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

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

99 Parce que mon compte- 
salaire «jeunesse» y produit 
des intérêts sensass!99

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

ai mon mot à dire en tant que 
sociétaire. 55

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

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

tres gens du coin peuvent 
profiter directement de cet 

argent.99

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

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients.
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Almanach catholique du Jura 1995
Fondé en 1885

plaChronologie pour 1995
L'année 1995 est une année commune de 365 jours. 
Elle correspond à l’an:
6708 de la période julienne 
5755/56 de l’ère des Juifs 
1415/16 de l'hégire ou du calendrier musulman.

Comput ecclésiastique

Nombre d'or 1
Epacte XXIX
Cycle solaire 16
Régent de l'année: Mars

Indiction romaine 3
Lettre dominicale A
Lettre du martyrologe n

Fêtes mobiles (année liturgique Cl

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

Jeûne fédéral:
1er dimanche de l'Avent:

Pâques 1996:

28 février 
1" mars
16 avril 
25 mai 
4 juin 
11 juin 
15 juin
(en certaines régions le 18 juin)
17 septembre 
3 décembre

7 avril

Fériés de poursuites
Pâques: 9 au 23 avril
Pentecôte: 28 mai au 11 juin
Jeûne fédéral : 10 au 24 septembre
Noël : 18 décembre au 1er janvier 1996

Les douze signes du zodiaque 

NORD

HS Bélier « Gémeaux « Lion
Taureau HÉ Cancer Æi Vierge

SUD

Balance Sagittaire S& Verseau
**6 Scorpion Capricorne 3E Poissons

Phases de la lune

® Nouvelle lune 
$ Premier quartier

® Pleine lune 
® Dernier quartier

Eclipses et visibilité des
En 1995, il y aura deux
aucune n'étant visible pour l
• l'éclipse partielle de lune 

fique.
• l'éclipse annulaire de soleil du 29 avril sera visible dans le 

Pacifique et en Amérique du Sud.
• la zone de visibilité de l'éclipse totale de soleil du 24 octo

bre s'étendra de l'Iran jusqu'en Micronésie

Commencement des quatre saisons 1995
Hiver: 21 décembre 1994 avec l'entrée du soleil

dans le signe du Capricorne (solstice)
Printemps: 21 mars 1995 avec l'entrée du soleil dans

le signe du Bélier (équinoxe)
Eté: 21 juin 1995 avec Centrée du soleil dans

le signe du Cancer (solstice)
Automne: 23 septembre 1995 avec Centrée du soleil

dans le signe de la Balance (équinoxe)
Hiver: 22 décembre 1995 avec Centrée du soleil

dans le signe du Capricorne (solstice)

Janvier : 20, le soleil entre dans le signe du Verseau ;
du 1" au 31, les jours croissent de 58 min 

Février: 19, Poissons; du 1" au 28, + 84 min
Mars: 21, Bélier; jour et nuit égaux,

commencement du printemps; 
du 1er au 31, +101 min

Avril: 20, Taureau; du 1" au 30, + 92 min
Mai: 21, Gémeaux; du 1" au 31, + 71 min
Juin: 21, Cancer; jour le plus long de Cannée,

commencement de l’été; 
du 1er au 21, + 16 min, 
du 21 au 30, les jours décroissent de 3 min 

Juillet: 23, Lion; du 1" au 31, - 52 min
Août: 23, Vierge; du 1*r au 31, — 88 min
Septembre : 23, Balance ; jour et nuit égaux,

commencement de l'automne; 
du 1" au 30, -96 min

Octobre 23, Scorpion ; du 1er au 31,-97 min 
Novembre: 22, Sagittaire; du 1er au 30, - 72 min
Décembre : 22, Capricorne ; jour le plus court

de Cannée, commencement de l'hiver;
du 1" au 22, - 18 min,
du 22 au 31, les jours croissent de 3 min
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Mémento 1995

Confédération
Sessions ordinaires des Chambres fédérales 
(durée 3 semaines)
Printemps : 6 au 24 mars 
Eté: 6 au 23 juin

(première semaine du mardi au vendredi) 
Automne : 18 septembre au 6 octobre
Hiver : 4 au 22 décembre

Sessions spéciales :
23 janvier au 3 février 
l“ au 5 mai

Assemblée fédérale (Chambres réunies)
13 décembre

Votations fédérales
I2mars
25 juin
26 novembre (seulement en cas de nécessité)
Les élections pour le renouvellement intégral du 
Conseil national auront lieu le 22 octobre 1995.

