélique du canton
du Jura en 1993

Siège de l'Eglise
Secrétariat : rue de la Préfecture 14, Delémont, 
tél. 066/228666.

Secrétaire de l’Eglise: Mme Rose-Marie Dietziker.

Conseil de l'Eglise
(1er mai 1992 - 30 avril 1996)

Président: M. Roger Jardin Jr, Delémont. 

Vice-président : M. Raphaël Schâr, Miécourt. 

Membres : Mme Dora Crétin, Courtemaîche ;
M. Jean-Pierre Farron, Delémont ; Mme Marie- 
Jeanne Houmard, Le Noirmont.

Assemblée de l’Eglise
(1er mai 1992 - 30 avril 1994)

Président: M. Daniel Gerber, Cornol. 

Vice-président: M. Daniel Joliat, Delémont. 

Scrutateurs : Mme Claudine Gerber, Vendlin- 
court ; M. Oscar Schaub, Delémont.

Scrutateurs suppléants: M. Rodolphe Acker- 
mann, Saignelégier, M. Fritz Winkler, Char- 
moille.

Délégués à l'Assemblée de l'Eglise
(Période de législature 1992-1996)

Paroisse de Delémont: M. Louis Amstutz, 
Delémont ; M. Pierre Burkhardt, Delémont ;
Mme Nathalie Eicher, Courfaivre; M. Daniel 
Joliat, Delémont; Mme Yvonne Jost, Courren- 
dlin ; Mme Rose-Marie Queloz, Delémont ;
M. Daniel Rossel, Courcelon; M. Rolf Schalch, 
Delémont ; M. Oscar Schaub, Delémont ;
M. Henri Schmid, Courtételle; M. Jean-Marc 
Schmid, Bassecourt ; Mme Milca Vernier, Delé
mont ; Mme Nelly Weber, Delémont.

Paroisse des Franches-Montagnes : M. Rodolphe 
Ackermann, Saignelégier ; Mme Christiane Brand, 
Saignelégier ; Mme Colette Cachelin, Les Breu- 
leux; M. Alfred Oberli, Saignelégier; M. Jacob 
Oberli, Soubey.

Paroisse de Porrentruy: M. Pierre-Yves Erard, 
Courtedoux ; Mme Claudine Gerber, Vendlin- 
court; M. Daniel Gerber, Cornol; M. Francis 
Künzi, Porrentruy ; Mme Monique Rérat, Cheve- 
nez; M. Albert Reusser, Porrentruy; M. Marc 
Seiler, Porrentruy; M. Jean-Louis Walther, Cour
tedoux ; M. Fritz Winkler, Charmoille.

Logo de l’Eglise réformée évangélique 
de ta République et Canton du Jura 

composé de la Croix de Malte 
et de la colombe de la paix

Chambre des recours
(1er mai 1992 - 30 avril 1996)

Président : Me Pierre Broglin, Courroux. 

Membres: Me Jean-Michel Conti, Porrentruy;
M. Maurice Tschan, Delémont.

Membre suppléant : M. Michel Flückiger, Porren
truy.

Les pasteurs
Paroisse de Delémont : M. Alfred Güdel, Delé
mont ; Mme Veronika Jozan, Delémont ; M. Jean- 
Marc Schmid, Bassecourt; M. Philippe Kneu- 
bühler, Courrendlin.

Paroisse des Franches-Montagnes: M. Richard 
Riesen, Saignelégier.

Paroisse de Porrentruy: M. Marc Seiler, Porren
truy; M. Michel Fallas, Porrentruy; M. Hans 
Zbinden, Porrentruy/Bienne ; M. Michael de 
Vries, Porrentruy, retraité.

Animateurs de jeunesse
Paroisse de Delémont : M. Steven C. Yeager, 
Delémont.

Paroisse des Franches-Montagnes : Mlle Marie- 
Noëlle Spichiger, Tramelan.
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Le clergé jurassien

Diocèse de Bâle
— Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire 

et administrateur diocésain.

— Mgr Martin Gâchter, évêque auxiliaire.

— Mgr Antoine Hànggi, ancien évêque 
de Bâle, Fribourg.

— Mgr Otto Wüst, ancien évêque de Bâle.

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 René Rebetez, MSC ; 
Père Léon Spechbach, MSC, retraité.

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 
Mathez, chanoine honoraire, retraité.

Bonfol (saint iMurent, saint Fromont) : M. l’abbé 
Jean-Marie Rais.

Bressaucourt (saint Etienne): M. l’abbé Christo
phe Boillat ; Mme Marion Chapuis, catéchiste. 

Buix (saint Maurice): M. l’abbé Yvan Sergy ;
M. l’abbé Henri Courbât, retraité.

Bure (saint Amand): M. l’abbé André Hubert, 
administrateur ; M. Laurent Jobin, animateur de 
jeunesse.

Charmoille (saint Etienne) : Père René Rebetez, 
MSC ; M. l’abbé François Guenat, retraité, 
Charmoille; M. l’abbé Paul Fleury, retraité, Mise
rez; M. l’abbé Robert Nagel, retraité, Miserez. 

Chevenez (saint Maurice): M. l’abbé Raymond 
Salvadé.

Cœuve (saint Jean): M. l’abbé Claude Voillat. 

Cornol (saint Vincent): M. l’abbé Christian 
Schaller.

Courchavon (saint Jean): M. I’abbé Yvan Sergy; 
M. l’abbé Michel Jolidon, retraité.

Courgenay (Notre-Dame de l’Assomption) :
M. l’abbé Christian Schaller; M. et Mme Adriano 
Angiolini et Agnès Chavanne Angiolini, assis
tants pastoraux.

— Mgr Antoine Cadotsch, vicaire général 
du diocèse, prévôt de la cathédrale.

— M. l’abbé Claude Schaller, vicaire épisco
pal pour le Jura pastoral, Delémont.

— Chanoine honoraire Louis Freléchoz, 
ancien délégué épiscopal, Delémont.

— Chanoine Jacques Œuvray, Delémont.

Courtedoux (saint Martin): M. l’abbé Raymond 
Salvadé.

Courtemaîche (saints Timothée et Symphorien) : 
M. l’abbé Claude Voillat.

Damphreux-Lugnez (saints Ferréol et Fer jeux, 
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; M. l’abbé Bernard Miserez, responsa
ble de l’équipe pastorale; M. l’abbé Christophe 
Boillat; 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. 

CA J: Laurent Jobin.

Au Collège Saint-Charles: M. l’abbé André 
Hubert, prof, théol. ; M. le chanoine Maxime 
Bregnard, CR, lie. phil., prof, retraité; Michel 
Jolissaint, bibliothécaire.

Centre catéchétique : Sœur Marie-Laure 
Bourquenez.
Relais catéchétique: Mme Colette Salvadé.
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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, retraité ;
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. le chanoine Jacques Œuvray, Delé
mont.
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, 
retraité.

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 ; 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.

Delémont (saint Marcel, saints Germain et 
Randoald): M. le chanoine Jacques Œuvray;
M. l’abbé Philippe Rebetez; M. l’abbé Domini
que Jeannerat, responsable de l’équipe pastorale ; 
M. Jean-François Lovis, diacre ; M. Didier Berret, 
assistant pastoral ; M. l’abbé Pierre-Louis Wer- 
meille, aumônier de l’hôpital; M. l’abbé Justin 
Rossé, aumônier des prisonniers, des sidéens et 
des toxicomanes ; Père Marie-Bernard Farine, 
OFM ; Père Esposti Humbert, OFM ; Père Pierre 
Joye, OFM ; Père Imier Montavon, OFM, supé
rieur de Montcroix ; Père Blanchard Wernli,
OFM ; Pères Lorenzo Astegno et Francesco Aste- 
gno, missionnaires italiens ; Père Modesto Penas, 
missionnaire espagnol ; MM. les abbés René Ber- 
bier, Marc Chappuis, Camille Chèvre, Fernand

Schaller, Roger Friche et Père Louis-Bernard 
Koller, OP, retraités.

Centre Saint-François : Père Claude Etienne.

Au Vorbourg (la Vierge Marie et saint Léon IX, 
consécrateur de la chapelle): Père Jean Ribeaud, 
chapelain.

Relais catéchétique: Mme Marie-Rose Rebetez et 
M. François Crevoisier.

ADOS: Jean-Claude Boillat et Henri-Paul 
Hirschy.
Hôpital: Mlle Claire Biétry, assistante pastorale. 

Consultation conjugale: Mme Jacqueline Bussat, 
conseillère.

MADEP: Mme Josée Kohler (Bassecourt).

CA J: François Brahier.

Develier (saint Imier): M. l’abbé Maurice Queloz. 

Glovelier (saint Maurice) : Père Jean-Claude 
Cuennet, SSS ; Père Charles Portmann, CSSR ; 
abbé Roger Beuchat, retraité.

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 la 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 (sainteFoy): M. l’abbé J.-Marie Berret.
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Les Breuleux (saint Joseph): M. l’abbé Jean- 
Pierre Renard, responsable de l’équipe pastorale. 

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 ; MM. les abbés 
Justin Jobin et François Fleury, retraités.

Relais catéchétique : Mme Odile Fleury.

Saint-Brais (saint Brice): M. l’abbé Jean-Marc 
Dominé ; M. l’abbé Georges Jeanbourquin, 
retraité.

Saulcy (saint Antoine): M. l’abbé Germain 
Girardin.

Doyenné
de Moutier - Saint-lmier - Bienne
Doyen: M. l’abbé Denis TheuriUat, Malleray- 
Bévilard.

Vice-doyen: Père Léon Gassmann, Bienne.

Bienne : Paroisses Sainte-Marie, Christ-Roi, Saint- 
Nicolas de Flue : MM. les abbés Pierre Girardin, 
responsable de l’équipe pastorale, et Pierre 
Rebetez ; Philippe Charmillot, assistant pastoral. 
Mission italienne : Don Giuseppe Frassi, direc
teur, Don Pasquale Fioretti. Mission espagnole : 
Don Alonso Andres Mencia. Relais catéchétique : 
M. Gaby Noirat.

Corgémont (saint Nicolas de Flue): M. l’abbé 
Hilaire Mitendo et Père Ephrem Chaignat.

La Neuveville (Notre-Dame de l’Assomption) :
M. l’abbé Gérard Torriani.

Malleray-Bévilard (saint Georges): M. l’abbé 
Denis TheuriUat, responsable de la TRAMATA.

Moutier (saints Germain et Randoald): M. l’abbé 
Jean-Marie Nusbaume; M. l’abbé Jean-Jacques 
TheuriUat, responsable de l’équipe pastorale ; 
Sœur Françoise-Romaine Alber ; M. l’abbé 
Robert Piegay, retraité.

Reconvilier: M. l’abbé Esuperanzio Mostardi, 
aumônier de la Mission italienne.

Saint-lmier (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.

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

— (Au moment de mettre sous presse, le nom 
du nouvel évêque n’est pas encore connu.)

— Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire.
— Mgr Martin Gâchter, évêque auxiliaire.

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg:
— Mgr Pierre Mamie, évêque, président 

de la Conférence des évêques suisses.
— Mgr Gabriel Bullet, évêque auxiliaire.
— Mgr Amédée Grab, évêque auxil., Genève.

Diocèse de Sion :
— Mgr Henri Schwery, cardinal.

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

de la Conférence des évêques suisses.

Diocèse de Coire :
— Mgr Wolfgang Haas, évêque.
— Mgr Peter Henrici, SJ, évêque auxiliaire.
— Mgr Paul Vollmar, SM, évêque auxiliaire.

Diocèse de Lugano :
— Mgr Eugenio Corecco, évêque.

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

Abbaye d’Einsiedeln :
— Mgr Georg Holzherr, abbé.

Abbaye de Mariastein :
— Mgr Maurice Fürst, abbé.

En retraite :
— Mgr Antoine Hànggi, ancien évêque 

de Bâle, Fribourg.
— Mgr Joseph Martinoli, ancien évêque 

de Lugano.
— Mgr Ernesto Togni, anc. évêque de Lugano.
— Mgr Jean Vonderach, anc. évêque de Coire.
— Mgr Otto Wüst, ancien évêque de Bâle.

Nonce apostolique en Suisse
— Mgr Joseph Rauber, archi-évêque, Berne.
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Rencontre avec le cardinal Roger Etchegaray 
président du Conseil pontifical «Justice et Paix»

Aux tréfonds des enfers, 
je ne désespère pas de l'Homme

Par Jacques Berset

D
epuis une décennie, envoyé en mission 
par Jean Paul II dans tous les points 
chauds du globe, il parcourt les chemins 
du monde, «là où il n’y a ni justice ni paix», à 

l’écoute des angoisses des hommes, de la Bosnie au 
Vietnam, du Cambodge à Cuba, du Liban au Sou
dan... Nul lieu où souffre l’humanité que n’ait visi
té le cardinal Roger Etchegaray. Et pourtant, ni 
amertume ni cynisme chez ce Basque de 70 ans à 
l’accent du Midi, simple et chaleureux... Mais une 
espérance chevillée au corps.

«Avec toutes ces misères côtoyées à travers le 
monde, je pourrais avoir une impression de déca
dence, mais même dans les tréfonds des enfers, on 
ne peut désespérer de l’Homme, on peut avoir con
fiance en lui », lance le cardinal Roger Etchegaray. 
Président du Conseil pontifical «Justice et Paix» 
et de «Cor unum» — organisme du Vatican qui 
coordonne les initiatives d’Eglise pour les victimes 
de catastrophes et l’aide au développement —, il 
était l’hôte d’honneur du colloque sur les exigences 
chrétiennes en économie qui a rassemblé au début 
avril à l’Université de Fribourg quelque deux-cents 
spécialistes de la pensée sociale chrétienne.

— Malgré tout le mal qu’ils sont capables de 
faire à leurs semblables, vous ne doutez donc 
jamais des hommes ?

— Je trouve toujours de l’espoir. Des fois, c’est 
un tout petit côté qui se trouve exposé au soleil de 
Dieu. C’est comme en montagne, il faut savoir 
trouver la face qui n’est pas gelée, que l’on peut es
calader. J’ai été moi-même varappeur dans les 
Pyrénées, dans les Alpes. Ainsi, de même pour 
l’Homme : dans tout homme on trouve un côté où 
il est, si j’ose dire, vulnérable à l’amour et à la ten
dresse de Dieu.

C’est ce qui fait que l’on ne peut pas désespérer, 
parce que Dieu est présent en tout homme. Même 
si sa présence peut paraître réduite, presque effa
cée, Il est toujours là. C’est le propre de Dieu d’être 
à l’affût de l’Homme : Dieu sait que l’Homme, qui 
sort de ses mains, reviendra à Lui.

— Vous rencontrez sur tous les continents des 
femmes et des enfants pris au piège de la famine ou 
de la guerre, entassés dans des camps de réfugiés, 
sans avenir, et vous parlez d’espérance...

— De toute mon expérience sur le terrain dans 
le cadre de mon travail à «Justice et Paix» et à 
« Cor unum », je retiens cette conviction : la miséri
corde de Dieu dépasse tout. Si j’ai cette espérance, 
ce n’est pas seulement d’une façon sentimentale, ni 
simplement par pure conviction, mais par expé
rience. J’ai bien vu qu’il y a eu cette dernière décen
nie une grande dégradation dans beaucoup de 
pays, et certains se complaisent à la décrire ; mais il 
n’y a pas que cela. Je souhaiterais que l’on décrive 
avec encore plus de force les merveilles que Dieu 
fait dans l’Homme, même parfois chez l’Homme 
le plus éloigné de Lui.

A partir de ce que j’ai vu et entendu, on pourrait 
écrire des «fioretti», pas simplement d’une façon 
romantique, mais d’une façon réelle: comment, 
dans les coins les plus reculés et les plus désolés du 
point de vue humain, j ’ai pu découvrir des femmes 
et des hommes qui nous donnent des leçons au mi
lieu de leurs détresses.

Je l’ai dit plusieurs fois au pape : je suis le pre
mier bénéficiaire de ces missions par lesquelles 
vous m’envoyez auprès des déshérités. Je dois ren
dre grâce à Dieu que je peux voir que l’amour est 
plus fort que la haine. Mais c’est difficile de faire 
partager cette réalité, car les gens, curieusement, 
sont davantage prêts à croire les mauvaises nou
velles que les bonnes. Or, la Bonne Nouvelle de 
l’Evangile, c’est cela d’abord qui mérite d’être ac
cueilli. La misère, le péché, existent bel et bien, 
mais tout cela est balayé par la miséricorde de 
Dieu, présent partout.

— Vous avez connu les régimes communistes 
en Europe de l’Est, que représente pour vous leur 
effondrement?

— En tant que président du Conseil des Confé
rences épiscopales d’Europe (dans les années sep
tante), j’ai été très souvent dans les pays de l’Est. 
Même dans les moments les plus obscurs, j’ai tou
jours trouvé des gens qui espéraient, coûte que 
coûte. Mais aujourd’hui, à voir les nationalismes, 
dans bien des domaines, cela ne va pas mieux 
qu’hier: il n’y a jamais de solutions idéales pour 
l’Homme et encore moins pour le chrétien. La li
berté, c’est une conquête pénible, de chaque jour...

L’Occident n’a pas à triompher de la chute du 
communisme. Il a certes ses propres valeurs à faire
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Mgr Etchegaray était présent au grand rassemblement œcuménique de Bâle, en 1989.

:

connaître, mais avec beaucoup de modestie et 
d’humilité. Dans les pays occidentaux, aussi, on 
rencontre de la misère et de la pauvreté, tant maté
rielle que spirituelle. Je pense souvent à la parabole 
de l’Evangile où le Seigneur lui-même dit que 
l’ivraie et le bon grain poussent ensemble. Ce n’est 
pas à nous de faire le partage. C’est Dieu qui le fera, 
au moment où II le voudra. Nous, nous vivons au 
milieu du bon et du moins bon, sans toujours sa
voir ce qui est bon et ce qui est mauvais.

Avec la chute du communisme, il est vrai que 
l’on semble assister au triomphe du libéralisme. 
Mais il y a une certaine forme de néo-libéralisme 
qui ne peut être meilleure que les anciennes formes 
de collectivisme marxiste.

— La pensée sociale chrétienne peut-elle offrir 
une alternative au néo-libéralisme, dans un monde 
qui manque de repères ?

— Je n’emploierais pas le mot «alternative», 
parce que le pape lui-même l’a dit dans ses deux 
dernières encycliques sociales : la doctrine sociale 
de l’Eglise n’est pas une voie intermédiaire qui ren
verrait dos à dos les capitalistes et les collectivistes. 
Ce que l’Eglise offre, par sa pensée sociale, à partir

bien entendu de références évangéliques, ce sont 
des éléments qui doivent permettre au chrétien de 
bâtir une société plus juste et plus pacifique.

Mais sans proposer une maquette idéale ; il n’y 
a pas de prototype: ce n’est pas une «troisième 
voie», et le pape le dit expressément. C’est aux 
hommes et aux chrétiens en particulier de trouver 
une manière — certainement des manières diverses 
— de vivre sur cette terre avec un peu plus de justice 
et un peu plus de paix. La pensée sociale chrétienne 
peut inspirer plusieurs modèles, selon les cultures.

Quand on parcourt le monde, l’on s’aperçoit 
bien qu’il n’y a pas une politique tirée de l’Evangile 
à imposer à toutes les sociétés. Chaque société a 
son génie propre, sa culture, qu’il faut respecter. Et 
peut-être que nous, Occidentaux, ne veillons pas 
assez à découvrir et à respecter, sans les idéaliser 
sans doute, les cultures traditionnelles d’Afrique 
ou d’Asie, par exemple.

— Vous êtes allé récemment au Vietnam et à 
Cuba; y a-t-il des signes d’ouverture dans ces 
pays?
— On connaît les régimes qui inspirent encore 

un peu ces sociétés, il faut souhaiter que ces régi-
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mes s’ouvrent pour que ces peuples puissent trou
ver tout l’espace nécessaire pour vivre légitime
ment leur foi, mais aussi leur liberté d’homme. Ce 
sont des sociétés qui ont encore un long chemin à 
faire, mais ces peuples ont des potentialités ex
traordinaires. Je pense en particulier au Vietnam, 
avec sa vieille et riche civilisation, dont aucun régi
me politique ne peut faire fi.

A Cuba, il y a aussi une chrétienté vivante, même 
si son espace d’expression est limité. On rencontre 
une Eglise et des chrétiens — dont de nombreux 
jeunes — qui vivent l’Evangile avec beaucoup 
d’abnégation mais aussi beaucoup de vitalité. Mon 
expérience me montre que l’on ne peut jamais mé
sestimer les capacités humaines et religieuses d’un 
peuple. Quand je vais dans ces pays, même si je suis 
pris dans des circuits officiels, je veille à avoir des 
contacts sur le terrain, qui peuvent m’aider à com
prendre la situation actuelle, avec ses aspects néga
tifs et aussi positifs. J’écoute beaucoup, j’essaye de 
comprendre et de partager leurs aspirations.

— Avez-vous un message pour notre société 
occidentale bien installée ?

— Vous avez employé le mot « installé ». Je sou
haiterais que personne ne se considère comme ins
tallé ni dans son confort matériel ni spirituel. Que 
chacun prenne, si l’on peut dire, la spiritualité 
d’Abraham : qu’il sorte de chez lui et qu’il aille là

où Dieu l’envoie. On peut aller parfois à l’extrémité 
du monde sans sortir de chez soi. Il y a des voyages 
intérieurs qui sont plus enrichissants que de partir 
à l’aventure en avion ou en bateau. Je pense aux 
moines, certes, mais tout homme peut et doit re
trouver en lui-même un peu le monde entier, (apic)

Biographie:

Président du Conseil pontifical «Cor Unum» et du 
Conseil pontifical «Justice et Paix» depuis 1984, créé 
cardinal par le pape Jean Paul II le 30 juin 1979, Mgr Ro
ger Etchegaray est né le 25 septembre 1922 à Espelette, au 
pays basque français, dans la famille de Jean-Baptiste Et
chegaray, mécanicien agricole, et de son épouse, née Au
rélie Dufau. Il a fait ses études au Petit séminaire d’Usta- 
riz, au Grand séminaire de Bayonne, au Séminaire fran
çais de Rome avant de fréquenter l’Université grégorienne 
de Rome. Docteur en droit canonique, Mgr Etchegaray a 
été ordonné prêtre le 13 juillet 1947 et évêque le 27 mai 
1969.

Evêque auxiliaire de Paris, Mgr Etchegaray a été ensui
te archevêque de Marseille de 1970 à 1984, et président de 
la Conférence épiscopale française de 1975 à 1981. Il est 
actuellement membre de la Congrégation pour l’évangéli
sation des peuples et pour la propagation de la foi, mem
bre de la Congrégation pour l’éducation catholique, de la 
Congrégation pour les Eglises orientales, du Conseil pon
tifical pour la promotion de l’unité des chrétiens, du Con
seil pontifical pour les laïcs, du Conseil pontifical des 
communications sociales et du Tribunal suprême de la 
signature apostolique.
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La vie de l'Eglise dans le Jura pastoral au fil des jours

Mgr Otto wüst
quitte ses fonctions épiscopales

Par Georges Schindelholz

La nouvelle de la démission de Mgr Otto Wüst, évêque de 
Bâle depuis onze ans, est bien le fait marquant de la fin de 
Vannée 1993 pour l'Eglise jurassienne. De graves ennuis de 
santé ne permettent plus à Mgr Wüst de poursuivre de façon 
normale sa tâche pastorale. Il s'est engagé au service du diocèse 
jusqu ’à la limite de ses forces. Il s'est vraiment fait «le serviteur 
de notre joie», selon sa devise épiscopale. Homme de dialogue, 
il était particulièrement apprécié dans le Jura, où il était partout 
très bien accueilli Parmi les objectifs qu'il s'était fixés, signa
lons: éveiller la joie de la présence de l'Eglise, montrer son 
visage humain, encourager la coresponsabilité des laïcs, s'enga
ger pour une Eglise vivante et ne jamais devenir un manager 
ou un bureaucrate. Mgr Wüst est âgé de 68 ans.

vera à la Mission et s’installera au 
Kolping. En 1962, alors qu’elle 
fête ses vingt années d’existence, 
la Mission s’installera à la Wey- 
strasse. Dès 1975, l’abbé Justin 
Froidevaux succédera à l’abbé 
Gaston Boillat. Ce dernier met
tra sur pied un groupe de parents, 
l’abbé Boillat ayant déjà consti
tué un groupe de jeunes. En 1977 
un cercle est constitué. Dès 1982, 
des laïcs s’engageront pour l’ani
mation liturgique. L’année sui
vante, l’abbé Justin Froidevaux

Un demi-siècle d’existence 
pour la Mission catholique de 
langue française de Lucerne qui 
a fêté ce jubilé le 25 octobre 1992. 
Les quatre prêtres qui ont été à la 
tête de cette Mission durant ces 
cinquante années sont tous Ju
rassiens: le premier fut l’abbé 
Justin Jobin, de Saignelégier, 
alors que le premier président fut 
Emile Comte, pharmacien fri- 
bougeois. Un choeur mixte et un 
cercle romand furent également

Le chanoine Justin Froidevaux a 
passé la main au Père Vivald 
Monnerat à Lucerne.

mm.

Le nouveau visage de la chapelle de Lorette à Porrentruy.

créés. Fondée officiellement le 
27 avril 1942, en pleine guerre, la 
Mission ouvrait l’année suivante 
un bureau de placement pour fil
les et garçons romands et pour 
jeunes Suisses alémaniques dési
reux d’apprendre une seconde 
langue. En 1944, l’abbé Jobin 
sera rappelé dans le Jura, et 
l’abbé Fernand Schaller, actuelle
ment retraité à Delémont, lui suc
cédera pour huit ans. En janvier 
1953, l’abbé Gaston Boillat arri-

sera nommé chanoine du chapi
tre de la collégiale Saint-Leo- 
degar. Le 5 septembre 1993, il 
prendra congé de la Mission, 
mais continuera de résider à Lu
cerne pour ses fonctions cano
niales. Le successeur est un capu
cin d’origine Jurassienne, rési
dant en Appenzell, le Père Mon
nerat.

le 8 décembre 1992, une messe 
a été célébrée à la chapelle de 
Notre-Dame de Lorette, à Por-
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Le Père Nicolas Ruffieux (à gauche) a quitté ses fonctions de directeur 
du Centre Saint-François. La succession a été assurée par le Père Clau
de Etienne.

rentruy, pour inaugurer l’édifice 
restauré. Il aura fallu cinq ans 
pour mener à bien le rajeunisse
ment de la chapelle. Le chemin de 
croix, un tableau de Léon Prêtre, 
et les fresques de Maurice Lapai- 
re ont trouvé une nouvelle jeu
nesse. Un autel de style baroque, 
comportant un retable valaisan 
des années 1670, a été érigé. Pro
priété du Musée d’histoire de 
Berne, il a été prêté pour cin
quante ans à la paroisse de Por- 
rentruy. Un ex-voto, peint en 
1735, don des habitants de la ville 
de Porrentruy, a retrouvé sa pla
ce. Il implorait la protection de la 
ville lors des troubles qui sévis
saient dans les campagnes à 
l’époque. Au nom de l’office du 
patrimoine historique, M. Mi
chel Hauser a rappelé la trajec
toire de quelques pièces du mobi
lier. Une nouvelle statue de la 
Vierge a aussi été érigée dans le 
sanctuaire. Elle date de la fin du 
XVIIe siècle.

Les nouvelles 
autorités de la CEC

Les nouvelles autorités de la 
Collectivité ecclésiastique catho
lique-romaine de la République 
et Canton du Jura ont été dési
gnées lors de l’assemblée du 9 dé
cembre 1992 à Aile. Le Bureau 
sera formé de Roger Bleyaert, de 
Cœuve, qui assumera la prési
dence; Jean-Pierre Jaquet, du 
Noirmont, est le premier vice- 
président et Mme Dominique Lo- 
vis, de Delémont, seconde vice- 
présidente. Marie-Andrée Wille- 
min, de Saulcy, et Simone Cre- 
mona, de Courroux, sont nom
mées scrutatrices. Le Conseil de 
la CEC sera présidé par Me Phi
lippe Guélat, de Saignelégier, 
M. Robert Salvadé, de Porren
truy, assumera la vice-présiden
ce. Quant à la commission juri
dictionnelle, elle sera présidée 
par Me Jean-Marie Allimann, de 
Bassecourt, la vice-présidence 
étant confiée à Mme Geneviève 
Bugnon-Cattin, de Delémont.

Lors de cette assemblée, réunie 
sous la présidence de Roger 
Schaller, des mesures exigées par 
la situation économique actuelle 
ont été proposées aux salariés de

la CEC. C’est ainsi qu’un budget 
d’austérité à été accepté, le subsi
de accordé par l’Etat jurassien 
ayant été aussi revu à la baisse. 
Dans un premier temps, l’assem
blée a voté un arrêté permettant 
le prélèvement sur les traitements 
de base de tout le personnel de la 
CEC d’une contribution variant 
entre 1 % pour les petits salaires 
et de 4,25 % pour les plus grands. 
Cette mesure, applicable en 1993, 
pourra être prorogée de deux ans 
au maximum. Ce sont cent vingt 
personnes qui seront touchées 
par cette mesure, qui se calque 
sur celle prise par l’Etat jurassien 
pour l’ensemble de son personnel 
par ailleurs. Aucun des membres 
du Parlement d’Eglise ne s’est 
opposé à cette mesure.

Indépendamment de l’intro
duction de cette contribution de 
solidarité, il a été admis d’aug
menter de 25 °7o les participations 
de communes ecclésiastiques à la 
Caisse centrale. Sur un budget 
global de 6,6 millions de francs, 
un déficit de 12 000 francs est pré
vu pour 1993.

Rencontre de jubilaires 
à Moutier

La paroisse catholique de 
Moutier a innové à l’occasion de 
la fête patronale des saints Ger
main et Randoald. L’équipe pas
toral a pris, en effet, l’initiative 
d’inviter tous les couples de la 
paroisse fêtant en 1992 et 1993 un

jubilé de mariage depuis vingt- 
cinq ans, soit depuis 1967, où fut 
consacrée l’église actuelle. Ils 
étaient cent sept couples à avoir 
répondu à l’appel de leur paroisse 
en ce dimanche 21 février, les an
niversaires allant de vingt-cinq 
ans à soixante ans de mariage. 
Tous les couples ont été reçus per
sonnellement à leur arrivée à 
l’église par Mgr Gabriel Bullet, 
évêque romand, responsable de 
la pastorale de la famille au sein 
de la Conférence des Evêques 
suisses. Dans son homélie, il a su 
donner une juste définition du 
mot «aimer», soit se donner, 
donner et pardonner, rappelant

Le Père Bernard Bro, dominicain, 
a prêché le Carême à la paroisse 
de Moutier.
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au passage la parole de Jésus qui 
dit « qu’il n’y a pas de plus grand 
amour que de donner sa vie pour 
les autres». C’est d’ailleurs ce 
qu’ont fait vos saints patrons, 
Germain et Randoald, voici plus 
de 1300 ans, devait conclure Mgr 
Bullet. Avant de prendre congé 
des couples, Mgr Bullet leur re
mit une icône en souvenir.

Au Conseil 
pastoral du Jura: 

projets en chantier
A fin février, le Conseil pasto

ral du Jura s’est réuni en plénum 
à Delémont. Le vicaire épiscopal 
Claude Schaller a présenté les 
nouveaux projets de la pastorale 
d’ensemble. Un accent particu
lier a été mis sur la prévention so
ciale. Le thème « Construire l’es
pérance » comprend une aide aux 
personnes en situation de pau
vreté, pour qu’elles puissent re
trouver leur autonomie et se réin
sérer dans le tissu social. Comme 
moyen pour atteindre ce but : la 
mise en place d’un vaste réseau 
de solidarité dans les commu
nautés catholiques de la partie 
francophone du diocèse de Bâle. 
Cette prévention sociale, rappela 
Claude Schaller, est inscrite dans 
la doctrine sociale de l’Eglise, qui 
prône la destination universelle 
des biens, marque une option 
préférentielle pour les pauvres et

L’abbé Pierre-Louis Wermeille a 
été nommé aumônier des hôpi
taux et homes du Jura. Il succède 
à l’abbé Justin Rossé, qui s’occu
pera des prisonniers, drogués et 
victimes du sida.

La confirmation a eu lieu durant l’année dans les paroisses du Jura. 
Notre photo, la cérémonie à Delémont.

postule une action de solidarité. 
Ce thème a été étudié lors de la 
session de Sancey en 1992 avec le 
professeur René Valette et les 
professionnels de Caritas-Jura. 
Les communautés seront appelés 
à recenser ce qui existe chez elles 
pour faire face aux situations de 
pauvreté.

Un premier pas a déjà été fait 
dans plusieurs secteurs, notam
ment celui de Pleigne - Movelier - 
Bourrignon - Mettembert. Un ré
seau de solidarité est en train de 
se mettre en place aux Breuleux. 
Dans le secteur Courtételle - 
Courfaivre - Develier, une « ban
que de services » s’inscrit dans un 
projet plus global de travaux 
communautaires à long terme.

Outre l’engagement des com
munautés envers les plus pau
vres, l’Eglise catholique dans le 
Jura va offrir cette année une for
mation à la communication so
ciale. Destiné à toutes les person
nes appelées à utiliser les médias 
en pastorale ou dans les mouve
ments, ce cours vise à donner des 
outils pratiques.

Au service de la liturgie 
et du chant sacré

Les sacristains du Jura ont 
tenu leurs assises annuelles à De
lémont début mars, sous la prési
dence de Germain Vuillaume, de 
Rocourt. Après une messe au 
Vorbourg et une méditation par 
l’aumônier, le chanoine Jacques

Œuvray, le repas fut pris au Cen
tre Saint-François. Il fut suivi de 
l’assemblée générale. L’associa
tion se porte bien et compte ac
tuellement septante-huit mem
bres. Plusieurs membres furent 
félicités pour de nombreuses an
nées au service de l’Eglise. Huit 
nouveaux membres ont été ad
mis. L’association projette un 
voyage en Pologne pour 1995 et 
Germain Zuber, ancien sacristain 
à Delémont a été nommé mem
bre d’honneur.

Les Céciliennes, pour leur 
part, on siégé au Centre parois
sial de Delémont. Ces assises an
nuelles ont rassemblé cent-trente 
délégués, représentant cinquan
te-neuf sociétés, sur les soixante- 
trois que compte la Fédération. 
L’assemblée était présidée par 
Maurice Jecker, des Breuleux. Ce 
dernier fit un tour d’horizon en 
soulignant les faits essentiels de 
l’année écoulée. Plus de cinquan
te participants ont pris part au 
cour de chant programmé à la fin 
de l’hiver. Seize médailles d’or 
«Fidei ac Meritis» ont récom
pensé des membres pour quaran
te années de fidélité. Le souci du 
recrutement préoccupe la Fédé
ration. Le cours de direction n’a 
pu avoir lieu, cinq inscriptions 
seulement ayant été enregistrées. 
Ensuite de vacance, Philippe 
Challet, directeur de la Sainte- 
Cécile de Vendlincourt, fait son 
entrée au comité central. Roger
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Wolfer, de Cœuve, où il tient la 
baguette de la Sainte-Cécile, est 
nommé à la commission de musi
que. Il succède à Gino Perotto, 
démissionnaire. La date des fêtes 
régionales a été communiquée. 
La séance se termina par les paro
les d’encouragement du vicaire 
épiscopal Claude Schaller.

Les montées pascales
Dans les diverses régions du 

Jura pastoral, les «montées pas
cales» ont rassemblé beaucoup 
de monde. Les jeunes d’Ajoie et 
du Clos-du-Doubs se sont ras
semblés à la colonie des Rouges- 
Tferres. Organisée par le Centre 
d’animation de jeunesse de Por- 
rentruy, cette montée pascale 
avait ceci de particulier qu’elle ne 
se déroulait pas, pour la première 
fois, en paroisse, mais de façon 
indépendante aux Rouges-Terres. 
L’endroit fut d’ailleurs propice à 
quelques jeunes des Franches- 
Montagnes, auxquels aucune 
montée pascale n’était proposée 
cette année. Une quarantaine de 
jeunes de 15 à 23 ans ont passé 
quatre jours ensemble à vivre les 
célébrations de la Semaine sainte, 
sur le thème « Pâques, un corps 
pour le dire ; lève-toi et marche. »

A Bassecourt, les jeunes se 
sont retrouvés dès jeudi autour 
de leurs animateurs, sur le thème 
«De la récréation à la recréa
tion». Qu’est-ce qui fait des 
autres et de moi des créateurs? 
Qu’ai-je envie de créer demain à 
la suite du Christ? Le vendredi 
soir, les jeunes ont mis en scène la 
liturgie. Ils ont actualisé et joué la 
Passion du Christ. Puis ils ont 
entamé une marche de nuit qui 
allait les conduire de la grotte 
Sainte-Colombe jusqu’à Soulce. 
La marche fut marquée par trois 
temps d’arrêt qui permit d’enten
dre trois témoins. A Undervelier, 
la grotte illuminée par des dizai
nes de bougies permit de rencon
trer un médecin et son épouse qui 
parlèrent de la façon dont ils sont 
confrontés à la souffrance et y 
font face. A la lumière des tor
ches, les participants se rendirent 
ensuite à la halle des fêtes d’Un- 
dervelier où les attendait Jean 
Friche, astronome. Parlant du

monde fantastique des galaxies, 
il déclara : « En voyant tout cela, 
je me dis que Dieu nous aime 
pour s’abaisser jusqu’à nous. 
Jusqu’à devenir homme.» La 
montée se termina par une ren
contre à Soulce avec Raymond et 
Adrienne Jecker, travaillant à 
Caritas-Jura.

A Delémont, une bonne cen
taine de jeunes ont participé à la 
montée vers Pâques. Samedi 
après-midi, les adultes ont répon
du à leur invitation et ont partagé 
au Centre l’Avenir une réflexion 
sur le thème «Temps imposé - 
temps libre». Le Père Jean- 
Michel Poffet devait arbitrer le 
débat. «Changer le regard, être 
libre dans sa tête », voilà le secret 
conclut-il. Il se référait à Vaclav 
Havel et Soljénitsyne, qui se sont 
sentis, en tant que prisonniers, 
ou qui décrivent des prisonniers, 
plus libres que leurs geôliers. Il 
cita aussi Jésus : «Je vous donne 
ma vie », on ne me la prend pas.

Collège Saint-Charles: 
effort de solidarité

A l’instar du personnel de la 
République et Canton du Jura, et 
de celui de la Collectivité catholi
que cantonale, le personnel du

collège Saint-Charles a décidé de 
pratiquer une politique d’austéri
té. En effet, suite à la réduction 
de 10 °7o des subventions allouées 
aux écoles privées, réduction dé
cidée par le Parlement jurassien 
dans le cadre des mesures d’éco
nomie, les professeurs et le per
sonnel de la maison ont aussi pris 
des mesures d’austérité. Elles 
permettront un allègement des 
charges de fonctionnement et 
tout particulièrement celui du 
poste «salaires». C’est ainsi que 
le treizième demi-salaire sera 
supprimé en juin 1993 ; le renché
rissement subira le même sort. Le 
personnel prendra aussi à sa 
charge, de façon paritaire, cer
taines assurances jusque-là à la 
charge exclusive du collège. Grâ
ce à cet effort de solidarité im
portant consenti par le person
nel du collège Saint-Charles, grâ
ce aussi à un plus grand nombre 
d’élèves que prévu, l’exercice 1993 
ne se soldera que par un léger 
déficit. Les membres du Conseil 
d’administration et les socié
taires, réunis en assemblée le 
27 avril, ont aussi appris avec sa
tisfaction que l’exercice 1992 se 
terminait par un léger excédent 
de charges, après des amortisse-

Le collège Saint-Charles de Porrentruypoursuit son effort d’assainisse
ment financier et a adopté des mesures importantes d’économie.
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ments pour 75 000 francs. Grâce 
aux mesures prises par le person
nel, le budget 1993 laisse transpa
raître certes un déficit, mais qui 
reste dans les limites du suppor
table.

Le Pays et Le Démocrate 
fusionnent

Signe des temps : les deux quo
tidiens jurassiens ont décidé 
d’unir leur destinée. Le nouveau 
titre, né de cette fusion, s’appelle 
Le Quotidien Jurassien. Posséder 
deux quotidiens pour un petit 
canton de quelque 68000 habi
tants étaient un luxe qui devenait 
hors de prix ! Des cantons deux 
fois plus grands, comme le Valais 
ou Fribourg n’ont, quant à eux, 
qu’un seul quotidien. La raréfac
tion de la publicité est une des 
principales causes économiques 
de cette concentration. Nés dans 
un contexte politico-religieux 
tourmenté, la situation d’alors a 
évolué. Les deux journaux depuis 
fort longtemps ne polémiquaient 
plus. Organe des catholiques ju
rassiens, Le Pays, dans son esprit, 
appliquait l’ouverture demandée 
par le Concile Vatican IL Fer de 
lance des libéraux et des radi
caux, Le Démocrate avait renon
cé à son anticléricalisme. L’un et 
l’autre journal avaient aussi mis 
l’accent sur l’actualité sportive. 
Le moment était donc venu, pour

Mgr Gérard Daucourt, évêque de 
Troyes, a prononcé l’homélie au 
pèlerinage à Notre-Dame de Lo- 
rette.

ne pas disparaître complètement, 
et laisser la place à un quotidien 
venu de l’extérieur, de s’unir. Le 
nouveau journal est imprimé sur 
la rotative de l’Imprimerie du 
Démocrate, imprimerie qui inau
gurait en cette année 1993 des ins
tallations techniques des plus 
modernes. Pierre-André Chapat-

te a été nommé rédacteur en chef 
du nouveau quotidien. Cette fu
sion de journaux qui ont façonné 
l’histoire du Jura n’est pas allée 
sans regrets. De nombreux postes 
de travail ont notamment été 
supprimés, à Porrentruy en parti
culier, et les anciens ont gardé la 
nostalgie de «leur feuille»... De 
plus, c’est le paysage médiatique 
du Jura qui s’appauvrit. Point 
positif cependant : de Boncourt à 
La Neuveville, quelle que soit 
leur couleur politique, les Juras
siens puiseront informations et 
commentaires à la même source !

Les pèlerinages de l'été
Le pèlerinage de la Suisse ro

mande à Notre-Dame de Lour
des a permis à quelque mille pèle
rins de se rendre à la grotte de 
Massabielle. Trois cent Juras
siens étaient du nombre. Cette 
rencontre émouvante, à laquelle 
de nombreux malades s’étaient 
joints, était placée sous la prési
dence de Mgr Amédée Grab, évê
que auxiliaire à Genève. Le pèle
rinage de juillet à Notre-Dame 
des Ermites a aussi connu une 
grande affluence, puisque trois 
cents pèlerins s’étaient inscrits. 
Prédicateur, le Père Louis Crau- 
saz, rédemptoriste, a développé le 
thème «A l’écoute des autres ».