Sessions du Conseil de l’Europe
30 janvier au 3 février
24 au 28 avril
27 au 30 juin 
2 au 6 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 1994-1995 
et 1995-1996
• Noël:

du samedi 24 décembre 1994 
au samedi 7 janvier 1995

• Relâche hivernale :
du lundi 27 février au samedi 4 mars 1995

• Pâques:
du lundi 10 au samedi 22 avril 1995

• Fin de l’année scolaire :
Vendredi 7 juillet 1995 à midi

• Eté:
du lundi 10 juillet au samedi 19 août 1995

• Début de l'année scolaire 1995-1996: 
lundi 21 août 1995

• Automne:
du lundi 9 au samedi 21 octobre 1995

• Noël:
du lundi 25 décembre 1995 
au samedi 6 janvier 1996

Jours fériés
Nouvel-An (dimanche 1er janvier)
Lendemain de Nouvel-An (lundi 2 janvier) 
Vendredi-Saint (vendredi 14 avril)
Lundi de Pâques (lundi 17 avril)
Fête du travail (lundi 1er mai)
Ascension (jeudi 25 mai)
Lundi de Pentecôte (lundi 5 juin)
Fête-Dieu (jeudi 15 juin)
Indépendance cantonale (vendredi 23 juin) 
Assomption (mardi 15 août)
Toussaint (mercredi 1er novembre)
Noël (lundi 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 28 février)
Les Cendres (mercredi 1er mars)
Mi-Carême (dimanche 26 mars)
Pâques (dimanche 16 avril)
Fête des mères (dimanche 14 mai)
Pentecôte (dimanche 4 juin)
Fête nationale (mardi 1er août)
Jeûne fédéral (dimanche 17 septembre) 
Saint-Martin (dimanche 12 novembre) 
Immaculée Conception (vendredi 8 décembre)

vacances dété
Du lundi 3 juillet au samedi 29 juillet 
ou du lundi 10 juillet au samedi 5 août

Changement de l'heure
Eté : 26 mars (avance d’une heure)
Hiver : 23 septembre (recule d’une heure)

Horaire CFF
Le nouvel horaire entrera en vigueur le 28 mai 
1995 et sera valable jusqu’au 31 mai 1997.
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JANVIER