Le 15 août, Mgr Gérard Dau
court, évêque de Troyes, était 
l’invité du pèlerinage à Notre- 
Dame de Lorette. Il a dans son 
homélie commenté l’évangile des 
noces de Cana, symbole des no
ces de Dieu avec l’humanité. La 
présence de Marie à Cana et son 
invitation aux serviteurs «Faites 
tout ce qu’il vous dira », montre 
bien son rôle dans l’Eglise. Elle 
nous conduit au Christ, et la pré
sence de celui-ci à Cana va per
mettre à 1a-noce de se poursuivre. 
Mgr Daucourt insista particuliè
rement sur la nécessité de con
naître le Christ, d’établir avec lui 
une relation personnelle. L’Egli
se, souligna le prédicateur, n’a 
pas pour mission première de 
nous offrir des rites, une morale, 
ou même susciter la générosité. 
Elle est là pour nous parler du 
Christ, pour montrer le Christ et 
répandre sa Bonne Nouvelle.

Les religieuses hospitalières ont tenu séance à Beaune, berceau de leur 
congrégation, à l’occasion du 550e anniversaire de leur fondation.
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L’élégante 
chapelle 
Saint-Bernard 
à Lucelle.

Le 20 août, la fête de Saint- 
Bernard à Lucelle était présidée 
par Mgr Pierre Sagna, évêque de 
Saint-Louis au Sénégal. On de
vait apprendre avec tristesse que 
les religieuses de la maison 
Sainte-Catherine allaient fermer 
leur maison de Lucelle, après près 
de soixante années de présence.

Une fois de plus, la traditionel- 
le « Semaine du Vorbourg », a vu 
accourir de très nombreux pèle
rins. Le thème cette année était : 
«Marie, tendresse des pauvres», 
et le prédicateur le Père Emile Ba- 
tigne, rédemptoriste, de Lyon. 
Déjà présent l’an dernier le Père 
Batigne est entré dans le concret 
des problèmes de notre temps. Il 
a notamment insisté sur l’option 
préférentielle pour les pauvres et 
a convié les pèlerins à examiner 
leur propre attitude face aux chô
meurs, aux drogués, aux immi
grés. Avec à la fois un modèle 
de renoncement et d’espérance: 
Marie.

Double anniversaire 
chez les Oblates 

de Soyhières
Un double anniversaire a été 

célébré chez les Oblates de Saint- 
François de Sales en septembre : 
le bi-centenaire de la naissance de 
leur fondatrice Mère Marie de 
Sales Chappuis, et le centenaire 
de l’arrivée de leur Congrégation 
à Soyhières. Mgr Gérard Dau- 
court, de Courgenay, évêque de 
Troyes, est arrivé de son diocèse 
avec plusieurs pèlerins. C’est en

pleine tourmente révolutionnaire 
que Thérèse Chappuis, fille du 
tenancier de l’Auberge du 
Cheval-Blanc naquit. On est en 
1793, et le baptême doit s’effec
tuer en cachette à Lucelle. L’oncle 
de la petite, l’abbé Joseph Chap
puis, doit lui-même trouver refu
ge à Soyhières dans une cachette 
encore conservée à ce jour. Curé 
de Soyhières pendant une trentai
ne d’années, c’est lui qui enseigna 
les rudiments du catéchisme à la 
petite Thérèse. Un musée est 
d’ailleurs aménagé dans la mai
son natale de celle qui devint la 
Vénérable Mère Marie de Sales 
Chappuis, dont le corps repose à 
la Visitation de Troyes, où elle vé
cut. Cent ans après sa naissance, 
soit en 1893, une Maison de sa 
Congrégation s’installait à Soy
hières, et aujourd’hui encore, les 
religieuses Oblates de saint Fran
çois de Sales y exercent un intense 
rayonnemment. En 1894, les reli
gieuses feront construire le pen
sionnat. Sœur Françoise de Sales 
Aviat, proclamée à Rome bien
heureuse l’an dernier (elle était 
une ancienne élève de la Vénéra
ble Mère Chappuis), et Supérieu
re de la Congrégation à Troyes, 
viendra elle-même à Soyhières en

1904. Elle y restera une année, et 
inaugurera l’école enfantine en
1905. Lors de la célébration de ce 
double anniversaire, le Père Bal- 
ducelli, supérieur des Oblates de 
saint François de Sales, évoqua la 
figure de cette jurassienne fonda
trice d’un ordre religieux qui 
étend ses ramifications à l’échelle 
mondiale. A noter que le deuxiè
me volet de cette célébration se 
déroula à Troyes le 23 et 24 octo
bre 1993.

Le Père Sylvestre Girardin, reli
gieux du Saint-Sacrement, a été 
nommé provincial de sa Congré
gation.
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En octobre 1993, cinquante-six catéchistes d’Ajoie et du Clos-du-Doubs ont passé deux semaines en Israël, 
sous la conduite du Père Jean-Bernard Livio. Pèlerinage aux sources de la Bible et des lieux où Jésus vécut 
et exerça son ministère. Notre photo : le groupe à Bar’am, en Galilée, village détruit par l'armée israélienne 
en 1949. C’est le village du prêtre orthodoxe Elias Charcour, auteur du livre a Frères de Sang». Cet ouvrage 
raconte, par la vie de la famille de l'auteur, l’arrivée des colons juifs en terre palestinienne. (Photo pac)

En quelques lignes

• Début janvier, quinze Jurassiens ont pris part au 
grand rassemblement des jeunes européens à 
Vienne. Cent mille participants étaient présents, 
sous l’égide de la communauté de Taizé. Le thè
me de l’étape 1993 du « Pèlerinage de confiance 
à travers la terre » était « Vie intérieure et solida
rités humaines ».

• En mars, le comité du Service de consultation 
conjugale et familiale de l’Eglise catholique du 
Jura pastoral a pris congé de son premier prési
dent et délégué du Conseil pastoral du Jura, Er
nest Faivet. Ce dernier a travaillé intensément à 
la création de ce service et en a assuré la présiden
ce depuis 1984. La nouvelle présidente a été 
nommée en la personne de Madeleine Koller, de 
Delémont, déjà membre du comité.

• Invité des « Carêmes de Saint-François », le Père 
Stan Rougier a parlé de la tendresse de Dieu de
vant un auditoire compact. Il a littéralement 
«contaminé» son auditoire avec des phrases à 
l’emporte-pièces : « L’amour véritable, Dieu seul 
est capable de le vivre. Nous sommes des appren
tis ! » « Dieu est la communion de trois person
nes, qui s’aiment tellement à n’en faire qu’une. » 
S’adressant aux parents, Stan Rougier leur a dit :

«Ne mesurez pas votre amour au mérite de la 
personne qui est là. La pluie ne dit pas au rosier : 
«Je t’arroserai si tu pousses.» Il pousse parce 
que la pluie l’a arrosé ! »

• Fin mars 1993, la nouvelle chapelle de l’Hôpital 
de Moutier a été inaugurée. Elle est destinée aux 
services interconfessionels et est située entre 
l’hôpital de district et le home L’Oréade. La cha
pelle répond à un réel besoin et est à la fois ac
cueillante et discrète, avec une lumière tamisée. 
Lors de la cérémonie d’inauguration, le pasteur 
André Sprunger et l’abbé Jean-Jacques Theuril- 
lat, ont tous deux souligné son importance.

• Le dernier dimanche de mars 1993, les Focolari 
jurassiens ont tenu leur assemblée annuelle au 
centre paroissial L’Avenir à Delémont. Fondée 
par Chiara Lubich, ce mouvement veut instituer 
la «Civilisation de l’amour». Pour y parvenir, 
les responsables ont créé une vaste palette d’acti
vités artisanales, autant d’entreprises témoins 
qui s’inscrivent dans la mouvance «économie et 
spiritualité». Pour rendre visibles au monde les 
valeurs chrétiennes, un projet intitulé «Pierre 
angulaire» est en train de devenir réalité.

• Le Père Jean-Bernard Livio, grand connaisseur 
du Proche-Orient, a animé la Semaine sainte à
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Porrentruy. Placée sous le thème «Quels sont 
nos choix? », le Père Livio a tout d’abord parlé 
de la violence et de l’argent. Leur point commun 
réside dans le fait que la violence engendre la vio
lence et l’argent appelle l’argent. L’antidote, c’est 
refuser la violence, comme l’a fait le Christ avant 
la crucifixion. Dans le cas de l’argent, c’est le 
partage.

villages ou quartiers, dans leurs communautés, 
des missionnaires de la paix. Ce pèlerinage mar
quait aussi la clôture de la réflexion de l’année 
«Vivre en Eglise aujourd’hui ». En y travaillant, 
les aînés ont découvert une Eglise que leur au
mônier, l’abbé Michel Prêtre, a qualifié de «té
moin d’unité et signe que tout homme est appelé 
à vaincre la solitude ».

• En avril, le Conseil presbytéral du diocèse de 
Belfort-Montbéliard a siégé au Centre Saint- 
François à Delémont, où il a rencontré son ho
mologue jurassien. Les données propres à cha
que diocèse ont été présentées. Il apparaît que de 
part et d’autre, certains problèmes sont identi
ques, comme le chômage par exemple. Les 
moyens d’endiguer la pauvreté se ressemblent. 
Tant à Beaucourt qu’aux Breuleux, des réseaux 
de solidarité se créent. La question des fronta
liers a aussi été examinée et les prêtres des deux 
côtés de la frontière ont échangé leur manière de 
travailler. Mgr Lecronier, évêque de Belfort- 
Montbéliard, participait à cette session.

• En juin 1993, «Vie Montante» avait choisi 
Mariastein pour son pèlerinage annuel. Six cent 
cinquante personnes y ont pris part. Mgr Antoi
ne Hânggi, ancien évêque de Bâle, a présidé l’eu
charistie. Le vicaire épiscopal Claude Schaller 
dans son homélie, a exhorté les membres de « Vie 
Montante» à devenir dans leurs familles, leurs

La petite chapelle de Riedes-Dessus a été rénovée 
par la paroisse de Soyhières.

• A Delémont, les Services paroissiaux de soins in
firmiers à domicile ont été dissous le 14 juin 
1993, après nonante-deux ans d’existence. Au

La communauté catholique de Courgenay-Courtemautruy et Cornol à fêté le 12 septembre l’arrivée de la 
nouvelle équipe pastorale. Elle est composée de l’abbé Christian Schaller, précédemment vicaire à Porren
truy, et d’un couple d’assistants pastoraux laïcs, Agnès Chavanne Angiolini, et son époux Adriano. Le cou
ple résidera à la cure de Courgenay, alors que l’abbé Christian prendra demeure à celle de Cornol. En paral
lèle au ministère pastoral qui leur est dévolu, l’abbé Schaller et Adriano Angiolini exerceront un ministère 
d’aumônerie au collège Saint-Charles de Porrentruy.
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début du siècle, l’Œuvre des sœurs gardes- 
malades est fondée à Delémont. Suit en 1916 
l’Œuvre de la sœur visitante protestante. Les 
deux services fusionneront en 1977. A fin 1992, 

' les Services de soins infirmiers à domicile comp
teront onze postes de travail. Début 1993, nou
velle fusion, sous l’impulsion de l’Etat jurassien, 
qui régionalise les services sociaux. Désormais, 
les soins infirmiers et les services d’aide familiale 
ne feront plus qu’un : le Service d’aide et de soins 
à domicile de Delémont et environs.

• Les Céciliennes du Jura ont eu trois rencon
tres pour leurs fêtes régionales: aux Genevez, 
le 16 mai (Franches-Montagnes et Jura méri
dional) ; à Delémont, le 6 juin, et à Porrentruy, 
le 27 juin. De nombreux membres ont reçu les 
distinctions d’usage pour leur fidélité à la cause 
du chant sacré.

• A la mi-septembre, 
la paroisse catholi
que de Moutier a 
pris congé de sœur 
Anne-Josèphe, infir
mière en poste de
puis treize ans. A la 
demande de sa Con
grégation, les reli
gieuses d’Ingenbohl, 
elle occupera un 
nouveau poste à 
Lausanne. Elle quit
te après un service admirable auprès des mala
des, qui l’appréciaient beaucoup. Après soixante 
années, soit depuis la fondation de ce service, 
c’est la première fois qu’il n’y aura plus une 
religieuse-infirmière à Moutier. Pour la rempla
cer comme responsable du service, le comité a 
fait appel à Mme Estelle Seydoux-Schroeder, de 
Moutier.

• C’est à l’image de sa vie — dans la discrétion — 
qu’est décédé au début du mois d’octobre l’abbé 
Denys Theurillat, prêtre jurassien, marianiste à 
Sion. Natif de Porrentruy en 1919, il avait aussi 
un frère prêtre, l’abbé Victor Theurillat, au
jourd’hui décédé. Le Valais était devenu la se
conde patrie pour l’abbé Denys, qui durant toute 
sa vie assura l’enseignement, notamment à l’éco
le normale des instituteurs de Sion. Il avait été 
ordonné prêtre en 1950.

• Dans le cadre des nominations dans différentes 
commissions relevant de la Conférence des évê
ques suisses, on notera avec plaisir la nomina
tion d’un couple jurassien à la commission 
«Couple et Famille». Il s’agit de Madeleine et 
Dominique Amgwerd, de Delémont. (gs)

La paroisse de Vicques a procédé à la rénovation 
de son église, œuvre de l’architecte frihourgeois 
Dumas.

Le chant 
des sans voix

Nous sommes relativement bien infor
més sur la situation en Bolivie. Nous savons 
tout ce que ce peuple a souffert et souffre 
encore de violences, d’injustices, de guerres, 
de révolutions. Avec des larmes, du sang, de 
la détresse.

Le but de ces pages n’est pas de répéter ce 
qui est connu, mais de mettre en lumière 
une autre facette de cette réalité : comment 
les gens pauvres vivent leur dure condition, 
comment ils la portent, comment ils la tra
versent et la dépassent en gardant l’espéran
ce. Cet ouvrage se veut un témoignage fina
lement optimiste, sur le cœur et l’âme de ces 
gens simples qui constituent la majorité de 
la population.

Un livre de foi et de tendresse, un üvre 
d’amour.

Jean-Marie Queloz
Missionnaire auprès de l’Hôpital 
des pauvres de La Paz
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Anniversaires d'ordination sacerdotale

Mgr Otto Wüst, évêque de Bâle, a fêté ses 40 ans d’ordination. Abbé Paul Fleury :
Il a succédé à Mgr Hanggi à la tête de l’Evêché de Bâle en 1982. 70 ans de sacerdoce.

Mgr Joseph Candolfi, 
évêque auxiliaire:
10 ans d’épiscopat.

Père Raymond Froidevaux : Mgr Louis Freléchoz: Père Virgile-Emmanuel Farine :
60 ans de sacerdoce. 50 ans de sacerdoce. 50 ans de sacerdoce.
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Père Modeste Penas: 
40 ans de vie religieuse.

Mgr Germain Berthold, Père Louis Schaffner:
Thaïlande : 40 ans de sacercode. 40 ans de sacerdoce.

Père François Lovis: 
40 ans d’ordination.

Abbé Michel Jolidon: 
40 ans de sacerdoce.

Abbé René Girard: 
40 ans de sacerdoce.

Les pèlerinages jurassiens en 1994
Lourdes : 
du 3 au 9 mai, 
pèlerinage de printemps ; 

du 17 au 24 juillet, 
pèlerinage d’été.

Einsiedeln : 
du 11 au 14 juillet.

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

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

Vorbourg, Delémont :
du 11 au 18 septembre, 
semaine mariale.

L’abbé Marc Donzé, professeur de théologie à l’Université de 
Fribourg, sera le prédicateur du 106e Pèlerinage du Jura à Notre- 
Dame des Ermites, du 11 au 14 juillet 1994.

Les pèlerins seront invités à adresser leurs inscriptions et leurs 
réservations de chambres d’hôtels directement au Centre pasto
ral du Jura, rue de la Molière 26, 2800 Delémont, et non plus 
aux cures et aux hôtels. Des bulletins d’inscription, comportant 
toutes les instructions nécessaires, seront déposés à cet effet, en 
temps opportun, à l’entrée des églises.

On constate, d’année en année, une baisse régulière de la parti
cipation au Pèlerinage du Jura à Notre-Dame des Ermites. Si, 
en 1994, cette baisse se poursuit comme en 1993, la direction se 
verra contrainte de renoncer à la réservation d’un train spécial. 
Aussi, demandons-nous que les paroisses encouragent la partici
pation à ce pèlerinage, dont le centenaire célébré en 1988 avait 
témoigné de la fidélité de l’Eglise qui est au Jura, à Notre-Dame 
des Ermites.

La direction

Informations: Cenlre pastoral du Jura, Service des pèlerinages, 2800 Delémont, tel. 066/226292
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Jubilés de vie religieuse

Sœur Geneviève Mouttel: Sœur Alice Monnat:
65 ans de vie religieuse. 65 ans de vie religieuse.

Sœur Salésia Cattin:
60 ans de profession religieuse.

Sœur Marie-Eliane Noir jean : 
60 ans de vie religieuse.

Sœur Denise Jacquet: 
60 ans de vie religieuse.

Sœur Louise-Joseph Miserez: 
55 ans de vie religieuse.

Sœur Dorothée Lovis:
50 ans de profession religieuse.

Sœur Françoise-Romaine Alber: 
40 ans de vie religieuse.

Sœur Ida Hablützel:
50 ans de profession religieuse.
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Honneur
aux serviteurs du chant d’Eglise

Aubin Jobin et Raymond Maître, de Boécourt, ont 
reçu la médaille et le diplôme Bene Merenti pour 
50 ans de dévouement à la Sainte-Cécile. Raymond 
Maître totalise aussi 40 années à la direction.

Première Communion des triplés de Bure: 
François, Joëlle et Bertrand Guélat.

,a» tm

Médaillés Bene Merenti de Bassecourt. De gauche à 
droite: Albert Aubry, Paul Theurillat et Germain 
Maître, 50 ans et plus de chant sacré.

Trois médaillés Fidei ac meritis de la société Sainte- 
Cécile d’Alle. De gauche à droite: Raymond Pheul- 
pin, Georges Petignat et Lucien Mamie.

M. Jules Cuenin M. Célestin Monnot
de Porren truy : mérite de Fregiécourt :
diocésain (40 ans) 40 ans d’activité chorale.
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Le muletier du moulin de la Mort
ParDenysSurdez

une portée de fusil du hameau du Cerneux- 
Godat, dans la Montagne des Bois, au lieu- 
dit «Le Gigot», on pouvait encore voir, il 

y a une dizaine d’années, l’habitation du dernier 
muletier faisant le va-et-vient avec ses deux mulets 
entre les «Hauts» et le moulin de la Mort, sur le 
Doubs. Une simple «loge» à bétail qu’il avait em
ménagée de son mieux et à laquelle se trouvait ados
sée une sorte de minuscule étable pour ses deux 
compagnons de peine, Moure et Midé

Depuis plus de cinquante ans il descendait le blé, 
l’avoine et l’orge chez le meunier Justin Court et re
montait le son et la farine.

C’était un homme plein de tendresse et pourtant 
ses longues moustaches tirant vers le large, sa barbe 
de patriarche qu’il ne taillait et peignait jamais fai
saient peur aux enfants. Resté vieux garçon — 
comment amener une femme dans son ermitage — 
il ne les aimait pas moins, mais devait bien se satis
faire de la seule compagnie de ses deux mulets.

Vivant en solitaire, il recherchait la société. Elle 
ne manquait pas en ces temps au moulin de la 
Mort, les flotteurs de bois, les contrebandiers, les 
pêcheurs s’y arrêtaient avec plaisir. De Charque- 
mont sur le plateau de Maîche, c’était le passage 
obligé par les Echelles. Les pèlerins se rendant au

pèlerinage de Notre-Dame du Bief d’Etoz ne man
quaient jamais de profiter de l’hospitalité des gens 
du moulin. On n’y trouvait pas que blé, farine et 
huile : le cellier se trouvait toujours bien garni des 
bons vins de France et des réputés jambons des fer
mes avoisinantes. Les passeurs de frontières appor
tant bien des marchandises intéressant les filles — 
tissus, soieries, rubans, dentelles, parfums — il se 
trouvait souvent, le dimanche, des «jeunesses» 
d’en haut s’en venant quérir ceci ou cela.

Naturellement, avec tous ces va-et-vient on ne 
pouvait être mieux renseigné sur tout ce qui se pas
sait bien loin alentours. Portées par l’aile de l’oi
seau, les nouvelles se propageaient alors presque 
aussi vite que de nos jours.

Notre muletier trouvait le plus grand plaisir à 
écouter tous ces échos de pays et ouvrait toutes 
grandes ses oreilles. Il lui arrivait de passer la veillée 
au moulin lorsque le père Court n’avait pu moudre 
à cause des eaux trop hautes, trop basses ou du blu
toir en réparation. Il s’émerveillait à l’ouïe des con
tes que racontait la vieille Séraphine... Les enfants 
couchés, il prêtait une oreille des plus attentive aux 
légendes et récits fabuleux ou macabres narrés par 
le Vital de Fromont. Parfois, au temps du flottage, 
le dimanche, les filles des femmes du Vaudey ou du 
Cerneux-Godat s’en venaient danser sur le pont de

'N v
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grange ou dans la grande chambre de ménage au 
son et au rythme de la clarinette de Cyprien Gigon ; 
car le muletier en possédait une dont il se servait 
avec une certaine dextérité. Il remontait parfois les 
durs lacets du sentier de la Mort et les raidillons 
menant Sous-le-Mont un tantinet éméché. Il lui ar
rivait alors, lorsqu’il laissait reposer ses bêtes de 
souffler avec tant de générosité dans sa clarinette 
que des sons discordants, répétés par l’écho, réveil
laient les braves fermiers et fermières dans les alcô
ves, leur suscitant d’étranges visions d’animaux 
fantastiques ou d’âmes en peine rôdant par les che
mins.

Le lendemain matin, il se réveillait la tête encore 
un peu dans le brouillard et riait dans sa barbe en 
pensant aux peurs qu’il faisait aux braves gens des 
côtes. Ah ! Le beau temps, se disait-il. Pourvu que 
cela dure...

Cela ne dura pas. L’homme venait de découvrir 
de nouvelles forces motrices qui allaient révolu
tionner l’industrie et sonner le glas des moulins, 
scieries, verreries et huileries actionnés par l’eau du 
Doubs.

A la Mort, le père Court s’inquiétait. Un moulin 
moderne venait d’être construit au Boéchet. Il per
dit sa clientèle du Haut-Plateau et peu à peu celle 
du Cerneux-Godat et des Prailats. Il lui fallait ré
duire ses frais et qui sait, peut-être abandonner ce 
coin de terre où depuis le XVe siècle des généra
tions de meuniers s’étaient succédées pour fournir 
la farine aux paysans de la Montagne des Bois.

Le jour de la Saint-Joseph, le père Court, avec 
un grand serrement de cœur annonça au vieux 
muletier qu’il n’avait plus de travail pour lui. Le 
mulet du père Godât suffirait désormais à assumer 
le transport du grain pour les fermes de Sous-le- 
Mont et des rives du Doubs.

Le coup asséné fut rude, certes, pour Cyprien 
Gigon mais il s’y attendait quelque peu. Il avait des 
yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Il sa
vait que la fin du Moulin était proche. Rien ne ser
vait de se lamenter. Il ne demandait au Bon Dieu 
qu’une chose: la santé et finir sa vie dans sa 
«loge». Il avait tellement peur de tomber malade 
et être mis à l’hospice comme le Célien de Clairbief 
qui y mourut d’ennui une fois arraché à sa terre. Il 
avait un peu d’argent de côté. Il vendit un bon prix 
ses mulets, ce qui le rendit encore plus chagrin que 
de ne plus servir le père Court. Il aurait pu s’engager 
comme domestique au pair, mais il ne pouvait s’y 
résoudre ayant été toute sa vie son propre maître.

Un certain jour, occupé à fumer sa pipe devant 
la maisonnette en écoutant les bavardages de la 
femme du Gigot rentrant ses chèvres, un souvenir 
lui revint à l’esprit, une vieille histoire courant le 
pays et ressurgissant de temps à autre : on voyait 
parfois rôder dans les parages de la Mort un certain 
Courtot, homme de mauvaise réputation. C’était 
un homme de l’autre côté de l’eau. On évitait sa 
compagnie, car il avait la réputation d’être bien 
avec les gabelous et la maréchaussée, n’hésitant

Iw

pas, paraît-il, contre argent comptant à dénoncer 
braconniers ou contrebandiers. Surtout, la rumeur 
publique prétendait qu’il n’était pas étranger à la 
disparition d’un marchand de bétail se rendant à la 
foire de Maîche. Chose étonnante, il s’en venait 
souvent rôder près de l’amenée d’eau du moulin 
semblant toujours chercher quelque chose. Les 
gens se disaient entre quatre yeux qu’il avait dévali
sé, peut-être assassiné le malheureux Juif et caché 
pour une raison ou l’autre l’argent dérobé dans 
quelque recoin du moulin, de la scierie ou du pres
soir. C’était des « on dit », on sait ce qu’ils valent en 
général, mais il y a aussi le dicton populaire : « Pas 
de fumée sans feu ! »

L’ancien muletier se rappelait fort bien avoir 
aperçu à plusieurs reprises ce Courtot semblant 
chercher quelque chose le long du barrage ame
nant l’eau aux roues à aubes. D’autre part, si le 
malheureux avait vraiment délesté le marchand de 
ses louis d’or, ils devaient encore se trouver quelque 
part, car on ne le connut que pauvre vagabond, ne 
faisant jamais de dépenses extraordinaires et il 
mourut misérablement sur la paille de l’étable de la 
petite ferme bâtie sur le replat des Echelles de la 
Mort.

Ayant bien réfléchi, le vieux muletier voulut en 
avoir le cœur net. Il attendit le jour du grand pèleri
nage à Notre-Dame du Bief d’Etoz. Il savait que ce 
jour-là personne ne se trouvait au Moulin, le meu
nier, sa femme Elisa et leur fils Justin ne manquant 
jamais de s’y rendre. Dès le lever du jour, il gagna la 
rive du Doubs. Pendant plus de deux heures il scru
ta chaque recoin des pierres du barrage d’amenée 
d’eau. Il allait poursuivre ses recherches vers le 
pressoir lorsqu’il aperçut un bout de cuir coincé 
entre deux pierres moussues. Il le tira, amenant à 
lui un petit sac tout moisi par l’humidité ambiante. 
Il l’ouvrit avec quelque fébrilité. Il n’allait pas être 
déçu, des pièces d’or et d’argent s’y trouvaient. Il 
ne s’attarda pas à les compter, après avoir scruté les 
alentours et n’observant âme qui vive il remonta les
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lacets de la Roche Fendue, ne s’arrêta ni à l’Aiguille 
ni Sous-le-Mont. Evitant le hameau du Cerneux- 
Godat il rentra chez lui le cœur en joie.

La sécurité pour ses vieux jours lui était assurée. 
Il aménagea avec le plus grand soin une cachette 
dans un des murs de la « loge » et y déposa son petit 
trésor, puis il brûla le sac de cuir.

On n’est jamais seul au bord du Doubs, il y a 
toujours quelque part une paire d’yeux pour voir 
ce qu’il ne faut pas. Un pêcheur déposant une nass- 
se dans un goulet avait suivi de loin les recherches 
de Cyprien. Le voyant s’éloigner avec quelque cho
se à la main — et ce n’était pas une truite—il en dé
duisit que le muletier devait avoir mis la main sur 
l’or du Juif dont on parlait parfois dans le pays. Il 
ne put s’empêcher d’en faire part, sous le sceau du 
secret à l’Anselme de la Bouège, secret si bien gardé 
qu’il fit rapidement le tour des fermes et des ha
meaux. Chacun fit alors ce qu’il put, mais en vain, 
pour tirer les vers du nez — comme on dit chez 
nous — au solitaire du Gigot.

Notre homme, fort contrarié, n’osait plus se ré
jouir de la chance l’ayant mis en possession du petit 
trésor. Se sentant espionné sans cesse, il hésitait à le 
sortir de sa cachette et à s’en servir. Il mourut la 
nuit de la Saint-Joseph sans avoir pu en jouir.

Un lointain petit neveu hérita de la masure. Il 
passa des heures à en scruter les murs, il remua de 
fond en comble le jardinet attenant, mais il ne trou
va rien. Dépité, il vendit la «loge» pour une tren
taine d’écus d’argent à un paysan du Cerneux- 
Godat.

Il n’y avait pourtant pas de fumée sans feu. Près 
d’un siècle plus tard, son propriétaire d’alors, un 
brave homme de berger, en décida la démolition, le 
toit menaçant ruine. En abattant un pan de mur, il 
y découvrit encastrée une bouteille contenant cin
quante et un napoléons en or et une dizaine d’écus 
d’argent.

Ayant béni le ciel de cette manne providentielle, 
l’Antoine des Laves n’en souffla mot à quincon
que, sa femme comprise. Le dimanche suivant, il 
remit à Monsieur le curé des Bois deux pièces d’or 
pour des messes à l’intention de l’âme du Cyprien 
Gigon.

A la grande surprise des gens du Cerneux- 
Godat, il acheta comptant une jeune vache et deux 
belles chèvres au père Claude du Bois-Français.

On a bien lieu de croire qu’il fut heureux jusqu’à 
la fin de ses jours. Pour une fois le hasard avait 
bien fait les choses ! (ds)
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La vie de l’Eglise en Suisse et dans le monde

Jean Paul il présent sur tous les fronts 
Deux évêques auxiliaires à coire 

Le nouveau catéchisme de l’Eglise
Par Georges Schindelholz

Début novembre 1992, cinq re
ligieuses américaines ont été 
tuées au Liberia. Les religieuses 
avaient été prises à Monrovia 
derrière les lignes du chef des re
belles libériens, Charles Taylor. 
Les cinq religieuses étaient mem
bres de la Congrégation des ado
rateurs du Sang du Christ, du 
couvent de Ruma (Illinois). Cet 
ordre missionnaire possède plu
sieurs missions en Bolivie et au 
Guatemala. Les religieuses étai
ent âgées de 54 à 69 ans.

Vote historique en novembre 
1992 dans l’Eglise anglicane : les 
femmes pourront recevoir l’ordi
nation sacerdotale. Quelque 1350 
femmes pourront être ordonnées 
prêtres en 1994 déjà. L’archevê
que de Cantorbery, Mgr Carey, a 
mis tout son poids dans la balan
ce en faveur de cette décision. 
L’évêque de Londres en revanche, 
Mgr Hope, avait estimé que l’ac
cès des femmes à la prêtrise per
turberait la vie de l’Église et que 

les partisans de ministères exclu
sivement réservés aux hommes 
seraient de plus en plus inévita-

Sur le plan international, l'année 1993 aura été marquée par 
les nombreuses visites de Jean Paul II à travers le monde. Il a vi
sité une dizaine de pays sur trois continents: Afrique, Améri
que et Europe. Emouvante fut la visite en Albanie et en Litua
nie, tout comme le fut aussi la rencontre à Denver (USA) avec 
200000jeunes lors de la Journée mondiale de la jeunesse. Fruit 
de longues années de préparation, le nouveau catéchisme de 
l'Eglise catholique a paru en novembre 1992 et a connu immé
diatement un grand succès de diffusion. Et puis, dans notre 
pays, la crise qui secouait le diocèse de Coire est enfin résolue: 
le Pape a nommé deux évêques auxiliaires, qui seront les pro
ches collaborateurs de Mgr Hass. En octobre, enfin, paraissait 
la dernière encyclique de Jean Paul II «La Splendeur de la 
Vérité».
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Rencontre historique au Vatican: Jean Paul II a reçu le Grand Rabbin 
d’Israël, Meir Han.

blement ignorés et marginalisés. 
L’Eglise anglicane était en retard 
sur d’autres Eglises de la même 
confession, forte de 70 millions 
de membres. Douze de ses vingt- 
huit provinces autonomes 
avaient déjà ordonné environ 
1400 femmes. Au Vatican, un 
porte-parole a déclaré que l’ordi
nation de femmes comme prêtres 
constituait un grave obstacle à 
des relations plus étroites avec les 
catholiques.

Le nouveau catéchisme 
de l'Eglise catholique
A la mi-novembre 1992 par- 

raissait le nouveau catéchisme de 
l’Eglise catholique. Mgr Pierre 
Mamie devait le présenter à la 
presse à Berne: «Le catéchisme 
de l’Eglise catholique n’est pas 
un météore, mais le fruit d’une 
longue histoire, le dernier acte 
du Concile Vatican II», devait- 
il déclarer. Ce catéchisme offre 
une présentation « collégiale » de 
l’enseignement du Christ dans un 
abrégé autorisé. Il est destiné en 
priorité à encourager et à aider à 
la rédaction de nouveaux caté
chismes locaux, qui tiennent 
compte des diverses situations et 
cultures, mais qui gardent avec 
soin l’unité de la foi et la fidélité

de la doctrine catholique, expli
que Jean Paul II dans la préface. 
Les membres du comité de rédac
tion ne sont pas des gens de la 
Curie romaine, mais des évêques 
du monde entier, ayant chacun 
une responsabilité pastorale. Dès 
sa parution, le livre a connu un 
succès de diffusion extraordinai
re. La première édition française 
a été tirée à 220 000 exemplaires et 
les éditions en d’autres langues 
suivront.

Les Eglises 
en faveur de l’EEE

«Il serait dommageable pour 
l’avenir de notre pays d’exclure la 
Suisse de l’Espace économique 
européen le 6 décembre pro
chain», a souligné la Commis
sion Justice et Paix des évêques 
suisses et de l’Institut d’éthique 
sociale de la Fédération des Egli
ses protestantes. La peur est 
mauvaise conseillère, ajoutent les 
Eglises, pour qui la ratification 
de l’EEE permettra à la Suisse de 
mieux faire face aux incertitudes 
que la voie solitaire. «Nous de
vons ouvrir avec confiance la 
voie à une solidarité renforcée en 
Europe et rendre l’avenir de notre 
pays ouvert. Il en va non seule
ment de la place que la Suisse 
peut légitimement occuper au 
cœur du continent, mais peut- 
être aussi de nos liens confédé
rés », a encore précisé la commis
sion. On sait que le peuple suisse 
devait refuser de peu cette initia
tive.

Rencontre
interreligieuse à Assise
Début janvier 1993, Jean Paul 

II avait convié les chefs des gran
des religions à une rencontre de 
prière et de jeûne à Assise. Diri
geants juifs, musulmans, catholi
ques, protestants et orthodoxes 
ont prié pour la paix en Europe.

CATECHISME SPLENDEUR
L’EGLISE

CATHOLIQUE LA VERITE
JEAN-PAUL II

Le « Catéchisme de l’Eglise catholique» est un ouvrage de référence, 
fruit de plusieurs années de travail. Il est un des derniers actes du Con
cile Vatican II. Dixième encyclique de Jean PaulII, «La Splendeur de 
la Vérité» enseigne, ou rappelle, qu’avoir la foi chrétienne suppose une 
conformité de vie à celle du Christ.
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Le Pape n’a pas mâché ses mots 
pour dénoncer la « soif insatiable 
de pouvoir » en Europe, et a con
damné l’utilisation de la religion 
comme prétexte à la violence. 
« La guerre dans les Balkans est 
une accumulation spéciale de pé
chés » a-t-il déclaré, tout en se de
mandant si «les Européens se
ront capables de sortir de l’abîme 
dans lequel la soif insatiable et 
démente de pouvoir les a préci
pités ». Il a également estimé que 
la guerre semblait avoir anéanti 
toute possibilité de créer une 
Confédération des ex-Républi- 
ques yougoslaves.

Dixième voyage africain 
de Jean Paul il

Début février, le chef de l’Egli
se catholique a entamé son dixiè
me voyage africain. Il s’est rendu 
tout d’abord au Bénin et a parlé 
des thèmes qui lui sont chers, 
comme les conflits religieux et 
raciaux, le sida, l’« africanisation 
de l’Eglise», la démocratie.

Après Cotonou, le Pape s’est 
rendu à Parakou, au centre du 
pays, où il a rencontré des musul
mans ainsi que des chefs des reli
gions traditionnelles. Il leur a de
mandé de rechercher avec les 
chrétiens les moyens de faire la 
paix et de coopérer.

Après deux jours au Bénin, le 
Pape est arrivé en Ouganda, où il 
a passé cinq jours. Le pays comp
te 40 Vo de catholiques. Dès son

Au Bénin, le Pape a trempé ses 
lèvres dans la coupe de la paix.

En Afrique, le Pape a montré sa 
sollicitude pour les petits.

arrivée, le Pape a lancé un appel 
au respect des droits de l’homme. 
L’Ouganda, en effet, a un long 
passé de violence. On estime que 
les affrontements sanglants des 
années septante et quatre-vingt, 
sous les régimes du dictateur ldi 
Amin et de l’ancien président 
Obote, ont fait au moins 800000 
morts et ruiné le pays. Avant de 
quitter le Bénin, le chef de l’Egli
se avait évoqué le problème de 
l’esclavage, dans un pays par où 
transitaient chaque armée des di
zaines de milliers d’esclaves, à 
destination du Nouveau-Monde, 
au siècle dernier. Moment fort de 
cette visite en Ouganda, Jean 
Paul II a rencontré et béni les ma
lades du sida à l’hôpital Nsam- 
bya de Kampala. Il a exhorté les 
chercheurs du monde entier à 
travailler, sans tenir compte des 
impératifs commerciaux. La veil
le, il avait déclaré à des milliers de 
jeunes Ougandais, rassemblés 
dans un stade, que le seul moyen 
approprié de lutter contre l’épi
démie, était la chasteté. Un Ou
gandais sur huit est atteint du 
sida, et le pays compte 1,5 million 
d’orphelins, sur une population 
de 17 millions d’habitants.

A Kampala, capitale du Sou
dan, le Pape a eu des paroles for
tes pour exhorter le Gouverne
ment à mettre fin à l’oppression 
et à la terreur dans le sud du pays. 
La minorité chrétienne y est op
primée et le Gouvernement isla
mique cherche par tous les

moyens à islamiser les chrétiens. 
On estime que déjà six millions 
de personnes ont fui le sud du 
Soudan pour échapper à la persé
cution. «Lorsque les gens sont 
faibles et sans défense, je dois éle
ver ma voix en leur nom », a no
tamment déclaré le Pape.

La crise du diocèse 
de Coire débloquée

La nomination de deux évê
ques auxiliaires dans le diocèse 
de Coire par Jean Paul II a per
mis de détendre la situation. On 
sait que la nomination de Mgr 
Wolfgang Hass avait sucité des 
remous profonds au sein de 
l’Eglise de ce diocèse, à Zurich 
notamment. Des tractations in
tenses avaient eu lieu à Rome, 
pour trouver une solution, et le 
Conseil fédéral, inquiet à propos 
de la paix confessionnelle, avait 
même dépêché un ambassadeur 
spécial. Dans une lettre à Mgr 
Pierre Mamie, le 1er mars, Jean 
Paul II écrit qu’il est parvenu à la 
conviction que la nomination de 
deux évêques auxiliaires était, à 
l’heure actuelle, la disposition la 
plus appropriée pour surmonter 
les difficultés dans le diocèse de 
Coire, et y rétablir la pleine com
munion. Les deux nouveaux évê
ques auxiliaires sont le Père Peter 
Henrici, Jésuite de 65 ans, et le 
Père Paul Vollmar, 59 ans, de 
l’Ordre des marianistes. Tous 
deux connaissent bien Zurich 
d’où le Père Henrici est natif. Il 
était jusqu’ici professeur à l’Uni
versité grégorienne à Rome. 
Quant au Père Vollmar, natif de 
la région de Constance, il a été 
provincial des marianistes et rec
teur de l’Ecole catholique privée 
Sumatra, à Zurich. En cette ville, 
il a accompli plusieurs tâches 
pastorales en paroisse. On sait 
que le Saint-Siège avait nommé 
un consulteur apostolique pour 
tenter de trouver une solution au 
problème de Coire. C’était un 
prélat allemand, Mgr Karl- 
Joseph Rauber, qui avait été dési
gné. Dès 1991, il avait mené des 
centaines d’entretiens dans le 
diocèse de Coire, à tous les ni
veaux. On devait apprendre, par 
la suite, que Mgr Rauber avait été
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De gauche à droite: le Père Henrici et Paul Vollmar, évêques auxiliaires 
de Coire, et Mgr Rauber, nonce apostolique.

i IIlÉÉltirfc
nommé par Rome nonce aposto
lique en Suisse, en remplacement 
de Mgr Edoardo Rovida, qui 
était en poste depuis huit ans 
dans notre pays.

Jean Paul II en Albanie
Premier Etat officiellement et 

totalement athée sous régime 
marxiste, l’Albanie a reçu la visite 
du chef de l’Eglise catholique en 
avril. Sur une population de 3,7 
millions d’habitants, on ne 
compte guère plus de 10 °7o de ca
tholiques, le reste de la popula
tion étant de religion musulma
ne. Depuis l’avènement du com
munisme, la pratique religieuse 
était interdite. Eglises et mos
quées on été fermées, et les 
croyants persécutés. Le Pape a 
tout d’abord rendu hommage à 
l’Eglise héroïque de ce pays et ses 
martyrs. Le président Sali Beri- 
cha a déclaré au Pape que cette 
visite d’une journée avait con
quis les cœurs de tous les alba
nais, indépendamment de leur 
confession. Le Saint-Père a en
couragé les Albanais dans leur 
entreprise de reconstruction mo
rale et matérielle, mais sans ou
blier la dictature brutale et antire
ligieuse qui a présidé aux desti
nées du pays pendant près de cin
quante ans. Il n’a pas fait état du 
conflit en Bosnie, mais a prié 
pour que soit épargnée à l’Alba
nie toute tentation d’intolérance 
et de méfiance mutuelles. Cette 
visite, qui est la première d’un 
pape dans ce pays, avait aussi 
pour but d’encourager la transi
tion vers la démocratie, dans le 
cadre d’une coopération ouverte

et d’un consensus entre les diver
ses composantes ethniques. Mère 
Teresa, d’origine albanaise, était 
aussi présente à la suite du Pape, 
qui a procédé à la consécration 
de quatre évêques pour ce pays. 
L’un d’eux avait été condamné à 
mort par les communistes, qui 
l’accusaient d’espionage au pro
fit du Vatican.

Le Pape défie 
«la pieuvre»

Au début du mois de mai, Jean 
Paul II s’est rendu en Sicile où il a 
dénoncé et condamné les agisse
ment de la mafia «Cosa Nos- 
tra». Des milliers de personnes 
l’ont ovationné lorsqu’il a rendu 
hommage aux héros des forces de 
l’ordre et de la justice tombés 
sous les balles de «la pieuvre». 
Un prêtre devait d’ailleurs encore 
être assassiné en septembre en Si-

Le chanoine Maurice Tornay a été 
béatifié au Vatican.

cile, pour avoir stigmatisé les 
agissements de la mafia. Cinq 
villes ont été visitées par Jean 
Paul II, et ces visites auront été 
marquées par la première con
damnation explicite de la mafia 
dans son bastion par un pape. 
Dans la prison de Malaspina, le 
Pape a été applaudi par 200 déte
nus et a appelé les mafiosi à se re
pentir pour leurs méthodes san
guinaires, ou à se préparer à af
fronter la colère divine.

A son retour de Sicile, Jean 
Paul II a procédé à plusieurs 
béatifications à Saint-Pierre de 
Rome. Un Valaisan était du nom
bre, le chanoine Maurice Tornay, 
de la Congrégation du Grand- 
Saint-Bernard. Il avait travaillé 
sept ans au Thibet, malgré l’op
position des lamas qui l’avaient 
expulsé plusieurs fois. C’est lors 
d’un de ses retours clandestins 
qu’il avait été assassiné...

Jean Paul il
dans le Nouveau-Monde
A la mi-août, Jean Paul II a 

repris, infatigable, son bâton 
de pèlerin, pour une visite dans 
le Nouveau-Monde. Il a tout 
d’abord fait escale en Jamaïque, 
où il a visité une maison fondée 
par Mère Teresa. Puis, le Pape 
s’est rendu pour vingt-quatre 
heures au Mexique. A Merida, il 
a été accueilli par le président 
mexicain Salinas de Gortari, en
touré des principaux membres du 
Gouvernement. Le Pape, dont 
c’était la troisième visite au Mexi
que, mais la première en tant que 
chef d’Etat après le rétablisse
ment en septembre 1992 des rela
tions diplomatiques entre les 
deux Etats, a notamment rendu 
hommage au cardinal archevê
que de Guadalajara, Juan Jésus 
Posadas, tué dans une embusca
de, ainsi que six autres person
nes, le 24 mai 1993. A Izamal, 
dans le Yucatan, le Pape a ren
contré les Indiens qui lui ont dé
claré: «Aujourd’hui, tu dois 
nous aider! Dis-nous que nous 
avons le droit d’avoir une vie 
tranquille, le droit à notre langue, 
le droit à notre savoir.» Jean 
Paul II a répondu en lançant un 
vibrant appel pour la justice en
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Le cardinal Posadas, assassiné au 
Mexique par des truands.

faveur des peuples indigènes — 
des Esquimaux de l’Alaska aux 
Indiens de la Terre de Feu — et 
pour le respect de leur culture 
propre. Il a dénoncé les solutions 
purement économiques pour ré
soudre leurs problèmes. Le re
cours à la violence n’engendrera 
que la haine et seul le dialogue 
pourra conduire à la justice, a-t-il

Rigoberta Menchù, du Guatema
la, a reçu le Prix Nobel de la Paix

En Jamaïque, Jean Paul Ha visité une maison fondée par Mère Teresa.

ajouté. Izamal est un lieu de pèle
rinage marial fondé par les fran
ciscains il y a 450 ans. Dans la 
soirée, plus d’un million de per
sonnes ont participé à la messe à 
Merida

«Si tu veux la justice, la vraie 
liberté et la paix durable pour 
tous, Amérique, protège ta vie ! » 
C’est par ces mots que le Pape a 
salué les Etats-Unis, troisième 
étape de son soixantième voyage 
à l’étranger. Le président Clin
ton, en compagnie de sa femme, 
était venu l’attendre à l’aéroport 
de Denver. Visiblement impres
sionné, le président a rendu hom
mage au Pape pour son rôle 
mondial en faveur de la paix et de 
la justice, ainsi que pour son en
gagement dans la lutte contre le 
sous-développement.

Le sommet de ce voyage était 
sans doute la participation à la 
huitième Journée mondiale de 
la jeunesse à Denver. Plus de 
200000 jeunes enthousiastes ont 
acclamé le Pape, qui souvent s’est 
posé en contradiction des thèses 
du président Clinton. Il a deman
dé aux jeunes, venus de toutes les 
nations, de renoncer à la vie faci
le et au confort, pour s’engager à 
fond dans la diffusion de l’évan
gile et dans la bataille pour la dé
fense de la vie. Il a renouvelé son 
« non » à la contraception, préco

nisant la chasteté conjugale, et 
a réaffirmé que l’euthanasie et 
l’avortement étaient de vrais 
meurtres contre un être humain 
authentique. Le Pape devait aus
si, le lendemain, s’adresser aux 
évêques et aux prêtres, leur de
mandant d’être des modèles de 
vie chrétienne pour les jeunes.

A noter qu’une forte déléga
tion de jeunes Suisses, conduite 
par Mgr Gâchter, a pris part au 
rassemblement de Denver.

Première visite 
en ex-URSS

Trois semaines après être reve
nu des Etats-Unis, le Saint-Père 
a pu réaliser un vieux rêve: se 
rendre dans des territoires de l’ex- 
URSS. La visite a commencé par 
la Lituanie, le plus grapd et le 
plus peuplé des pays baltes, qui a 
retrouvé son indépendance après 
quarante ans d’occupation sovié
tique. Le président Brazauskas l’a 
salué en exprimant la reconnais
sance du pays pour l’attitude du 
Saint-Siège qui n’a jamais recon
nu l’annexion soviétique, une re
présentation diplomatique de la 
Lituanie ayant toujours été 
maintenue auprès du Saint- 
Siège. Cette attitude, a souligné le 
président, a représenté un rayon 
d’espoir et une force morale pour
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toute la Lituanie et son Eglise. 
S’exprimant en langue lituanien
ne, le Pape a déclaré que la Litua
nie dans son long et difficile che
min vers la liberté, est devenue 
une terre de confesseurs et de 
martyrs. Devant la cathédrale de 
Vilnius, il a notamment serré la 
main à des rescapés du goulag en 
Sibérie ou du travail forcé dans 
les mines de Vorkuta. Evoquant 
les douloureuses épreuves qu’a 
connues la Lituanie, Jean Paul II 
a souhaité qu’il n’y ait ni vain
queurs, ni vaincus, mais des 
hommes et des femmes qu’il faut 
aider à sortir de l’erreur, des per
sonnes qu’il faut soutenir dans 
l’effort de racheter les effets de 
l’arbitraire, de la violence et de la 
violation des droits humains. 
Aux «vaincus», le Pape a de
mandé une conversion sincère et 
un besoin d’expiation. Quant 
aux «vainqueurs», le pardon 
doit suivre les souffrances endu
rées.

Jean Paul II, après trois jours 
bien remplis en Lituanie, s’est

rendu en Lettonie qui a connu le 
même sort que sa voisine. Les 
Russes immigrés représentent 
34% des 2,6 millions d’habitants 
et les catholiques atteignent le 
20 % de la population. Catholi
ques, orthodoxes, luthériens et 
baptistes pratiquent un œucumé- 
nisme concret : ils éditent en 
commun un hebdomadaire Solis 
(Le pas). Jean Paul II a repris un 
peu les mêmes thèmes qu’en Li
tuanie, prêchant notamment la 
réconciliation entre les différen
tes communautés issues de l’oc
cupation soviétique.

Symposium
des évêques européens 

à Prague
Début septembre s’est tenu à 

Prague le huitième Symposium 
des évêques européens. Deux 
cent septante participants y ont 
pris part. Placé sous le thème 
«Vivre l’Evangile dans la liberté 
et la solidarité », le symposium a 
reçu un message du Pape, dans

lequel il se dit préoccupé devant 
la plaie croissante du chômage en 
Europe. Malgré les difficultés 
dans leur propre pays, les diri
geants politiques, mais aussi 
ceux de l’Eglise, ne doivent pas 
oublier d’aider les pays encore 
plus pauvres, note Jean Paul IL II 
a aussi encouragé les évêques à 
inclure plus fortement dans leur 
activité l’enseignement social de 
l’Eglise. Le nouveau président du 
CCEE, l’archevêque de Prague, 
Mgr Miloslav Vlk, a déclaré aux 
jounalistes, en début de séance, 
que l’Eglise devait davantage 
s’ouvrir au monde et partager ses 
souffrances. L’objectif du sym
posium était de promouvoir la 
collégialité parmi les évêques et 
à tous les niveaux dans l’Eglise. 
La séance a été marquée par 
une intervention du cardinal 
Danneels qui, traitant du thème 
« Evangile et solidarité », a fait de 
la solidarité «un critère des dé
cisions économiques». Les évê
ques romands étaient représentés 
par Mgr Mamie et Mgr Candolfi.

En Lituanie, le Pape s’est arrêté à la «.Montagne des Croix», symbole des martyrs de la persécution 
soviétique.
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En quelques lignes
• Plus de 100000 jeunes se sont donné rendez- 

vous à Vienne, du 28 décembre au 2 janvier, sous 
l’égide de Taizé. Fondateur de cette communau
té, Frère Roger Schutz était présent et a animé les 
célébrations. Le président autrichien Klestil, 
pour sa part, s’est adressé aux jeunes en qui il 
voit «un signe européen d’espérance pour une 
vie commune, faite de confiance et d’amour fra
ternel ».

• Célèbre pour ses prédications et ses nombreux 
ouvrages, le Père Michel Riquet est mort à Paris 
à l’âge de 95 ans. Jésuite, il avait été déporté pen
dant la guerre. Pendant une dizaine d’années, il 
fut le prédicateur des Carêmes de Notre-Dame 
de Paris. On lui doit une trentaine d’ouvrages. Le 
jour même de sa mort paraissait son dernier li
vre : Le rebelle discipliné.

• En avril, Mgr Pierre Mamie et le Père Roland 
Trauffer se sont rendus en Bosnie, dans le diocè
se de Banja Luka. Ils ont pu se rendre compte de 
la tragédie qui afflige cette contrée et prendre la 
mesure des besoins, afin d’organiser des secours.

• Organisé à Berne en juin par les Focolari, le Fes
tival des jeunes a rassemblé 1300 participants. 
L’expérience de ces deux jours a montré que le 
but d’un monde uni n’était pas une utopie et la 
seule force qui peut changer le monde, c’est 
l’amour.

• Le Bulletin mensuel des paroisses catholiques 
romandes a changé dévisagé et de nom : rebapti
sé Paroisses vivantes, il présente une nouvelle 
mise en pages et des illustrations plus abondan
tes. Soixante et une paroisses sur soixante-trois le 
reçoivent dans le Jura, ce qui représente un tirage 
de 21620 exemplaires. Le tirage romand est de 
144000 exemplaires, (gs)

Moins d'impôts, plus de sécurité? 
Pour en savoir plus...

«La suisse»
Assurances

Agence générale: Daniel FRIDELAIMCE
Rue du Jura 20 - DELÉMONT 

Tél. 066/228444

Bernard CORTAT, conseiller en assurances
Rue des Lilas 7 - COURROUX 

Tél. 066/229905 
Natel 077/31 9809
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La troisième communauté chrétienne de Suisse

Les chrétiens orthodoxes en suisse, 
ces inconnus!

Par Evelyne Graf

Une pluie de grains de riz, de pétales de 
rose et de dragées s’abattent sur le couple 
qui «danse» autour de l’autel, dans une 

sarabande menée par le prêtre, les témoins de ma
riage, et les enfants portant des cierges superbe
ment décorés. Le fiancé et la fiancée sont « couron
nés » de diadèmes blancs, reliés par un ruban de 
soie blanche, symbole du mariage qui vient de se 
conclure. Un mariage traditionnel dans une com
munauté bien peu connue chez nous, la commu
nauté orthodoxe, qui est pourtant, avec près de 
cent mille membres, la troisième Eglise chrétienne 
de Suisse, après l’Eglise catholique romaine et 
l'Eglise évangélique réformée.

Le parfum de rose se mélange à l’encens, qui 
nimbe l’assemblée tandis que la chorale chante en 
grec ancien. C’est la langue liturgique utiüsée dans 
cette église de Zurich, l’Elisabethenkirche, une 
église catholique chrétienne mise à disposition de 
la communauté grecque-orthodoxe depuis une 
trentaine d’années. Le prêtre orthodoxe, Emma
nuel Simandirakis, vient d’unir selon le rite grec- 
orthodoxe un jeune couple originaire de Macédoi
ne. Le «couronnement» des mariés est le point 
culminant de la cérémonie de noces. Le «oui», 
les jeunes mariés se l’étaient déjà dit lors des fian
çailles. Quelque cent cinquante personnes sont 
rassemblées dans l’église et félicitent maintenant 
les nouveaux mariés. Embrassades, poignées de 
mains de tous côtés, c’est la fête. En lieu et place de 
bijoux ou de cadeaux utiles au ménage, les amis et 
la famille accrochent des billets à la robe blanche 
de la mariée. Epinglées à différentes hauteurs, il y a 
même des coupures de mille francs !

Tandis que les derniers parents et amis quittent 
l’édifice, le Père Simandirakis s’accorde une petite 
pause pour reprendre son souffle. C’est que deux 
enfants vont arriver pour être baptisés... Mais voilà 
qu’arrive inopinément un « inspecteur ». Jetant un 
regard critique, il avise les taches de cire faites par 
les cierges sur les coussins bruns disposés sur les 
bancs. «C’est aussi un aspect de l’œcuménisme 
dont personne ne parle», lâche-t-il, visiblement 
agacé. «Ah, mon ami, nous devons pourtant vivre 
dans l’Eglise ! », lance le Père Simandirakis, qui me 
présente le curé Klaus Reinhart, responsable de 
1 ’ Elisabethenkirche.

Ce dernier ne se laisse pas facilement calmer et 
me conduit derrière l’iconostase, dans la sacristie,

pour montrer les dégâts faits sur les tapis par la cire 
des cierges et l’essence d’encens. J’apprendrai plus 
tard que la paroisse grecque-orthodoxe donne un 
montant de trois cents francs par mois pour les 
frais de nettoyage, l’électricité, le chauffage et les 
cierges. Le grand nettoyage, après les cérémonies 
pascales qui ont été célébrées cette année une se
maine plus tard que chez les autres chrétiens puis
que les orthodoxes utilisent encore le calendrier ju
lien — coûte un millier de francs à la communauté 
grecque-orthodoxe.

Comme les athlètes de l’Antiquité
Entretemps, le Père Simandirakis est à nouveau 

en pleine action. Chantant à pleine voix, il plonge 
trois fois ses mains dans l’eau des fonts baptismaux 
en cuivre et bénit l’eau du baptême. Les futurs bap
tisés, un bébé de trois mois et un enfant de deux ans 
apeuré qui lance des cris perçants, sont déshabillés. 
Le prêtre leur enduit tout le corps d’huile d’olive 
consacrée — comme c’était le cas pour les athlètes 
de l’Antiquité qui se préparaient pour la compéti
tion — car le chrétien est appelé dans sa vie à mener 
le bon combat pour et avec le Christ.

Le plus âgé d’abord, du nom de Thodoros, puis 
le petit Asterios, sont tour à tour plongés à trois re
prises dans l’eau du baptême, au nom du Père, du 
Fils et du Saint-Esprit. Iœs hurlements des enfants 
arrivent presque à recouvrir les chants du prêtre et 
de la chorale. Pour signifier qu’avec le baptême une 
vie nouvelle commence, le prêtre leur coupe trois 
touffes de cheveux, à la manière d’une tonsure.

On souligne le rôle important des parrains lors 
du baptême par le fait que ce sont eux, et non pas 
les parents, qui donnent son nom à l’enfant. La tra
dition veut que les enfants reçoivent à leur baptême 
le nom des grands-parents. A partir du cinquième 
enfant, ou bien du troisième fils ou de la troisième 
fille, les parrains peuvent choisir librement le pré
nom. En Grèce, où l’Eglise orthodoxe est l’Eglise 
d’Etat, les enfants ne reçoivent en général pas leur 
nom à la naissance, mais seulement au moment du 
baptême.

La cérémonie de baptême est immédiatement 
suivie de la confirmation : avec le saint-chrême, le 
prêtre signe des croix sur le front et la poitrine de 
l’enfant, sur ses mains et sur ses pieds. Ainsi, son 
appartenance au Christ est scellée dans l’Esprit
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Saint, et il devient membre à part entière de l’Eglise 
du Christ. Il peut désormais recevoir le sacrement 
de l’eucharistie.

Un travail de pionnier
Le Père Simandirakis est maintenant naturelle

ment invité au repas de fête, aussi bien de la part de 
la famille du baptisé que de celle des nouveaux ma
riés. Il plaisante: «Dans certaines familles, j’ai été 
photographié x fois, parce que j’ai déjà baptisé 
nombre d’entre eux, puis je les ai ensuite mariés, 
baptisé leurs enfants, enseigné la religion et le 
grec...». Emmanuel Simandirakis dirige depuis 
1967 la paroisse grecque-orthodoxe de Zurich et il y 
a réalisé un travail de pionnier. Il a poursuivi de fa
çon décisive le travail commencé par Konstantin 
Gerzos, un laïc, dans les années soixante.

Au début, les fidèles — des travailleurs immigrés 
— n’étaient que quelques centaines, ils sont main
tenant plusieurs milliers. Aujourd’hui, dans l’ag
glomération zurichoise, vivent environ cinq mille 
Grecs. La fondation d’une paroisse grecque ne cor
respondait pas seulement aux besoins spirituels et 
à la nécessité de préserver l’identité nationale dans 
un pays étranger. Jusqu’en 1982, il n’y avait pas de 
mariage civil en Grèce, ce rôle étant rempli par 
l’Eglise. Cette relation étroite avec l’Etat puise ses 
racines dans l’histoire.

Durant les quatre siècle de domination ottoma
ne, il était interdit aux Grecs d’avoir leurs propres

écoles et églises. Mais les prêtres ont enseigné le 
grec même la nuit, à l’aide des Saintes Ecritures. 
Les Turcs ne pouvaient pas empêcher que les prê
tres visitent les familles et prêchent partout contre 
la tyrannie, explique le Père Simandirakis. Le 
25 mars 1821, poursuit-il, c’est sous la conduite de 
l’évêque de Paleopatron, dans le Péloponnèse, qu’a 
commencé l’insurrection victorieuse contre les 
Turcs. Aujourd’hui encore, 97 % des Grecs appar
tiennent à l’Eglise orthodoxe. Le 25 mars est deve
nu le jour de la fête nationale.

Bien intégrés, mais pas assimilés
Les immigrés grecs-orthodoxes en Suisse sont 

« bien intégrés mais, Dieu merci, pas assimilés ! », 
relève le prêtre. «Nous reposons sur trois pieds: la 
famille, l’Eglise et l’école ; nous avons maintenant 
trente-trois instituteurs venus de Grèce qui ensei
gnent à nos enfants la religion, l’histoire et la lan
gue grecque». Les enfants d’immigrés fréquentent 
ces cours après l’école ou les jours de congé.

Depuis 1982, la Suisse est une métropolite, qui 
dépend du Patriarcat oecuménique de Constanti
nople, dont le siège est à Istanbul, en Turquie. L’ar
chevêque actuel, Mgr Damaskinos, réside au Cen
tre orthodoxe de Chambésy (GE). Il est également 
secrétaire du Concile panorthodoxe en prépara
tion, qui rassemble toutes les Eglises orthodoxes 
autonomes et autocéphales, et qui devrait se dérou
ler si c’est encore possible avant l’an 2000.

Visite d’une délégation de l’Eglise orthodoxe russe au Centre œcuménique de Genève.
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Outre le Centre orthodoxe et le siège du métro
polite à Chambésy, une église grecque-orthodoxe 
est établie à Lausanne depuis quatre-vingts ans. A 
Zurich, la communauté va bientôt faire bâtir une 
église et un centre paroissial près de la Limmat- 
platz. Un projet de dix millions de francs, dont un 
million deux cent mille francs a déjà été récolté ces 
dernières années auprès des fidèles.

Pâques orthodoxe chez les Serbes
Entassés, au coude à coude, quelque mille cinq 

cents hommes, femmes et enfants de la commu
nauté serbe-orthodoxe attendent sur les marches 
menant au Neumünster de Zurich. Soudain le por
tail s’ouvre et la foule s’engouffre dans l’église ; ils 
achètent cinq, dix cierges, vénèrent l’icône placée à 
l’entrée, prennent place, restent debout dans l’allée, 
bavardent... bien que le chœur ait déjà commencé 
à chanter. Ce dimanche 26 avril, jour de la fête de 
Pâques orthodoxe, les fidèles sont venus de tous les 
coins de la Suisse.

Le Père Drasko — c’est ainsi que ses paroissiens 
dans toute la Suisse l’appellent familièrement — 
célèbre la messe de Pâques avec quatre assistants. 
Dans leurs vêtements liturgiques de brocart rouge 
et blanc brodés d’or, ils symbolisent un autre mon
de, le monde du ciel sur la terre... Pssst ! Les gens 
deviennent silencieux. Devant l’autel, sur lequel est 
posé un bouquet de fleurs aux couleurs nationales 
serbes — rouge-blanc-bleu — les fidèles défilent. 
Après avoir vénéré une icône représentant le 
Christ, ils allument des cierge s en souvenir de pa
rents, de membres de la famille dans le besoin ou de 
personnes décédées. Ils embrassent les cierges 
avant de les planter dans un récipient métallique 
rempli de sable. L’église est remplie de chants litur
giques, de la lumière des cierges et de fumées d’en
cens.

«Catastrophe nationale...»
La langue liturgique utilisée à la messe est le sla- 

von. «Gospodij pomiluij» — «Dieu, aie pitié de 
nous ! » retentit comme une litanie. La liturgie est 
une prière profonde, un chant de louange lanci
nant, un avant-goût de la communauté éternelle 
avec Dieu. Finalement, le prêtre lance le tant atten
du « Christ est ressuscité ! » « Il est vraiment res
suscité ! », répond la foule en écho , comme elle le 
fait partout au même moment dans le monde or
thodoxe. Les fidèles viennent maintenant commu
nier sous les deux espèces, le pain et le vin, corps et 
sang du Christ.

La chorale, sous la direction de Peter Vitovec, 
chante puissamment la liturgie solennelle et pluri
séculaire. Mais la j oie pascale, cette année, n’est pas 
entière. Les Serbes présents à la liturgie semblent 
marqués par les événements sanglants qui déchi
rent leur patrie. De l’homélie du Père Drasko, en 
serbe, je n’ai pu comprendre que quelques mots : 
« Catastrophe nationale... »

Nous pouvons le constater dans une discussion 
avec le Père Todorovic — c’est le nom de famille du 
Père Drasko —, la guerre en Yougoslavie le préoc
cupe beaucoup. Il regrette que la presse fasse trop 
peu la distinction entre l’armée fédérale yougosla
ve, les autorités et le peuple serbe. C’est une catas
trophe que la funeste histoire des relations entre 
Serbes et Croates n’ait pas été remise à jour et retra
vaillée. A l’instar du Patriarcat serbe orthodoxe à 
Belgrade, la cummunauté serbe orthodoxe de Suis
se condamne la violence et la guerre comme instru
ments politiques, souligne Drasko Todorovic.

La communauté serbe orthodoxe est la plus 
nombreuse parmi les communautés orthodoxes vi
vant en Suisse et compterait plus de quatre-vingts 
mille membres, au moins quatre fois plus que les 
vieux-catholiques ou les juifs. A Zurich seulement, 
on compte plus de huit mille Serbes orthodoxes, es
sentiellement des travailleurs immigrés, la commu
nauté serbe orthodoxe — comme les autres parois
ses orthodoxes du reste — n’est pas reconnue de 
droit public, ce qui représente un certain nombre de 
désavantages, comme celui de ne pas pouvoir per
cevoir d’impôts ecclésiastiques auprès de ses mem
bres ou des personnes morales. Elle ne bénéficie 
pas non plus de subsides de l’Etat et ne peut pas 
compter sur l’infrastructure administrative char
gée des affaires ecclésiastiques.

Les sources principales de revenus de cette com
munauté établie en Suisse depuis vingt-deux ans 
sont les collectes régulières lors des services reli
gieux, la vente de cierges et les fêtes traditionnelles 
du printemps et de l’automne. Cette année juste
ment, à cause de la guerre, la fête du printemps est 
tombée à l’eau. A la place de cette fête en l’honneur 
de saint Georges, le Père Todorovic a célébré une 
messe pour la paix et les victimes de la guerre, 
(apic)

D'autres communautés orthodoxes 
en Suissse

En Suisse, vivent également d’autres com
munautés orthodoxes, qui comptent cependant 
moins de fidèles. Ce sont les membres de 
l’Eglise russe orthodoxe, dépendant du Patriar
cat de Moscou (1000 fidèles) ainsi que les fidè
les de l’Eglise russe orthodoxe en exil (qui se 
sont séparés de l’Eglise mère après la Révolu
tion d’Octobre) ; l’Eglise roumaine orthodoxe 
(3500 fidèles) et l’Eglise orthodoxe roumaine 
libre de Suisse, qui s’est également séparée de 
l’Eglise mère pour des raisons politiques, etc. 
Il faut également compter les membres de la 
famille des Eglises orthodoxes orientales an
ciennes : les coptes orthodoxes (environ 150 fa
milles); les éthiopiens orthodoxes, les syriens 
orthodoxes (3000 fidèles) et l’Eglise arménien
ne apostolique (environ 5000 fidèles), (apic)
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En Belgique

Soixantième anniversaire 
des apparitions à Beauraing

e 29 novembre 1932, cinq enfants 
étaient témoins d'une première appari
tion de la Vierge à Beauraing, en Belgi

que. Pour marquer ce 60e anniversaire, l’évê
que de Namur a publié une «lettre pastorale 
sur le message de Beauraing». Mgr André- 
Jean Léonard insiste sur l'urgence d'une ré
ponse à l'appel de Marie qui «cherche à prépa
rer le cœur de l'homme à un événement spiri
tuel décisif pour l’histoire de l'humanité».

Soixante ans après la première vision ra
contée par les cinq témoins, Mgr Léonard es
time «que la grâce de Beauraing est encore 
largement inexplorée..., nous n’y avons jus
qu’ici répondu que très partiellement ».

L’évêque de Namur se montre « frappé tout 
d’abord par la multiplication des apparitions 
de la Vierge Marie depuis un siècle et demi : la 
rue du Bac à Paris en 1830; La Salette en 
1846; Lourdes en 1858; Pontmain en 1871; 
Fatima en 1917 ; Beauraing en 1932-33 ; Ban- 
neux en 1933 ».

Mgr Léonard s’interroge sur «l’accéléra
tion récente des interventions surnaturelles du 
Ciel ». Il en attribue la cause à « la situation 
spirituelle de l’humanité, qui, depuis cent cin
quante ans, s’est enfoncée à vitesse croissante, 
surtout en Occident, dans un athéisme théori
que ou pratique dont les conséquences mora
les et sociales, toujours plus graves, sautent 
aux yeux ».

Reprenant des affirmations du Concile Va
tican II sur Marie, Mgr Léonard souligne en
core que « Marie brille déjà en cette vie terres
tre « comme un signe d’espérance assurée et 
de consolation devant le peuple de Dieu en 
pèlerinage». L’évêque rapproche dès lors le si
gne de Beauraing de «l’espérance des cieux 
nouveaux et de la terre nouvelle », que l’Eglise 
proclame particulièrement durant la période 
de l’Avent et de Noël.

«Marie a peu parlé»
A Beauraing, « Marie a peu parlé », remar

que Mgr Léonard. Mais les enfants ont retenu 
des paroles significatives. La Dame s’est pré
sentée à eux le 21 décembre 1932 comme la 
«Vierge Immaculée», et le 3 janvier 1933 
comme la « Mère de Dieu » et la « Reine des 
Cieux». Vers la fin des apparitions, rappelle 
l’évèque, la Dame a dévoilé aux enfants « son 
cœur d’or, si étroitement uni au cœur de Jé
sus, son cœur rempli de l’inlassable miséri
corde divine à notre égard». Par là, ajoute- 
t-il, Marie a « cherché à toucher à notre pro
pre cœur afin de le convertir». C’est pour
quoi, le dernier jour, les bénéficiaires des 
apparitions se sont vu poser «la question 
décisive » : « Aimez-vous mon Fils ? M’aimez- 
vous ? »

Mgr Léonard insiste en conclusion sur l’ur
gence de la réponse à apporter à l’appel de 
Beauraing. Il invite les fidèles à se rendre au 
sanctuaire marial en pèlerinage et à redécou
vrir le message de Beauraing.

Historique
C’est le 29 novembre 1932, vers 18 h 30, que 

la Vierge apparut pour la première fois à cinq 
enfants des familles Voisin et Degeimbre 
à Beauraing. Ce soir-là, Fernande Voisin 
(15 ans) et son frère Albert (11 ans) vont re
chercher leur sœur Gilberte (13 ans) à l’école 
tenue par les Sœurs de la Doctrine chrétienne. 
En passant devant la maison des Degeimbre, 
ils invitent Andrée (14 ans) et sa sœur Gilberte 
(9 ans) à les accompagner. Il est environ 
18 h 30. Les quatre enfants traversent le jardin 
de l’école des Sœurs, qui est déjà plongé dans 
l’obscurité.

Albert Voisin, le premier arrivé à l’école, 
sonne à la porte. Il se retourne et voit « une 
Dame en blanc qui se promène en l’air » au-
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Vue partielle du Sanctuaire: l’autel de dimensions modestes, mais prévu pour les cérémonies les plus solen
nelles, voire même pontificales. A gauche du chœur, la monumentale chaire à prêcher, une authentique mer
veille architecturale.

dessus de la grotte érigée en l’honneur de 
Notre-Dame de Lourdes. Sa sœur aînée, Fer
nande, commence à se moquer de lui mais, se 
retournant à son tour, elle a la même vision. Il 
en va de même pour les deux sœurs Degeim- 
bre. Les quatre enfants décident alors de ne 
rien dire à Gilberte Voisin. Mais celle-ci, en 
sortant de l’école du soir, s’arrête sur le seuil 
et s’exclame : « Qu’est-ce que c’est... là-bas ? » 
La religieuse qui a ouvert la porte aux enfants 
ne voit rien ; elle croit immédiatement à une 
plaisanterie et réprimande les écoliers.

Rentrés chez eux, les enfants Voisin et De- 
geimbre racontent leur vision. Les parents se 
gardent bien de les prendre au sérieux. Mais 
les soirs se suivent et les visions se répètent. 
Devant l’obstination des enfants et leurs des
criptions précises et concordantes, les parents 
doivent bien admettre que les gosses n’ont pas 
pu tirer de leur imagination tout ce qu’ils ra
content.

Trentre-trois apparitions
Au total, du 29 novembre 1932 au 3 janvier 

1933, il y aura 33 visions. L’apparition s’est 
identifiée peu à peu comme étant « la Vierge

immaculée », « la Mère de Dieu, la Reine des 
deux». La Vierge a notamment laissé les 
messages suivants aux bénéficiaires des appa
ritions : « Priez, priez beaucoup ! », « Je désire 
une chapelle... Qu’on vienne ici en pèlerina
ge», «Je convertirai les pêcheurs». Ses der
nières paroles, adressées à Fernande Voisin, 
ont été: «Aimez-vous mon Fils? M’aimez- 
vous ? Sacrifiez-vous pour moi. »

Le culte en l’honneur de Notre-Dame de 
Beauraing a été autorisé le 2 février 1942 par 
Mgr Charue, évêque de Namur à l’époque. Le 
2 juillet 1949, après un examen minutieux des 
témoignages relatifs aux apparitions de Beau
raing, l’évêque reconnaissait le caractère sur
naturel de ces apparitions.

Aujourd’hui, plus de 250000 pèlerins de 
divers pays se rendent chaque année au sanc
tuaire de Beauraing, où le rassemblement ma
jeur est organisé le 22 août, lors de la fête du 
Cœur immaculé de Marie.

Des cinq enfants, trois sont encore en vie : 
Gilberte et Albert Voisin, ainsi que Gilberte 
Degeimbre. Andrée Degeimbre est morte en 
juin 1978 ; Fernande Voisin est décédée en mai 
1979. (apic)
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Chronique jurassienne

Sous le sceau du «Rapport widmer»
Par Christian Vaquin

Incontestablement, l'année politique jurassienne aura été 
marquée par la publication, le 7 avril 1993, du rapport de la 
Commission consultative du Conseil fédéral et des cantons de 
Berne et du Jura chargée de plancher sur la Question jurassien
ne. Sans nul doute — les commentateurs et les observateurs avi
sés l'ont reconnu — il s'agit-là de l'événement politique le plus 
important survenu depuis le 23 juin 1974.

L’année 1993 s’ouvre sur un drame: le jeune autonomiste Christophe 
Bader est tué à Berne par l’explosion de la bombe qu’il transportait 
dans sa voiture.

• -

L’année 1993 a débuté de façon 
tragique. Le 7 janvier, le jeune 
Christophe Bader, de Saint- 
Brais, meurt dans une voiture, à 
Berne, à la suite de l’explosion 
d’un engin pyrotechnique. Une 
autre explosion se produit à 
Courtelary, au domicile de 
M. Guillaume-Albert Houriet, 
député au Grand Conseil ber
nois, chef de fil du Groupe San
glier.

L’enquête, plus vaste, menée 
par la police fédérale, débouche
ra sur plusieurs arrestations, 
dont celle de M. Daniel Pape, 
animateur principal du Groupe 
Bélier. Relâché, il se départira de 
ses responsabilités à la tête du 
mouvement de jeunesse duquel il 
avait la responsabilité. Son suc

cesseur a été désigné en la person
ne de M. Karim Boukhris, de 
Sorvilier. C’est le 13 janvier qu’a 
eu lieu la mise en terre de Christo
phe Bader. La cérémonie, em
preinte d’émotion et de recueille
ment, a réuni — outre une forte 
délégation du Groupe Bélier — 
une foule nombreuse de militants 
jurassiens.

Etat de choc
Ce drame a provoqué un véri

table état de choc dans le Jura. 
En Suisse, il a soudainement rap
pelé que la Question jurassienne 
n’est toujours pas résolue. C’est à 
pleines pages que la presse helvé
tique et d’outre-frontière l’a rap
pelé. On n’avait plus vu pareil flot 
de publications depuis les plébis

cites de 1974 et l’entrée en souve
raineté de l’Etat jurassien, le 1er 
janvier 1979. Regrettable et in
quiétant que les médias, ou du 
moins certains d’entre eux, ne 
réagissent qu’en pareille situa
tion !

Jugement arbitraire
Ces événements tragiques de 

janvier ont eu pour toile de fond 
une autre affaire: le sort réser
vé par M. Pascal Hêche par la 
justice bernoise. Rappelez-vous : 
M. Hêche a été condamné par les 
tribunaux de l’Ancien canton à 
vingt-deux mois d’emprisonne
ment et à 240000 francs de dom
mages et intérêts pour avoir, pré- 
tendûment, jeté la statue de la 
Fontaine de la justice, à Berne, à 
bas de son socle.

L’affaire est allée jusqu’au Tri
bunal fédéral. Appelé à purger sa 
peine, Pascal Hêche a demandé 
l’asile politique aux autorités de 
la République et Canton du Jura. 
Les autorités bernoises, elles, ont 
exigé que l’Etat jurassien leur re
mette l’intéressé. Le Canton du 
Jura s’y est refusé. Le cours de 
l’affaire Hêche a été marqué par 
une tension aiguë entre le Gou
vernement jurassien et le mouve
ment autonomiste, ce dernier en
gageant l’exécutif cantonal à la 
plus grande fermeté. Aux yeux du 
Rassemblement jurassien, il eût 
été inconcevable que le nouvel 
Etat donne suite à un jugement 
arbitraire — et en définitive poli
tique — rendu par la justice des 
bords de l’Aar.

Grâce accordée
En définitive, le 18 mai 1993, le 

Parlement jurassien a accordé 
une grâce partielle de onze mois 
(la moitié de la peine) à M. Pascal 
Hêche. Ce dernier était entré à
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Bochuz quelques jours aupara
vant pour commencer à y subir sa 
peine.

Afin de compléter l’état du 
problème du Jura, tel qu’il se pré
sentait au début de l’année, il faut 
encore mentionner la Loi sur 
l’unité du Jura (découlant de 
l’initiative UNIR). Celle-ci a été 
votée, en deuxième lecture, par le 
Parlement jurassien, en automne 
1992, en dépit du veto posé par le 
Tribunal fédéral. Le Gouverne
ment bernois a immédiatement 
demandé au Conseil fédéral d’or
donner l’exécution de la sentance 
prononcée par les juges de Mon- 
Repos.

Conclusion unanime
C’est dans ce contexte explosif 

que, le 7 avril, la Commission 
consultative du Conseil fédéral et 
des cantons de Berne et du Jura a 
rendu public le résultat de son 
travail. Présidée par M. Sigmund 
Widmer, ancien maire de Zurich, 
elle était constituée de MM. Guy 
Fontanet et Bernard Combi, dé
légués du canton du Jura ; et de 
MM. Claude Bonnard et Marcel 
Blanc, proposés par le Gouverne
ment bernois. A la suite de l’au
dition de nombreuses personna
lités du Jura, ces magistrats en 
sont venus à la conclusion, una
nime, suivante :

A leurs yeux, il n’est qu’une so
lution à la Question jurassienne : 
la constitution d’un nouvel Etat 
de la Confédération englobant la 
République et Canton du Jura et 
le Jura méridional. Au préalable, 
un Conseil interrégional de coo
pération — comprenant des per
sonnalités du Nord et du Sud du 
Jura — serait appelé à intensifier 
le dialogue entre toutes les parties 
en cause et à définir, avec préci
sion, les garanties qui seraient 
fournies au Jura méridional.

Oui aux 
conclusions

Les autonomistes se sont dé
clarés d’accord avec les conclu
sions de ce travail, pour autant 
qu’elles soient appliqués dans 
toute leur teneur. Au moment ou 
nous écrivons ces lignes, le Gou

vernement jurassien ne s’est pas 
encore prononcé sur le fond du 
rapport Widmer.

De son côté, l’Institut juras
sien — qui regroupe des intellec
tuels de tout le Jura — s’est posé 
en plate-forme de discussion et 
en a appelé au dialogue interne. Il 
entend poursuivre son œuvre de 
médiation et a désigné en son 
sein une délégation à la Question 
jurassienne.

Manœuvres dilatoires
Du côté pro-bernois — du 

moins dans les rangs les plus ul
tras — ce fut la levée de bouclier. 
Une pétition de protestation, ras
semblant 18775 signatures, a été 
déposée à Berne. Le Gouverne
ment bernois a fait connaître sa 
position au début du mois de 
juillet. Tout comme «Force dé
mocratique», il a rejeté le rap
port Widmer d’un trait de plume, 
lui opposant un autre rapport, dû 
à la plume de M. Dominique 
Haenni, de Genève, et intitulé 
« Les Romands dans le canton de 
Berne». Nouvelles thèses du 
Conseil exécutif : celles de la rela
tivisation des frontières et de 
l’autonomisation progressive du 
Jura-Sud, considérées comme 
autant de manœuvres dilatoires 
par les Jurassiens.

La balle est désormais dans le 
camp du Conseil fédéral.

Seule concession consentie par 
le pouvoir bernois ? Vellerat pour

ra intégrer la République et Can
ton du Jura. Le calendrier établi 
unilatéralement par les Bernois 
prévoit le transfert de territoire le 
1er juillet 1996. Les autorités 
communales, le mouvement de 
lutte, appuyés par les élus juras
siens aux Chambres fédérales, 
MM. Jean-Claude Zwahlen, dé
puté au Conseil national, et 
Jean-François Roth, député au 
Conseil des Etats, exigent une 
procédure simplifiée et accélérée.

Dans une intervention déposée 
au Conseil national, M. Zwahlen 
suggère au Conseil fédéral de 
proposer aux cantons de Berne et 
du Jura de régler le transfert de la 
«commune libre» — laquelle a 
fêté au début du mois d’août le 
onzième anniversaire de sa décla
ration d’indépendance — par la 
voie d’un concordat intercanto
nal qui serait ensuite ratifié défi
nitivement par les Chambres fé
dérales. Selon l’élu de Bévilard, 
un vote de ratification du peuple 
et des cantons apparaît, dans le 
cas d’espèce, comme dispropor
tionné et inutilement coûteux.

Fermeté exigée
Tant à l’occasion du dix- 

neuvième anniversaire du scrutin 
du 23 juin 1974, qu’à la Fête de 
l’unité, en juin, et qu’à la Fête du 
peuple jurassien, en septembre, le 
Rassemblement jurassien et Uni
té jurassienne se sont longue
ment exprimés quant à leur posi-

Le rapport de la commission de médiation fédérale a l’effet d’une 
bombe politique dans la Question jurassienne. Ici, de gauche à droite, 
le Genevois Guy Fontanet, le président zurichois Sigmund Widmer, 
le Vaudois Claude Bonnard.
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Laufon rejoint Bâle-Campagne. Quelques jours après le vote de ratifi
cation du 26 septembre, te président Arnold Koller scelle le transfert.

tion à l’égard de la médiation fé
dérale et des conclusions du rap
port Widmer. Le mouvement au
tonomiste a notamment enjoint 
le Gouvernement jurassien à la 
plus grande fermeté dans les dis
cussions qui sont annoncées.

Parallèlement à la 46e Fête du 
peuple jurassien s’est tenu à De- 
lémont, la XIIe Conférence des 
peuples de langue française, pour 
la deuxième fois depuis 1979. Les 
délégations présentes ont appuyé 
les Jurassiens dans leur combat. 
Auparavant, le 26 juin, la Fête de 
la jeunesse jurassienne a, enfin, 
pu se dérouler dans la salle com
munale de Tavannes, après des 
années de démêlés politico- 
judiciaires.

Quant au district de Laufon, 
il a rejoint le canton de Bâle- 
Campagne. Le 26 septembre, son

Le Jura a perdu en 1993 un de ses 
artistes marquants, le peintre An
dré Bréchet.

transfert a été accepté à une très 
large majorité du peuple et des 
cantons suisses. Le Laufonnais, 
l’Ancien canton de Berne ainsi 
que le Jura méridional ont égale
ment glissé majoritairement un 
oui dans l’urne.

Contrat
de rattachement

Dans le Jura-Sud, les regards 
se sont à nouveau tournés vers la 
ville de Moutier. Le Conseil de 
Ville de la cité prévôtoise a dési
gné ses représentants au sein de la 
commission parlementaire mixte 
(Parlement jurassien/Conseil de

ville de Moutier) chargée d’éla
borer le contrat de rattachement 
de la première cité du Jura-Sud à 
l’Etat jurassien. Ses travaux ont 
été menés à chef.

Par ailleurs, c’est par la force 
que M. Jean-Rémy Chalverat, 
maire, et trois conseillers munici
paux, ont été amenés devant le 
tribunal. Il leur était reproché de 
n’avoir pas organisé, le 17 mai 
1992, l’élection à la préfecture du 
district ainsi qu’une élection 
complémentaire au Gouverne
ment bernois.