MOIS DE L'ENFANT JÉSUS
Que Dieu nous prenne en grâce et qu'il nous bénisse. Ps 66
Dimanche 1 Nouvel-An.Ste Marie, mère de Dieu ©N.L. * Durée du jour:
Que le Seigneur te bénisse et te garde ! Nb 6:22-27 8 h 35
Lundi 2 Epiphanie du Seigneur. S. Basile, S. Grégoire *
Mardi 3 Ste Geneviève £* froid modéré
Mercredi 4 S. Odilon S* grande pluie
Jeudi 5 S. Edouard 3S
Vendredi 6 Les Rois mages, S. Mélaine 3E
Samedi 7 S. Raymond de Penyàfort 3£ froid modéré
Parmi toutes les nations. Seigneur, on connaîtra ton salut. Ps 71
Dimanche 8 Baptême du Seigneur. S. Lucien J P.Q. p* Durée du jour:
Lundi 9 Bse Alix Le Clerc p* 8 h 43
Mardi 10 S. Guillaume m pluie et giboulées
Mercredi 11 S. Paulin & de neige
Jeudi 12 Ste Tatiana, Bse Marguerite Bourgeoys instable
Vendredi 13 S. Hilaire, Ste Yvette « avec vent
Samedi 14 Ste Nina
Les nations verront ta justice, tous les rois verront ta gloire. Is 62 : 1-15
Dimanche 15 2e dimanche du t.o.S. Paul ermite, S. Rémi * Durée du jour:
Lundi 16 S. Marcel ® P.L. * 8 h 55
Mardi 17 S. Antoine, Bse Roseline
Mercredi 18 Ste Prisca « pluie
Jeudi 19 S. Marius « petites ondées
Vendredi 20 S. Fabien, S. Sébastien ü
Samedi 21 Ste Agnès, S. Meinrad âi
La parole du Seigneur donne la vie. Ps 18
Dimanche 22 3° dimanche du t.o. S. Vincent a& Durée du jour:
Lundi 23 S. Barnard ïftt 9 h 10
Mardi 24 S. François de Sales ®D.Q. instable
Mercredi 25 Conversion de S. Paul avec pluie
Jeudi 26 S. Timothée, S. Tite, Ste Mélanie «*
Vendredi 27 Ste Angèle Merici vent
Samedi 28 S. Thomas d'Aquin m neige
Je fais de toi un prophète pour les peuples. Jr 1 :4-19
Dimanche 29 4e dimanche du t.o.S. Gildas » Durée du jour:
Lundi 30 Ste Martine ©N.L. K* 9 h 28
Mardi 31 S. Jean Bosco fi* brouillard
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Anniversaires

l\ie pas oublier!

M O B I L I E

CONTEMPORAIN
2740 MOUTIER 

13, RUE DE L'HOTEL-DE-VILLE 
TEL. 032 93 43 31

ül

lliff
mm

mmm

ïSSil ÿ. vî;:v.
S

Notre spécialité :
BAUME DU BERGER
(démangeaison, irritation, 

gerçure, engelure, etc.)

DROGUERIE

I
 Homéopathie 

Herboristerie 

Parfumerie

COURRENDLIN
Centre Magro
2764 Courrendlin 
Tel 066 35 53 55
Jean Morgcnthalcr-Monnerat
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FEVRIER

MOIS CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE
Mercredi 1 Ste Brigitte, Bse Ella gris
Jeudi 2 Présentation du Seigneur au Temple. La Chandeleur pluie
Vendredi 3 S. Biaise, S. Anscaire >+**■ brouillard
Samedi 4 Ste Véronique, Ste Jeanne vent
Nous seront les messagers de ton nom et de ta parole. Ps 137
Dimanche 5 5e dimanche du t.o. Ste Agathe ** Durée du jour:
Lundi 6 S. Paul Miki et ses compagnons mit 9 h 47
Mardi 7 Bse Eugénie Smet 5 P.Q clair, assez froid
Mercredi 8 Bse Jacqueline, S. Jérôme Emilien gris
Jeudi 9 Ste Apolline « pluie
Vendredi 10 Bx Arnaud, Ste Scholastique neige
Samedi 11 Notre-Dame de Lourdes
Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Co 15:12-20
Dimanche 12 6e dimanche du t.o. S. Félix Durée du jour:
Lundi 13 Bse Béatrice HÉ 10 h 09
Mardi 14 S. Valentin, SS. Cyrille et Méthode <ÉC clair et froid
Mercredi 15 Bx Claude de la Colombière ® PL. «
Jeudi 16 Ste Julienne âi
Vendredi 17 Les Sept Fondateurs des Servites de Marie, S. Alexis â£ pluie ou neige
Samedi 18 Ste Bernadette Soubirous a* vents froids
Tu couronneras notre vie d'amour et de tendresse. Ps 102
Dimanche 19 7e dimanche du t.o. S. Boniface, S. Gabin 5% Durée du jour:
Lundi 20 Bse Aimée a&s 10 h 31
Mardi 21 S. Pierre Damien, S. Germain
Mercredi 22 La chaire de S. Pierre, Bse Isabelle @d.q. nie clair
Jeudi 23 S. Polycarpe, S. Lazare m froid matinal
Vendredi 24 S. Modeste et gelée
Samedi 25 Bx Roméo * plaisant
On juge l'homme en le faisant parler. Si 24:4-7
Dimanche 26 8" dimanche du t.o. S. Nestor Durée du jour:
Lundi 27 Ste Honorine 10 h 53
Mardi 28 Mardi gras. S. Romain th âpre et froid
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Anniversaires

Ne pas oublier!

2828 Montsevelier - Tél. 066/38 89 32
CRÉATIONS ET ENTRETIENS DE JARDINS

Chaque jour à votre porte !

H. pharmacies
"mituct

ville et gare porrentruy
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MARS

MOIS DE SAINT JOSEPH
Pitié, Seigneur, car nous avons péché. Ps 50
Mercredi 1 Mercredi des Cendres. S. Aubin ® N.L. ta* âpre
Jeudi 2 Bx Charles le Bon froid
Vendredi 3 S. Guénolé SE et venteux
Samedi 4 S. Casimir rf
Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. Rm 10:8-13
Dimanche 5 1er dimanche de Carême. Ste Olive rf Durée du jour:
Lundi 6 Ste Colette 11 h 16
Mardi 7 Stes Perpétue et Félicité
Mercredi 8 S. Jean de Dieu « très froid
Jeudi 9 Ste Françoise Romaine, S. Dominique Savio * P.Q. mais sans neige
Vendredi 10 S. Vivien
Samedi 11 Ste Rosine HÉ
Au temps de détresse, sois notre réconfort. Ps 26
Dimanche 12 2° dimanche de Carême. Ste Justine HÉ Durée du jour:
Lundi 13 S. Rodrigue « 11 h 41
Mardi 14 Ste Mathilde « couche de neige
Mercredi 15 Ste Louise de Marillac «
Jeudi 16 Ste Bénédicte Æi
Vendredi 17 S. Patrick ® P.L. sSÊ vent, neige,
Samedi 18 S. Cyrille de Jérusalem ïfe pluie
Le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ex 3:1-15
Dimanche 19 3° dimanche de Carême. S. Joseph, époux de la Vierge ïfe Durée du jour:
Lundi 20 S. Herbert RÉ 12 h 04
Mardi 21 Bse Clémence RÉ clair et très froid
Mercredi 22 Ste Léa m dans la matinée
Jeudi 23 S. Victorien, S. Turibio S D.Q. m froid
Vendredi 24 Ste Catherine de Suède m, avec peu de neige
Samedi 25 Annonciation du Seigneur m vent
Au temps de famine. Père, ouvre-nous tes bras. Ps 33
Dimanche 26 4e dimanche de Carême. Ste Larissa Ok Durée du jour:
Lundi 27 S. Habib £& 12 h 28
Mardi 28 S. Gontran sh brouillard
Mercredi 29 Ste Gladys s
Jeudi 30 Bx Amédée -ta*

Vendredi 31 S. Benjamin © N.L. rf
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Anniversaires

Ne pas oublier!

ptearzmacie des 
Çnanches- montagne s

NOMBREUSES
SPÉCIALITÉS

«MAISON»

2726 Saignelégier - <039) 511203

mbernoise
Ê WD®

Notre conseil en prévoyance 
est simple, complet... 
exactement ce qu'il vous faut.