Quant au personnel commu
nal, il est désormais affilié à la 
Caisse de pensions de la Républi
que et Canton du Jura. Cette der
nière a d’ailleurs débuté les tra
vaux de construction d’un com
plexe locatif, commercial et ad
ministratif au centre de la ville. Il 
est devisé à quelque dix-huit mil
lions de francs.

Fédération moribonde
La Fédération des communes 

du Jura bernois est à l’agonie. Les 
autorités cantonales lui ont déjà 
trouvé un palliatif: un Conseil 
régional composé des députés 
ainsi que des préfets (la présence 
de ces derniers est d’ailleurs for
tement critiquées) ainsi qu’une 
(éventuelle) Conférence des mai
res. Ce remaniement (purement 
cosmétique ?) tient dans une « loi 
sur le renforcement de la partici
pation politique du Jura bernois

et de Bienne romande», laquelle 
a été débattue devant le Grand 
Conseil.

Le 6 juin, les Bernois ont ac
cepté leur nouvelle constitution. 
Dans le Jura-Sud, les autonomis
tes ont notamment dénoncé 
l’une de ses dispositions: celle 
qui ouvre une brèche dans le 
principe de la territorialité des 
langues.

Plus généralement, les grandes 
difficultés financières qu’éprou
ve le canton de Berne — qui se 
décharge financièrement de plus 
en plus sur les communes —, de 
même que le scandale de la Ban
que Cantonale Bernoise ont dé
frayé la chronique tout au long de 
l’année. Au sujet de la situation 
particulièrement périlleuse dans 
laquelle s’est trouvé l’établisse
ment bancaire bernois, il faut no
ter que son capital de dotation a 
dû être notablement augmenté.

Elections mouvementées
Dans la République et Canton 

du Jura, ce sont les élections par
tielles au Gouvernement qui re
tiennent l’attention. A la suite de 
la démission de MM. Gaston 
Brahier (PLR) et François Merte- 
nat (PS), le scrutin a été fixé au 
13 juin. Quatre candidats étaient 
en lice : les libéraux-radicaux pré
sentaient M. Michel Flückiger, 
député au Conseil des Etats, et les 
socialistes M. Jacques Stadel- 
mann. Madame Odile Montavon
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Des surprises de taille au fond des urnes le 27 juin. Les outsiders Odile Montavon (Combat socialiste) et 
Pierre Kohler (PDC-JDC, mais sans étiquette) sont élus pour succéder aux ministres démissionnaires, le 
radical Gaston Brahier et le socialiste François Mertenat.

(Combat socialiste) et M. Pierre 
Kohler (candidat libre) ont égale
ment fait acte de candidature.

Le 27 juin, au soir du deuxiè
me tour, les candidats du PLR et 
du PS étaient battus. Ces deux 
formations ne seront plus repré
sentées au Gouvernement, du 
moins jusqu’à la fin de la législa
ture. Entrés en fonction au début 
du mois d’octobre, Mme Odile 
Montavon est en charge du Dé
partement de l’Education et M. 
Pierre Kohler de celui de l’Envi
ronnement et de l’Equipement.

Le précédent scrutin — celui 
des élections communales, à la 
fin novembre 1992 — s’était dé
roulé sans grandes surprises. Le 
renouvellement des autorités 
s’est effectué de façon tacite dans 
trente-cinq communes (sur qua
tre-vingt-deux). Par ailleurs, 
soixante mairies ont été repour
vues de la même façon. A Delé- 
mont, la gauche a perdu la majo
rité qu’elle détenait au Conseil 
municipal.

Pour clore ce chapitre électo
ral, soulignons encore le scrutin 
du 6 décembre 1992 sur l’Espace 
économique européen (EEE). 
Tant le Jura-Nord (77,2 %) que le 
Jura-Sud (67,5%) se sont pro
noncés pour le oui.

L'heure
des économies

Il a appartenu à M. Michel 
Cerf, de Courgenay, de présider 
le Parlement jurassien et à 
M. François Lâchât le Gouverne
ment. L’air du temps a été aux

restrictions financières. En effet, 
les comptes 1992 de l’Etat ont fait 
apparaître un déficit de 16 mil
lions. Le budget de 1993 présente, 
lui, un manque à gagner de quel
que 20 millions. Le plan de mesu
res d’économie sera reconduit et 
renforcé l’an prochain. Il en dé
coulera des économies de l’ordre 
de 25 millions de francs.

Dans le Jura-Nord comme 
dans le Jura-Sud, le chômage 
(qui dépasse les 6 %) ainsi que la 
mauvaise conjoncture économi
que ont créé un climat de morosi
té qui a prévalu tout au long de 
l’année.

Scanners 
et Tour Mangeat

Le 21 avril, le Parlement juras
sien a adopté un crédit de sept 
millions destiné à l’achat de ma
tériel de radiologie. Il comprend 
notamment l’acquisition de deux 
scanners. Ix deuxième, prévu à 
Porrentruy, ne sera acheté 
qu’après une période d’évalua
tion de deux ans. L’achat de deux 
appareils a suscité l’opposition 
de plusieurs communes ainsi que 
de médecins.

Le 30 juin, les députés ont ren
voyé à l’automne le crédit destiné 
à la construction du centre d’ex
ploitation de la Transjurane — la 
Tour Mangeat — prévu à Delé- 
mont, aux Prés-Roses. Le 22 sep
tembre, le Parlement a approuvé 
ce projet, devisé à 60 millions de 
francs, par 40 voix contre 4. En 
dernier ressort, c’est le souverain 
qui tranchera.

La valse 
des postes

Plusieurs changements sont 
intervenus dans des postes à res
ponsabilités de l’administration 
cantonale. Ainsi, M. Gabriel 
Theubet, trésorier général, a dé
missionné de ses fonctions. Il a 
été remplacé par M. Jean-Baptis
te Beuret, auparavant chef du 
Service des contributions. Mme 
Geneviève Bugnon-Cattin lui a 
succédé. M. Jacques Bregnard, 
de Bonfol, a été désigné en quali
té de délégué au développement 
économique et M. Christophe 
Aubry préside dorénavant aux 
destinées de l’Office cantonal des 
assurances sociales.

Procès
à retentissement

L’actualité judiciaire a été 
ponctuée de deux procès à reten
tissement. Le premier s’est dé
roulé devant la Cour criminelle, à 
Porrentruy. Walter Stürm, sur
nommé le «roi de l’évasion», 
prévenu de brigandage en bande 
et par métier, de vol, de falsifica
tion de documents officiels, etc., 
ainsi que son complice, E. Riet- 
mann, ont été condamnés à 
12 ans et 9 ans de réclusion. Le se
cond procès s’est tenu devant la 
justice bâloise. Inculpés, MM. 
André Plumey et Frédéric Gerber 
avaient à répondre d’une ban
queroute de quelque 200 millions 
de francs, commise au préjudice 
de 1300 clients, dont une centaine 
d’origine jurassienne.
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En bref
L’année 1993 en bref, ce fut 

également, la fusion du Pays et 
du Démocrate, le 1er juin ; la re
prise de la Banque de Courgenay 
par la Banque Cantonale du 
Jura; l’octroi du Prix des arts, 
des sciences et des lettres de la 
République et Canton du Jura 
à M. Victor Erard, historien; la 
découverte à Buix d’une villa 
gallo-romaine; l’exposition Tin- 
guely dans les galeries des an
ciens fours à chaux de Saint- 
Ursanne ; le spectacle des Jardins 
de la Paix, signé Gérard Demier-

L'été culturel à Delémont: un très 
grand succès populaire pour le 
spectacle « Les Jardins de la Paix». 
(PhotoR. Meier)

| Une arniéeJ)Ja P?8e
Le grand chambardement dans la presse jurassienne: «Le Pays» et 
«Le Démocrate» fusionnent pour donner naissance au «Quotidien 
Jurassien » dès le premier juin. Michel Voisard en devient le directeur, 
Pierre-André Chapatte le rédacteur en chef.

Le Festival du Jura, dirigé par 
Georges Zaugg, a mis sur pied un 
programme exceptionnel pour 
marquer ses dix ans d’existence.

L’historien Victor Erard a reçu le 
Prix 1993 des arts, des sciences 
et des lettres de la République et 
Canton du Jura. (Photo R. Meier)

re, à Delémont, dans les carrières 
de la Ballastière ; le dixième an
niversaire du Festival du Jura ; le 
record d’affluence (55000 visi
teurs) au 90e Marché-Concours 
de Saignelégier — le canton de 
Vaud en était l’hôte d’honneur; 
l’ouverture de «Clos-Henri», au 
Prédame, institution d’accueil 
pour patients alcooliques ; le 
90e anniversaire de Pro Jura; 
la désignation du successeur de 
M. Jacques Stadelmann — nom
mé secrétaire général de la Com
munauté de travail Jura (CTJ) — 
à la mairie de Delémont. (Un 
deuxième tour de scrutin est 
nécessaire et deux candidats, sur 
trois, restent en course: M. Pier
re-Alain Gentil/US et Mme Ma
deleine Amgwerd/PDC.) (cv)

Le conseiller national libéral- 
radical Pierre Etique, de Bressau- 
court, est décédé le 20 novembre, 
à l’âge de 48 ans. L’ensemble de la 
classe politique jurassienne lui a 
rendu hommage pour son enga
gement.

L’homme de lettres bruntrutain 
Auguste Viattes’est éteint à Paris, 
le 21 novembre, à l’âge de 92 ans. 
Cet intellectuel brillant avait reçu 
le Prix des arts, des sciences et des 
lettres de la République et Canton 
du Jura en 1989.
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M. Roland Béguelin n’est plus
La 46e Fête du peuple 

jurassien s’est déroulée 
dans une ambiance parti
culière. Pour la première 
fois, le secrétaire général 
du Rassemblement juras
sien, Roland Béguelin, 
n’y participait pas, étant 
retenu par la maladie.

Le 13 septembre, au 
lendemain du grand ren
dez-vous annuel des Ju
rassiens, le père fonda
teur de la République et 
Canton du Jura s’étei
gnait à son domicile de 
la rue Franche, à Delé- 
mont, à l’âge de 72 ans.

Le 17 septembre, les 
Jurassiens qui se sont dé
placés en masse, lui ont 
rendu un ultime homma
ge. Ces obsèques, sobres 
et dignes, ont eu pour ca
dre l’Eglise Saint-Mar
cel. Auparavant, le cortè
ge funèbre a emprunté le 
parcours traditionnel du 
cortège de la Fête du peu
ple, de l’avenue de la 
Gare à la vieille ville.

Roland Béguelin est né 
à Tramelan, dans le Jura- 
Sud. En 1945, il obtient une licence ès sciences 
économiques et commerciales à l’Université de 
Neuchâtel. La même année, il est élu secrétaire 
communal de son village natal. Deux ans plus 
tard il fonde, avec quelques amis, le Rassemble
ment jurassien, mouvement autonomiste dont le 
but est d’obtenir l’indépendance politique du 
Jura dans le cadre de la Confédération suisse. Le 
Jura Libre est fondé en 1948. Il en devient le ré
dacteur adjoint.

C’est en 1952 que Roland Béguelin s’installe à 
Delémont, en qualité de directeur de l’Imprime
rie Boéchat S. A. et de rédacteur en chef du Jura 
Libre. Il est désigné au poste de secrétaire général 
du Rassemblement jurassien, fonction qu’il oc
cupera pendant quarante ans. Sa lutte permanen
te pour la sauvegarde du peuple jurassien de lan
gue française et son activité journalistique l’ont 
conduit, sur un plan plus général, à siéger dans 
de nombreux groupements : ainsi l’Union inter
nationale des journalistes et de la presse de lan
gue française. Roland Béguelin a publié de nom
breux livres, brochures, opuscules traitant de la 
Question jurassienne ou de problèmes annexes.

Roland Béguelin. Sa mort, le 13 septembre, au 
lendemain de la Fête du peuple, suscite une 
forte émotion dans le Jura et laisse un grand 
vide chez tous les patriotes

Après le plébiscite du 
23 juin 1974, gagné par le 
RJ, il a pris une part acti
ve à la mise en place de la 
République et Canton du 
Jura en qualité de député 
à l’Assemblée consti
tuante et de vice-prési
dent siégeant au sein du 
Bureau (gouvernement 
provisoire). Il a été élu 
député en 1978 et se
ra le premier président 
du Parlement jurassien, 
en 1979.

Roland Béguelin fut 
président de la section ju
rassienne de l’Associa
tion internationale des 
parlementaires de langue 
française et membre du 
bureau de l’organe faî- 
tier.

Coprésident du Mou
vement romand, il assu
mait également le secré
tariat général de la Con
férence des peuples de 
langue française.

Sur le plan littéraire, 
Roland Béguelin fut ad
ministrateur de la Revue 
Transjurane, revue poéti

que et artistique qui parut à Tramelan de 1947 à 
1950. Il a publié des poèmes et des nouvelles. En 
1958, il a fondé, avec Roger Schaffter, les Edi
tions de la Bibliothèque jurassienne qui ont pour 
but principal l’illustration de l’histoire et de la 
culture du Jura.

Roland Béguelin fut le récipiendaire de nom
breuses distinctions. Ainsi, il reçut la Médaille 
d’argent et la Médaille vermeille des Arts, Scien
ces et Lettres (Paris, 1965 et 1975) ; il a été élevé au 
rang d’Officier du mérite culturel et artistique 
(Paris, 1967), de Chevalier du rayonnement et du 
prestige français (Paris, 1971) et de Commandeur 
de l’ordre de la Pléiade (Paris, 1981). Grande 
Croix de la francophonie, Médaille d’or de l’Eco
le supérieure de culture française contemporaine, 
il fut membre de l’Ordre des francophones 
d’Amérique.

Afin d’honorer sa mémoire, plusieurs com
munes ont déjà annoncé leur intention de bapti
ser une place ou une rue au nom de M. Roland 
Béguelin. La commune de Vellerat a été la pre
mière à concrétiser cet hommage, le 30 octobre 
1993. (cv)
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Le coin du patois

Lai foinéjon daïns le véye temps
Par Raymond Erard

âs tiaind en se raîppeule, crais-bïn 
dje aivaint, les dgens étïns oblidgies 
de foinnaie. C’était bïn pus alaijie 

que mittenin. Ces qu’aivaïnt des bétes en 
l’étâle daivïnt sondgie de péssaie l’heuvie 
qu‘était s’vent bïn grant, chutot és Frain- 
tches-Montaignes. Dâs lai Tôssaint, dés côps 
dje aivaint, è/aillait aifforaie aivô di sat 
pocheque è y aivait de lai noi ou bïn des 
biantches dgealaies totes les neuts. Dâdon, 
en ne poyait pus botaie les bétes és tchaimps.

C’te foinéjon, ce n’étaitpe des rujes, en 
aivait pe les utis qu’en on adjed’heu. En ne 
cognéchaitpe les «silos», les « bottes», les 
rôlats ne les monte-tchairdges. En enne piaice 
ou l’âtre, è y aivait enne hâte-graindge èt peus 
ç’ât tôt. En faisait tôt en lai main, en soiyait 
en lai fâ, en étendait les aindès aivô des 
foértches en fie. Quasi tos les sois, en faisait 
des boudins, des côps des valmons se lai 
pieudge était tôt prés. Se le temps était dai- 
droit, è /aillait tôt r’étendre, r’virie djunque ci 
foin feuche sat po l’embrue en lai graindge.

Nos ains des sacrés seuvenis de ci métie, 
magrè que nos étïns afaints, è nos j.aillait édie 
tôt à long de lai séjon. E y veniait des hannes 
dâs l’Aidjoue, dâs le Vâ. I ne sait pe qué lan- 
gaidge ès pailïns tiaind ès djasïns aivô nos 
dgens, en ne compreniait piepe ïn mot. Pus 
taid, en nos on dit que c’était di patois. Els 
appoitchïnt yôs fâs, ïn covie, enne molatte, 
ïn maitché aivô enne ençhainne, èt peus qué- 
ques haïyons, to çoli dains ïn sait de « tou
riste». Es n’aivïnt pe grant’tchôse c’ment 
vétures, dains ci temps-li, en n’était pe aivégie 
de botaie enne t’chmije propre tos les djoés. 
Es coutchïnt laivou è y aivait de lai piaice, 
en lai tchaimbre-hâte, és étâles chu l’étrain, 
des côps meinme ch’les tchéfâs. Tiaind è fai
sait bé, en y beyait cent sous po y ôte djoin- 
née. S’è pieuvait, èls aivïnt cinquante ou 
bïn soixante sous.

Po ces hannes, c’était bïn prou soleint.
E faillait yevaie en lai pitiatte di djoé po

soiyie di temps qu’è y avait de lai rôsèe. I les 
vois encoé, bïn l’ün drie l’âtre quepregnînt 
des boinnes pairèes. Des côps, èls étïns ché 
d’aivô le père èt peus cés des véjïns, çoli aivait 
brâment bon djet. In gros câre était tôt 
comptant nenttaiyie aivô dïnche ïn èrra 
d’ôvries. Tôt d’ïn côp, en en oyait ün que 
djurait c’ment ïn tchairton, sai fâ s’était 
empitçhaie dains enne monniere ou bïn dains 
enne fremiere. Es r’môlïns tus ensoinne, 
c’était c’ment de lai «musique», zic, zac, 
zic, zac...

Vâ les sept, en y poétchait le dédjunon.
Des soyats de café à laicé, di pain aivô di fro- 
maidge. E y en équ ’airïns bu lai gotte s ’en 
y en aivait bèiyie, ce n’était pe lai mode tchie 
nos. Des côps, èls aivïnt des piaitelèes de 
chtrifates, des mijeûles ou bïn de lai sope en 
lai fairaine bïn épâsse. Es n’étïnspepidoux, 
è se sietïnt ch’lai tiere dains lai moiye, ès se 
r’yevïnt aivô le du tôt mô. D’vaint que de 
r’pare les utis, ün emparait enne «pipe» enne 
de ces coérbatte, aivô ïn gros fiefue. In âtre 
preniait enne chique qu’è copait d’ïn rôlat, 
ïn âtre enfuait enne cigarette qu’è virait en lai 
main aivô des « Riz-la-Croix» èt peus di p’tét 
bieu, di djâne ou bïn di Garibaldi. E botait 
le fue en ç’te cigarette aivô enne seûfratte 
qu’è rïbaie chu sai tiulatte, mains ce ç’té-ci 
était môve, pe moiÿïn d’aivoi di fue.

Tiaind èls aivïnt fini de soiyie, è se /aillait 
botaie és aindais. Lai vâprèe, en faisait des 
gros boudins po faire pus soie po tchairdgie. 
Els étïns aidé doux po bèyïe chu le tchie, 
çoli allait brâment foue. Ç’ât li que nos, tes 
afaints, aivïnt di mâ. Ci gros rété était poigin 
po nos p’tétes foueches. E /aillait cheudre 
daidroit, nos aivïns de lai poinne d’émon- 
dure, èt peus, en se faisait encoé engueulaie. 
Le pus p’tét des afaints était en lai tête des 
tchvâs, ces poueres bétes étïnt totes noires 
de taivins. Aivô des braintches de tieudre, 
è tapait po évairaie ces peutes métchaines 
mouetches. Pus taid, en on trovaie des
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soiyats qu’étïnspoichies, en y botait atche 
que puait dédains, en y fotait le fue, dïnche 
aivô lai f’miere, les tchvâs étïns moins plo- 
gaies. Des côps, en les froyait aivô de Voile 
de boc, c’était encoé ïn bon r’méde.

En lai roûe-neut, aiprés moirande, nos 
n’étïns pe encoé à bout de nos poines, è/ail
lait édie è détchairdgie. Nos daivïns allaie chu 
le coé po serraie le foin dains les rives. C’était 
encoé enne sacrée breuyerie que de faire çoli. 
En v’niait tôt mô de tchâd, lai ch’vou nos 
pitçhait les eûyes pochqu ’è faisait touffe dôs 
les tieles.

Voili qu’ïn maitïn à révoiye è pleuvait. S’en 
avait ouejaie, en airait tchaintaie foueche 
que nos étïns bïnhèyerous. Nos n’aivïns quasi 
ran è faire, ïn pô édie à ménaidge, ç’ât tôt.

Po les hannes, c’était enne âtre tchainson, 
dâs qu’è pieuvait è y avait tôt piein d’ôvrai- 
dge. Po ècmencie, è /aillait entchaipiaie les 
fax. Les voili qu’étïnt sietaies chu des grosses 
pieres ou bïn des baintchats. Devaint y os 
è y aivaityôs ençhainnes empitçhaies dains 
ïn troca ou bïn ïn trontchat. En meujure, 
ès tapîns, c’était bé de les ôyis. Çoli durait bïn 
prou grant, ès pregnïns y ôte temps. Tiaind èls 
aivïnt fini, è beyïnt ïn côp d’eûye és covies. 
Aiprés les aivoi bïn réchâvaie, èsy botïns de 
l’âve propre aivô ïn p’tét tçhissat de vinnaigre 
po que lai molatte tireuche ïn pô meu. Bïn 
s’vent, è y aivait di bôs è faicenaie. E /aillait 
achi engréchi les tchies, r’chiquaie ïn boéré, 
enfin è y aivait totes souetches de bésaignes 
è faire. C’était aijebïn l’occasion de r faire 
ïn pô d’ouedre dains lai r’mige, à dyenie, en 
lai tiaive. En profitaie de r’biantchi les éta

les aivô de lai tchâ. Cés que faisïnt çoli gron- 
cenïnt ïn pô, c’était de lai peute ôvraidge.
S’en veut, en trove toûdge di traivaiye, è ne 
fallait pe paiyie ces dgens po ne ran faire. E y 
en é Un que saivait bïn faire les tchairpaignes 
è peus les écouves. Magrè qu’è faisait croûye 
temps, niun n’était à chômaidge.

Totes les s'naines, lai mère faisait à foé ou 
bïn lai bue. Aiprés, é fallait r’péssaie, r’ta- 
coinnaie. Ran que d’aipparayie les r’pés po 
tote ç’te rotte, elle aivait bïn prou è faire.

Voili qu’en airrivait à bout de ç’te foinéjon. 
Tiaind en raiméssait le drie tchie, en botait 
enne petéte flatte ou bïn ïn saiplat aivô des 
ribans en paipie en l’étchelatte. Tôt le monde 
était sitaie dains le foin, en tchaintait, en fai
sait è trottelaie les tchvâs djunque en lai 
graindge. Lai mère aivait fait ïn gros p’nie 
de begnats, des crâpés po le piaigi de tus.
Les hannes boyïnt ïn bon côp, en payait ces 
ôvries que r’paitchïnt contre yôs hôtâs.

Pos nos, les afaints, nos r’pregnïns aivo 
piaigi, le tchmïn de l’écôle. Nos étïns ïn pô 
soles mains nian pe éroyenais, bïn aijes d’étre 
tçhittes de seyevaie è boinne houre, c’ment 
di temps de lai foinéjon. Dâs que c’était ïn 
métie ïn pô poijaint po nos, nos airrïint bïn 
çte séjon, è y aivait de lai vie tchie nos.

E fât r’cognâtre que ces que foinnant mit- 
tenin n’aintpus aitaint de mâ. Els aint des 
«machines» mains, ç’ât aidé le temps qu’ât 
maître, ç’ât lu que moine lai dainse. En ne 
sairait satchi di foin s’è pieut. Li, les hannes 
sont des bés teunés, è n’y poyant ran tchain- 
dgie, taint meu ! (re)



Le patois de Saint-Brais 
et du Clos-du-Doubs

Par Pierre Henry

L
e Musée jurassien d’art et d’histoire renferme des trésors — banale constatation 
aux yeux des visiteurs — mais tous ne sont pas exposés dans les vitrines. Parmi les 
richesses de la collection de manuscrits, il en est une qui mériterait de sortir de l’oubli : 
le Glossaire du patois de Saint-Brais et du Clos-du-Doubs, œuvre de l’abbé Robert Jolidon. 

Ce monument a été acquis par la Fondation du Musée grâce à la clairvoyance et aux démarches 
de l’abbé André Chèvre, historien.

L’abbé Robert Jolidon (1909-1953).

Un prêtre meurt 
dans le dénuement

Le 24 novembre 1953, on enterrait à Saint- 
Brais un prêtre ressortissant de la commune, 
mort à Zurich «dans une secrète pauvreté 
frisant le dénuement». C’est l’euphémisme 
qu’employait alors le chroniqueur du Pays 
pour ne point parler de misère. Victime d’une 
crise cardiaque, l’abbé Robert Jolidon s’était

affaissé au pied de son lit, dans l’étroite man
sarde qu’il occupait au quatrième étage d’un 
immeuble vétuste. Il était âgé de 44 ans et 
avait conquis, en juillet 1951, le titre de doc
teur en philologie romane de l’Université de 
Zurich. Le jury lui avait décerné la plus haute 
distinction : « summa cum laude » pour sa re
cherche sur le patois de Saint-Brais.

Si, d’emblée, la publication de sa thèse pa
rut trop onéreuse à l’abbé Jolidon, il ne déses
pérait cependant pas de la confier un jour à 
un éditeur. A force de privations, il avait déjà 
fait photograver les clichés de 45 cartes lin
guistiques pour le prix de 945 francs, somme 
qui avait englouti toutes ses économies. Mais 
l’abbé Jolidon était un perfectionniste. Il 
avait consacré les deux dernières années de sa 
vie à retoucher son manuscrit : « Avec ce souci 
consciencieux de l’exactitude, écrit l’auteur de 
sa notice biographique, il venait de mettre la 
dernière main à son immense labeur quand la 
mort le terrassa. » {Le Pays du 24 novembre 
1953.)

«Bienheureux les pauvres»
« Bienheureux les doux, bienheureux ceux 

qui souffrent.» C’est par ces citations de 
l’Ecriture que se termine la nécrologie de 
l’abbé Jolidon. Elle est due à un ancien curé 
de Saint-Brais, l’abbé Georges Jeanbourquin. 
Mais laissons-lui la parole : « L’abbé Robert 
Jolidon naquit à Saint-Brais le 24 décembre 
1909, le plus jeune d’une humble famille pay
sanne. Il n’avait pas un an que son père mou
rait, laissant une veuve avec quatre enfants. 
Sans perdre courage, la bonne maman, alors 
âgée de 28 ans, travailla sans répit pour assu-

119



GARAGE-CARROSSERIE

H. LAUPER
Mitsubishi DEVELIER 0 066-22 21 19

IL P&DÊN0

RESTAURANT
ITALIEN et 
FRANCAi S /

EUiSiNE CflAUDÉ 
JUSQU'A 22 -H 30

A MiDi
ASSIETTE DU JOUR 

MOM US D'AFFAiRSS

VOTRE PHARMACIE

H II |J|
iri i;ii i i 11

S ALLÉ VB COMFéREMCS PARFUMERIE

BAMQUETS
INSTITUT DE BEAUTE 

SOLARIUM

FAMILLE
RiZZO-TABOURAT 
QUAi DS LA SORME 4 
2800 DELEMOMT 
XSL. 066 / 22 13 98

Fermeture le lundi

CARTE DE FIDELITE

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 066/661191

066-66 56 06 
MAMIE FILS & Cie SA'

MAZOUT 
TRANSPORT 

REVISION DE 
.CITERNES.

^gis-Bri^npHoPcharbQlL.



Choucroute

• Fchô salë• e e fchoe sole m agru n salkraF S sarkrqeF
© Fchô sale, V Fchoe ëgr as egru s sâlkrîiF p soIkroêF
O Fchô sala ▼ Fchoe âgr ■ salkruF a soIkraFe D surkriF
© fchô solâ ♦ ma Fchô B soélkruF B surkruF x kapriF
© fchô sulë• c A Fig Fchô B suIkruF tn stiIkrtjF + chîjkruF
e Fchqesalê A Fr3r Fchâg p sunkruF B swrkrt/F + FchîikraF

1:600000 
10 S 0 10

Un tableau phonétique des patois jurassiens (Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont).
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rer le pain au foyer, sans ménager toutes les 
ressources de son cœur de fervente chré
tienne. »

Robert Jolidon suit ses classes dans son vil
lage et manifeste très tôt des dons pour l’étu
de. Mais comment envisager des études 
quand on n’a pas d’argent? Le Petit Séminai
re de Maîche, en France voisine, accueille les 
élèves de condition modeste et l’«écolage», 
comme on dit en Suisse, n’y est pas onéreux. 
Le jeune Franc-Montagnard y passera quatre 
ans avant d’entrer au Collège Saint-Charles, à 
Porrentruy, puis au Collège de Saint-Maurice 
où il obtiendra son diplôme de maturité en 
1931. Il fit sa théologie au Grand Séminaire de 
Saint-Sulpice, à Paris, puis à Lucerne et à So- 
leure.

Ordonné prêtre en 1936, il célébra sa pre
mière messe à Saint-Brais. Après deux ans de 
vicariat à Porrentruy, il fut appelé par l’Evê
ché à seconder le curé de Kleinwangen où il 
séjourna deux ans également. A cette époque, 
les prêtres jurassiens étaient si nombreux que 
le vicaire général, Mgr Folletête, devait en pla
cer quelques-uns dans la partie alémanique 
du diocèse de Bâle.

Mais l’abbé Jolidon ne parlait pas bien l’al
lemand et cette paroisse du canton de Lucerne 
lui apparut comme une terre d’exil. Il décida 
alors de reprendre des études et s’inscrivit à la 
Faculté des lettres de l’Université de Zurich, 
tout en assumant quelques tâches pastorales 
à la Mission catholique française.

Recherches dialectologiques

L’abbé Jolidon suit des cours de philologie 
romane. Cet étudiant de 30 ans est vite remar
qué par le célèbre professeur Jud qui l’oriente 
vers l’étude du patois de son village natal. 
Durant ses longues vacances universitaires, 
l’abbé Jolidon revient au bercail et parcourt 
inlassablement les villages des Franches- 
Montagnes et du Clos-du-Doubs, interro
geant les personnes âgées, notant toutes les 
variantes patoises qu’il décèle. Il accumule 
ainsi plus de 7000 fiches sur le patois de Saint- 
Brais et des environs.

Un glossaire n’est jamais achevé ; toutefois, 
les matériaux recueillis lui permettent de rédi
ger sa thèse sur la morphologie du patois de 
son village. En 1951, il passe ses examens de 
doctorat, puis il est nommé maître auxiliaire 
à l’Ecole Berlitz. Le peu d’heures d’enseigne

ment qu’il a pu obtenir lui assurent à peine le 
minimum vital. Les religieuses de la Clinique 
Paracelsus lui offrent le petit-déjeuner, après 
la messe matinale qu’il y célèbre à cinq heures 
et demie.

Les loisirs forcés de l’abbé Jolidon seront 
consacrés désormais à la poursuite d’enquê
tes lexicologiques dans le Jura et les villages 
francs-comtois de la frontière. Partant des 
Tableaux phonétiques des patois romands de 
Gauchat, Jeanjaquet et Tappolet, il élabore 
des questionnaires. Cette base scientifique lui 
permet de constituer des relevés comparatifs 
de 480 mots et phrases-types des patois de 
33 localités du Jura septentrional.

Parallèlement, il dresse 45 cartes linguisti
ques des 3 districts du futur canton du Jura et 
des villages français limitrophes. Nous som
mes dans les années cinquante et le patois est 
encore vivant chez les personnes âgées.

Un glossaire de premier ordre

Les matériaux laissés par l’abbé Jolidon 
sont inédits. Ils mériteraient assurément 
d’être publiés si je me réfère au témoignage de 
mon maître vénéré, feu le professeur Ernest 
Schüle. L’ancien rédacteur en chef du Glossai
re des patois de la Suisse romande ne tarissait 
pas d’éloges sur la valeur du travail de l’abbé 
Jolidon. C’est, disait-il en substance, une 
étude de morphologie descriptive qui tient 
compte des faits syntaxiques. Elle constitue 
une nouveauté dans le domaine des patois ju
rassiens. Le fait que l’auteur a parlé lui-même 
le patois de Saint-Brais donne une valeur sup
plémentaire à son travail. En effet, il a entre
pris des recherches dans les meilleures condi
tions possibles, dans sa famille et dans son vil
lage natal; ses phrases sont vraiment prises 
sur le vif. Les résultats de ses enquêtes sont 
d’autant plus importants qu’ils fixent le par
ler de la vieille génération de Saint-Brais. De
puis le début du siècle, le patois de ce village 
franc-montagnard a beaucoup perdu de sa vi
talité, comme tous les patois jurassiens d’ail
leurs. Il faut donc savoir gré à l’auteur d’avoir 
entrepris des recherches avant qu’il ne soit 
trop tard. Son étude restera un instrument de 
travail de premier ordre.

Certes, le manuscrit en possession du Mu
sée jurassien d’art et d’histoire n’est pas prêt à 
l’impression. Selon l’abbé André Chèvre, his
torien, il mériterait d’être confié à un étudiant
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74, Coeuve
Ci tek,
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73. Courrendlin ■A Je
tes-

72. St,Brais
ici tUS

71. Péry
ici Ucr

64. Les Bois
U . A si
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sü td

Une fiche du Glossaire de l’abbé Jolidon (Musée jurassien d’art et d’histoire, Delémont).

licencié ès lettres qui pourrait l’exploiter utile
ment. En effet, le texte de l’abbé Jolidon de
vrait faire l’objet d’une présentation plus 
rationnelle et d’un index des mots et des ma
tières.

Reste le problème crucial : le coût de la pu
blication. Un subside important du Fonds na
tional de la recherche scientifique et/ou de la 
Fondation Pro Helvetia semble indispensa
ble. Mais les conditions requises pour son ob
tention paraissent réunies. Souhaitons donc

qu’un chercheur et un éditeur s’intéressent à 
ces matériaux originaux et précieux qui cons
tituent le Glossaire du patois de Saint-Brais et 
du Clos-du-Doubs. Ils font partie intégrante 
de notre patrimoine jurassien, (ph)

Sources:

Entretiens avec feu le professeur Ernest Schüle 
(t 1989), Crans-sur-Sierre, et MM. les abbés André 
Chèvre, Mettembert, et Georges Jeanbourquin, 
Saint-Brais.

Jetez un coup d'œil sur la palette des modèles 1994

•Te 7
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Chronique nationale

1993: la suisse de crise en déprime
Par José Ribeaud

Au matin du 18 août 1993, les Suisses consternés assistent, 
par écrans interposés, à l'incendie du célèbre pont de la chapelle 
qui enjambe la Reuss et relie la vieille ville au quartier commer
çant de Lucerne. Cette séquence fait le tour de la planète en 
quelques heures. Le sinistre, dont l'origine n'est toujours pas 
élucidée, prend l'ampleur d'une tragédie nationale. Emus aux 
larmes, les Suisses, toutes appartenances linguistiques confon
dues, réunissent en quelques heures plusieurs fois la somme 
nécessaire à la reconstruction de ce monument médiéval que 
des cohortes de touristes étrangers ont arpenté et que célébrè
rent, au siècle dernier, Chateaubriand, Alexandre Dumas et 
Victor Hugo.

L’incendie du «plus ancien 
pont couvert en bois d’Europe» 
a valeur de double symbole. Il 
matérialisait la communication 
entre le nord et le sud de l’Europe 
par l’axe privilégié du Gothard. Il 
incarnait aussi un état d’esprit de

la Suisse des origines attachée au 
passé, conservatrice, statique, in
temporelle et trompeuse dans la 
mesure où ce n’est pas le pont du 
XIVe siècle qui a été la proie des 
flammes, mais essentiellement la 
partie rénovée en 1969 !

Un camouflet à l'Europe
Pour de nombreux Helvètes, la 

nuit du 17 au 18 août 1993 repré
sente une date bien plus funeste 
et tragique que le week-end du 
5 au 6 décembre 1992. C’est assu
rément la preuve que, dans ce 
pays, les apparences et le regard 
dans le rétroviseur de l’histoire 
exercent une fascination qui em
pêche de porter un jugement ob
jectif sur la situation présente et 
de procéder à une réflexion pros
pective. Car, en s’exprimant mas
sivement contre l’adhésion de la 
Suisse à l’Espace économique 
européen (EEE), les Alémani
ques et les Italophones n’ont pas 
seulement donné un douloureux 
camouflet à l’écrasante majorité 
des Romands, ils ont aussi expri-

Hfc——•

<*■

Un choc pour la Suisse et les amoureux de Lucerne dans le monde: la destruction du fameux pont de la 
Chapelle dans la nuit du 17 au 18 août.
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le-ci a bel et bien mis à jour de 
profonds clivages. Ils ne sont pas 
uniquement linguistiques, fran
cophones d’un côté, alémani
ques et italophones de l’autre. 
Les crispations décelées dans les 
résultats du vote sur l’EEE font 
également apparaître des cassu
res entre la Suisse urbaine et la 
Suisse alpestre, entre gouver
nants et gouvernés, entre monde 
universitaire et pays profond, et 
même entre le patronat et les sa
lariés peu convaincus de l’enga
gement européen de leurs leaders 
syndicaux.

Du cas particulier 
à la sclérose politique
L’augmentation constante du 

chômage, le caractère de plus en 
plus structurel de la dépression 
économique, l’incapacité des au
torités à résoudre le fléau de la 
drogue, la perte vertigineuse de 
crédibilité des partis tradition
nels : autant de phénomènes qui 
ne sont pas strictement helvéti
ques et qui prouvent, en tout cas, 
que nous sommes devenus un 
pays comme les autres. Un pays 
menacé par la constitution d’une 
société à deux vitesses, avec d’un 
côté ceux qui ont du travail — et 
du stress — donc de l’argent pour 
s’offrir tous les biens de consom
mation et tous les loisirs possi
bles ; et de l’autre, les paumés, les 
sans-travail, les démunis, les pau
vres.

Les uns auront accès aux privi
lèges d’une société super-organi
sée où la communication sera 
omniprésente. Les autres vont dé
pendre, dans une très grande me
sure, de l’assistance sociale, sous 
réserve que les chantres de l’ul
tralibéralisme implacable ne dé
mantèle les acquis dans ce 
domaine-là également.

A la mondialisation des mar
chés financiers et commerciaux 
régis par une concurrence à ou
trance, correspond une interdé
pendance très poussée des politi
ques européennes dans les do-

Les conseillers fédéraux René Felber et Jean-Pascal Delamuraz ont 
retroussé les manches pour l’EEE. En vain.

Le refus de IEEE par la Suisse le 6 décembre 1992 fut le catalyseur 
d’une crise de confiance et le détonateur de fissures dans la cohésion 
nationale.

mé une peur viscérale de l’ouver
ture par étape et un dédain hau
tain des réalisations économi
ques de l’Europe démocratique 
et pacifique. L’esprit de nain de 
jardin et de repli alpestre a ainsi 
triomphé des forces dynamiques 
et solidaires. Il a provoqué des 
ondes de doute et de perplexité 
qui se sont répandues au cour des 
mois jusque dans les vallées les 
plus imperméables aux courants 
d’idées nouvelles. C’est assuré
ment le signe qu’en triomphant 
sans gloire, la mentalité de réduit 
national a peut-être connu son 
baroud d’honneur. A plus ou 
moins brève échéance, elle est 
condamnée à rejoindre la collec
tion des mythes fondateurs au 
musée des temps glorieux décon
nectés de la modernité.

Encore faudra-t-il pour échap
per à une apparente fatalité de 
l’isolement, que les symptômes 
de la crise culturelle, intellectuel
le, psychologique et institution
nelle ne soient plus niés ou igno
rés, mais reconnus et analysés.

Reconnaissons d’abord que le 
6 décembre 1992 fut le catalyseur 
d’une crise de confiance larvée et 
le détonateur de fissures appa
rues depuis quelque temps dans 
l’édifice de la cohésion nationale. 
La déliquescence des liens confé
déraux fut antérieure à l’épreuve 
de l’intégration européenne. Cel

129



Maisons spécialement
recommandées ànoslecteurs l

FRANÇOIS CHAPATTE SA
BUREAU FIDUCIAIRE

Route de Porrentruy 2 - 2800 DELÉMONT - Tel. 066/223223 - Fax 066/225337

Section jurassienne du TCS

Route de Bâle 2 
DELÉMONT 

Tél. 066/22 6686 
Télex 34328

• Tenue de votre comptabilité
• Déclarations d'impôts

• Contrôle de comptes, révisions 
• Etablissement de vos salaires

• Tous travaux fiduciaires

• Un club automobile 
pour ses membres

• Une agence de voyages 
pour tous

Jean-Pierre Greppin
DELÉMONT 

Tél. 066/22 5490

• Couverture
• Ferblanterie
• Toitures plates 

Etanchéité
• Façades-Isolation
• Entretien
• Rénovation de 

toitures classées

Patrick 
Gorrara S. A.
COUVERTURE
FERBLANTERIE

Route de Rossemaison 96 
DELÉMONT 

Tél. 066/22 3494

Société suisse 
des employés 

de commerce

Section de Deiémont 
et environs

Route de la Molière 13 
2800 DELÉMONT 

Téléphone 066/226844

déeS'"

3 points de vente

Maltière 3 et 7 DELÉMONT Tél. 066/221815

à * *
IMPRIMERIE • ÉDITIONS
Tél. 066/661013 Fax 066/66 51 04

PORRENTRUY

LIBRAIRIE • PAPETERIE
Tél. 066/666014 Fax 066/668221



maine de la sécurité, de la ci
toyenneté, de l’économie, de 
l’agriculture, de la formation, de 
la recherche et de l’asile. Ainsi, 
après le 6 décembre, il apparaît 
rapidement que l’isolement fra
gilise beaucoup plus la souverai
neté suisse que si le contrat de na
ture économique proposé avait 
été avalisé. Mais cette fois-ci, les 
Suisses ne pourront pas faire leur 
fortune du malheur des autres, 
tant ils sont dépendants du Mar
ché unique et de l’Union euro
péenne qui progresse cahin-caha 
pour tout ce qui touche à la mo
bilité estudiantine et profession
nelle, aux échanges commer
ciaux, à la recherche scientifique, 
etc.