Agence générale de Courfaivre 
Guy Premand, téléphone 066 5677 28
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AVRIL

MOIS PASCAL
Samedi 1 S. Hugues gelées matinales
Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. Jn 8:1-11
Dimanche 2 5e dimanche de Carême. S. François de Paule ermite Durée du jour:
Lundi 3 S. Richard 12 h 52
Mardi 4 S. Isidore gelées matinales
Mercredi 5 Ste Irène, S. Vincent Ferrier et temps âpre
Jeudi 6 S. Marcellin « avec neige
Vendredi 7 Jean-Baptiste de la Salle HÉ parfois importante
Samedi 8 Ste Julie Billiart ~ 5 P.Q. HÉ dans la journée
Par-delà ma détresse, fais-moi vivre Seigneur. Ps 21
Dimanche 9 Dimanche des Rameaux. S. Gautier HÉ Durée du jour:
Lundi 10 S. Fulbert « 13 h 15
Mardi 11 S. Stanislas «■
Mercredi 12 S. Jules Ier â*
Jeudi 13 Jeudi-Saint. Bse Ida, S. Martin Ier ÆS
En tes mains. Seigneur, je remets mon esprit. Ps 30
Vendredi 14 Vendredi-Saint. S. Maxime ïfe
Samedi 15 Veillée pascale. S. Paterne ® P.L. ste
Frères, vous êtes ressuscités avec le Christ. Col 3:1-4 ou Co 5:6-8
Dimanche 16 Saint jour de Pâques. S. Benoît Joseph Labre cML Durée du jour:
Lundi 17 Lundi de Pâques. S. Anicet, S. Etienne Harding q|0 13 h 37
Mardi 18 S. Parfait radoucissement
Mercredi 19 Ste Emma m avec pluie
Jeudi 20 Bse Odette m
Vendredi 21 S. Anselme m gelée blanche
Samedi 22 S. Alexandre S D.Q. m
Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Ps 117
Dimanche 23 2e dimanche de Pâques. S. Georges eh Durée du jour:
Lundi 24 S. Fidèle de Sigmaringen eh 14 heures
Mardi 25 S. Marc nom et temps âpre
Mercredi 26 Bse Alida nam beau, plaisant
Jeudi 27 Ste Zita, S. Pierre Canisius (HR et chaud
Vendredi 28 Ste Valérie, S. Pierre Chanel p*
Samedi 29 Ste Catherine de Sienne ©N.L. **
Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ac 5:27-41
Dimanche 30 3° dimanche de Pâques. S. Pie V, S. Robert Durée du jour:

14 h 21
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Anniversaires

Ne pas oublier!

1970

A. ANS â’

Tél. 066/666638
%/EB

1995

Jean-Marie Ribeaud & Fils
Un CfCiçje de qualité, de confiance : dei uale

un iurei.
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MAI

MOIS DE MARIE
Lundi 1 S. Joseph, travailleur 6%
Mardi 2 S. Boris, S. Athanase tonnerre
Mercredi 3 S. Philippe et S. Jacques le Mineur » âpre et gris
Jeudi 4 S. Sylvain 5» et frais
Vendredi 5 Ste Judith HÉ
Samedi 6 Bse Prudence HÉ
Jusqu'aux limites du monde, le salut de notre Dieu. Ps 99
Dimanche 7 4e dimanche de Pâques. Bse Gisèle } P.Q. « Durée du jour:
Lundi 8 S. Désiré « 14 h 42
Mardi 9 S. Pacôme « radouci
Mercredi 10 Ste Solange gel à glace la nuit
Jeudi 11 S. Mamert, Ste Estelle âî temps troublé
Vendredi 12 SS. Nérée et Achille, S. Pancrace 5*5 âpre, gris
Samedi 13 Ste Rolande, S. Servais sfe
Il essuiera toute larme de leurs yeux et la mort n'existera plus. Ap 21 :1-5
Dimanche 14 5e dimanche de Pâques. Fête des mères. ® PL. RÉ Durée du jour:
Lundi 15 Ste Denise q|0 15 heures
Mardi 16 S. Honoré m orageux
Mercredi 17 S. Pascal Baylon avec gelée
Jeudi 18 S. Eric, S. Jean Ier m blanche
Vendredi 19 S. Yves, S. Pierre Célestin »
Samedi 20 S. Bernardin de Sienne
L'Esprit du Seigneur nous apporte la paix. Ps 66
Dimanche 21 6e dimanche de Pâques. S. Constantin <S D.Q. Durée du jour:
Lundi 22 Ste Rita, S. Emile 15 h 16
Mardi 23 S. Didier beau et chaud
Mercredi 24 S. Donatien, S. Rogatien **
Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ac 1 :1-11
Jeudi 25 Ascension du Seigneur. S. Bède le Vénérable **
Vendredi 26 S. Philippe Néri, S. Béranger
Samedi 27 S. Augustin de Cantorbéry
Le Seigneur est roi. Ps 96
Dimanche 28 7° dimanche de Pâques. S. Germain de Paris * Durée du jour:
Lundi 29 Bx Aymar © N.L. 15 h 31
Mardi 30 S. Ferdinand, Ste Jeanne d'Arc gelée blanche
Mercredi 31 Visitation de la Vierge Marie. Ste Pétronille gelée
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Fin avril, début mai, venez voir 
dans notre serre-vente un assortiment 