Les espoirs mis par la classe 
politique dans les négociations 
bilatérales se révèlent hélas irréa
listes. «Lorsque nous nous ren
dons à Bruxelles pour tenter de 
négocier de nouveaux accords 
avec la CE, on nous considère 
respectueusement comme des di
plomates à la retraite», avoue, 
amère, le secrétaire d’Etat Franz 
Blankart. « Qu’on se garde d’illu
sions, ajoute-t-il, des paroles 
courtoises ne sont pas encore une 
garantie de succès. Et toute con
cession communautaire nous 
coûtera quelque chose, surtout 
sur le plan agricole et sur celui de 
la libre circulation, sans pour au
tant nous garantir la réciproque 
en la matière. On nous dit que la 
Suisse pourra négocier avec la lé
gitimité démocratique du 6 dé
cembre. Ce n’est pas faux, mais 
— passez-moi l’expression — la 
Communauté s’en fiche. »

La voie du bilatéralisme ne 
donne de loin pas les résultats es
comptés. Cette dure constatation 
ne suffit pas à sortir le Parlement 
fédéral de la douce léthargie où il 
se complaît. La session qu’il a ex
ceptionnellement tenue à Genève 
n’a, sur ce point-là, que confirmé 
un manque d’audace qui confine 
à l’aveuglement. C’est un Légis
latif fédéral timoré, sclérosé, apa
thique et surtout sans ambition et 
sans vision qui a renoncé à étaler 
ses divisions à propos de l’avenir 
européen de la Suisse. Il n’a 
même pas eu la clairvoyance de

saisir cette occasion pour ferme
ment appuyer une proposition de 
relance de l’adhésion de la Suisse 
à PONU. Pendant ce temps, le 
Conseil fédéral concocte une ré- 
formette qui ne résoudra ni ses 
problèmes de cohésion interne, ni 
surtout la surcharge inhumaine 
et non maîtrisable de travail de 
nos ministres. A eux la faute, ce
pendant si, par prestige, ils ne 
veulent rien lâcher de leurs res
ponsabilités.

Après le miracle, 
le malaise

Au centre d’une carte postale 
illustrée en 1914, l’imposant bâti
ment en gris vert du Palais fédéral 
est entouré d’une sorte de murail
le d’enceinte solidement plantée 
sur un rocher qui émerge de la 
mer. De furieuses vagues vien
nent se briser contre la citadelle 
surmontée du drapeau rouge à 
croix blanche. Au loin, un fragile 
voilier tente de chercher refuge 
sur l’îlot. Le ciel est chargé de 
nuages noirs. Personne n’appa
raît sur le tableau qui symbolise 
une « Suisse à l’abri des horreurs 
de la guerre ».

Les allégories n’en sont pas 
fortuites. Celle-ci exprime l’état 
d’esprit d’un peuple qui a fait sa 
prospérité, évité les guerres et 
préservé sa cohésion en navi

guant à contre-courant des péri
péties du continent. D’où la diffi
culté pour beaucoup de Suisses 
de se remettre en question et de se 
demander si le fameux « miracle 
suisse» peut encore nous éviter 
les turbulences européennes, voi
re planétaires. Il n’est donc pas 
surprenant que la faillite du com
munisme et l’émergence d’une 
communauté européenne basée 
sur la prospérité, la paix et la dé
mocratie n’ont toujours pas con

vaincu tous les Suisse de l’urgen
ce de sortir de la position du hé
risson.

Il faut convenir que la Confé
dération avait construit son bon
heur en s’identifiant à une allian
ce défensive. La guerre froide est 
bien finie. Mais l’esprit de réduit 
national et de la défense psycho
logique souffle encore comme le 
fœhn dans les vallées des Alpes. 
Pourtant, le doute s’installe. Sur 
leur socle de granit, il fait vaciller 
les mythes fondateurs et les ta
bous d’une Suisse moralement 
irréprochable. L’Helvétie est en 
effervescence. C’est assurément 
sur le front de la cohésion sociale 
que les tensions montent le plus 
rapidement. Face à l’intransi
geance des milieux patronaux 
obsédés par la dérégulation et 
contraints à une lutte de tous les 
instants sur des marchés de plus

La Suisse, tel un ilôt sur lequel viennent se briser les vagues du monde 
extérieur.
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ENTREPRISE DE PEINTURE

Jean-François Berdat

COURROUX 
Tél. 066/22 31 29

LES FILS DE

B\mARC JOUAT SA

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

COURTÉTELLE 

Tél. 066/22 2825

GARANTIE - ÉCHANGE - CRÉDIT

Robert Cattin
Concessionnaire NISSAN

COURROUX 
Tél. 066/22 2568 
Fax 066/22 9079 

Roulez de l'avant.

E3 NISSAN
Le N° 1 japonais en Europe

____ DIDICR

CHUPPUIS
Scierie - Commerce de bois - Charpente

Vieux-Moulin 2 
COURTÉTELLE 

Tél. 066/2238 37

MENUISERIE

Pierre Fringeli
Route de Courroux 

VICQUES 
Tél. 066/3566 54

Naturopathie
Pierre Stadelmann
Hygiéniste - Naturopathe DN 

Heilpraktiker

Mérovingiens 21 
BASSECOURT

Consultations sur rendez-vous,

tél. 066/56 5131

Electricité - Téléphone

C. MARTI S.A.
COURRENDLIN - Tél. 066/35

CONFORT MENAGER 
SERVICE

Jean-Bernard VALLAT 
BASSECOURT

RenéCHAPPATTE
COURRENDLIN

Votre cuisine équipée de A à Z

Tél. 066/56 5903



La syndicaliste Ruth Dreifuss a remplacé le conseiller fédéral René 
Felber après une élection à rebondissements.

en plus compétitifs, les leaders 
syndicaux haranguent leurs mili
tants, multiplient les manifesta
tions et préparent les grèves du 
printemps. Pendant ce temps, les 
banques se restructurent et tam
bourinent de mirobolants bénéfi
ces. Le pouvoir aveuglant de l’ar
gent fait même dire à des ban
quiers, naguère très europhiles, 
que le non suisse à l’EEE est une 
aubaine pour la place financière 
helvétique. Ils se gardent de pré
ciser que l’accueil dans leurs 
coffres-forts de capitaux en fuite 
n’est pas un acte de moralité et de 
solidarité. C’est en tout cas un 
phénomène voué à l’éphémère et 
qui indispose nos partenaires de 
la Communauté.

L’« effet Brunner»
Dans la fraîcheur printanière 

du mercredi 10 mars 1993, une 
foule bigarrée et loquace trépigne 
sur la Place fédérale à Berne. 
Soudain, une clameur retentit. 
Elle salue, dans la jubilation tein
tée d’amertume, l’élection de 
Ruth Dreifuss au Conseil fédéral. 
Jubilation, car le socialiste neu- 
châtelois Francis Matthey s’est 
vu contraint de renoncer à son 
élection au collège gouverne
mental précisément sous la pres
sion des femmes. Amertume, car 
ce n’est pas Christiane Brunner, 
la candidate dérangeante et pré
férée de la rue qui est élue, mais 
son amie, la syndicaliste Ruth 
Dreifuss, véritable «joker» de la 
gauche modérée. La première pé
riode probatoire à la tête du ten
taculaire Département de l’inté
rieur montre que cette ancienne 
permanente syndicale s’impose 
d’emblée comme une femme de 
convictions et comme un minis
tre loyal à la collégialité gouver
nementale. Ses talents de poly
glotte, son aisance naturelle, sa 
connaissance des dossiers so
ciaux de son département, sa 
sensibilité féminine et écologique 
sont autant de qualités qui la 
prédestinent à un rôle en vue 
dans le cercle restreint des per
sonnalités politiques suisses de 
format exceptionnel. Immédiate
ment après les péripéties peu re
luisantes de cette élection, un ob

servateur de la vie politique suis
se, Pierre Kolb, écrivait avec jus
tesse: «C’est ainsi que le mercre
di 10 mars 1993, Francis Matthey, 
puis Christiane Brunner, cèdent 
la place à cette personne éton
nante, juive aux convictions très 
laïques, Romande de parents alé
maniques, socialiste irréfutable 
mais quasiment apôtre de l’en
tente consensuelle, intellectuelle 
à ne pas craindre de refaire la 
Suisse et le monde, et pourtant à 
l’affût de la résolution pratique 
des problèmes ; mais encore, 
femme célibataire parachutée 
dans un cercle très fermé de pater 
familias : Ruth Dreifuss, élue par 
un aréopage guindé que les as
sauts de la foule manifestante 
exaspèrent, va d’emblée féliciter 
cette foule féminine pour s’être 
ainsi mobilisée. »

Cette foule qui exige « sa » con
seillère fédérale incarne l’émer
gence du monde féminin dans 
le débat politique national.

Ce qu’on a appelé l’«effet 
Brunner» s’est ensuite vérifié au

niveau d’élections cantonales et 
municipales, aussi bien en Suisse 
romande qu’outre-Sarine, par 
l’accession de nombreuses fem
mes à des responsabilités politi
ques qu’elles assument sans com
plexe.

Un regard prospectif
Prise bon gré mal gré dans le 

« maelstrôm » de l’histoire, la so
ciété suisse évitera les écueils de la 
fragmentation dans le mesure où 
elle parviendra à rassembler ses 
plus créatrices énergies autour 
d’un projet d’avenir exigeant, 
rassembleur en fédérateur. Or, un 
objectif ambitieux et valorisant 
présuppose une culture de con
cordance qui, en ce moment, 
manque cruellement aux Suisses.

«Depuis la Deuxième Guerre 
mondiale, la Suisse se trouve 
dans une crise intellectuelle dont 
le symptôme le plus visible fut la 
négation de cette crise.» Ainsi 
s’exprime l’écrivain zurichois 
Adolf Muschg. Il considère que 
le fossé entre les parties germano-
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Paul Schaller
TRANSPORTS et TERRASSEMENTS

Francis Montavon

DÉBROUSSAILLAGE
DÉBARDAGE

COURFAIVRE 
Tél. 066/5682 30

GLOVELIER 
Tél. 066/566093 

Natel 077/31 2638

•Alain Clh al ver ai ENTREPRISE DE BÂTIMENTS

TAPISSIER - DÉCORATEUR TRAVAUX PUBLICS

COURFAIVRE 
Tél. 066/566067

Revêtements de sols 
Rideaux 
Rénovation 
de meubles de style

Michel Catellani

Route de Boécourt 
GLOVELIER 

Tél. 066/56 62 38
Literie

GLOVELIER 
Tél. 066/567141

CHARPENTE - MENUISERIE

GEISER & FILS
Rénovations d'immeubles

COURFAIVRE 
Tél. 066/566941

Travaux de bâtiments 
Peinture - Revêtements

BOÉCOURT 

Tél. 066/56 74 56 
Fax 066/56 5842

mmm

VERRES DE MONTRES
Injectés, moulés, 
minéraux, saphirs



phone et francophone est bien 
antérieur au crash du 6 décembre 
1992. Fragilisés par l’indifférence 
qui caractérise leurs relations, les 
Suisses, en refusant de relever le 
défi de l’ouverture européenne, 
ont «donné le spectacle d’un 
Etat qui, doutant vaguement de 
sa nécessité, indécis sur ses pro
jets, a dû prendre conscience du 
jour au lendemain de ce qui se 
préparait depuis longtemps: la 
langue commune était perdue, 
perdu le contact vivant entre ses 
communautés ».

Crise économique et sociale, 
crise de société, crise de confian
ce, la Suisse affronte simultané
ment trois redoutables épreuves. 
Elles ne sont pas insurmontables. 
Rappelons-nous que c’est dans 
l’épreuve que les Suisses se sont 
montrés les plus unis, les plus au
dacieux, les plus réformateurs. A 
témoin, la formation de la Con
fédération moderne, il y a bientôt 
cent cinquante ans. Ainsi, au lieu 
de j ouer une cacophonique parti
tion sur le thème de l’isolement, 
de la récession et de la crise 
d’identité, les ténors de la politi
que devraient se souvenir que ja
mais la Suisse n’est plus soudée, 
plus respectée, plus solidaire et 
plus performante que lorsqu’elle 
réalise d’ambitieux projets.

Nous sommes aujourd’hui 
confrontés à un triple défi. 
D’abord, pour répondre à notre 
vocation historique de trait

d’union entre le Nord et le Sud 
du continent, l’Europe attend 
que nous mettions rapidement en 
chantier les nouvelles lignes fer
roviaires à travers les Alpes. Fau
te de quoi, les grands axes euro
péens de transit éviteront la Suis
se. Sur le plan des relations socia
les, il s’avère que le bras de fer de
vient inéluctable entre les tenants 
de l’ultralibéralisme économique 
et les défenseurs inflexibles des 
conventions collectives, colonne 
vertébrale d’une paix du travail 
de plus en plus chétive et squelet
tique. Enfin, le troisième défi 
concerne l’impérieux dépoussié
rage des institutions qui passe 
certainement par une rédaction 
nouvelle de la Constitution deve
nue un illisible fourre-tout.

Partant de ce constat, quel
ques personnes réunies à l’ensei
gne des «Rencontres Suisses» 
proposent tout bonnement de 
réinventer la Suisse. Considérant 
avec Denis de Rougement que 
« le déclin commence quand 
nous ne nous demandons plus ce 
que nous pouvons faire, mais ce 
qui va nous arriver», cette poi
gnée d’hommes et de femmes a 
élaboré un projet en trois volets 
en vue de redonner confiance, 
courage et volonté à tous ceux et 
celles qui refusent d’assister au 
déclin de l’expérience humaniste 
et humanitaire de la Suisse multi
culturelle. Concrètement, il s’agi
rait de convoquer des Etats géné
raux réunissant une centaine de

personnalités choisies non seule
ment en fonction de compétences 
diversifiées, mais possédant éga
lement une autorité morale et in
tellectuelle incontestable. Leur 
mandat consisterait à confronter 
leurs idées pour imaginer la Suis
se du XXIe siècle, ses structures, 
la cohabitation de ses commu
nautés linguistiques, son fonc
tionnement, ses aspirations. Les 
résultats et les propositions des 
Etats généraux devraient ensuite 
alimenter un vaste débat natio
nal, être soumis à l’examen criti
que de parlements de jeunes et 
transmis ensuite au pouvoir poli
tique pour les concrétiser.

Une telle opération, si elle est 
menée rondement, serait de na
ture à redonner confiance, fierté 
civique et sens de la solidarité à 
tout un peuple. Elle constituerait 
également l’antidote idéale à la 
déprime qui caractérise chaque 
fin de siècle. Elle devrait surtout 
permettre à notre « nation de vo
lonté» d’affronter crânement le 
cap du XXIe siècle. Un tel projet 
de société multiculturelle devrait 
démarrer dans une grande allé
gresse. Ce pourrait être dans le 
cadre d’une exposition nationale 
décentralisée, éclatée, coordon
née, ouverte sur les pays voisins et 
mise sur pied à l’occasion du 150e 
anniversaire de la Confédération 
moderne. Ce sera en 1998. Nous 
disposons juste du temps néces
saire pour préparer « la fête de la 
Suisse», (jr)

La Genevoise Christiane Brunner et le Neuchâtelois Francis Matthey dans la tourmente de l’élection du 
successeur de René Felber. Les socialistes auraient souhaité la première, le second a dû renoncer...
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mBBS-30

b»nUaii«
Tous les jeudis : ^ 

nocturne jusqu'à 21 h 30

bautiieurt
Tél. 066/565313

KIOSQUE DE COURROUX
Mme Andrée Froidevaux 

Tél. 066/226741

Dépôt Sport-Toto - Loterie - LotoMat

Ouvert le dimanche matin et jours de fête 
de 8 h 30 à 12 h

FIDUCIAIRE AGRICOLE 
JURASSIENNE

Comptabilités agricoles 
Conseils fiscaux

Route de la Raisse 28 
GLOVELIER 

Tél. 066/568787 
Fax 066/5687 88

S3 l’Ctain îi art

23-Juin 45
2822 COURROUX
® 066 / 22 42 77

Le magasin 
spécialisé de l'étain 

pour le Jura

Gérard Chalverat S. A.
CHATILLON 

Tél. 066/228483

SANITAIRE 

CHAUFFAGE 

CONDUITES EN FOUILLES

•K

Willy
MARTI
Menuiserie

Ebénisterie

Charpente

Meubles

VICQUES

Tél. 066/356525-Téléfax 066/3561 75

K

Jean-Marie Seuret 

MENUISERIE 
Rue de Vellerat 18 
COURRENDLIN 
Tél. 066/355302 
Fax 066/356842

Véranda bois ou aluminium 
Couverture de terrasse 
Fermeture : terrasse/balcon 
Sas d'entrée
Ftortes/Fenêtres : bois, alu, pvc 
Volets: bois, alu, pvc

- NOUVEAU:

Films haute technologie 
pour vitrages 

Protection : 
solaire u.v. anti, 

fanage sécurité miroir, 
isolation thermique

Réparations
Soudages

Modifications
Constructions

’aiu, inox, acier, métal



Collège Saint-Charles - Porrentruy
Téléphone 066/6611 57

4e et 5e 

6e et 7e 

8e et 9e 

8e et 9e

Classes primaires 

Cycle d'orientation 

Classes commerciales 

Prégymnase 

Lycée (maturité A-B D)

Ecole Saint-Paul 
Porrentruy

Cycle secondaire 

8e, 9e 10e années

Renseignements: 

téléphone 066/6617 64

COLLEGE "LES COTES
2725 LE NCIRMONT 039/53 11 50

scolaire 
à la carte

DEGRES pègagogie
alternative5 à 10

ENSEIGNEMENT INDIVIDUALISE. 
ETUDES ASSISTEES. 

COURS D'APPUI. 
INFORMATIQUE.

VIE COMMUNAUTAIRE.

EXTERNAT MTXTE

JT-

Ecole Sainte-Ursule - Porrentruy
Téléphone 066/666061

CLASSES:

• prématernelle : 3 ans

• enfantines

• cycle primaire : 1 à 6 (mixte)

• cycle secondaire : 7 à 9
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FERBLANTERIE - COUVERTURE 
SANITAIRES - PARATONNERRE

'xd?

SLA.

QUINCAILLERIE

PORRENTRUY

Tél. 066/665668 
Fax 066/661135 

Natel 077/316547

PORRENTRUY 
Tél. 066/6611 64

Entreprise de carrelage 
et revêtements

Biedermann carrelages S. A.

HORLOGERIE - BIJOUTERIE 
ORFÈVRERIE

jCA
wweau

Denis Reber-Vuillaume

La Perche 20 
PORRENTRUY

Tél. 066/663348 
Fax 066/66 5491

• Gravage
• Toutes réparations de pendules 

• Montres - Piles en stock

Grand-Rue 10 - PORRENTRUY 
Tél. 066/66 57 22

2nÆ
ene

Deuret fleurs
Corinne et Jean-Pierre

FLEURS DE CHOIX 

Toutes décorations 

Couronnes 

Service soigné

PORRENTRUY 
Tél. 066/661818

jdei Çranlei-'Uiei S. 

DISTILLATION A FAÇON 
DE TOUS FRUITS

G. et F. RENZI 
Chemin des Grandes-Vies 

PORRENTRUY 
Tél. 066/661401

FRANCIS ROTH

RENAULT

Jt
Goroge de la gare - 2*00 PORRENTRU? Tel. 066-66 14 08

Carrosserie - peinture - 
réparation toutes marques



Chronique internationale

Entre l'espoir et le désespoir
Par Pierre-André Chapatte

L’actualité du monde en cette année 1993 balance entre l’es
poir et le désespoir. Du côté sombre du tableau, la poursuite de 
la guerre et de la purification ethnique en Bosnie que la com
munauté internationale est impuissante à enrayer. La famine et 
la guerre des clans en Somalie où les Américains s ’enlisent après 
une opération humanitaire conduite sous les projecteurs provo
cants des caméras. Les guerres tribales et les fragiles percées de 
la démocratie en Afrique qui continuent de jeter sur les routes 
de l’exil des millions de personnes. La difficile normalisation au 
Cambodge. Le réveil des nationalismes et les guerres civiles qui 
menacent ou déchirent la plupart des républiques de l’ex- 
Empire soviétique. Le pénible apprentissage de la démocratie et 
de l’économie de marché en Russie. Les incertitudes économi
ques et la morosité ambiante qui minent la construction de 
l’union européenne. Il y aurait beaucoup à désespérer dans ce 
monde. Pourtant, de formidables signes d’encouragement ont 
jailli là où tout paraissait bloqué. En Afrique du Sud où les ef
forts de Frederik de Klerk et de Nelson Mandela pour convertir 
le régime de l’apartheid en une société politique multiraciale 
sont couronnés par le Prix Nobel de la paix. Au Proche-Orient 
où les ennemis jurés, Israéliens et Palestiniens, se donnent enfin 
la main pour pacifier la région. L’accord sur l’autonomie pour 
Jéricho et Gaza, scellé par une poignée de mains historique en
tre le Premier Ministre israélien Itzhak Rabin et le chef de 
l’OLP Yasser Arafat, fait basculer l’histoire dans la bonne di
rection. Si rien n ’est facile sur le chemin de la paix et de la démo
cratie en Afrique du Sud et au Proche-Orient, cette année 1993 
nous offre deux grandes bouffées d’espoir.

La Bosnie, la Somalie, le Gatt, 
la construction européenne, tous 
les ingrédients, ou presque, qui 
feront l’actualité de l’année 1993 
étaient déjà au menu de l’année 
1992 finissante. Aux Etats-Unis, 
le démocrate Bill Clinton bat le 
président sortant George Bush 
aux élections, le 3 novembre. Le 
quarante-septième président, qui 
avait axé sa campagne électorale 
sur les problèmes intérieurs, sera 
très vite happé par les urgences de 
la politique extérieure.

L’Amérique, critiquée pour 
son interventionisme dans les 
affaires des autres pays au temps 
de la guerre froide, est sollicitée

Bill Clinton, élu président des 
Etats-Unis le 3 novembre 1992, a 
pris ses fonctions en janvier.

désormais de toutes parts pour 
mettre de l’ordre dans les désor
dres du monde. La chute du com
munisme et la guerre du Golfe 
ont laissés les Etats-Unis seul 
gendarme de la planète. La 
Maison-Blanche rechigne cepen
dant à intervenir en ex-Yougos
lavie où l’épuration ethnique se 
poursuit avec son cortège d’hor
reurs, de viols collectifs, de sang 
versé, d’exode de réfugiés. La 
Communauté internationale, di
visée et hésitante sur les solutions 
et les moyens pour mettre un ter
me à cette tragédie, en est réduite 
aux seules actions humanitaires. 
La Somalie, rongée par la guerre 
des clans et la famine depuis des 
mois, présente apparemment (!) 
moins de risque d’enlisement 
pour une intervention internatio
nale. Sous commandement amé
ricain, 36000 soldats d’une ving
taine de pays, vont débarquer 
sous les projecteurs de la télévi
sion sur les plages somaliennes. 
Ils parviendront, après de sévères 
combats, à réouvrir les routes à 
l’action humanitaire. Si la famine 
est écartée, la guerre des clans, 
elle, ne sera pas enrayée et, à la fin 
1993 encore, l’opération «rendre 
l’espoir» est toujours enlisée 
dans les sables de Somalie.

Les tensions sont d’ordres mo
nétaire et économique aussi à la 
fin de l’année 1992. Les fêlures 
européennes sur la monnaie et 
sur la ratification difficile du 
traité de Maastricht surviennent 
alors que la tension monte entre 
les Etats-Unis et l’Europe sur le 
GATT. Les Etats-Unis imposent 
des sanctions sous forme d’une 
surtaxe de 200 % à l’importa
tion de certains produits agrico
les européens. Le différend sur le 
GATT va envenimer les relations 
entre l’Europe et les Etats-Unis 
toute l’année 1993.

139



Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs I

Pour tous vos soins 
de beauté Marché-Chaussures

Fleury

Les Matins Bleus
Grand-Rue 44

Grand-Rue 4 
PORRENTRUY 

Tél. 066/664347

PORRENTRUY 
Tél. 066/663207

J.-F. SPITZNAGEL
COIFFURE

DAMES ET MESSIEURS A la Rosière

Jean-Pierre Rérat Confection de couronnes 
et de gerbes

Fgb Saint-Germain 16
Cultures en tous genres

PORRENTRUY 
Tél. 066/66 59 23

» »
AtlMl

PORRENTRUY

Tél. 066/6614 55 
Fax 066/664493

Saint-Michel 2 
PORRENTRUY 

Tél. 066/662401

£. A.
COIFFURE

ELLE + LUI

Tél. 66 35 91

Rue du Jura 33 

•PORRENTRUY

Installations électriques 
Radio - Télévision

,FEVRERiebijouterie
HORLOGERIE

TONY MULLER
2900 PORRENTRUY

Tél. 066 66 15 12 Rue P.-Péquignat 6

BENETTON sector, nrJGlNES TISSOT MOVADq

Librairie 
Papeterie

Maître
PORRENTRUY 

Tél. 066/661342



Le drame de Srebrenica, en Bosnie. Entassés comme des bêtes dans des camions, les femmes et les enfants 
sont évacués de la ville assiégée par les troupes serbes.

Janvier:
Des signes positifs

L’actualité n’est jamais toute 
noire ou toute blanche. Ici, des 
signes de paix ; là, la guerre qui 
s’enflamme ou qui s’enlise. En ce 
début d’année 1993, on peut tout 
de même retenir quelques signes 
positifs dans l’actualité du mon
de. C’est, avec l’an nouveau, l’en
tré en vigueur du « grand marché 
unique» en Europe, un marché 
dont la Suisse s’est tenue à l’écart 
le 6 décembre 1992 et dans lequel 
entrera son tout petit voisin, le 
Liechtenstein. Les bons signes du 
début d’année viennent aussi de 
la signature du traité START en
tre George Bush et Boris Eltsine 
au Kremlin, les 3 et 4 janvier. Ce 
traité sur la réduction des arme
ments stratégiques sont le sym
bole de la fin de la guerre froide. 
Le 15 janvier, 130 pays signent à 
Paris un autre accord portant sur 
l’interdiction de l’utilisation et 
de la production des armements 
chimiques.

En Israël, un signe d’ouverture 
est donné qui conduira loin dans 
l’espoir d’une solution à la crise

proche-orientale : c’est l’abroga
tion par la Knesset, le 19 janvier, 
de la loi qui interdisait les con
tacts entre l’Etat hébreu et l’OLP.

Signe de division aussi : la 
Tchécoslovaquie est morte avec 
l’An nouveau. La fédération 
éclate et laisse la place à la Répu
blique tchèque (la Bohème et la 
Moravie), que présidera toujours 
Vaclav Havel, et la Slovaquie, 
présidée par Michal Kovac.

En ex-Yougoslavie, alors que 
l’on se bat sur le terrain tantôt en
tre Serbes et Musulmans, tantôt 
entre Croates et Musulmans, tan
tôt entre Croates et Serbes, les né
gociations se poursuivent à Ge
nève à la recherche d’un introu
vable accord de paix. Les cessez- 
le-feu vont se succéder sans ja
mais tenir. Le plan Vance-Owen 
qui diviserait la Bosnie en provin
ces aux ethnies homogènes sera 
rejeté tantôt par les uns, tantôt 
par les autres. La Communauté 
internationale reste impuissante 
face à la purification ethnique 
qui bafoue les principes mêmes 
des droits de l’homme et de la dé
mocratie.

Février:
Juger les crimes 

de guerre
La Bosnie, toujours et encore. 

Les pourparlers de paix repren
nent à Genève, mais ils n’aboutis
sent pas. Sur le terrain, l’achemi
nement de l’aide humanitaire aux 
enclaves musulmanes de Gora- 
dze, Srebrenica et Cerska est en
travé par les Serbes. Le Conseil 
de sécurité de l’ONU vote une ré
solution qui décide la création 
d’un tribunal pénal international 
pour juger les responsables des 
crimes de guerre. Cette cour, si 
tant est qu’elle soit créée, sera la 
première du genre depuis le tribu
nal mihtaire.de Nuremberg qui 
jugea les criminels de guerre na
zis en 1945-46.

En Belgique, par un vote his
torique le 6 février, les députés 
adoptent l’article premier de la 
nouvelle Constitution qui trans
forme le royaume en un Etat fé
déral. L’Italie continue sa chasse 
à la Mafia. L’opération «Mains 
propres » conduite par la justice 
de la Péninsule fera des ravages 
jusque dans les plus hautes ins-
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tances de la politique et de l’in
dustrie tout au cours de l’année. 
L’enquête contre la corruption 
décime les têtes de la plupart des 
partis et celles des plus grandes 
entreprises du pays.

Mars:
La gauche française 

à la dérive
La défaite des socialistes fran

çais aux élections législatives du 
21 et du 28 mars était certes atten
due. Leur échec a été tel qu’il si
gne un effondrement historique. 
Les socialistes, avec moins de 
20 % des suffrages, se retrouvent 
avec un petit groupe de 57 sièges 
face à la droite qui engrange 458 
fauteuils (245 pour le RPR de 
Jacques Chirac et 213 pour 
l’UDF de Giscard d’Estaing). Le 
Parti communiste limite étonne
ment les dégâts avec 24 sièges 
alors que le Front national de Le 
Pen perd le seul siège qu’il avait. 
Cette défaite de la gauche provo
que inévitablement un change
ment de gouvernement. Pierre 
Bérégovoy démissionne et se 
donnera la mort quelques mois 
plus tard, miné par les accusa
tions de corruption portées con
tre lui. Le président François Mit- 
terand charge Edouard Balladur 
de constituer un nouveau gou
vernement.

Avril:
Le calvaire de Srebrenica

La guerre s’éternise en Bosnie- 
Herzégovine. Tout avait com
mencé un 6 avril 1992 lorsque des 
francs-tireurs serbes ouvraient le 
feu sur un rassemblement pour la 
paix à Sarajevo. Depuis cette 
date, l’ancienne république you
goslave n’en finit plus de souffrir. 
La guerre a fait déjà plus de 
100000 morts, au moins un mil
lion de réfugiés et une nouvelle 
expression est venue s’ajouter au 
chapitre du mal : la purification 
ethnique. La tragédie bosniaque 
peut se résumer en ce mois d’un 
funeste anniversaire par le calvai
re de Srebrenica. Une enclave 
musulmane de 9000 habitants 
dans laquelle sont venus cher
cher refuge et s’entasser quelque

30000 réfugiés pourchassés par 
les Serbes. La ville, encerclée par 
les forces serbes, est à l’asphixie. 
Le général français Philippe Mo
rillon, chef de la force de protec
tion de l’ONU, va payer de sa 
personne en se rendant à Srebre
nica pour empêcher les Serbes 
d’y pénétrer, attirant l’attention 
de l’opinion internationale sur le 
drame bosniaque. Un cessez- 
le-feu sera finalement signé, qui 
prend l’allure d’une réddition 
pour les défenseurs de l’enclave 
obligés de rendre leurs armes aux 
casques bleus qui font leur en
trée dans la ville. Dans le même 
temps, le Conseil de sécurité ren
force le blocus économique con
tre la Serbie et le Monténégro, 
les deux composantes de la nou
velle Serbie, qui seront exclus de 
l’ONU à la fin du mois et mis ain
si au ban de la communauté in
ternationale. Ce qui n’empêchera 
pas la guerre et la purification 
ethnique de se poursuivre...

En avril encore, les Etats-Unis 
lors du Sommet américano- 
russe, puis le Groupe de sept pays 
industrialisés vont se porter à 
l’aide de la Russie en lui accor
dant des aides économiques 
substantielles. Des coups de pou
ces qui serviront Boris Eltsine en
gagé dans un référendum sur la 
poursuite des réformes, référen
dum qu’il gagnera le 26 avril.

Après la Suède, la Finlande et 
l’Autriche en février, c’est au tour 
de la Norvège d’ouvrir, le 5 avril, 
des négociations pour l’adhésion 
à la Communauté européenne.

Mai:
Maastricht sauvé

Un an auparavant, le 2 juin 
1992, le petit Danemark avait fait 
trembler toute l’Europe commu
nautaire en refusant le Traité 
d’union européenne de Maas
tricht. Les négociations avaient 
été réouvertes avec Bruxelles qui 
ont permis aux Danois de remet
tre l’ouvrage sur le métier. Cette 
fois-ci, le 18 mai, la ratification 
du Traité est acceptée avec 56,8 % 
des voix. Ce résultat conforte le 
camp pro-européen en Grande- 
Bretagne, le dernier pays à de
voir encore approuver Maas

tricht, ce que le Royaume-Uni 
fera le 2 août. Le dernier obstacle 
au Traité de Maastricht — un re
cours devant la Cour constitu
tionnelle allemande — sera levé 
le 12 octobre. Le Traité entre en 
vigueur le 1er novembre.

En Italie, alors que la justice 
accuse de collusion avec la Mafia 
l’ancien président Giulio Andre- 
otti, un attentat à la voiture pié
gée à Florence, attribué à la Ma
fia, fait cinq morts, de nombreux 
blessés et endommage gravement 
le patrimoine culturel de la Re
naissance florentine de la Galerie 
des Offices.

L’Allemagne continue d’être 
agitée par les incidents racistes. 
A Solingen, un incendie cirminel 
provoque la mort de deux fem
mes et de trois fillettes turques. 
Une vague de protestations anti
racistes va dénoncer l’horreur et 
la honte. Conséquence de la fin 
de la guerre froide, et des difficul
tés économiques aussi, les Etats- 
Unis abandonnent le programme 
IDS dit de «guerre des étoiles» 
lancé par Ronald Reagan en 
1983.

Sur le front de la Bosnie, ce 
mois de mai est marqué par le re
cul des Occidentaux. Face aux 
Serbes qui contrôlent désormais 
le 70 % des territoires bosniaques 
et proclament leur victoire mili
taire, les Etats-Unis, l’Europe et 
la Russie établissent à Washing
ton un «programme d’action» 
qui enterre l’option militaire et 
entérine le renoncement des Oc
cidentaux.

Juin:
Elections surprises

Que d’élections en ce mois de 
juin. En Italie, amplifiant les 
résultats des législatives du mois 
d’avril 1992 et après le référen
dum sur la réforme du système 
électoral du mois d’avril 1993 
qui affaiblissait les partis tradi
tionnels, les élections municipa
les marquent la déroute des 
socialistes et de la Démocratie 
chrétienne. La Ligue lombarde 
d’Umberto Bossi gagne Milan et 
les ex-communistes conquièrent 
Turin et plusieurs grandes villes 
du centre de la Péninsule.
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En Espagne, le Parti socialiste 
de Felipe Gonzalez au pouvoir 
depuis 1982, a plus de chance. Il 
remporte une nouvelle fois les 
élections législatives sur le Parti 
populaire de José Maria Aznar.

En Lettonie, les premières élec
tions libres depuis cinquante ans 
donnent, d’une manière surpre
nante, la victoire aux anciens 
communistes.

Au Burundi, on croit l’alter
nance ethnique possible lorsque 
le Hutu Ndadaye l’emporte sur 
le président sortant, le Tutsi 
Buyoya, au pouvoir depuis 1987. 
Mais à l’automne, le président élu 
sera renversé et tué dans un coup 
d’Etat militaire et les tribus riva
les vont se plonger dans un bain 
de sang vengeur qui conduira sur 
la route de l’exile des milliers 
d’habitants.

Au Cambodge, l’opposition 
royaliste et sihanoukiste l’empor
te aux premières élections législa
tives sur les néo-communistes du 
régime de Phnom-Penh. Le prin
ce Norodom Sihanouk forme un 
gouvernement d’«union natio
nale provisoire » approuvé par les 
kmères rouges, où les royalistes et 
les néocommunistes se partagent 
les ministères.

En Bosnie, un énième plan de 
partition est mijoté à Athènes qui 
préconise cette fois-ci le partage

de la Bosnie en trois entités ethni
ques — serbe, croate et musul
mane — dans le cadre d’un Etat 
fédéral ou confédéral. Pas plus 
que les autres, ce plan ne sera 
accepté par toutes les parties au 
conflit. Mais une chose est désor
mais inéluctable, la Bosnie va 
éclater et se recomposer sur des 
critères ethniques.

Juillet:
Espoir déçu pour Haïti
Le président haïtien Jean- 

Bertrand Aristide avait été dépo
sé par un coup d’Etat militaire 
mené par le général Raoul Cédras 
en septembre 1991. Le 3 juillet, 
un accord est passé sous l’égide 
de l’ONU entre le général et le 
président contraint à l’exil. Il pré
voit le rétablissement de la dé
mocratie dans l’île et, avec elle, 
le retour du président Aristide, 
pour le 30 octobre. Un espoir qui 
va se briser sur l’intransigeance 
des militaires, des duvaliéristes 
alliés aux hommes de mains des 
trafiquants de drogue, tous op
posés au retour du président élu. 
A l’échéance du 30 octobre, Ber
trand Aristide n’est toujours pas 
rentré en Haïti malgré le rétablis
sement des sanctions et le blocus 
économique de l’île décidé par 
PONU.

En Russie, le retrait de la circu
lation des roubles émis avant 
1993 pour éponger la masse mo
nétaire déclenche des protesta
tions populaires importantes et 
aggrave la crise politique dans la
quelle est plongée le pays.

L’éclatement de l’empire sovié
tique a réveillé de vieux conflits 
de nationalités dans plusieurs 
Etats, notamment entre la Géor
gie et l’Abkhazie, entre l’Arménie 
et l’Azerbaïdjan, aux frontières 
du Tadjikistan, où les combats 
font rage durant toute l’année et 
sans que ni Moscou ni la Com
munauté internationale ne puis
sent intervenir pour réduire les 
tensions.

En Bosnie, on continue de se 
battre sur le terrain et on discute 
toujours autour du tapis vert à 
Genève. Pour la première fois, le 
27 juillet, les dirigeants des trois 
communautés, serbe, croate et 
musulmanne, se retrouvent au
tour de la même table pour exa
miner le plan de division de leur 
Etat. Toujours sans succès.

Et pendant ce temps, en Fran
ce, l’affaire de l’OM secoue le 
monde du football et de la politi
que. Le club marseillait est accu
sé d’avoir corrompu des joueurs 
de Valenciennes pour qu’ils « lè
vent le pied» lors du match qui 
opposait les deux équipes le 
20 mai. Un scandale qui va con
duire à l’exclusion de l’OM des 
compétitions internationales et 
mener son dirigeant Bernard Ta
pie à annoncer, à la fin octobre, 
sa prochaine démission.

Août:
Les monnaies en crise
La spéculation sur le franc 

français et les pressions sur 
les monnaies .européennes qui 
avaient conduit à la dévaluation 
des monnaies les plus faibles — 
la peseta espagnole et l’escudo 
portugais — provoquent la crise 
la plus grave depuis la création du 
SME en 1979, le «serpent moné
taire européen». Alors que les 
euro-sceptiques croient à l’éclate
ment du système monétaire, les 
ministres des finances des Douze 
sauvent la face en élargissant les 
marges de fluctuation à l’inté-

Le président Jean-Bernard Aristide, chassé par un coup d’Etat, ne 
pourra pas rentrer dans son pays comme le prévoyait l'accord passé en 
juillet avec les militaires et sous l’égide de l’ONU.
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rieur du SME, installant de facto 
un flottement interne des mon
naies à l’intérieur du SME. Cette 
crise monétaire met durement à 
l’épreuve la construction euro
péenne quelques mois avant l’en
trée en vigueur du Traité de 
Maastricht, un traité qui prévoit 
notamment à terme la création 
d’une monnaie unique: l’écu.
L’Europe communautaire tient 
néanmoins le coup dans la tour
mente grâce à la convergence de 
vue et la « bonne volonté » fran
co-allemande.

Au Japon, après l’échec reten
tissant du Parti libéral-démo
crate au pouvoir depuis trente- 
huit ans, un gouvernement de 
coalition est mis en place, domi
né par le Parti de la renaissance, 
une dissidence du parti au pou
voir. Le nouveau Premier Minis
tre exprime pour la première fois 
le «repentir» du pays pour son 
attitude durant la Deuxième 
Guerre mondiale.

La Belgique est sous le choc Le roi Baudoin, avec la reine Fabiola. Le roi des Belges est mort subite- 
après le brusque décès du roi ment le 31 juillet. Son frère Albert II lui succède.

W x%

La poignée de mains historique le 13 septembre sous le regard de Bill Clinton entre deux ennemis sur le 
chemin de la réconciliation,le président israélien Itzhak Rabin et le leader palestinien Yasser Arafat.
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Baudoin, le 31 juillet. C’est le frè
re du roi, Albert II, qui lui suc
cède dès le 9 août.

Septembre:
La poignée de mains 
entre Israël et l’OLP

L’événement est à peine croya
ble tant les ennemis paraissaient 
irréductibles.

Après des négociations secrè
tes menées depuis la fin 1992, Is
raël et l’Organisation de la Pales
tine se reconnaissent mutuelle
ment et passent un accord sur 
l’autonomie de « Jéricho et de la 
bande de Gaza d’abord ». La poi
gnée de mains échangée entre le 
président de l’Etat hébreu Itzhak 
Rabin et son ministre des Affai
res étrangères Shimon Pérès avec 
le dirigeant de l’OLP Yasser Ara
fat, devant le président américain 
Bill Clinton, à Washington, ren
verse le cours de l’histoire dans 
cette partie du monde déchirée 
par la haine, le refus, l’exclusion, 
la violence, depuis la création de 
l’Etat hébreu en 1948. Ce premier 
geste de paix entre l’Etat d’Israël 
et le mouvement national palesti
nien va susciter des protestations 
et des démissions chez les ultras 
des deux camps, les colons israé
liens en particulier d’un côté, les 
intégristes du mouvement Ha
mas de l’autre.

Mais le mouvement est irréver
sible. Des deux côtés, la lassitude 
d’une guerre sans issue, l’insécu
rité permanente, les privations et 
les souffrances d’une société bai
gnée dans un climat permanent 
de violence, ont fini par imposé le 
dialogue et la négociation. Les 
instances de l’OLP et celles de 
l’Etat hébreu vont ratifier les ac
cords passés et les négociations 
vont être menées dès lors au pas 
de charge pour appliquer l’auto
nomie à Gaza et Jéricho. Dans la 
foulée de cet accord historique, 
les discussions vont reprendre ou 
être relancées entre Israël et la 
Jordanie et la Syrie. La paix enfin 
gagne du terrain sur la guerre, 
même s’il reste beaucoup d’obs
tacles à surmonter pour rendre 
justice, liberté et dignité aux peu
ples de la Terre Sainte.

La paix en marche ici, la guerre 
toujours ailleurs. En Bosnie, des 
retouches sont apportées au plan 
d’éclatement de la Bosnie que les 
Musulmans refusent cependant 
d’avaliser. La guerre se poursuit, 
dans l’indifférence de l’opinion 
internationale que vient réveil
ler épisodiquement la découverte 
d’exactions commises contre les 
populations d’un camp ou de 
l’autre.

L’Angola n’en finit pas avec la 
guerre civile ; l’ONU estime à un 
millier de morts par jour les com
bats entre l’UNITA et les forces 
régulières.

Les élections en Pologne pro
voquent une grosse surprise en 
ramenant au pouvoir les ex
communistes alliés au Parti pay
san. Les mouvements issus du 
syndicat Solidarité essuient une 
cuisante défaite.

Et comme si la bêtise humaine 
ne suffisait pas, les éléments na
turels s’y mettent parfois pour

plonger des populations dans la 
mort et la misère. Ainsi, à la fin 
du mois de septembre, un séisme 
en Inde provoque la mort de plus 
de 20000 personnes.

Octobre: 
un Prix Nobel 
symbolique

L’épreuve de force qui oppose 
réformistes et conservateurs en 
Russie depuis deux ans, est entrée 
dans une voie de non-retour à la 
mi-septembre lorsque Boris Elt
sine dissout le Parlement et con
voque des élections législatives 
anticipées. Le président du Parle
ment Rouslan Khasboulatov se 
retranche dans le Parlement avec 
le vice-président Alexandre Rout- 
skoï qui s’était proclamé nouveau 
chef de l’Etat. La crise qui minait 
le pouvoir et créait une grande 
confusion allait tourner à l’insur
rection, au soir du 3 octobre, avec 
l’assaut donné aux politiciens

Le président russe Boris Eltsine aura recours à la force pour en décou
dre avec son rival conservateur, le président du parlement Rouslan 
Khasboulatov (au premier plan).
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retranchés dans le Parlement. Les 
deux meneurs sont arrêtés et les 
combats font plusieurs dizaines 
de victimes parmis les rebelles — 
les chiffres restent flous. Boris 
Eltsine, qui a bénéficié tout au 
long de l’épreuve de force de l’ap
pui de la Communauté interna
tionale, gagne ainsi la partie et 
prend des mesures draconiennes 
pour renforcer son pouvoir. Le 
corps électoral doit nommer une 
nouvelle assemblée parlementai
re le 12 décembre, avant d’élire ou 
de réélire le président de Russie.

Trois ans après avoir été évin
cée du pouvoir, c’est le retour au 
premier plan pour Benazir Bhut- 
to au Pakistan. Son parti gagne 
les élections et l’ancienne Pre
mier Ministre — qui était deve
nue la première femme à occuper 
un tel poste dans un pays musul
man en 1988 — retrouve la fonc
tion qu’elle avait dû abandonner 
deux ans après sa première nomi
nation.

Deux hommes vont être ré
compensés en cette fin d’année 
1993 pour leurs efforts en faveur 
du rétablissement des droits fon
damentaux et du retour à la dé
mocratie: le leader noir Nelson 
Mandela, 75 ans, et le président 
sud-africain Frederik de Klerk, 
57 ans. Les deux hommes reçoi
vent conjointement le Prix Nobel 
de la paix alors que l’ONU lève

les dernières sanctions commer
ciales contre Prétoria. Cette dis
tinction, qui se veut un encoura
gement à poursuivre le processus 
démocratique au pays de l’apar
theid, est tout un symbole. Les 
deux hommes ont été des adver
saires. Le premier a été emprison
né durant 27 ans pour sa lutte 
contre le régime de l’apartheid. 
Le second est issu de ce pouvoir 
blanc qui a si longtemps exclu la 
majorité noire. Malgré des points 
de départs différents, tous deux 
sont engagés dans la transition de 
l’Afrique du Sud vers un nouvel 
ordre politique basé sur le con

cept d’«un homme, une voix». 
Les obstacles restent nombreux 
sur leur chemin et le sang versé en 
Afrique du Sud tout au long de 
cette année 1993 révèle la profon
deur du fossé entre l’affirmation 
des beaux principes et la réalité 
de la vie quotidienne. Mais là 
aussi, l’histoire est en marche et 
elle va dans la bonne direction. 
Les premières élections multira
ciales doivent avoir lieu le 27 avril 
1994.

Quand les hommes en ont la 
volonté, l’espoir peut renaître 
dans ce monde qui donne parfois 
tant à désespérer, (pac)

Les deux hommes du Prix Nobel de la Paix 1993, Frederick de Klerk et 
Nelson Mandela, engagé dans le retour à la démocratie multiraciale au 
pays de l’apartheid.
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Peyot, dessinateur belge, le père des Schtroumpfs 
(24 décembre 1992).
Rudolf Noureev, le « grand danseur
du XXe siècle», d’origine russe, ancien directeur
du Ballet de l’Opéra de Paris (6 janvier).
Dizzy Gillespie, trompettiste de jazz américain 
(6 janvier).
Richard Mortensen, peintre danois, pionnier 
de l’abstraction géométrique (6 janvier).
Audrey Hepburn, actrice, interprète de My Fair 
Lady (20 janvier).
François Reichenbach, cinéaste (2 février).
Joseph L. Mankiewicz, cinéaste, producteur, 
réalisateur (5 février).
Eddie Constantine, acteur américain (27 février). 
Franco Brusati, cinéaste italien (28 février).
Jean Tortel, poète français (2 mars).
Cyril Collard, cinéaste et écrivain (5 mars).
Père MichelRiquet, jésuite, auteur de nombreux 
ouvrages de théologie (5 mars).
Pierre Bérégovoy, ancien Premier Ministre 
français (1er mai).
Mieczyslaw Horszwski, pianiste autrichien 
(22 mai).

Prix Nobel 1993
• Paix: Nelson Mandela, président du Con

grès national africain (ANC) et Frederik de 
Klerk, président de l’Afrique du Sud. Tous 
deux ont été honorés et encouragés par ce 
prix pour leur combat contre l’apartheid et 
l’instauration d’une société démocratique 
multiraciale dans leur pays.

• Littérature : Toni Morrison, romancière noi
re américaine.

• Economie : Les Américains Robert W. Fogel 
et Douglas C. North.

• Médecine: Les Américains Richard J. Ro
berts et Philip A. Sharp pour leur découverte 
des gènes à structure continue.

• Physique : Les Américains Russell A. Flulse 
et Joseph H. Taylor, pour leur découverte 
d’un pulsar.

• Chimie: L’Américain Kary B. Mullis pour 
une technique biologique de multiplication 
des segments d’ADN et le Canadien Michael 
Smith pour ses travaux sur la « mutagenèse 
dirigée ».

Severo Sarduy, écrivain cubain (6 juin). 
William Golding, écrivain britannique, Prix 
Nobel de littérature en 1993 (18 juin). 
Marcel Béalu, écrivain, poète (18 juin).
Jean Cau, écrivain, Prix Goncourt en 1961 
(19 juin).
André Frénaud, poète (21 juin).
Boris Christoff, chanteur bulgare (28 juin). 
Uo Ferré, auteur-compositeur, interprète 
(14 juillet).
Jacques Chazot, danseur (14 juillet).
Francis Bouygues, ancien PDG de TF1 
(24 juillet).
Alfred Manessier, peintre (1er août).
Le roi Baudoin de Belgique (9 août).
Pierre Desgraupes, journaliste, ancien PDG 
d’Antenne 2 (17 août).

... et A Ifred Manessier.

Peyot, de son vrai nom Pierre Culliford..

Marie Susini, romancière corse (22 août).
Fernand Ledoux, comédien (21 septembre).
Nina Berberova, romancière russe (26 septembre). 
Niklaus Meienberg, journaliste et écrivain suisse 
(24 octobre).
Federico Felini, cinéaste italien (31 octobre).

152



Chronique sportive

Les caprices du temps
Par Jean-Claude Vuille

Il n’y a plus de saison, entend-on dire souvent. Les capri
ces de la météo ont en tout cas eu des répercussions sur les résul
tats des sportifs suisses au cours de la saison 1993. Souvenez- 
vous au début de l'année. De gros nuages noirs ont traversé 
le ciel japonais de Morioka dans le cadre des championnats 
du monde de ski alpin, à tel point que le super-G a dû être annu
lé. Oui, la grande traversée du désert pour les spécialistes suis
ses, récompensés par la seule et surprenante médaille d ’or d ’Urs 
Lehmann à la descente.

terminé deuxième en bob à deux 
et premier en bob à quatre, asso
cié à Acklin, Meier et Semerano.

De zülle à Rominger
La grisaille s’est quelque peu 

dissipée à mi-mars à l’occasion 
de la classique printanière Paris- 
Nice. La révélation s’appelle Alex

Les conditions, parfois épou
vantables, n’ont pourtant pas 
empêché les Norvégiens de réali
ser la plus belle récolte de l’histoi
re du ski alpin, concrétisée par 
sept médailles, dont trois d’or, 
grâce à Aamodt (slalom et géant) 
et Kjus (combiné). Le meilleur 
moyen sans doute de rappeler 
que les prochains Jeux olympi
ques auront lieu chez eux, dans la 
petite station de Lillehammer.

Confrontés aux spécialistes 
nordiques sur les pistes réputées 
de Falun, les Norvégiens se sont 
encore montrés les meilleurs dans 
le cadre des mondiaux, avec qua
torze médailles au total (6 or, 
3 argent, 5 bronze) et en dépit du 
double exploit de la belle Italien
ne Stefania Belmondo (première 
sur 10 et 30 km). Le palmarès des 
Norvégiens a encore été complété 
par les sauteurs (victoires de Bre- 
desen au grand tremplin et par 
équipes).

Les skieurs suisses n’ont pas 
été plus heureux à la Coupe du 
monde, concrétisée par les victoi
res de Marc Girardelli et Anita 
Wachter. Nos meilleurs représen
tants ont dû se contenter des 4e et 
6e places, grâce à Franz Heinzer 
et Vreni Schneider.

Fort heureusement, l’humeur 
du temps n’a pas d’emprise sur 
les bobeurs. La tradition a encore 
une fois été respectée sur la piste 
de Igls, puisque Gustav Weder a Aamodt, un client sérieux pour les Jeux de Lillehammer.
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Alain Prost (à gauche) et Ayrton Senna à l’heure de la réconciliation.

gjT'T

Zülle qui est devenu le deuxième 
Suisse, après Tony Rominger 
(1991), à inscrire son nom au pal
marès de l’épreuve azuréenne.

Cette superbe éclaircie appa
rue dans le ciel des coureurs 
cyclistes a ensuite débouché sur 
un ciel complètement bleu, grâce 
à Pascal Richard (premier au 
Tour de Romandie et au Tour de 
Lombardie) et surtout à Tony Ro
minger. Vainqueur de la Vuelta 
pour la deuxième année consécu
tivement (devant Zülle en 1993), 
le Zougois de 32 ans n’en est pas 
resté là. Il a poussé le maître In- 
durain dans ses derniers retran
chements au Tour de France 
avant de terminer deuxième, à 
4’59” du champion espagnol, 
premier également au Giro (pour 
la deuxième fois) et au classe
ment UCI devant... Rominger et 
Fondriest.

Le Suisse dispose encore d’une 
marge de progression qui en fera 
le favori de la grande boucle en 
1994. Engagé jusqu’en 1996 sous 
les couleurs de Clas, Tony Ro
minger a indiscutablement le ga
barit et surtout le talent et le men
tal pour entrer dans une légende 
où on cherche désespérément un 
successeur aux deux « K » depuis 
plus de vingt ans.

Décidément, la météo est va
riable. Les tennismen seront les 
derniers à nous contredire, ceux- 
là mêmes qui avaient été impres
sionnants d’aisance, de lucidité et 
de génie quelques mois aupara
vant. Le ciel ouvre subitement ses 
vannes. Le tennis suisse ne fait 
plus rêver. Il manque ses adieux 
avec le coach Georges Deniau, 
Malgré un Marc Rosset admira
ble, l’équipe nationale tombe 
d’abord dans le piège de Calcutta 
(défaite de 3-2 devant l’Inde au 
premier tour du groupe mondial) 
avant d’en être définitivement 
écarté par Israël (défaite de 3-2 à 
Tel-Aviv en match de barrage).

Le grand retour
Les espoirs de toute la nation 

reposent dès lors sur l’équipe de 
football. Ecartée des grands ren
dez-vous européens et mondiaux 
depuis 1966 en Angleterre, la 
troupe de Roy Hodgson ne fait

plus rire. Elle est prise très au sé
rieux. Après avoir partagé l’enjeu 
avec le Portugal (1-1) à Berne, la 
voilà capable de mettre en échec 
la Squadra Azzurra sur la même 
pelouse du Wankdorf, grâce à 
un but de Hottiger. De grandes 
éclaircies apparaissent ainsi dans 
le ciel du mondial 94 jusqu’au 
jour où la malheureuse équipe de 
France s’incline devant la modes
te formation israélienne.

L’infernale machine aux sup
positions se met alors en marche, 
en prévision du dernier match de 
la Suisse contre la non moins mo
deste équipe d’Estonie (17 no
vembre). Le piège sera cependant 
évité et la Suisse décroche (enfin) 
un nouveau billet pour la World 
Cup.

L’été de la Saint-Martin n’aura 
jamais autant mérité son nom. 
Tous les nuages qui ont plané du
rant des années sur l’équipe suis
se sont dissipés. Coup de cha
peau à tous les acteurs de cet ex
ploit historique, sans oublier Roy 
Hodgson et ses prédécesseurs, 
Ueli Stielike et Daniel Jeandu- 
peux, qui avaient osé changé les 
habitudes et faire confiance à des 
jeunes qui sont devenus des ve
dettes à part entière en s’expa
triant en Allemagne (Chapuisat, 
Sforza, Knup, Sutter).

Le feuilleton de l'été
Le parcours exceptionnel de 

l’équipe suisse de football aurait

pu constituer le feuilleton de 
l’été. Hélas! C’est l’Olympique 
Marseille qui a occupé le devant 
de la scène de la Canebière sous 
un ciel chargé de gros nuages 
noirs et de grêle. Trois mois après 
sa victoire en finale européenne 
contre TAC Milan, le club de Ber
nard Tapie est exclu de cette 
même Coupe d’Europe. La déci
sion a été prise par le comité exé
cutif de l’UEFA à l’issue d’une 
séance extraordinaire qui a duré 
cinq heures. Elle est basée sur 
l’enquête des autorités françaises 
qui ont déterminé qu’une irrégu
larité avait eu lieu dans l’affaire 
de corruption présumée Valen- 
ciennes-Marseille. Une histoire 
qui a secoué et porté préjudice au 
football international.

Fort heureusement, d’autres 
moments forts ont marqué la sai
son internationale. On veut sur
tout faire allusion au 34e record 
du monde du perchiste ukrainien 
Serguei Bubka (6 m 15), aux onze 
autres records mondiaux réalisés 
en athlétisme, à l’image de John 
Zelezny au javelot (95 m 66), aux 
prouesses imaginatives des 
gymnastes Vitali Sherbo et Shan- 
non Miller, à l’épopée glorieuse 
de l’Espagnol Miguel Indurain, 
vainqueur du Tour de France 
pour la troisième année consécu
tivement, et deuxième des cham
pionnats du monde derrière 
l’Américain Lance Armstrong, 
du mano à mano entretenu entre
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Heurs et malheurs 
pour Chantal 

Daucourt 
en 1993.

les pistards Graeme Obree et 
Chris Boordmann dans leur ten
tative (réussie) du record du mon
de de l’heure (51 km 596 pour 
l’Ecossais, 52 km 270 pour le Bri
tannique), à la sextuple médaillée 
d’or allemande Franziska Alm- 
sick (15 ans) aux championnats 
d’Europe de natation (mieux que 
Kristin Otto et Ute Geweniger 
qui avaient obtenu cinq titres 
chacun en 1987 et 1981), de l’ex
plosion des athlètes chinois, à 
l’exemple de Wang Junxia (20 
ans) qui a battu le record du 
monde du 10000 m de plus de 
quarante secondes (29’31”78), de 
l’hégémonie nippone aux mon
diaux de judo (dix médailles, 
dont quatre titres) — performan
ce, au passage, du Suisse Eric 
Borne, vice-champion dans la ca
tégorie 65 kilos —, de la nouvelle 
victoire du poids lourd Evander 
Holyfield qui lui permet de ravir 
la couronne mondiale WBA-IBF 
à son compatriote Bowe et, en
fin, la nouvelle page d’histoire 
écrite par le pilote Alain Prost, 
réconcilié avec Ayrton Senna lors 
de la dernière manche du cham
pionnat du monde à Adélaïde.

Avec quatre titres à son palma
rès (contre cinq à Juan-Manuel

Fangio), Alain Prost tire ainsi sa 
révérence après treize saisons de 
compétition concrétisées notam
ment par cinquante et une victoi
res et 798,5 points. Cette année, 
Alain Prost a remporté les grands 
prix de Kyalami, Imola, Barcelo
ne, Montréal, Magny-Cours, Sil- 
verstone et Hockenheim. Son ri
val brésilien s’est imposé pour sa 
part à Interlagos, Donington, 
Monaco, Suzuka et Adélaïde, 
alors que Damon Hill, à qui on 
prédit une très grande carrière 
en Formule 1, a terminé premier 
à trois grands prix consécutifs 
cette saison (Budapest, Spa et 
Monza) et quatre fois deuxième 
(Interlagos, Donington, Monaco 
et Magny-Cours).

Plusieurs Jurassiens 
à l'honneur

Sur le plan jurassien, la saison 
1993 peut être considérée comme 
positive. Certes, le HC Ajoie n’a 
pu éviter la relégation en Ligue 
nationale B, mais les satisfac
tions, individuelles ou collectives 
des sportifs de pointe, mettent un 
peu de baume sur une saison du 
HC Ajoie en demi-teinte.

Les grands rendez-vous ont été 
l’œuvre de l’équipage prévôtois

Burri-Hofmann, premier en ca
tégorie promotion au Rallye de 
Monte-Carlo et champion suisse 
pour la troisième fois avec sept 
victoires au cours de la saison ; de 
la spécialiste de vélo tout terrain 
Chantal Daucourt (championne 
d’Europe, troisième aux mon
diaux de Métabief et cinquième à 
la Coupe du monde) ; du trialiste 
Dominique Guillaume (cham
pion suisse pour la quatrième 
fois consécutivement) et, sur
tout, du Judo-Club Delémont, 
qui retrouve sa place au sein de 
l’élite (Ligue A) après une absen
ce de dix-sept ans.

Ce palmarès serait incomplet 
si l’on ne relevait pas les noms 
des professionnels francs-monta
gnards Jocelyn et Jacques Joli- 
don et du cavalier Philippe Guer- 
dat qui vient encore de se mettre 
en évidence tout récemment avec 
l’équipe suisse à Toronto en rem
portant la Coupe du Président, 
ex-aequo avec l’Allemagne. Cette 
compétition, rappelons-le, ré
compense la meilleure équipe na
tionale au terme de la saison sur 
l’ensemble des grands prix. Une 
grande première pour la Suisse 
après sa deuxième place en 1983, 
1988 et 1992, et sa troisième place 
en 1973 et 1980. Philippe Guer- 
dat a contribué pour une large 
part à cette consécration, (jcv)
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Les Jurassiens à l'honneur

Janvier Hockey Gaëtan Voisard (HC Ajoie) participe aux mondiaux des moins de 20 ans, à Liileham-

27 janvier Automobilisme Olivier Burri et Christophe Hofmann terminent 7es (1ers en catégorie Promotion) au 
Rallye de Monte-Carlo.

19 février Hockey Le HC Moutier est relégué en Deuxième Ligue après sa défaite contre Berthoud.
21 février Hockey La sélection romande, avec six Ajoulots, s’incline en finale du Tournoi Pee-Wee au 

Canada.
25 février Hockey Le HC Ajoie est relégué en Ligue nationale B après sa défaite contre Rapperswil.

7 mars Tennis Alexandre Strambini champion suisse en salle toutes catégories à Rickenbach (victoire 
en finale contre Patrick Mohr).

7 mars Course à pied Nelly Glauser troisième dame aux championnats suisses à Berne et qualifiée pour les 
mondiaux.

4 avril Sport handicap Dominique Guinder et Willy Rich, médaillés d’argent et de bronze aux Jeux d’hiver 
pour handicapés mentaux.

25 avril Course à pied Nouveau record jurassien pour Laurent Joliat aux championnats suisses de marathon 
(7e) en 2 h 22’19”.

2 mai Tennis Alexandre Strambini en demi-finale au Tournoi international de Salsomaggiore 
(moins de 18 ans).

2 mai Course à pied Jacky Frick 11e au scratch et premier vétéran aux 100 km de Franche-Comté.
15 mai Powerlifting Cyril Gosteli champion suisse (catégorie 125 kilos), à Courrendlin, avec 635 kilos.
23 mai Judo Pascal Domont, champion suisse à Lugano en catégorie moins 60 kilos.
6 juin Haltérophilie Dimitri Lab (76 kilos), Daniel Tschan (91 kilos) et Gabriel Prongué (toutes catégories) 

champions suisses à La Chaux-de-Fonds. Record suisse à l’arraché pour Prongué avec 
132,5 kilos.

6 juin Gymnastique Maude Stalder (niveau 1) et Cindy Stoller (niveau 3) championnes suisses à Uster.
6 juin Tir Yan Noirjean (junior), Maurice Crevoiserat et Daniel Linder, premiers au TFC avec le 

maximum de 72 points.
21 juin Duathlon Jean-Claude Jubin champion suisse à Hittnau, en catégorie seniors IL
4 juillet Powerlifting Michel Bourquard champion suisse du développé-couché à Neuchâtel, avec 110 kilos.
14 juillet Cyclisme Christian Sidler médaillé de bronze aux championnats suisses sur piste (l’ll”03 au 

kilomètre).
8 août VTT Céline Greppin championne suisse juniors à Churwalden.
8 août Course à pied Michel Sautebin 15e à Sierre-Zinal dans le temps de 2 h 50’27”.
15 août Tennis Alexandre Strambini éliminé en demi-finale des championnats suisses par Lorenzo 

Matra en trois sets et finaliste en double avec Sacha Wullschleger.
22 août VTT Anne Flury-Lovis première dame au grand raid Hérémence-Grimentz en 5 h 27’11”. 

Jean-Claude Jubin premier chez les vétérans à Verbier-Grimentz en 8 h 12’00”.
22 août VTT Chantal Daucourt championne d’Europe en cross à Klosters.
25 août Tennis Le TC Moutier promu en Première Ligue avec 14 points.
5 septembre Athlétisme Cristel Mérillat championne suisse cadettes A sur 400 m, en 58’23”.
5 septembre VTT Chantal Daucourt 5e à la Coupe du monde de cross.
19 septembre VTT Troisième et médaillée de bronze aux mondiaux de cross à Mérabief, Chantal Dau

court est disqualifiée pour ne pas s’être présentée au contrôle technique.
27 septembre Trial Dominique Guillaume (cat. inters), Marcel Wittemer (vétérans) et Jack Aebi (seniors) 

champions suisses à la dernière manche à Réclère.
Octobre Motocyclisme John Oppliger champion suisse motocross, catégorie juniors 125 cmc.
3 octobre Course à pied Laurent Joliat septième, deuxième Suisse et premier Romand à Morat-Fribourg, en 

56’23”.
17 octobre VTT Anne Flury-Lovis et Céline Greppin vainqueurs de la Coupe suisse.
23 octobre Gymnastique Les deux associations cantonales (dames et messieurs) organisent en commun l’assem

blée fédérale FSG 1993 à Bassecourt.
17 octobre Tir La société AR La Baroche termine deuxième à la finale du championnat suisse de sec

tions à Lucerne (cat. 4).
26 octobre Cyclisme Jacques Jolidon 10e au Tour d’Australie.
28 octobre Automobilisme Olivier Burri et Christophe Hofmann champions suisses des rallyes pour la troisième 

fois consécutivement.
31 octobre Judo Le JC Delémont promu en Ligue nationale A.
31 octobre Cyclisme Jocelyn Jolidon 3e à la classique des montagnes en Australie.
8 novembre Cyclisme Jocelyn Jolidon 4e au Mazda Winery Tour en Australie, à 47 secondes du vainqueur 

italien Roberto Gaggioli.
14 novembre Hippisme Philippe Guerdat remporte la Coupe du Président avec l’équipe suisse lors de sa tour

née en Amérique (victoires aux CSIO de Wasflington et Toronto) survenant après 
celles d’Aix-la-Chapelle, Luxembourg et Lanaken.

157



Sur la scène internationale

1er janvier

15 janvier-

Course à pied Simon Chimwoyo (Ken) et Maria Del Carmen Diaz (Mex) remportent la Corrida de la 
Saint-Sylvestre.

15 février Ski alpin Mondiaux de Morioka : Kjetil André Aamodt (No) au slalom et au géant, Urs Lehmann (S) 
en descente et Lasse Kjus (No) au combiné, chez les messieurs ; Karin Buder (Aut) au sla
lom, Carole Merle (Fr) au géant, Katja Seizinger (Al) au super-G, Kate Pace (Can) à la des
cente et Miriam Vogt (Al) au combiné, chez les dames.

31 janvier Cyclisme Dominique Arnould (Fr) remporte le titre de champion du monde de cyclocross à Cor- 
va/Italie. Premier Suisse, Beat Weibel est 7e, à 2’33”.

1" février Tennis Jim Courier (EU) et Monica Seles (You) vainqueurs de l’Open d’Australie.
7 février Bobsleigh Christoph Langen et Peer Joechel (Al) remportent le titre mondial de bob à deux, à Igls, 

devant les Suisses Weder-Acklin.
14 février Bobsleigh Associé à Acklin, Meier et Semerano, Gustav Weder prend sa revanche aux mondiaux de 

bob à quatre, à Igls.
14 février Athlétisme Irina Privalova (Russie) bat le record du monde du 60 m en salle à Madrid, en 6”92.
14-28 février Ski nordique Mondiaux de Falun : Sture Sivertsen (No) 10 km, Bjom Dàhlie (No) 15 et 30 km, Torgny 

Mogren (Su) 50 km et Norvège 4x10 km, chez les messieurs; Larissa Lazutina (Russie)
5 km, Stefania Belmondo (It) 10 et 30 km, Elena Vâlbe (Russie) 15 km et Russie 4x5 km, 
chez les dames. — Kenjii Ogiwara et Japon au combiné. — Mosahito Harada (Jap) au petit 
tremplin ; Espen Bredesen (No) au grand tremplin, et la Norvège par équipes en saut.

21 février Athlétisme Serguei Bubka (Ukr) bat son 34e record au saut à la perche, à Donetsk, avec 6 m 15.
5 mars Athlétisme Le sprinter canadien Ben Johnson est à nouveau reconnu positif (17 janvier à Montréal).
10-15 mars Patinage Mondiaux de Prague: Isabelle Brasseur/Lloyd Eisler (Can) en couples, Maia Usova/ 

Alexander Zhulin (Russie) en danse, Oksana Baiul (Ukr) et Kurt Browning (Can) en solo.
14 mars Athlétisme Dan O’Brien (EU) bat le record du monde en salle à l’heptathlon avec 6476 points.
14 mars Cyclisme Alex Zülle (S) inscrit son nom au palmarès de la classique Paris-Nice.
21 mars Handball La Russie bat la France 28-19 en finale des championnats du monde. La Suisse termine qua

trième.
31 mars Football La Suisse et le Portugal partagent les points (1-1) à Berne dans le cadre de l’éliminatoire au 

Mondial 94.
Mars Ski Palmarès de la Coupe du monde : Marc Girardelli (Lux), Anita Wachter (Aut) et l’Autriche 

par équipes en ski alpin; Liubov Egerova (Russie) et Bjom Dàhlie (No) en ski nordique; 
Andréas Goldberger (Aut) au saut.

4 avril Curling Le Canada réalise le doublé (dames et messieurs) aux mondiaux de Genève.
6 avril Athlétisme John Zelezny (Slovaque) bat le record du monde du javelot à Pietersburg avec un jet de

95 m 54.
13 avril Hippisme Ludger Beerbaum (Al) remporte la Coupe du monde de saut d’obstacles à Gôteborg, de

vant John Whitaker.
15 avril Basketball Limoges remporte la Coupe d’Europe des champions à Athènes en battant Benetton Tre-

16 avril Gymnastique Vitali Scherbo (Bié) et Shannon Miller (EU) deviennent champions du monde à Birmin
gham.

22 avril Football Reconnu coupable de dopage à la cocaïne, le joueur argentin de TAS Roma Claudio Cavig- 
gia est suspendu pour 13 mois par la commission de discipline de la Fédération italienne.

2 mai Hockey La Russie remporte le titre mondial à Munich. La Suisse est reléguée dans le groupe B.
2 mai Football La Suisse bat l’Italie à Berne sur le score de 1-0 (but de Hottiger), devant 32000 personnes.
9 mai Cyclisme Pascal Richard (S) remporte le Tour de Romandie, devant Claudio Chiappucci.
12 mai Football Parma remporte la Coupe des coupes à Wembley (3-1 contre Antwerp).
19 mai Football La Juventus de Turin remporte la Coupe de l’UEFA (1-3 et 3-0 contre Borussia Dortmund).
26 mai Football Olympique Marseille remporte la Coupe des champions à Munich (1-0 contre AC Milan).
13 juin Cyclisme Deuxième victoire consécutive de Miguel Indurain au Giro.
5 juillet Athlétisme Richard Chelimo (Ken) recordman du monde du 10000 m à Stockholm, en 27’06”51.
10 juillet Athlétisme Ondieki (Ken) ravit le record du 10000 à son compatriote à Oslo, en 26’58”.
17 juillet Cyclisme Graeme Obree (Ecosse) améliore le record du monde de l’heure en Norvège, détenu par 

Moser, avec 51 km 596 m et 90 cm.
23 juillet Cyclisme A Bordeaux, l’Anglais Chris Boordmann améliore de 674 m (52 km 270) le record de Obree.
25 juillet Cyclisme Miguel Indurain (Esp) remporte son 3e Tour de France consécutif, avec 4’59” d’avance sur

Tony Rominger.
28 juillet Athlétisme Colin Jackson (GB) bat le record d’Europe du 110 m haies en 12”97.
31 juillet Hippisme Willi Melliger (individuel) et la Suisse (Melliger, McNaught-Mândli, Lauber et Thomas 

Fuchs) sont champions d’Europe à Gijon.
8 août Natation Franziska Almsick (Al) décroche six médailles d’or aux européens de Sheffield (50, 100,

200 m libre, 3 relais) et une médaille d’argent sur 100 m papillon.
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Il août Tir Kurt Koch (S) devient champion d’Europe au match olympique couché avec 699,4 points.
Une année auparavant, il avait battu le record du monde avec le maximum de 400 points.

15 août Athlétisme Linford Christie bat le record d’Europe du 100 m à Stuttgart en 9”87.
16 août Athlétisme Dail Devers (EU) s’impose sur 100 m à Stuttgart en 10”81 et Ismael Kirui (Ken) bat le

record du monde juniors du 5000 m en 13’02”75.
19 août Athlétisme Sally Gunnell (GB) bat le record du monde du 400 m haies, à Stuttgart, en 52’ ’74.
20 août Athlétisme Colin Jackson (GB) bat le record du monde du 100 m haies, à Stuttgart, en 12”91.
22 août Athlétisme L’équipe de relais US du 4 x 400 m bat le record du monde à Stuttgart, en 2’54”29.
27 août Athlétisme Noureddine Morcelli (Alg) égale le record du monde du mile, à Berlin, 3’46”78.
29 août Athlétisme John Zelezny (Slovaque) bat le record du monde du lancer du javelot, avec 95 m 66.
29 août Cyclisme Lance Armstrong (EU) devient champion du monde sur route, à Oslo, devant Miguel Indu-

rain, premier au classement mondial UCI pour la deuxième fois.
5 septembre Athlétisme Noureddine Morcelli (Alg) bat le record du monde du mile, à Rieti, en 3’44”39.
6 septembre Football Olympique Marseille est exclu de la Coupe d’Europe.
8 septembre Athlétisme Wang Junxia (Ch) bat le record du monde du 10000 m, à Pékin, en 29’31”78.
24 septembre Tennis La Suisse est écartée du groupe mondial à la suite de sa défaite en match de barrage à Tel-

Aviv contre Israël.
3 octobre Judo Eric Borne (S) vice-champion du monde dans la catégorie 65 kilos, à Hamilton. Le Japon

remporte dix médailles, dont quatre titres.
6 novembre Boxe Evander Holyfield (EU) repend le titre mondial des poids lourds (WBA-IBF) à son compa

triote Riddick Bowe, à Las Vegas.
4 novembre Automobilisme Juha Kankkunen (Fin) est déjà assuré du titre mondial des rallyes pour la quatrième fois

après sa 3e place au Rallye de la Costa Brava.
7 novembre Automobilisme Ayrton Senna (Br) remporte le dernier GP de la saison, à Adélaïde, et Alain Prost (Fr) est

couronné pour la quatrième fois.
14 novembre Hippisme La Suisse remporte le CSIO de Toronto ainsi que la Coupe du Président.
17 novembre Football La Suisse bat l’Estonie à Zurich sur le score de 4 à 0 et est qualifiée pour le Mondial 1994.

. V.

Au terme d’un tour éliminatoire irréprochable (10 matches et 15 points), l’équipe suisse de football 
participera au tour final du Mondial 94. Un rêve vieux de vingt-huit ans. En médaillon, Roy 
Hodgson, l’entraîneur national.
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Maisons spécialement
recommandées à nos bctautsl

P

HOTEL S RESTAURANT

Famille Roger Kueny-Billand 
DELÉMONT
Tél. 066/2217 57 - Fax 066/220465

Une petite faim - Une grande faim 
On vous attend à toute heure à

La Charrue à Delémont
Trois grandes salles pour mariages, etc. 

Dès 5 h 30 et 7 jours sur 7

présente ses compliments et se recommande
pour — sa bonne cuisine

— ses chambres confortables
— sa salle à manger pour non fumeurs

Se recommande: 
G. Gasparoli-Maître, 

chef de cuisine 
Tél. 066/231686

Restaurant Pierreberg Restaurant du Violât
Famille Fleury-Mouttet 

COURCELON 
Tél. 066/22 91 31

COURRENDLIN 
Tél. 066/35 5245

SPÉCIALITÉS CAMPAGNARDES Cuisine campagnarde

Le restaurant est ouvert de mars à octobre. Se recommande:
Fermé le mercredi Famille Comte

LgggS>Êg§r

Restaurant 
de la Couronne

COURCELON 
Tél. 066/221210

Restaurant de la Gare
E. et F. Grossniklaus 

COURRENDLIN 
Tél. 066/35 5398

Spécialités:
PAËLLA - FRITURE DE CARPE

Menus du jour 
Salle de billard

Fermeture :
Se recommande: Famille Belgrado dimanche soir dès 18 heures 

et le lundi

Restaurant du Soleil
CHÂTILLON 

Tél. 066/2213 56

Joli but de promenade 
Bonne restauration 

Vins de choix 
Salle pour sociétés

#
Dep_._

& 25 ans &2
%

à votre 
WL service &

143 sortes de desserts !

Famille Georges Humard-Lindenberger JURA ROSSEMAISON
MINIATURE Tél. 066/224322



Recettes., et santé
(Textes tirés de EUREKA ! Ma santé, de Maryse Borel)

RECETTE

Pain complet aux pommes
(4 personnes)

Emietter six bonnes tranches de pain 
complet dans un demi-litre de lait 
partiellement écrémé, mis à cuire avec 
une cuillère à café de cannelle, une 
gousse de vanille et trois cuillères à 
soupe de sucre de canne. Ajouter le 
jus d’un demi-citron avec son zeste 
râpé finement. Passer le tout à la 
moulinette et verser cette préparation 
dans un grand plat à gratin juste hui
lé. Par-dessus, déposer quatre belles 
pommes à cuire coupées en fines 
tranches, comme si vous confection
niez une tarte. Battez un œuf avec 
deux cuillères à soupe de sucre canne. 
Glisser votre plat au four chaud pour 
25 minutes. Dix minutes avant de reti
rer, verser l’œuf et le sucre sur les 
pommes.
A manger chaud ou froid, de préfé
rence le soir.
En entrée, servez un jus de carottes ou 
une salade de chicorée.

Ongles cassants, chute des cheveux
Il est normal, en automne et au printemps, de perdre davantage de cheveux que 
pendant le reste de l’année. Il est normal de se casser un ongle une fois ou l’au
tre. Mais lorsque ce sont par poignées que les cheveux se déposent sur la brosse 
et que tous les jours, les ongles se cassent ou deviennent mous et se partagent 
en deux, à ce moment-là, il est nécessaire d’y prêter plus d’attention. Les che
veux sont le baromètre du corps : voilà un dicton que nos grands-mères répé
taient volontiers. Elles n’avaient pas tort.
Il existe dans le commerce des shampooings spécifiques, des lotions pour le 
cuir chevelu, à base d’ortie, des crèmes ou des vernis pour solidifier les ongles. 
Employez un shampooing très doux, et surtout, rincez-vous les cheveux à fond 
après le lavage ou l’application d’une crème démêlante.
Pour vos ongles, limez-les toujours consciencieusement, avec une lime de qua
lité, après les avoir coupés. Mais un traitement externe soigne l’effet mais non 
la cause. Et elles peuvent être multiples :
1. Le manque de calcium d’abord. Il faut éviter les graisses de lait mais pas le 

lait, ni les sérés, yogourts et fromages maigres. Un excès de graisses alimen
taires, par contre, entraîne la formation dans l’intestin de savons calcaires 
insolubles éliminés par l’intestin. Donc trops de corps gras empêche l’assi
milation du calcium.

2. La vitamine D est indispensable à la résorption du calcium dans le corps.
3. Il faut avoir un bon état nerveux. Une grande dépense physique de même 

que le stress déclenchent une plus forte consommation du corps en calcium. 
Il faut la compenser.

4. Le grand air, le soleil et le sport favorisent une bonne assimilation et réparti
tion des sels calcaires dans les os, les cheveux et les ongles.

Cent grammes de pain complet couvre votre besoin journalier en calcium. 
N’oubliez pas les fruits et les haricots secs, les olives, les carottes et les épinards. 
Faites une cure de levure. Il en existe en comprimés ou en poudre sur le marché. 
Vous pouvez aussi, pendant deux mois, et c’est le meilleur marché, consommer 
deux cuillères à café d’argile verte que vous aurez préparée dans un verre d’eau 
le soir avant. Boire la moitié le matin à jeun et le reste avant le repas du soir. La 
poudre de prêle, riche en silice, vous fortifiera les cheveux comme les ongles. 
(Deux fois par jour une cuillère à café dans la bouche, avaler un grand verre 
d’eau par-dessus.) Mais si cela vous paraît trop désagréable, prenez-la en com
primés. Une bonne hygiène alimentaire et une vie sportive vous garantissent 
des cheveux et des ongles sains.

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

Salle des chevaliers pour vos banquets 
But de promenade

De mai à fin octobre : fermé le dimanche dès 19 heures et le lundi 
De novembre à fin avril : fermé le dimanche dès 19 heures, le lundi et le mardi
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Un bon choix : 
L'Ours aux Bois

Pour réserver : 
tél. 039/61 1445

7

Çôtcl du Cerf
Famille Alain Joset SoubcU 
Tél. 039/551203 ^

L'endroit idéal des pêcheurs, 
promeneurs,

et amoureux de la nature 
SPÉCIALITÉS DE TRUITE 

Cuisine campagnarde et de saison
CHAMBRES CONFORTABLES 

Ambiance familiale

j/ry i r i

AubERqEdu CerF 1

Ot ( 1
Réservations:

TÉl. 066/22 15 14
2802 DeveUer

k FamîIIe ChARly ChAppuis , J

Café lie la $oate
Famille
Marc Mahon-Jeanguenat
GLOVELIER
Tél. 066/567221

Relais des sportifs 
Centre de conférences
Fermé le dimanche dès 17 heures 
ainsi que le lundi dès 14 heures

Grande salle pour noces et sociétés
Salles à manger accueillantes (22, 28, 160 pl.l

Hôtel-Restaurant du Raisin
DEVELIER 

Tél. 066/221580

Spécialité: FONDUE VIGNERONNE 

Fermé le mardi

Restaurant du Soleil
MOVELIER

Spécialités: — les trois filets à la potence 
— les tuites du vivier

• Préparation de menus à l'emporter
• Chaque premier jeudi du mois, 

pizza au feu de bois

Se recommandent: Philippe et Silvia Salgat 
Tél. 066/31 12 10

A?itA

BAR - PIZZERIA
DEVELIER 

Tél. 066/22 6938

TEA-ROOM - PÂTISSERIE

LE SAVARIN

Famille
André Monin-Brossard

Rue du 23-Juin 17 
DELÉMONT 

Tél. 066/221336



RECETTE

Salade aux légumes crus, 
riche en vitamine A

Préparez des carottes, des fenouils, 
des radis, des navets, du céleri, des 
pois gourmands, des choux-fleurs, 
tous les légumes crus que vous aimez, 
et coupez-les en lanières ou en mor
ceaux, de manière à pouvoir les tenir 
dans la main. Arrangez-les en alter
nant les couleurs sur un plat. Prépa
rez à côté une mayonnaise au séré. On 
se sert de légumes et, comme pour les 
asperges, on les trempe légèrement 
dans la mayonnaise avant de les cro
quer.
En complément, vous pouvez servir à 
vos hôtes un riz complet ou quelques 
côtelettes d’agneau grillées avec de 
l’ail.

Ah ! Qu’ils arrivent mal à propos, les insupportables petits boutons d’allergie 
au soleil... On est enfin à l’été, on en a rêvé tout l’hiver: vacances balnéaires, 
chaleur, mer, pays paradisiaques et nonchalents, bercés par le ressac, dessinant 
infatigablement des dunes irisées sur le sable.
Dès les premières expositions au soleil, ça y est, ils apparaissent, en rangs ser
rés, au décolleté de préférence, mais pourquoi pas aux bras et sur les cuisses ! Et 
c’en est fini de l’insouciance, du reste les petits boutons rouges se chargent de 
vous le rappeler. Partout, ça gratte, ça démange, c’est à devenir fou. On baigne, 
on pommade, on talque, on essaie tout. Pendant ce temps les vacances se pas
sent et si on avait pensé profiter de se relaxer vraiment, c’est râpé. On regrette 
presque la fraîcheur de la maison et le bien-être d’une peau blanche mais qui ne 
pique pas tout partout. Le soleil, c’est la vie, c’est la santé. D’accord. Mais dans 
des proportions déterminées. L’être humain a besoin de soleil, il est même re
commandé de se laisser bronzer, mais sans se faire brûler ni exagérer. Selon son 
type de peau, son état de moral et de fatigue, on supporte plus ou moins bien 
l’exposition aux rayons ultra-violets.
Dans le commerce, on trouve toutes sortes de crèmes solaires. Choisissez pour 
les premières séances une crème à forte protection, 15 si vous vous savez allergi
que, entre 6 et 9 si vous pensez que vous ne l’êtes pas. Tous les médecins vous le 
diront : le pourcentage des allergies au soleil augmente chaque année. Pollu
tion, alimentation mal appropriée, affaiblissement des défenses et du terrain, 
sans doute toutes ces causes réunies.
Il existe plusieurs manières, parfaitement naturelles, de prévenir ces allergies si 
vous en souffrez, qui ne pourront qu’augmenter votre capital santé.
Il faut fortifier votre peau avant l’exposition au soleil en lui fournissant en 
quantités appropriées des vitamines A. La cure d’huile de foie de morue en hi
ver n’est pas la plus mauvaise solution. Actuellement, on la trouve en capsules, 
on en prend régulièrement pendant trois mois, votre corps est capable de la 
stocker, et vous arriverez au soleil avec une peau résistante. Il y a aussi le jus de 
carottes. Pendant les trois à cinq semaines précédant les premières expositions 
aux rayons UV, buvez-en un demi-verre avant chaque repas. Vous pouvez éga
lement, mais c’est plus onéreux, acheter des gélules de carotène que vous trou
verez en pharmacie ou en droguerie. L’essence d’estragon a fait ses preuves. 
Deux à trois gouttes par jour sur un morceau de sucre de canne, trois semaines 
avant de partir en vacances, ce traitement vous évitera dans la majorité des cas 
la fameuse allergie. Si vous pouvez, exposez-vous, dès qu’il y a du soleil, quel
ques minutes par jour, très progressivement.
Au niveau de la nourriture, là encore, les crudités s’imposent : légumes verts, 
noisettes, amandes. En fait, tout ce qui est jaune orangé dans les légumes et les 
fruits contient de la vitamine A : mangue, melon, orange, abricot, carotte, to
mate, etc. Si malgré tout l’allergie survenait, calmez l’irritation avec un bain de 
camomille et une crème à la vitamine A ou à base de fleur de souci. Absorbez 
un ou deux jus de citron par jour, pour tonifier votre foie et augmenter votre 
résistance. Evitez l’exposition prolongée au soleil, surtout entre 11 et 14 heures 
et appliquez une crème solaire avec protection totale.

L'allergie au soleil

RESTAURANT - MOTEL

BOECOURT
Tél.: 066 / 56 75 94

OUVERT 7 JOURS SUR 7 : LA SEMAINE DÈS 6H 30, LE SAMEDI ET LE DIMANCHE DÈS 8 HEURES 

SE RECOMMANDENT: SAMUEL ROHRBACH ET FAMILLE
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St Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs /

Hôtel de la Gare et du Parc
Propriétaire : M. Jolidon-Geering 

SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 11 21 
Fax 039/51 12 32

Cuisine du marché

Salle pour mariages et sociétés 
(20 à 200 personnes)

Famille Serge Gschwind 
MORMONT 

Tél. 066/663533

BZSZUJXtjO

E. + F. Macori 
PORRENTRUY 

Tél. 066/661827

Restaurant du Cheval-Blanc
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

Rena4e vvCour^

Restaurant
des Grottes de Réclère

RÉCLÈRE 
Tél. 066/7661 55 
Fax 066/766233

Magnifique but de promenade

Se recommande:
Famille Denis Gigandet

potd î»c la ^Cocnmottfn

BONCOURT 

Tél. 066/75 5663

sa^ Hôtel 
Restaurant

DE LA
Cigogne

MIECOURT 
Tél. 066/722424

Salles pour banquets, 
repas de mariages et de familles

Se recommande:
Famille Rérat-Balmer



RECETTE

Salade composée, 
riche en vitamine B
(4 personnes)

Préparez dans un grand plat, par pe
tits tas, en alternant joliment les cou
leurs, sans les mélanger : 200 gram
mes de foie de volaille émincé, préala
blement sauté à la poêle et si possible 
encore tiède, trois carottes râpées, 
deux tomates coupées en rondelles, 
150 grammes de germes de soja, une 
tasse de pil-pil, que vous aurez fait 
gonfler dans son volume d’eau pen
dant quelques heures, une courgette 
coupée en rondelles. Parsemez de 
persil haché et d’une quinzaine 
d’amandes effilées et grillées sur feu 
moyen.
Servez la sauce d’accompagnement 
suivante, à part : un séré maigre dans 
lequel vous mettrez en remuant deux 
cuillères à soupe d’huile de tournesol 
pressée à froid, du sel marin, du poi
vre, deux cuillères à soupe de vinaigre, 
une bonne pincée de curry, une gous
se d’ail, un oignon et un œuf dur ha
chés.

Non, la dépression nerveuse n’est pas une maladie imaginaire, elle mérite con
sidération comme toute autre affection. Elle prend même dans nos sociétés 
modernes une place de plus en plus importante ! Pourtant, combien de person
nes atteintes n’osent pas en parler, comme s’il s’agissait d’une maladie honteu
se, et cachent leur état dépressif le plus longtemps possible, jusqu’à ce qu’il soit 
trop tard pour pouvoir le soigner avec des moyens simples...
Dès lors, il faut prévenir avec les cures en maison de repos, les anti-dépresseurs, 
les dormitifs, une armée de médications chimiques dangereuses, avec risque de 
dépendance et nécessitant un contrôle médical strict, qui éloignent le patient 
de sa dépression certes, mais en même temps de lui-même !
A chaque maladie son spécialiste. Celui des troubles psychiques est le psychia
tre. Il ne faut donc pas hésiter à le consulter si votre état vous préoccupe. Quel
ques séances chez lui, pour cerner les causes de la dépression et essayer d’y re
médier, reste la meilleur solution. Il faut soigner le mal à sa racine.
Mais en même temps, il faut considérer quelques règles élémentaires. Vous êtes 
une nature nerveuse et émotive? Vous consommez donc, par votre stress 
même, du calcium, des vitamines Bl, B2, B6, B12, du magnésium et du phos
phore plus qu’une autre personne. Les farines et sucres blancs, pour être assi
milés, exigent de la vitamine Bl dont on les a débarrassés en les raffinant. La 
pilule contraceptive peut créer des carences en vitamines B6.
Dans le but de rééquilibrer l’état nerveux, il est donc vital de lui fournir ce qui 
lui manque. Faites donc de toute urgence et très souvent une cure de germes de 
blé ou de levure de bière, tous deux riches en vitamines Bl, B2, B6. Le foie four
nit la vitamine B12, les laitages maigres la dose de calcium quotidien, le pois
son et les céréales complètes le phosphore et le magnésium. Vous pouvez aussi 
trouver ces précieux éléments sous forme de sirop ou de comprimés en phar
macie ou droguerie.
D’autre part, il est indispensable de calmer vos nerfs fragilisés. Vous vous sen
tez irritable, le moindre bruit vous dérange, vous avez les larmes au bord des 
yeux, une difficulté de concentration croissante, des troubles de la mémoire et 
du sommeil. Supprimez complètement thé et café, même le matin. Prenez cha
que soir un bain tiède de fleur d’oranger, camomille et tilleul, une poignée de 
chaque plante infusées dans un litre d’eau, que vous ajoutez à l’eau du bain. 
Pratiquez un sport de plein air, au moins trois fois par semaine.
Dans un flacon de 50 millilitres, faites-vous faire le mélange suivant : teintures 
de passiflore, aubépine et valériane. Prenez-en trois fois par jour 35 à 50 gout
tes dans un peu d’eau. Buvez quatre tasses par jour de l’infusion suivante, à do
ses égales : fleur et feuille d’oranger, mélilot, thym, lavande, basilic et sauge. 
Prenez soin de vous. Les autres ne vous sont pas supérieurs. La dépression est 
un cri d’alarme, sachez l’écouter.

La dépression: un cri d'alarme

K.' ■ '
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jurassiennes Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs /

Auberge du Moulin-Jeannottat
Famille Dubail-Girard 

Tél. 039/51 1315

Maiche
Goumois

Les Pommerats

La Chaux-de Fonds Saigneléqier

Truites aux fines herbes
Médaille d'argent 1977 

de l'APV

Dortoirs 
pour groupes 

(32 places)

Cafc=&eôtaurant ht l’ours

Famille Michel Miserez 
SAINT-URSANNE 
Tél. 066/5531 14

Restauration soignée 
Vins de choix 
Truites du Doubs 
Salles pour sociétés

Fermé le lundi soir et le mardi

éZestaurant 
ôu

Grenier

0. & Ai. Frund 
Tél. 066 56 69 38 
2803 Bourrignon

Pizzeria - Grill - Restaurant

®hez Al inet
Famille A. Lachat-Chappuis 

BOÉCOURT - Tél. 066/56 72 42

Fermé le lundi dès 14 heures 
et le mardi toute la journée

Salle pour banquets (env. 70 pers.)
Salle pour assemblées (env. 100 pers.)

Restaurant du Cheval-Blanc
^ES.^

BONCOURT

Nos spécialités :

LA POTENCE 
LES FONDUES 
à volonté

Se recommande: 
Famille Guerdat

ALLE
Tél. 066/71 1323

• Friture de carpe 
• Gâteau au fromage 
Ses délicieuses pizzas

Fermé le lundi

Les Tilleuls
Tea - Room

Boulangerie - Pâtisserie

Café: 2.—

Evelyne Mathieu - Chaignat 

066 / 66 60 59

Tilleuls 13 2900 Porrentruy

Hôte
Suis

te&gï 
iss&l

Porrentruy

Rémy-André NYFELER
Rue des Annonciades 7 
PORRENTRUY 
Tél. 066/661184

Depuis 30 ans à votre service

Chambres tout confort 
Salles pour banquets, etc.



RECETTE

Lentilles et champignons 
en salade, riche en cuivre 
et en magnésium
(4 personnes)

Faites tremper une tasse et demie de 
lentilles pendant toute la nuit dans le 
double de leur volume en eau, 
amenez-les à ébullition le matin, pen
dant cinq minutes, salez au sel marin, 
ajoutez un clou de girofle et une feuil
le de laurier et laissez-les sur la plaque 
encore tiède toute la matinée. Au mo
ment de les apprêter, elles doivent être 
tendres et ne plus avoir d’eau. Si be
soin est, faites-les encore cuire un 
peu, en ajoutant du liquide si néces
saire. Préparez une sauce à salade et 
200 grammes de champignons de Pa
ris très frais, crus, coupés en lamelles, 
que vous arrosez de jus de citron pour 
qu’ils conservent leur blancheur. 
Coupez en julienne une courgette, 
deux tomates, un petit fenouil et une 
bonne poignée de persil. Mélangez le 
tout et servez.
En premier plat, vous pouvez présen
ter un jus de carottes ou de fruits 
frais.

La toux peut être une maladie tout à fait bénigne, soignée en peu de temps, ou 
prendre des formes plus graves, chroniques, ou encore devenir bronchite, voire 
pneumonie. En général, on a l’habitude d’essayer de traiter ces refroidissement 
soi-même, du moins à leurs débuts. Il est certain que si l’état du malade ne 
s’améliore pas au bout de quelques jours, il faut consulter un médecin.
En principe, une toux doit pouvoir se soigner facilement si l’on suit dès son 
apparition quelques règles simples. Adopter tout de suite et pendant deux à 
trois jours un régime cru et léger, qui reposera votre système digestif et permet
tra à votre organisme de lutter contre cet état d’infection : jus de légumes et de 
fruits, en particulier le citron (pas d’orange en cas de fièvre), des bananes écra
sées, plus de lait mais des laitages, sérés et yogourts maigres, bouillons de cé
réales crues, herbes aromatiques, ail, oignon, pas de viande.
Boire plus d’un litre de tisane par jour, que vous sucrez vous-même avec du 
miel. Il existe d’excellentes préparations antibronchitiques en droguerie et 
pharmacie. Si la toux est irritative (picotements dans la gorge), spasmodiques 
(quintes), faites-vous préparer le mélange suivant : véronique, tussilage, lierre 
terrestre, bois de réglisse, 30 grammes de chaque, mélisse, mauve (fleurs et 
feuilles), sauge, 10 grammes de chaque. Buvez un litre et demi de cette tisane 
par jour, que vous prendrez en infusion, à raison de deux cuillères à soupe pour 
un litre et demi.
Prenez trois fois par jour 35 gouttes dans de l’eau chaude, en inhalations 
d’abord si vous avez aussi le rhume, à avaler ensuite, d’essences de thym, can
nelle, lavande, cyprès, niaouli, 1 gramme de chaque pour un flacon de 100 mil
lilitres d’alcool à 70 %. Continuez ce traitement pendant au moins trois semai
nes, même si votre toux a passé complètement. Faites des bains dans lesquels 
vous mettez un peu d’essence d’eucalyptus, et frictionnez-vous la poitrine et le 
dos avec une pommade contre la toux. Sucez des pastilles à la sauge et à la ré
glisse. Reposez-vous, couchez-vous de bonne heure si vous n’avez pas de fièvre 
et restez au lit si vous avez plus de 37,5 de température, dans un endroit calme 
mais bien aéré.
Si votre toux est chronique, ou que vous faites souvent des rechutes au courant 
de l’hiver, prenez du cuivre et du magnésium, en gouttes, poudre ou granulés, 
un mois sur deux. Vous renforcerez vos défenses en améliorant votre terrain. Le 
cuivre se trouve dans les germes de céréales, les lentilles, le foie, le poisson et les 
champignons, tandis que le magnésium se trouve dans les céréales complètes, 
les légumineuses, les légumes verts, le miel et les graines oléagineuses. De tou
tes manières, si vous adoptez la théorie diététique préconisée ici, vous ne con
tracterez plus que très rarement un refroidissement. Habillez-vous chaude
ment, et faites attention de ne pas avoir froid aux pieds.

La toux

167



LES
QUATRE
SAISONS

S. MITTEMPERGHER + L. OPPLIGER

CRÉATION ET ENTRETIEN DE JARDINS 
ÉTANGS ET AMÉNAGEMENTS NATURELS 

PLANTATIONS ET TAILLES 
PLANTES VIVACES, ARBUSTES INDIGÈNES

Tél. 066/221955
ROSSEMAISON

vrf * ^tk:

/

PAYSAGISTE PEPINIERISTE
JEAN-PIERRE RIBEAUD 

COEUVE 066-66 3153



if Un calendrier fort utile

L'année au verger
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Par Laurent Oppliger

près avoir passé... une année au jardin 
potager (voir l'article paru dans l'édi
tion 1993), nous vous proposons de 

vous rendre dans votre verger. Dans ce calen
drier, nous nous contentons de ne parler que 
des arbres fruitiers et laissons les arbustes à 
petits fruits ou grimpants pour une autre occa
sion.

sans risques pour sa santé et pour l’environne
ment. Notre choix se portera aussi sur les pro
duits à base de cuivre, bon fongicide, mais 
que l’on utilisera avec modération. Le cuivre 
fait partie des métaux lourds et de trop fortes 
concentrations sont toxiques dans le sol, mais 
il s’agit aussi d’un oligo-élément indispensa
ble aux végétaux; donc, utilisation modérée 
et précise.

Janvier / Février

Contrôler les fruits entreposés et sortir 
ceux qui sont abimés. Lorsque le sol n’est ni 
gelé ni détrempé, continuer les plantations. 
Tailler vos fruitiers lorsque la température ne 
descend pas au-dessous de 0°C. Faire de 
l’ordre dans les engrais et produits antiparasi
taires. Lors de l’achat de ces produits, soit in
secticide (contre les insectes), soit fongicide 
(contre les maladies) ; on choisira de préféren
ce une préparation à base de matière naturelle 
(extrait de pyrèthre, de prêle, acide gras) mal
heureusement pas toujours sélective, mais, 
par contre, très rapidement biodégradable et 
ne laissant aucun résidus dans les plantes et 
dans le sol. On peut donc les utiliser souvent

Mars

Bien que pouvant se pratiquer dès le repos 
de la végétation, c’est la meilleure période 
pour tailler vos arbres. L’hiver touche à sa fin 
et dès le milieu du mois les risques de grands 
gels sont écartés. Le danger d’une taille pré
coce réside dans le fait que le gel pénètre plus 
facilement par la coupe d’une branche, ce qui 
risque de tuer les bourgeons que l’on destinait 
à la formation de la plante, ceci surtout pour 
les jeunes arbres. Sans entrer dans des détails 
pratiques, voici quelques principes. On dis
tingue deux sortes de taille :

1° La taille de formation: elle s’applique 
aux jeunes arbres dès la plantation et jusqu’à

169



4 à 6 ans. Elle a pour but de préparer une 
charpente équilibrée et aérée. On rabat les 
prolongements des charpentières en veillant à 
couper au-dessus d’un bourgeon d’extérieur. 
On supprime les gourmands et toutes les 
branches poussant vers le centre de l’arbre.

2° La taille d’entretien : dès le moment où 
la plante a atteint sa forme définitive (mais 
pas sa taille), on pratique une taille visant à 
garder son équilibre et permettant une forma
tion de rameaux et de bourgeons à fleurs. On 
laisse les sous-charpentières pousser en veil
lant à ce qu’elles ne s’entremêlent pas et lais
sent suffisamment de lumière. Les prolonge
ments des charpentières sont rabattus pério
diquement sur une sous-branche, afin de ra
jeunir les extrémités. Eliminer les bois se diri
geant vers le cœur de la plante. Pour les arbres 
grands et âgés, on se contente d’une taille de 
nettoyage tous les 3-4 ans.

Les branches coupées sont broyées puis in
corporées au compost ou étendues au pied 
des troncs comme mulch.

C’est le moment d’effectuer le traitement 
d’hiver contre les ravageurs hivernant (qui 
n’auraient pas été mangés par les oiseaux) et 
en prévention des diverses maladies. Utiliser 
un produit à base d’huile végétale ou minéra
le, mélangé à un autre à base de cuivre.

Avril

Les bourgeons vont bientôt éclater, il faut 
apporter aux plantes la nourriture nécessaire 
pour résister aux attaques de toutes sortes.

On l’administre sous la forme d’un engrais 
organique complet que l’on épand à la verti
cale de la couronne des branches sur une ban
de de 50 à 100 cm, car c’est là que les racines 
sont les plus fines et que les radicelles recher
chent les éléments nutritifs. Si le sol n’est pas 
couvert ou si un léger labour est envisageable, 
enfouir par un grattage superficiel. Si le ter
rain est engazonné, il faut pratiquer un carot
tage. Dans cette bande sous l’extrémité des 
branches, on creuse 3 à 5 trous par mètre carré 
d’une dizaine de centimètres de diamètre et de 
15 à 20 cm de profondeur. On y met une poi
gnée d’engrais, puis on rebouche avec le cercle 
engazonné sur le dessus.

Il est très important d’utiliser un engrais or
ganique, car il va apporter au sol l’humus in
dispensable à la vie des millions d’organismes 
microscopiques qui se chargent de transfor
mer les différentes matières en nourriture as
similable par les plantes. Cette transforma
tion a pour effets d’éviter tout lessivage vers le 
sous-sol, d’empêcher un surdosage néfaste 
pour l’équilibre de l’arbre et d’apporter une 
nutrition bien répartie dans le temps. Pour les 
jeunes plantations, on choisit une fumure 
plus marquée en azote (N, copeaux de corne) 
et pour les arbres produisants des fruits, on 
prend un engrais plus marqué en phosphate et 
potasse (PK, engrais pour baies et fruits).

Effectuer des traitements préventifs contre 
les maladies. Utiliser soit un produit à base de 
cuivre tous les 20 jours par une température 
inférieure à 15° C, soit tous les 15 jours un 
produit à base de substances naturelles. Alter
ner régulièrement l’un et l’autre.

Pour prévenir les dégâts causés par les an- 
thonomes du pommier, poser des bandes- 
pièges en carton ondulé, attachées autour du 
tronc à environ 1 m du sol. Les insectes vont se 
caher sous les ondulations et en contrôlant 
une à deux fois par semaine, on peut en dé
truire une bonne quantité.

Continuer les traitements contre les mala
dies, bien se référer aux indications du fabri
quant sur l’emballage.

Commencer à vous approcher de vos plan
tes et examiner plus particulièrement les jeu
nes pousses pour voir si de petits ravageurs 
(pucerons, araignée rouge) causent des dé
gâts. Tant que ces animaux sont peu nom-
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breux, les arbres ne souffrent pas et ont un 
grand seuil de tolérance ; il ne sert donc à rien 
de traiter à qui mieux-mieux. D’ailleurs, en 
l’espace de quelques jours on remarque l’ap
parition d’insectes auxiliaires et de leurs lar
ves qui vont freiner de manière impression
nante le développement des colonies de nuisi
bles. On peut les aider en remplissant des pots 
à fleurs avec de la paille de bois et en les accro
chant à l’envers dans les branches ; ils leur ser
viront d’abris.

Si des dégâts se présentent malgré tout, uti
liser un produit à base d’acides gras ou tout 
simplement du savon noir liquide dilué à 2 % 
(200 ml pour 101), ces matières épargnent les 
auxiliaires. Pour stopper nettement une atta
que, traiter 3 fois en 10 jours en mouillant 
bien toutes les parties de la plante ; on peut 
par la suite l’incorporer au traitement contre 
les maladies.

Installer des pièges à mouches de la cerise ; 
ils sont constitués d’une feuille enduite de glu 
qui attire les insectes grâce à sa couleur jaune. 
Les mouches restent collées, ce qui empêche 
la ponte sur les fruits. Suspendre de 2 à 8 piè
ges par arbre selon sa taille.

Faire un éclaircissage des fruits sur le pê
cher ; si on ne le pratique pas, il risque de por
ter de nombreux petits fruits de qualité mé
diocre. On laisse un espace de 7 à 10 cm entre 
les fruits conservés en éliminant ceux qui sont 
trop petits ou mal formés. A ne pratiquer que 
lorsque la chute naturelle a déjà opéré une 
première sélection.

Juin

Remettre des bandes-pièges en carton on
dulé pour intercepter les larves du carpocapse 
des pommes. Ces bandes ont 15 à 20 cm de 
largeur et doivent être régulièrement contrô
lées pour éliminer les chenilles qui s’y réfu
gient. Il existe une autre possibilité de com
battre le carpocapse; il s’agit d’un produit 
très sélectif qui contient l’agent pathogène de 
la granulose. Cette maladie n’atteint que cet 
insecte, elle est inoffensive pour les hommes 
et les animaux. Le traitement se fait au début 
du mois, le moment exact est communiqué 
par écrit (une carte-réponse est jointe à cha
que emballage).

Il faut maintenant éclaircir les pommes et 
les poires. Après l’éclaircissage naturel des 
fruits en formation, on conserve un fruit (ce
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lui du centre par bouquet). Les fruits conser
vés doivent être espacés de 6 à 15 cm sur la 
branche porteuse.

Au pied des nouvelles plantations, on fait 
un mulch sur une surface arrondie d’environ 
80 cm autour du tronc. On y dépose des dé
chets de tonte, de l’herbe fauchée ou tout au
tre matière organique sur une quinzaine de 
centimètres d’épaisseur.

Ce mulching doit préserver un espace libre 
de la concurrence des herbes, favoriser un dé
veloppement régulier des racines et protéger 
le sol d’un assèchement trop rapide. On peut 
y planter 1 ou 2 plants de capucine, plante ré
pulsive qui éloigne dans une certaine mesure 
les pucerons.

Poursuivre les traitements fongiques et in
secticides si nécessaire.

juinet /Août

Continuer à contrôler les bandes-pièges 
sur les pommiers. En poser sur les pruniers 
contre le carpocapse des prunes.

Lors de période sèche, bien arroser les jeu
nes plantations, de préférence le soir.

Sur les poiriers et pommiers conduits en 
espalier, cordon ou fuseau, on pratique les 
pincements (taille en vert). Ce travail est es
sentiel pour la constitution des coursonnes 
qui seront porteuses de fruits, il s’échelonne
ra sur les deux mois. Cela consiste à rabattre 
les pousses latérales de l’année (n’accompa
gnant pas un fruit) dont la base commence à 
devenir ligneuse au-dessus de la cinquième 
feuille. Le rameau terminal, ou prolonge
ment, ne doit jamais être pincé.
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Continuer les traitements fongiques (ne 
plus utiliser de cuivre) et insecticides au be
soin.

Renouveler le mule h au pied des troncs.

Enlever les bandes-pièges sur les pommiers 
et les pruniers.

Sur les pommiers, poiriers, pruniers et ceri
siers, poser des anneaux de glu autour du 
tronc; un anneau par arbre au milieu du 
tronc. Ce procédé permet d’intercepter les fe
melles de cheimatobies (elles n’ont pas d’ai
les) remontant jusqu’aux branches pour pon
dre.

C’est le moment de penser aux futures 
plantations et de prévoir les espèces et variétés 
à acheter.

Divers critères doivent aiguiller notre 
choix:

— la surface : elle limite la possibilité du 
nombre de plants ou de formes d’arbre à 
prendre ;

— le climat: ne va pas n’importe quoi 
n’importe où; le micro-climat local, l’altitu
de, l’exposition imposent parfois de sérieuses 
restrictions ;

— l’échelonement de la récolte: prendre 
diverses sortes permettant d’avoir des fruits 
sur sa table de juin à février ;

— des variétés résistantes: la résistance 
aux maladies de chaque variété est bien con
nue, se renseigner ;

— notre goût : rien ne vaut la dégustation 
des fruits que l’on trouve sur son marché ou 
chez son producteur local, qui pourra égale
ment vous conseiller.

Octobre

C’est l’époque de la cueillette des pommes 
et poires de longue conservation. Les condi
tions idéales pour l’entreposage sont : tempé
rature la plus fraîche et la plus régulière possi
ble (entre 5 et 10° C), absence de gel, aération 
modérée, absence de lumière permanente, 
humidité de 80 à 90 %. Les fruits sont déposés 
dans des cageots ou sur des lattes en bois, sur 
une seule épaisseur. Eviter les chocs, mettre à 
part les fruits abîmés.

Pour de petites quantités, il est possible de 
conserver les fruits dans une caisse en sajex 
vendu spécialement dans le commerce.

Pendant la chute des feuilles, effectuer un 
traitement à base de cuivre, afin de prévenir 
l’hivernage des diverses maladies cryptoga- 
miques.

Um

Novembre

Epandre une légère couche de compost à la 
périphérie de la surface couverte par la cou
ronne, car c’est là que les racines sont proches 
de la surface. Les vers de terre et autres ani
maux du sol se chargeront de l’enfouisse
ment.

C’est le moment de badigeonner vos ar
bres. On trouve des préparations à appliquer 
sur le tronc et la base des branches dont les 
buts sont de protéger le bois contre le gel et les 
coups de soleil (dangereux pour les jeunes 
plantes) et de tuer certains insectes et germes 
de maladies présents sur l’écorce.

Bien que l’on puisse planter pendant toute 
la période de repos de la génération, sauf gel 
ou sol détrempé, la meilleure saison est sans 
conteste la fin de l’automne. En effet, la terre 
aura le temps de se tasser naturellement au
tour des racines et de reconstituer, au travers 
de la couche remuée, le réseau capillaire sans 
lequel toute alimentation avec l’eau du sous- 
sol (indispensable en cas de sécheresse) est 
impossible.

Le trou de plantation doit présenter une 
surface aussi grande que possible, environ 
1 m de diamètre. La profondeur a moins 
d’importance qu’on ne lui en attribue. En ef
fet, le développement des racines sera de toute 
manière assez vite limité par la nature du sol
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et par la profondeur de la nappe d’eau. De 
plus, le creusement exagéré du trou entraîne 
souvent une plantation trop profonde, cause 
d’un dépérissement précoce de l’arbre. C’est 
pourquoi, il n’est pas opportun de dépasser 
50 à 60 cm de profondeur.

Séparer les couches de matériaux. Si on ne 
peut planter dès réception, mettre en jauge 
immédiatement pour éviter que les racines ne 
sèchent.

Pour les arbres mi-tige et tige, enfoncer un 
tuteur solidement, celui-ci devra être face au 
vent dominant et retenir la plante par les liga
tures et ne pas s’appuyer contre elle. La terre 
du fond est disposée en grosse taupinière sur 
laquelle on étale les racines dont on a coupé 
les parties blessées ou cassées. La greffe doit 
être maintenue hors du sol, à la même hau
teur qu’en pépinière. Recouvrir de 20 cm de 
terre fine mélangée à du compost mûr ou du 
fumier composté et tasser soigneusement 
avec le talon. Puis, la terre de surface est mise 
en place, herbe retournée s’il s’agit d’un ga
zon ou d’un pré. Former une cuvette sur tout 
le diamètre du trou et y épandre du compost 
ou du fumier décomposé ou non, mais ne ja
mais en mettre du frais au fond du trou car 
cela va empêcher la montée de l’eau du sous- 
sol.

Tailler les charpentières, bien arroser et at
tacher au tuteur avec une grosse ficelle en for
mant un huit. Il sera important de garder la 
surface du trou hors de la concurrence de 
l’herbe par une couverture du sol.

Décembre

Poursuivre les plantations. Commencer la 
taille. Surveiller l’état sanitaire des fruits en
treposés.

C’est le moment de réfléchir aux moyens 
de lutte naturelle à appliquer pour son verger. 
On ne répétera jamais assez l’importance 
qu’ont les animaux auxiliaires dans les cultu
res fruitières, importance que tout jardinier 
peut accentuer par des moyens simples.

Mais ces auxiliaires, qui sont-ils et quels 
sont leurs rôles ?

On trouve d’abord les insectes chez les
quels on distingue les parasites (qui pondent 
sur le corps de leur hôte) et les prédateurs (qui 
dévorent même leur proie). On peut nommer 
les coccinelles, carabes, guêpes parasites, 
syrphidés et bien d’autres qui détruisent des

ravageurs allant des pucerons aux chenilles. 
Une larve de coccinelle mange près de 600 pu
cerons en un mois jusqu’à sa nymphose.

Viennent ensuite les oiseaux (mésange, sit- 
telle, grimpereau) mangeant des insectes à 
tous les stades et cherchant leur nourriture 
dans l’écorce, sous les feuilles et au bout des 
rameaux. On a calculé qu’un couple de mé
sanges a besoin d’au moins 24 millions d’in
sectes pour élever sa couvée. Les oiseaux se 
nourrissant au vol (hirondelle, martinet) et 
qui entravent la propagation des ravageurs.

Et, enfin, les méconnues chauves-souris 
chassant les insectes pendant notre sommeil 
dont bon nombre de papillons nuissibles (car- 
pocapse, cheimatobie, hyponomeute).

Que faire pour les favoriser?
— plantation de haies d’arbustes indigè

nes servant de refuge, de lieu de nidification et 
de garde-manger en hiver ;

— préserver les arbres creux et poser des 
nichoirs pour les oiseaux sur les arbres, po
teaux, contre la maison en plaçant l’ouverture 
en direction sud-est ;

— laisser la possibilité aux chauves-souris 
de s’introduire sous les tuiles sous la charpen
te ou derrière un lambrissage et placer des ni
choirs contre la façade sud.

i.iVa'Lvfi

***

La conduite d’un verger doit permettre un 
bon équilibre entre la production fruitière, 
la sauvegarde d’un sol vivant, la lutte contre 
les parasites et le maintien d’animaux auxi
liaires. (lo)
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t Chanoine Xavier Maillat 
83 ans 
Courtedoux

t Abbé Marcel Bitschy 
85 ans 
Fregiécourt

t Père Michel Amgwerd 
76 ans
Delémont/Sarnen

t Père Dalmace Comte

92 ans
Courtételle

t Chanoine J.-Marie Brahier 
79 ans
Saint-Maurice

t Père Louis-Bernard Koller 
83 ans 
Delémont

• ■

Quand les portes de la mort s'ou 
vriront devant nous, dans la pai> 
^d^Jieu nous nous reverrons.*- «
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t Abbé Denys Theurillat 
74 ans
Porrentruy/Sion

t Sr Hélène-Marie Seuret

81 ans
Soyhières

t Sr Denise Noirat 
66 ans 
Porrentruy

t Sr Simone Gusy

70 ans
Porrentruy



t Sr Marthe Fridez 
83 ans 
Porrentruy

+ Sr Louise-Ang. Wermeille 
90 ans 
Le Bémont

t Mme Marie Ackermann 
82 ans 
Lucelle

t M. Josy Aebischer 
52 ans 
Boécourt

t Sr Geneviève Girardin 
83 ans 
Porrentruy

+ Sr Andréa Boillat 
93 ans 
Saignelégier

t Mme Lucie Affolter 
86 ans 
Lajoux

t Mme Patricia Al-Sudani

30 ans
Delémont

+ S'Marie-Victor Fleury 
85 ans 
Porrentruy

t Sr Angèle Charmillot 
91 ans 
Delémont

t M. André Allemann 
70 ans 
Vicques

t Mme Anny Ammann 
91 ans 
Courrendlin

+ Sr Joseph-Andrée Mauthe 
90 ans 
Soyhières

t Sr Vérène Bron 
92 ans 
Delémont

t M. Louis Allimann 
93 ans 
Undervelier

t Mme Simone Aubry

54 ans
Saint-lmier



t Gilles Brahier 
10 ans 
Moutier

t M. Roland Béguelin 
72 ans 
Delémont

t M. Fernand Blaser 
76 ans 
Chevenez

t Mme Hélène Bieber 
73 ans 
Porrentruy

t Mlle Odette Berger 
71 ans 
Tavannes

t Mlle Astrid Bilat 
21 ans 
Les Bois

t M. Steve Beuret 
28 ans 
Corcelles

t M. Patrice Borne 
33 ans 
Delémont

t M. Michel Boillat 
47 ans 
Les Genevez

t Mme Marguerite Boillat 
70 ans 
Bonfol

Mlle Lucie Boillat 
87 ans 
Les Breuleux

t Lou Berdat 
3 ans 
Porrentruy

t M. Christophe Bader 
21 ans 
Saint-Brais

t M. Fernand Blaser 
39 ans 
Chevenez

t Dr Serge Boegli 
52 ans 
Saignelégier

t M. André Bréchet 
72 ans 
Delémont



t M. Raymond Berdat 
58 ans 
Courcelon

t Mme Rosa Bleichenbacher t M. Louis Biedermann 
61 ans 90 ans
Zurich Blonay

t M. Marcel Beuret 
72 ans 
Les Breuleux

w ■
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+ Mme Huguette Broquet 
75 ans 
Delémont

t Mme Marthe Burrus 
89 ans 
Boncourt

t M. Henri Babey 
91 ans 
Porrentruy

t M. Ruedi Baumann 
80 ans 
Moutier
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t M. Julien Bailly 
69 ans 
Lugnez

t Mme Suzanne Bessire 
72 ans
La Chaux-de-Fonds

t M. Victor Bouduban 
90 ans 
Delémont

t Mme Jeanne Bouduban 
90 ans 
Delémont

0 Pompes funèbres %

Roger et Danielle CHAIGNAT
Toutes formalités et transports 

Service JOUR et NUIT

Rue des Buissons 3 - 2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 24 51



t M. Alfred Bandelier 
86 ans 
Boncourt

t Mme Marie-Louise Beuchat 
73 ans 
Bassecourt

t Mme Odette Bourgnon 
70 ans 
Bassecourt

t Mme Eleonora Buogo 
82 ans 
Charmoille
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t Nlme Angéline Boéchat 
86 ans 
Miécourt

t Mme Jeanne Baume 
76 ans 
Le Noirmont

t Mme Rose Bridevaux 
73 ans 
Clarens

t Mme Marguerite Beuchat 
56 ans 
Saint-lmier

t M. Oscar Buchwalder 
90 ans 
Courroux

t M. François Beaud 
76 ans 
Delémont
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t Mme Laura Baconat 
92 ans 
Porrentruy

t M. René Baume 
70 ans 
Les Breuleux

t M. Laurent Baume 
69 ans 
Les Breuleux

t MmeOlga Boesiger 
73 ans 
Delémont

t M. Jules Biedermann
86 ans
Delémont

t Mme Maria Bernard

96 ans
Aile



t Mme Jeanne Billieux 
90 ans 
Porrentruy

t M. Jacques Brignoli 
70 ans 
Sonvilier

t M.AliBrancucci 
81 ans 
Courfaivre

t Mme Paulette Boil 
62 ans 
Moutier
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t IVl. René Beuchat 
67 ans 
Delémont

t IVl. Paul-Noël Balmat 
59 ans
Les Evouettes

t NI. Pierre Biedermann 
72 ans 
Delémont

t Mme Gabrielle Bréchet 
72 ans 
Delémont

+ M. Lucien Beuchat 
82 ans 
Glovelier

+ M. Jean Beuchat 
79 ans 
Soulce

t NI. Henri Beuret 
76 ans 
Soubey

+ M. Rémy Beuchat 
69 ans 
Soulce

t NI. Ernest Beuchat 
80 ans 
Courfaivre

t NI. Maurice Beuret 
79 ans 
Saignelégier

+ M. Emile Brossard 
89 ans 
Saignelégier

t M. Maurice Berberat 
83 ans 
Porrentruy
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t Mme Jeanne Boillat 
74 ans 
Peseux

t Mme Raymonde Blanc 
73 ans 
Delémont

t M. Rémy Bandelier 
78 ans 
Undervelier

t Mme Marguerite Bergamini 
80 ans 
Courtételle

t Mme Julia Boillat 
88 ans 
Delémont

+ M. Imier Bailly 
87 ans 
Courrendlin

t M. Paul Boillat 
66 ans 
Les Breuleux

t Mme Alice Boillat 
83 ans 
Saignelégier
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t M. Fritz Berger 
85 ans 
Delémont

t Mme Lucette Baumann 
87 ans 
Boncourt

t M.LéonBarthe 
71 ans 
Vendlincourt

t M. Joseph Challet 
89 ans 
Vendlincourt

t Mme Marie Chételat 
89 ans 
Montsevelier

t Mme Emilia Charmillot

82 ans
Rebeuvelier

t Mme Lucie Cattin 
68 ans 
Fiez (VD)

+ M. Gérard Cattin

66 ans
Fiez (VD)



t Mme Félicia Castro-Borge 
52 ans 
Porrentruy

t M. André Charmillot 
56 ans 
Vicques

t M. Claude Crevoisier 
42 ans 
Lajoux

+ M. Marco Crelier 
26 ans 
Courrendlin

t M. Gilbert Choffat 
77 ans 
Porrentruy

m

t M. Léon Chèvre 
80 ans 
Pleigne

t M. René Chalverat 
78 ans 
Courrendlin

t M. Joseph Courbât 
71 ans 
Buix

t Mme Marguerite Chavanne 
75 ans 
Cceuve

t M. Jules Chavanne 
86 ans 
Cceuve

t Mme Denise Cerf 
59 ans 
Glovelier

t M. François Chételat 
77 ans 
Delémont

Michel Laville
Marbrerie - Sculpture 

Pierre - Marbre - Granit

.FONDÉE

2900PORRENTRUY 
Tél. 066/6614 77-66 27 51



t M. Pierre Christe 
64 ans 
Bassecourt

t Mme Alice Christe 
90 ans 
Bassecourt

t Mme Mariette Christe 
83 ans 
Bassecourt

t Mme Simone Christe 
89 ans 
Bassecourt
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+ M. Albert Chèvre 
75 ans 
Mettembert

t Mme Anna Cattin 
87 ans 
Courtételle

t M. Louis Cuenin 
78 ans 
Bressaucourt

t M. Roger Caillet 
58 ans 
Birsfelden

a',a! !

t M. Emile Choulet 
78 ans 
Buix

t Mme Fernande Christ 
78 ans 
Moutier

t M. Maurice Cattin 
78 ans 
Les Cerlatez

t M. Charles Cattin 
86 ans 
Courroux

t Mme Louise Corbat 
91 ans 
Delémont

t Mme Jeannette Chevrolet 
62 ans 
Bonfol

t M. Pierre Cuenat

83 ans
Saignelégier

t M. Rémy Christe 
60 ans 
Courfaivre



t M. RémyChappuis 
57 ans 
Porrentruy

t M. Léon Chèvre 
39 ans 
Courroux

t Mme Yvette Clerici 
52 ans 
Delémont

t Mme Monique Charrière 
68 ans 
Vicques

t Mme Juliette Chèvre 
82 ans 
Mettembert

t M. Maurice Comment 
85 ans 
Courgenay

t M. Giovanni Como 
55 ans 
Mervelier

t Mme Elise Créchard 
92 ans
Villars-sur-Fontenais

+ M. Louis Crelier 
85 ans
Courtemaîche

t M. Camille Chapuis 
69 ans 
Glovelier

t Mme Lucie Cattin 
83 ans 
Chevenez

t Mme Anna Crevoisier

102 ans
Courrendlin

t Mme Angéline Chappuis + Mme Alice Catella 
85 ans 63 ans
Develier Saignelégier

t M. Joseph Chételat t Mme Cécile Crevoisier 
84 ans 81 ans
Colombier Delémont
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t Mme Marguerite Christen 
87 ans 
Porrentruy

t Mme Marthe Cuttat 
83 ans 
Damphreux

t Mme Yvonne Cuttat 
85 ans 
Delémont

+ M. Albert Corbat 
84 ans 
Bonfol

t M. Germain Chapuis 
70 ans 
Fontenais

t Mme Germaine Chiquet 
90 ans 
Aile

t Mme Monique Châtelain 
67 ans 
Moutier

+ M. Norbert Comte 
94 ans 
Courtételle

t Mme Adrienne Choulat 
65 ans
Courtemaîche

Mme Marie Cattin 
87 ans 
Porrentruy

t Mme Berthe Chariatte 
65 ans 
Courfaivre

t M. Paul Cuttat 
79 ans 
Courrendlin

t Mlle Agathe Chapatte 
87 ans 
Les Breuleux

t M. Jules Choffat

77 ans
Bassecourt

t M. Arthur Charmillot
68 ans
Mervelier
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t M. Paul Châtelain 
82 ans 
Courtételle

t Mlle Thérèse Chaignat 
44 ans 
Saignelégier

t Mme Gilberte Canonica 
96 ans 
Porrentruy

t IVI. Maxime Chappuis 
69 ans 
Develier

t Me Pierre Comment 
79 ans 
Porrentruy

t Mme Odile Cattin 
61 ans 
Les Bois

t Mme Otilie Chételat 
74 ans 
Montsevelier

t Mme Angèle Chételat 
80 ans 
Montsevelier

t Mme Colette Crevoiserat 
80 ans 
Pleigne

t M. Noël Chappuis 
71 ans 
Develier

+ M. Maurice Comment 
85 ans 
Courgenay

t M. Roger Caillet 
58 ans 
Porrentruy

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. Gustave Champion 
86 ans 
Courrendlin

t M. Armin Christ 
70 ans 
Elay

t Mme Léonie Crelier 
94 ans 
Bure

t Mme Madeleine Christe 
85 ans 
Neuchâtel
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t M. Henri Chalon 
69 ans 
Les Ecarres

t M. Norbert Cuttat 
43 ans 
Delémont

t Mme Emma Desbœufs 
84 ans 
Aile

t M. Joseph Desbœufs 
80 ans 
Aile
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t Mme Isabelle Donzé 
91 ans 
Les Breuleux

t Mme Bernadette Daucourt 
89 ans 
Chevenez

t Mme Elise Desbœufs 
90 ans 
Porrentruy

t M. André Chapuis 
73 ans 
Le Locle

M

t Mme Laure Dreyer 
68 ans 
Delémont

t Mme Hélène Donzé 
85 ans 
Les Breuleux

t M. Armand Dubail 
80 ans 
Montfaucon

t M. Albert Dürrenmatt 
85 ans 
Genève



t M. Gérald Domon 
19 ans 
Bourrignon

t M. Sébastien Dirand 
17 ans 
Montsevelier

t M. Sylvain Domon 
22 ans 
Pontenet

t M. Antonio D'Agostino 
54 ans 
Les Emibois

t IVI. Pierre Duplain 
59 ans 
Delémont

+ M. Ernest Demuth 
60 ans
Seppois-le-Haut (F)

t NI. Louis Docourt 
64 ans 
Bonfol

t Mme Doris Etienne 
36 ans
Romanel-sur-Lausanne

t Mme Madeleine Eggertswyler 
79 ans 
Boncourt

t NI. Alfred Eray 
89 ans 
Bressaucourt

+ Mme Marguerite Ettlin 
84 ans 
Bassecourt

t Mlle Geneviève Erard 
78 ans 
Delémont
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t M. Xavier Froidevaux 
88 ans
Les Rouges-Terres

t Mme Alice Froidevaux 
83 ans
Les Rouges-Terres

t Mme Thérèse Erard 
70 ans 
Les Breuleux

t M. Emile Eggenschwiler

87 ans
Boécourt



+ Mme Silvia Fasano + Mme Suzanne Frossard t M. André Flury t Mme Josette Ferrara
38 ans 62 ans 68 ans 54 ans
Porrentruy Boudry Delémont Bienne

t M. Raymond Fury t M. Hansueli Flückiger t M. Joseph Foletti t M. Léon Frund
79 ans 61 ans 79 ans 90 ans
Courtedoux Soyhières Porrentruy Charmoille
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t M™ Félicie Feune 
77 ans 
Delémont

t Mme Emma Fleury 
86 ans 
Courrendlin

t Mme Suzanne Frossard 
87 ans 
Porrentruy

t Nlme Marie Filippini 
88 ans 
Saignelégier

t M. Joseph Fridez 
67 ans 
Buix

t M. Alphonse Fleury 
70 ans 
Aile

t M. Narcisse Froidevaux

97 ans
Saignelégier

t M. Roger Frainier 
69 ans 
Porrentruy



t Mme Emma Flückiger t M. René Fleury t Mme Hélène Fringeli t M. Paul Fahndrich
88 ans 71 ans 87 ans 55 ans
Miécourt Porrentruy Delémont Vernier/Genève

t M. Bernard Fierobe t M. Alphonse Fleury t Mlle Elise Freléchoux t M. Alfred Fuhrer
52 ans 90 ans 88 ans 86 ans
Le Boéchet Courcelon Boncourt Beurnevésin

25SRP E

t M. Joseph Fleury t Mme Berthe Frund t Mme Germaine Farine t Mme Jeanne Fleury
95 ans 81 ans 89 ans 84 ans
Fornet-Dessus Bourrignon Boncourt Saint-lmier
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Jour et nuit
toutes formalités, transferts, cérémonies

^ÔlC A.Wieland

Fbg de France 11-13, 2900 Porrentruy 
Tél. 6612 25/66 4214>15



t Mme Hélène Frossard 
65 ans 
Courtételle

+ M. William Grangeon 
84 ans 
Courgenay

+ Mme Blanche Germiquet 
83 ans 
Porrentruy

t Mme Alice Gigandet 
85 ans 
Porrentruy
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t Mme M.-Louise Gasparoli 
82 ans 
Courtételle

t Mme Germaine Graf 
83 ans 
Aile

t Mme Hélène Gaignat 
82 ans 
Cornol

t M. Emile Grolimund 
89 ans 
Pleigne

t M. Fritz Glauser 
82 ans
Les Reussilles

t M.MarcGuélat 
78 ans 
Fahy

t M. Joseph Gaignat 
88 ans 
Cornol

t Mme Marguerite Grillon 
63 ans 
Bourrignon

t M. André Gurba 
64 ans 
Aile

t M. Paul Gigon 
95 ans 
Fontenais

t M. Germain Grillon 
76 ans 
Bâle

t Mme Alice Gelin

90 ans
Boncourt



t M. Jean-Paul Genier t Mme Gilberte Gigandet t M. Daniel Gigon t M. Christian Grôtzinger
64 ans 52 ans 45 ans 33 ans
Les Genevez Neuchâtel Tavannes Courgenay

f *

t M. Marc Gigon t Mme Marie Gigon t M. Louis Guerdat + M. Joseph Gigon
63 ans 90 ans 83 ans 89 ans
Fontenais Chevenez Bassecourt Porrentruy

M

mm
t M. Fritz Grun 

87 ans 
Delémont

+ M. Gilbert Girardin 
78 ans 
Le Noirmont

t Mme Madeleine Girardin 
85 ans 
Fontenais

t M. Paul Girardin 
81 ans 
Courfaivre

H, 'il
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t Mlle Irène Gianetti 
67 ans 
Delémont

t Mme Frieda Gigon
72 ans
Montfaucon

t M. RenéGogniat 
83 ans 
Nidau

t M. Charles Girard
87 ans
Glovelier
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t M. Jacques Gigandet 
71 ans 
Les Genevez

t Mme Maria Gebel 
68 ans 
Porrentruy

t M. André Guélat 
81 ans
Saint-Ursanne

t M. Antonin Giroud 
75 ans 
Courgenay
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t M. Ernest Guélat 
77 ans 
Bure

t Mme Hélène Glanzmann 
90 ans 
Delémont

M. Pierre Guenat 
74 ans 
Pleigne

t Mme Hilda Goffinet 
79 ans 
Porrentruy

t Mme Catherine Girardin 
93 ans 
Courfaivre

t M. François Guenin 
90 ans 
Aile

t M. Raymond Gigandet 
55 ans
Alfermée-Tüscherz

t Mme Jeanne Gaibrois 
100 ans 
Porrentruy
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t M. Gaston Galeuchet 
82 ans 
Porrentruy

t M. Paul-Noël Husson 
90 ans 
Bassecourt

t M. Ernest Henzelin 
89 ans 
Cceuve

t M. Raymond Hoffmeyer

62 ans
Bassecourt



t M. Emil Hueber 
77 ans 
Laufon

t Mme Suzanne Humair 
87 ans 
Les Genevez

t Mme Angeline Hueber 
77 ans 
Laufon

t M. Henri Hauser 
82 ans 
Mathod (VD)

t Wl. JeanHaefeli 
73 ans 
Aile

t Mme Marcelle Houlmann + M. Marcel Humair 
83 ans 82 ans
Soubey La Chaux-de-Fonds

t Mme Rosa Hanser 
63 ans 
Develier

t Mlle Marie Hulmann 
89 ans 
Courroux

t Mme Marguerite Houlmann 
77 ans 
Porrentruy

t Mme Frieda Henzelin 
88 ans 
Boncourt

NOIRAT
PIERRE - MARBRE - GRANIT

CORNOL Tél. 066/722935 (atelier) 

Tél. 066/722181 (privé)

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Modèles à disposition

Réparation
Transformation

Devis sans engagement



t Mme Germaine Humbert 
63 ans 
Boncourt

t M. Achille Haberthiir 
94 ans 
Boncourt

t M. Joseph Hirtzlin 
92 ans 
Vermes

t Mme Madeleine Henzelin 
86 ans 
Bonfol

t M. Francis Hernikat 
63 ans 
Porrentruy

t M. Rodolphe Hugi 
68 ans 
Courgenay

+ M. Paul Humard 
84 ans 
Choindez

t Mme Cécile Hammel 
94 ans 
Moutier

22^

t M. Léon Henry 
69 ans 
Courroux

t M. Jean Hess 
69 ans 
Bressaucourt

t Mme Marguerite Heizmann 
71 ans 
Soyhières

t Mme Gilberte Humair 
87 ans 
Chevenez

t M. Samuel Heimann 
72 ans 
Bassecourt

t M. Ernest Heft 
80 ans 
Moutier

t M. Rolf Haas 
67 ans 
Delémont

t Mme Véronique Huguelit

89 ans
Boncourt



t Mlle Danièle Henz 
31 ans 
Delémont

t M. Auguste Jeanrenaud 
81 ans 
Saint-lmier

t Mme M.-Louise Jeannotat 
75 ans 
Damvant

\

t M. Fernand Jeandupeux 
80 ans 
Delémont

t Mme Hildy Hilfiker 
61 ans 
Courroux

♦

t M. Claude Juillerat 
59 ans 
Rossemaison

t M. Louis Imhof 
65 ans 
Courtételle

t M. Germain Jourdain 
77 ans 
Les Genevez

t M. Erwin Jaggi 
74 ans 
Bassecourt

t Mme Antoinette Julien 
62 ans 
Porrentruy

t M. Henri Jobé 
90 ans 
Courtedoux

t Mme Angèle Joliat 
88 ans 
Courtételle

t M. André Jolidon 
70 ans 
Saint-Brais

t M. Emile Joray

77 ans
Bassecourt

t M. Germain Joliat

69 ans
Courtételle

t M. Charles Jubin 
80 ans
Valeyres-s/Montagny (VD)



t Mlle Suzanne Juillerat 
83 ans 
Porrentruy

t Mme Irène Jeangros 
96 ans 
Montfaucon

t Mme Ida Kneuss 
74 ans 
Courfaivre

t

t Mme Cécile Kubler 
61 ans
La Chaux-de-Fonds

»

t Mme Raymonde Jolissaint 
72 ans
Saint-Ursanne

t M. Paul Joray 
87 ans 
Soyhières

|
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t M. Robert Krummenacher 

83 ans 
Delémont

t M. Louis Kohler 
87 ans 
Delémont

t Mlle Ernestine Jobin 
80 ans 
Saignelégier

-'T-

t M. Gérard Kohler 
83 ans 
Courrendlin

+ Mme Léa Keller 
92 ans 
Delémont

I
t IWle Marie-Thérèse Joliat 

71 ans 
Corban

t M. Christian Klôtzli 
80 ans 
Courrendlin

t M. Pierre Keller 
31 ans 
Courfaivre

t Mme Marie Kubler

61 ans
Les Bois

t M. Malik Khaldi 
24 ans 
Delémont



t M. David Klay 
78 ans 
Cornol

t Mmc Henriette Kubler 
89 ans 
Epauvillers

t M. Alexandre Kneubühl 
89 ans 
Cornol

t M. André Klinger 
70 ans 
Undervelier

O A
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t Mme Prisca Koller 
68 ans 
Montsevelier

+ M. Nako Kostov 
41 ans 
Porrentruy

t Mme Germaine 
93 ans 
Vicques

t Mme Irène Lardon 
82 ans 
Montsevelier

t Mme Germaine Lovis 
87 ans 
Delémont

t M. Henri Lovis 
89 ans 
Saulcy

t Mme Odette Lièvre 
83 ans
Courtemaîche

t M. Joseph Lopinat 
80 ans 
Courtételle

t POMPES FUNEBRES

CLAUDE MAST, suce, de H. Comte
Fleurs • Couronnes • Arrangements naturels et artificiels

Jour et nuit au service des familles en deuil, dans tout le Jura
PERMANENCE - APPEL 24 H/24 H

Rue de l'Hôpital 16 066/221434 2800 DELÉMONT



t M. Jean-Noël Lovis 
64 ans 
Bassecourt

t M. André Lapaire + Mlle Julia Lopinat
72 ans 72 ans
Aile Courtételle

t Mme Colette Lecardonnel 
41 ans 
Glay (F)

+ Mme Denise Laurency 
74 ans 
Porrentruy

t M. Albert Lusa 
72 ans 
Courfaivre

t Mme Jeanne Lâchât 
92 ans 
Courtedoux

t Mme Clairette Lièvre 
94 ans
Courtemaîche

t M. Joseph Lâchât 
65 ans 
Montsevelier

t NI. Robert Mérillat 
80 ans 
Courroux

t Mme Janine Monney 
51 ans
Saint-Ursanne

Wr.
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t NI. Germain Nlertenat 
79 ans 
Bassecourt

t NI. Maurice Marchand 
87 ans
Saint-Ursanne

t Mme Yvonne Monnerat
90 ans
Courfaivre

t Mme Marie-Rose Maître

74 ans
Bassecourt

t M. Raoul Mamie 
65 ans 
Bonfol



VH***

t Mlle Marie-France Moritz 
24 ans 
Delémont

t M. Dominique Montavon 
37 ans 
Delémont

t M. Jean-Charles Monin 
30 ans 
Réclère

t M. Ali Menoual 
39 ans 
Chevenez

t M. Nicolas Montavon 
32 ans 
Develier

t M. Jean-Pierre Maillard 
37 ans
Courtemaîche

mrA 74
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t M. Josy Montavon 
59 ans 
Bassecourt

t M. Charles Moritz 
56 ans
Saint-Ursanne

+ M. Oscar Montavon 
94 ans 
Develier

t MmeAnnaMonnin
89 ans
Courfaivre

t Mme Eugénie Mahon 
81 ans 
Beurnevésin

t Mme Jeanne Meyer

83 ans
Boécourt

t Cyprien Maillard 
2 ans
Montfaucon

t Mme Jocelyne Mischler 
37 ans 
Seleute

t Mme Germaine Müller 
64 ans
Rümlang (ZH)

t Mme Marie Maillard 
94 ans 
Lajoux



t M. André Moine 
69 ans 
Boncourt

t Mme Anna Marchand 
87 ans
Saint-Ursanne

t Mme Cécile Meyer 
83 ans 
Boécourt

t M. Jean-Pierre Montavon 
57 ans 
Chevenez

t Mme Clairette Mouche 
68 ans
Courtemaîche

t M. Gustave Maillard 
84 ans 
Porrentruy

s.
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t Mme Odile Meyer 
73 ans 
Courtételle

t Mme Clara Mei 
88 ans 
Delémont

t Mme Chantal Monney 
48 ans 
Bollion

t Mme Emma Monnin 
78 ans 
Movelier

t Mlle Laura Müller 
68 ans 
Delémont

t M. Gilbert Morosoli 
69 ans
Tunis/Mormont

t Mme Germaine Mercier
69 ans
Charmoille

t Mme Monique Mangeat

85 ans
Fontenais

t MmeLéa Morel 
67 ans 
Soyhières

t M. Willy Mahler

74 ans
Courfaivre



t M. Joseph Meyer 
75 ans 
Delémont

t Mlle Eisa Maître 
84 ans 
Courroux

t Mme Anne-Marie Maître 
68 ans 
Cornol

t Mme Marguerite Monin 
84 ans 
Courrendlin

t M. Xavier Moritz 
60 ans
Saint-Ursanne

+ Mlle Rose-Marie Marchand 
73 ans 
Court

+ M. André Miserez 
73 ans 
Porrentruy

t Mllc Marie Maillat 
69 ans 
Courtedoux

t Mme Juliette Mottet 
95 ans 
Orvin

t Mme Marie Monnat 
69 ans 
Cornol

t M. Joseph Maître 
78 ans 
Courgenay

t Mme Josy Maeder 
72 ans 
Delémont

Pompes funèbres générales

2900 PORRENTRUY Tél. 066/66 32 03 
En cas de non-réponse 066/66 14 32

Service permanent.
Transports toutes destinations.
Tous les services funéraires.

— Renseignements
— Conseils
— Etudes de tout problème sur demande

Michel Lurati



t M. Gustave Moine 
93 ans 
Montignez

t Mme Suzanne Muller 
91 ans 
Porrentruy

t M.PaulMeusy 
70 ans 
Buix

t M. Joseph Miserez 
79 ans 
Delémont

+ M. Riccardo Michelotti 
84 ans
Péry-Reuchenette

t M. Robert Mombelli 
64 ans 
Tavannes

t M. Marcel Nappez 
70 ans 
Fontenais

t M. Léon Nicoulin 
79 ans 
Rocourt

t M. Bruno Negri 
64 ans 
Les Genevez

t Mme Martha Neuenschwander 
88 ans 
Delémont

t M. Henri Noirjean
91 ans
Montignez

t Mme Antoinette Nicolet 
86 ans 
Porrentruy

t M. Louis Migy 
87 ans 
Courgenay

t M. Jules Merçay 
84 ans 
Schlieren

t Mme Yvonne Noirjean 
88 ans 
Porrentruy

t Mme Louise Noirjean 
83 ans 
Soubey



t M. Stéphane Niederhauser 
17 ans 
Court

t IVI. Ernest Œuvray 
86 ans 
Chevenez

t Mme Faustine Pouchon 
83 ans
Grandfontaine

t M. Ernest Prenat

89 ans
Villars-le-Sec/Cornol

t Mme Lydia Neukomm 
53 ans
Courtemautruy

t Wl. François Prince

93 ans
Vicques

t M. Lucien Odiet 
75 ans 
Delémont

t Mme Marie Pheulpin 
92 ans 
Aile

t Mme Jeanne Pelletier 
89 ans 
Les Breuleux

t Mme Anna Odiet 
94 ans 
Pleigne

/ :v-

t M. Oswald Péquignot 
89 ans 
Montfaucon

m

t Mme Lucie Petignat 
80 ans 
Aile

t Mme Rolande Petignat 
79 ans 
Porrentruy

t M. André Noirjean 
44 ans 
Muriaux

+ Alfio Quattrocchi 
8 ans 
Bienne

t M. Bernard Neukomm 
37 ans 
Courgenay



t M. Pierre Pont 
71 ans 
Grimentz

t Mme Maria Pagès 
80 ans 
Courgenay

t M. Rémy Petitjean 
82 ans 
Undervelier

t M.Jacques Prongué 
76 ans 
Buix

t Mme Marie-Louise Piquerez t Mlle Anne Plumez 
86 ans 72 ans
Saint-Ursanne Bassecourt

t Mlle Caroles Petignat 
19 ans 
Les Breuleux

t Mme Germaine Perret 
80 ans 
Porrentruy

t Mlle Thérèse Piquerez 
68 ans 
Delémont

t Mme Laurence Pheulpin 
85 ans 
Porrentruy

t Mme Denise Piller 
77 ans 
Chevenez

t M. Camille Perrot 
66 ans 
Aile

t M. André Perrot 
68 ans 
Porrentruy

JflJfcü
t Mme Lina Poupon 

72 ans 
Charmoille

t M. Gaston Petignat

79 ans
Courtételle

t M. Jules Petit 
72 ans 
Courgenay
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t M. Marcel Périat 
55 ans 
Chevenez

t M. Marcel Poupon 
66 ans 
Glovelier

t M. Abel Périat 
60 ans 
Porrentruy

t M. Angelo Porreca 
75 ans 
Boécourt

■**#*<§£

t M. Albert Paratte 
75 ans 
Saignelégier

t Mme Maria Rota 
78 ans 
Porrentruy

t Mme Bertha Périat t M. Higinio Rodriguez t M. René Rebetez
87 ans 56 ans 82 ans
Aile Delémont Bassecourt

t M. Roger Ruetsch + M. Paul Rérat t M. Fernand Rossé
73 ans 88 ans 83 ans
Delémont Fahy Bâle

M ■ fl
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t M. Emmanuel Rérat 
25 ans 
Fahy

t M. Damien Rérat 
17 ans 
Bure

+ Mme Edith Roth + Mme lise Rougemont 
63 ans 
Moutier

35 ans

t Mme Jeanne Reber 
85 ans
Courtemaîche

t M. Marcel Reber 
90 ans
Courtemaîche 

mt* *«

+ Mme Elise Rais 
76 ans 
Delémont

+ M. Ernest Roth 
100 ans 
Courtételle

t M. André Racheter 
58 ans 
Brügg

t Mme Suzanne Reber 
83 ans
Courtemaîche

IÈÊÈ&
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t M. Louis Rebetez 
92 ans 
Bassecourt

t M. Bernard Rebetez 
74 ans 
Les Genevez

t M. Maurice Reiser 
68 ans 
Genève

t Mme Georgette Retler 
82 ans 
Bonfol

t M. Camille Raval 
88 ans
Saint-Ursanne

t M. Pierre Rebetez

82 ans
Bassecourt



t M.JeanRiat 
62 ans 
Chevenez

t M. Fernand Racine 
69 ans 
Moutier

t M. Pierre Schori 
68 ans 
Charmoille

t M. Fernand Schaffer 
82 ans 
Oberwil

t M. Ernest Schori 
88 ans 
Montignez

+ M. Paul Schaller 
91 ans 
Vicques

t M. Michel Reber 
59 ans
Bienne/Courtemaîche

«

t Mme Blandine Rebetez 
87 ans
Fornet-Dessus

t Mme Yvonne Rérat 
82 ans
Courtemaîche

t Mme Rosa Rouèche 
87 ans 
Lugnez

t Mme Alice Stalder 
70 ans 
Delémont

t Mme Berthe Stegmann 
84 ans 
Boncourt

t Mme Lucie Seuret 
85 ans 
Châtillon

t Mme Anna Stouder

83 ans
Courtemautruy



t M. Pierre Schaffter 
63 ans 
Porrentruy

t Diego Schindelholz 
12 ans 
Courrendiin

t M. Willy Schori 
27 ans 
Montignez
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t M. Alain Schaffter 
33 ans 
Glovelier

t NI. Edmond Sutterlet 
60 ans 
Neuchâtel

t Mme Madeleine Schnetz 
65 ans
Saint-Ursanne

« •
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____

t Mme Elisabeth Schnetz 
85 ans
Saint-Ursanne

t M. André Sylvestre 
87 ans 
Fahy

mm
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t Mme Bertha Schneider 
93 ans 
Develier

t M. Paul Schaller 
88 ans 
Vicques

t M. Rudolf Stauffer 
61 ans 
Vicques

^ 4ST

t Mme Marie Seuret 
82 ans 
Courrendiin

+ M. Jean-Claude Suchet

55 ans
Onex (GE)

t MmeJohanna Simon 
92 ans 
Cœuve

t Mlle Camille Stalder

79 ans
Delémont

t Mme Suzanne Schaller 
69 ans 
Rebeuvelier
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+ M. Louis Stouder 
80 ans 
Boncourt

+ M. Léopold Sommer 
91 ans 
Courfaivre

t M. Germain Seuret 
78 ans 
Moutier

t M. Marcel Studer 
90 ans 
Delémont

h-N
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t Mme Marguerite Stegmuller t M. Christian Schar 
81 ans 74 ans
Courtételle Bonfol

t M. Arnold Schaffter 
83 ans 
Soulce

EL

t M. Charles Seuret 
86 ans 
Châtillon

t Mme Alice Stalder 
89 ans 
Boncourt

+ Mme Cécile Sassé 
80 ans
Saint-Ursanne

t Mme Eugénie Salgat 
94 ans 
Delémont

t Mme Marcelle Schneiter 
90 ans 
Courroux

____
t Mme Marie Studer

76 ans
Delémont

t Mme Cécile Schütz 
94 ans 
Delémont

t Mme Andrée Schindelholz

72 ans
Courroux

t M. Ernest Silvant 
79 ans 
Porrentruy
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t M. Joseph Turberg 
62 ans 
Movelier

t M. Louis Turberg 
66 ans
Courtemautruy

t M. Robert Trinchan 
64 ans 
La Heutte

t M. Pius Stadelmann 
90 ans 
Vermes

t Mme Anna Tendon 
89 ans 
Courfaivre

t Mme Simone Taillard 
67 ans 
Saignelégier

t Mme Marguerite Tavagiini
90 ans
Porrentruy

I h

t Mme Yvonne Seuret 
78 ans 
Courrendlin

t M. Joseph Tièche 
71 ans 
Porrentruy

jÊëP&t’
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t M. Armand Tournier 
80 ans 
Porrentruy

t M. Joseph Seuret 
77 ans 
Courrendlin

t Mme Thérèse Theubet 
72 ans 
Vermes

t Mme Thérèse Tendon 
84 ans 
Bassecourt

t Mme Victorine Tschopp 
87 ans 
Delémont

t Mme Lucie Steulet 
101 ans 
Rossemaison



t M. RenéTardy 
38 ans 
Aile

t M. Bertrand Theubet 
23 ans 
Bonfol

t M. Alyre Taillard 
71 ans 
Le Noirmont

t M. PaulThomann 
57 ans
Saint-Ursanne

t M. Bernard Voisard 
36 ans 
Aile

t Mme Dorothée Veya 
44 ans 
Lausanne

t M. Clément Viénat 
80 ans 
Porrentruy

t Mme Esther Villemin 
75 ans 
Courroux

t Mme Léontine Voyante 
88 ans 
Bassecourt

t Mmc Marie Vorreiter
88 ans
Courgenay

t M. Ernest Vorreiter 
79 ans 
Courgenay

+ Mme Rosette Veya 
80 ans 
Lajoux

t Mme Violette Thomet 
76 ans 
Courrendlin

t M. Louis Vermeille 
98 ans 
Genève

t Mme Gilberte Valli 
88 ans
Saint-Ursanne

t Mme Fernande Vivard 
73 ans
Plancher-Bas (F)



t Mme Marguerite Villard 
80 ans 
Fontenais

t M.JeanVaré 
68 ans 
Cceuve

t M. Emile Vuilleumier 
61 ans 
Le Bémont

t M. Henri Villat 
61 ans 
Fontenais

^ V ~M
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t Mme Hedwige Vernier 
81 ans 
Boécourt

t M. Victor Valley 
85 ans 
Beurnevésin

t Mlle Marie Voisard 
78 ans 
Fontenais

t M. Georges Villard 
80 ans 
Saignelégler

-

t Mme Alice Wâfler 
90 ans 
Vendlincourt

t Mme Marie Wicky 
82 ans 
Vicques

ir »A

t M. Norbert Voirol 
82 ans 
Bassecourt

t Mlle Mathilde Weber 
89 ans 
Fahy

/ÉTÉ
t M. Maurice Wicht 

83 ans 
Nyon

t MmeAnnyWalch

75 ans
Charmoille

t M. Joseph Wermeille 
69 ans 
Saulcy

t M. Roger Wàlchli
61 ans
La Ferrière



t M. Alain Weber 
46 ans 
Porrentruy

t M. Henri Walther 
95 ans 
Genève

t Mlle Chantal Willemin 
32 ans 
Saulcy

t Mme Anita Wermeille 
56 ans
Triesen/Liechtenstein

t Mme Agnès Wira 
40 ans 
Alle/Alsace

1 »

t Mme Madeleine Ysebaert 
71 ans 
Aile

t M. Maurice Ysebaert 
72 ans 
Aile

t Mme Yvonne Zuber 
68 ans 
Courroux

t Mme Vérène Zimmermann + M. Plinio Zucchetto t Mme Rosalie Zuber t M Pierre Etique
66 ans 83 ans 89 ans 48 ans
Moutier Valvasone/Moutier Courgenay Bresssaucourt

t M. Rémi Bilat 
81 ans
La Chaux-de-Fonds

t Mme Roselyne Clémence 
54 ans 
Neuchâtel

t Mme Berthe Crelier 
88 ans 
Bure

t Mme Germaine Gueniat

84 ans
Delémont



1200 CVJ» appareils
200 â

Bien servi

servj£®à votre17 ans
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EXPOSITION PERMANENTE 
OUVERTE TOUS LES JOURS

Appareils ménagers
Agencements de cuisine

LE NOIRMONT SAIGNELEGIER

Tél. (039) 531403 Tél. (039) 51 2525
- HAEFELI —



Depuis plus de 70 ans...

Une bonne santé... 
...grâce aux 
médicaments naturels!

H€RBhŒlSlh SA
Herboristerie Ch. Gisiger
(Droguerie Willemin-Rebetez) 
DELÉMONT - Tél. 066/22 1393 
Fax 066/223332

Parmi nos spécialités...
MISSIONNAIRE:

HERBATON:

SEDATON: 

STOMACO:

PECTORA :

dépuratif efficace agissant sur le foie, les reins 
et les intestins.

stimulant des nerfs pour manque d'énergie 
et de concentration, surmenage, épuisement 
cérébral, neurasthénie.

calmant des nerfs, lors de nervosité, insomnie.

contre les maux d'estomac, renvois, brûlures, 
crampes, ballonnements et manque d'appétit.

contre toux rebelle, bronchite chronique, 
catarrhe des voies respiratoires, asthme.

Elixir végétal

au goût agréable, le matin à jeun 
et le soir au coucher un petit 
verre à liqueur.

friction contre les rhumatismes, sciatique, 
lumbago, névralgies, douleurs lombaires.

FRICTAN Gisiger:

En vente en droguerie et pharmacie



Heureux jubilaires de 90,95,100 ans et plus 
avec nos félicitations 
et nos meilleurs vœux

M. Armand Lièvre 
Courtemaîche 
100 ans

Mme Berthe Schmied M™ Laure Bregnard-Henzelin
Reconvilier Bonfol
100 ans 103 ans, doyenne du Jura

Mme Martine Badet 
Porrentruy 
100 ans

M. Albert Boillat 
Les Bois 
100 ans

Antoinette et Maria Rais (jumelles)
Delémont
90 ans

Mme Juliette Wermeille 
Saignelégier 
95 ans

Mmc Laure Christe S'Angélique Stékoffer Sr Marie-Antoinette Miserez
Bassecourt Fribourg/Boécourt Lajoux
95 ans 90 ans 90 ans



Mme Claire Faivre 
Porrentruy 
90 ans

Mme Olga Babey 
Courtételle 
90 ans

Mme Frieda Burri 
Develier 
90 ans

Mme Laure Bridevaux
Bonfol
90 ans

Mlle Antoinette Voisard 
Porrentruy 
90 ans

M. Henri Jobé 
Courtedoux 
90 ans

Mlle Jeanne Cattin Mme Marguerite Lapaire M. Arnold Montavon
Delémont Saint-Ursanne Moutier
90 ans 90 ans 90 ans

Mme Emma Crevoisier Mlle Jeanne Vallat Mme Bérangère Claude
Renan Porrentruy Boncourt
90 ans 90 ans 90 ans

Mlle Louise Frund 
Courtételle 
90 ans

Mme Jeanne Grütter 
Porrentruy 
90 ans

Mlle Juliette Bouvier 
Porrentruy 
90 ans

Mme Marie Collin 
Fregiécourt 
90 ans



Mme Alice Gelin 
Boncourt 
90 ans

M. François Seuret 
Courrendlin 
90 ans

Mme Gilberte Monnin 
Bassecourt 
90 ans

M. Camille Schaller 
Rebeuvelier 
90 ans

Mme Yvonne Chapuis 
Fontenais 
90 ans

Mme Catherine Rossé
Aile
90 ans

Mme Marguerite Piller 
Porrentruy 
90 ans

Mme Anna Rérat

90 ans

m1
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Mme Maria Rérat 
Fahy 
90 ans

Mme Germaine Pelletier 
Les Breuleux 
90 ans

M. Pius Stadelmann 
Vermes 
90 ans

M. Auguste Gigon 
Courgenay 
90 ans

M. Chérubin Berberat 
Delémont 
90 ans

Mme Berthe Frossard 
Les Pommerats 
90 ans

M. Alfred Vuitel 
Vendlincourt 
90 ans

M. Marc Rottet 
Corban 
90 ans



M. Robert Jâggi 
Courrendlin 
90 ans

M. Charles Jubin 
Chevenez 
90 ans

Mme Marie Froidevaux 
Porrentruy 
90 ans

M. Héribert Voisard 
Les Bois 
90 ans

■M
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M. Martin Stoll 
Les Bois 
90 ans

Mme Marthe Prêtre 
Boncourt 
90 ans

Mme Angèle Ackermann 
Bassecourt 
90 ans

M. Henri Crelier 
Bure 
90 ans

Mme Maria Rérat

90 ans

Mme Alice Roth 
Porrentruy 

90 ans

M. Léon Lâchât 
Charmoille 
96 ans

Le Saint-Père salue 
un groupe de pèlerins 
du Jura. Parmi eux, 
un vaillant nonagénaire, 
M. Georges Monin 
de Glovelier.



Prévention et santé

Pierre Willemin Philippe Rebetez Patrick Brandie
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Unis pour mieux vous servir

Homéopathie, herboristerie, diététique...
Des méthodes naturelles pour prévenir et guérir:

• Stress
• Manque de vitalité
• Troubles du sommeil
• Refroidissements
• Grippe
• Troubles de la circulation

• Migraine
• Kilos superflus
• Eczéma
• Rhumatismes
• Allergies
• Rhume des foins

DROGUERIE

NJILLEmiN 
V RE3ETI

DROGUERIE

Avenue de la Gare 36 
EN FACE DE LA PLACETTE 

2800 Delémont -Tél. 066/221393

moutier

Ecluse 1, Centre Migros 
Téléphone 032/932880

&
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Lesb,e(P°

Institut

Bio-liarine
Centre de remise en forme

Avenue de la Gare 25 
2800 Delémont 

Tél. 066/222142
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Quand vous découvrirez ces 
meubles 100% en chêne mas
sif, regardez bien !

Ils sont entièrement montés à 
la main, ce qui fait de chacun 
d'eux une pièce unique numé
rotée et signée par l'ébéniste.
Plus de cent modèles sont pré
sentés dans notre vieille ferme 
d'Ajoie à Buix.

BU IX
Place Centrale - Tél. 066/75 51 51 
« Espace Jeune » : route du Maira

DELÉMONT 
Place de la Gare 
Tél. 066/228686 
Rue Saint-Maurice 30 
Tél. 066/220994



Quelques heureux couples 
au jour de leur anniversaire 

de mariage

M. et Mme Stéphane Froidevaux (60 ans) 
Les Communances/Le Bémont

M. et Mme Maurice Comment (60 ans) 
Courgenay

___

M. et Mme Paul Hennemann (60 ans) 
Boncourt

M. et Mme Sylvain Tendon (60 ans) 
Courfaivre

M. et Mme Henri Guélat (60 ans) 
Bure

M. et Mme Ernest Kneuss (60 ans) 
Courfaivre

◄ NOCES DE DIAMANT

NOCES D'OR
▼

M. et Mme Louis Farine (50 ans) 
Montfaucon

•&Â .'KiV
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M. et Mme Léon Débceuf (50 ans) 
Courgenay

i 1 fi
M. et Mme Paul Hertzeisen (60 ans) 
Glovelier

M. et Mme Ambroise Péquignot (50 ans) 
Granges

M. et Mme Louis Maître (60 ans) 
Soubey

■TEE



M. et Mme Paul Comment 150 ansl 
Porrentruy

M. et Mme Simon Berger (50 ans) 
Bonfol

M. et Mme Joseph Grillon (50 ansl 
Courchavon

M. et Mme Paul Vermot (50 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Henri Voélin (50 ans) 
Porrentruy

M. et Mme André Loutenbach (50 ans) 
Courtemaîche

M. et Mme Roger Baume (50 ans) 
Les Breuleux

M. et Mme Victor Farine (50 ans) 
Courroux

M. et Mme Albert Vuillème (50 ans) M. et Mme Henri Guédat (50 ans) 
Fontenais Ocourt

M. et Mme Olivier Gigandet (50 ans) 
Tramelan

m

M. et Mmc Fernand Berbier (50 ans) 
Courfaivre

M. et Mme Maurice Renggli (50 ans) 
Bienne

M. et Mme Jean Pape (50 ans) 
Asuel

M. et Mme Louis Crelier (50 ans) 
Porrentruy



M. et Mme Pierre Cuenat (50 ans) 
Cœuve

M. et Mme Maurice Terrier (50 ans) 
Montignez

M. et Mme Fridolin Chételat (50 ans) 
Montsevelier

ta™

M. et Mme Maurice Paratte (50 ans) 
Porrentruy

«I ri

M. et Mme Germain Cerf (50 ans) 
Courrendlin

M. et Mme Victor Biétry (50 ans) 
Bonfol

M. et Mme François Beuret (50 ans) 
Soubey

M. et Mme Etienne Maître (50 ans) 
Delémont

M. et Mme François Baumann (50 ans) 
Boncourt

MW
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M. et Mme Joseph Lauber (50 ans) 
Bassecourt

M. et Mme Georges Zuber (50 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Théodore Respinguet (50 ans) 
Vicques

(...) Nous pensons trop peu ou presque jamais 
à ce que nous pouvons donner et faire pour l’autre. 

Ne dis pas trop vite: « Tu ne m’aimes pas!» 
aussi longtemps que toi-même tu n’as pas tout donné.

«Aimer», Phil Bosmans, Editions Desclée
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Les trèfles à quatre 
cueillis au jardin 

de nos familles jurassiennes

Mme Eugénie Rérat (5 générations] 
Bienne

Mme Berthe Ballinari (5 générations) 
Porrentruy

Mme Ida Finazzi 
Muriaux

M. Gérard Plomb 
Boncourt

yORTSMAS

M. Germain Stadelmann 
Bassecourt

Mme Gilberte Rossé 
Aile



Mme Berthe Siegel 
Courfaivre

Mme Brigitte Salvadé 
Chevenez

PESÉ 00t
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Mme Camille Maillat 
Porrentruy

Mme Madeleine Negri 
Les Genevez

Mme Marguerite Lindecker 
Bassecourt

Mme Anna Rottet 
Corban

Mme Jeannette Bregnard 
Corbeyrier

Mme Mathilde Bühlmann 
Ederswiler
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Mme Marie Péquignot 
Granges ISO]

Mme Marie Chappuis 
Vermes

*

M. Philippe Gunzinger 
Courrendlin

M. Jean Sommer 
Porrentruy

Vjft ' &

Mme Juliette Rondez 
Cornol

Mme Marthe Marchand 
Porrentruy

Mme Marthe Riat 
Bure

Mme Olga Charmillot 
Vermes/Saint-Ursanne
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Mme Elise Schneider 
Porrentruy

Mme Hélène Cuenin 
Epauvillers

Mme Olga Charmillot 
Vermes/Saint-Ursanne

Mme Marie Chapuis 
Grandfontaine

Mme Eugénie Zahnd 
La Chaux-de-Fonds

Mme Alvina Lâchât 
Porrentruy

- 'Iil
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Mme Edith Maradan 
Bassecourt

Mme Blanche Nusbaumer 
Delémont
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Mme Pauline Maillard 
Courlemaîche

Mme Alice Adam 
Buix

Mme Marguerite Voyame 
Delémont

Mme Irène Donzé 
Bassecourt

& VD*
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Mme Hermine Bloque 
Mervelier

Mme Olga Charmillot 
Vermes/Saint-Ursanne

Mme Anna Rottet 
Corban

Mme Rose André 
Beurnevésin



M. Gérard Plomb 
Boncourt

Mme Marie Schüll 
Courroux

___
M. Joseph Stadelmann 
Bassecourt

M. Alfred Nicoulin 
Chevenez

Mme Ida Trouillat 
Cœuve

Mme Anna Rottet 
Corban

W I*

M. Stéllio Asbert 
Fesches-le-Chatel (F)

Mme Angèle Crétin 
Saint-Brais



Mme Marie Lâchât 
Boncourt

M. Markus Laffer 
Barschwil (SO)

Mme Martha Schwarz 
Delémont

Mme Suzanne Guenin 
Bressaucourt

Mme Rose Seuret 
Châtillon

M. Gérard Plomb 
Boncourt

< * *MM
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M. Georges Wahl 
Porrentruy

Mme Ottilia Bisol 
San Stefano (I)



Mme Louise Paupe 
Bassecourt

Mme Julia Zampieron 
Reconvilier

-----

M.et Mme Otto Bill 
Courrendlin

Mme Alice Adam 
Buix

M. etMmeAbel Roth 
Bonfol

M. et Mme Jean Montavon 
Montavon

M. et Mme Albert Clémence 
La Chaux-de-Fonds

M. et Mme Auguste Gisiger 
Glovelier
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Mme Maria Monnerat 
Vermes

Mme Madeleine Dumez 
Sochaux (F)

H

____
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M. et Mme Georges Maillat 
Porrentruy

M. et Mme Stéphane Froidevaux 
Les Communances/Le Bémont

i

M. et Mme Gilbert Gogniat 
Undervelier

M. et Mme André Rayot 
Montbéliard (F)

M.et Mme Louis Girardin 
Bienne

Mme Frieda Rérat 
Courtedoux
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M. Paul Noirjean 
Bassecourt

Mme Julie Kolly 
Estavayer-le-Lac
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Mme Angèle Steullet 
Corban
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Mme Ida Duplain 
Bassecourt

Mme Antoinette Ecabert 
Le Bémont

Mme Hermine Bloque 
Mervelier

Mme Adèle Miserez 
Lajoux

Mme Alice Prongué 
Buix

Mme Julie Gigandet 
Tramelan



M. et Mme Jacques Stübi 
Bonfol

Mme Augusta Erard 
Bêle (NE)

Mme Béatrice Veya 
La Chaux-de-Fonds

M. et Mme Louis Farine 
Montfaucon

Mme Luigia Rossi-Koller 
Develier/Pordenone (I)

M. et Mme Gilbert Gogniat 
Undervelier

NI. et Mme Marcel Schott 
Delémont

M. et Mme Georges Chapuis 
Grandfontaine

M. Chérubin Berberat 
Delémont

. i



M. et Mme Paul Stadelmann 
Buix

M. et Mmc Eloi Chételat 
Porrentruy

M. Alfred Eray 
Bressaucourt

' ^ '7

Mme Emma Chevrolet 
Porrentruy

Mme Louise Varrin 
Saignelégier

Mme Hélène Cuenin 
Epauvillers

Mme Julia Pape 
Asuel

Mme Juliette Bourquard 
Seleute

Mme Aline Mouttet 
Corban



M. et Mme Gérard Beuchat 
Epauvillers

La petite Chloé Reber, de Courtemaîche, en compagnie de ses parents, 
de ses quatre grands-parents et de ses six arrière-grands-parents

Mme Valérie Frésard 
Les Rouges-Terres

La petite Manuelle Beuchat, de Saint-Ursanne, entourée de ses parents, 
de ses grands-parents et de ses quatre arrière-grands-parents
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Mme Noberta Garcia Rayon 
Séville (El

Mme Marcelle Lapaire, de Lausanne, au milieu de ses enfants, petits-enfants 
et arrière-petits-enfants



M.et Mme Gilbert Gigon 
Bressaucourt

Mme Marie Frossard, de Porrentruy, en compagnie de sa fille, 
de ses trois petites-filles et de ses quatre arrière-petits-enfants

Mme Ida Gfeller 
Fontenais

Mme Ida Marzolo, de Cornol, entourée de sa fille, de ses deux petites-filles 
et de ses quatre arrière-petits-enfants

Mmc Hélène Odiet 
Pleigne

La petite Alissa Wenger avec ses quatre arrière-grands-mamans : 
Frieda, Hedwige, Liseli, Eglantine
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Mme Lucie Lâchât 
Réclère

Mme Esthérine Donzé 
Le Noirmont

Mme Louise Brahier 
Les Enfers

Mme Sophie Zuber 
Courrendlin

Mme Rina Rodeschini 
Mandeure (F)

M.et Mme Charles Guenin 
Boudry

édition^ t ^

Notre publication...
que l'on peut obtenir à la

Librairie Le Pays 
Allée des Soupirs 1 
2900PORRENTRUV 
Tél. 066/666014

ce s ^otS
Henri Devain
Ces mots 
que j'aime
Edition courante: Fr. 25.- 
Etition deluxe: Fr. 35.- lUr-*
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...à chacun son style

Visitez
la grande exposition 
du Jura.

Le jeudi, jusqu'à 21 h 30
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PORRENTRUY Faubourg de France