féérique de couleurs et de plantes : 
plantes, plantons, plantez avec nous, 

la réussite est assurée

25 
ANS

V J?
Tél. 066/666638 XeTV, **1970 1995

Jean-Marie Ribeaud & Fils
Un cjatje de qualité, de confiance :

dei uale,
uri iurei.

Venez faire vos achats directement 
à notre établissement à moins de 3 km 
de Porrentruy. Une facilité de parquer 
à coup sûr, plus de 30 places de parc 

à votre disposition.
ATTENTION : se munir d'emballages s.v.p.
Le samedi, l'établissement ferme à 16 h

Anniversaires

Ne pas oublier!

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

\

COURRENDLIN • Direction Vicoues [• au paradis floral iôô~M>Tél. 066 35 58 75
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JUIN

MOIS DU SACRE-CŒUR
Jeudi 1 S. Justin HÉ gelée blanche
Vendredi 2 Ste Blandine, S. Pierre et S. Marcellin HÉ gris
Samedi 3 S. Charles Lwanga et ses compagnons, S. Kévin « venteux
Si vous m'aimez, vous resterez fidèles à mes commandements. Jn 14:15-26
Dimanche 4 Pentecôte. Ste Clotilde « Durée du jour:
Lundi 5 Lundi de Pentecôte. S. Boniface « 15 h 41
Mardi 6 S. Norbert, S. Claude 5 P.Q. âÊ variable
Mercredi 7 S. Gilbert de Neuffonts avec pluies
Jeudi 8 S. Médard ïfe brutales .
Vendredi 9 Bse Diane, S. Ephrem ste gelée blanche
Samedi 10 S. Landry qgg

Qu'elle est grande la sagesse de Dieu. Ps 8
Dimanche 11 La Sainte Trinité. S. Barnabé aic Durée du jour:
Lundi 12 Bx Guy *3 15 h 49
Mardi 13 S. Antoine de Padoue ® P.L. temps beau
Mercredi 14 S. Elisée, SS. Valère et Rufin «S et chaud
Tu es prêtre à jamais. Christ et Seigneur. Ps 109
Jeudi 15 Fête-Dieu. Ste Germaine Cousin » parfois roulements
Vendredi 16 S. Jean-François Régis de tonnerre
Samedi 17 S. Hervé dh
Il les bénit, les rompit et les donna à ses disciples. Le 9:11-17
Dimanche 18 11e dimanche du t.o. S. Léonce im* Durée du jour:
Lundi 19 S. Romuald ® D.Q. 15 h 54
Mardi 20 S. Sylvère »**»•

Mercredi 21 S. Louis de Gonzague **
Jeudi 22 S. Paulin de Noie, S. Jean Fisher, S. Thomas More ip*

Vendredi 23 Ste Audrey
Samedi 24 Nativité de Saint Jean-Baptiste
Levons les yeux vers le Seigneur: il nous sauve par sa croix. Ps 62
Dimanche 25 12° dimanche du t.o. S. Prosper 0# Durée du jour:
Lundi 26 S. Anthelme 5» 15 h 53
Mardi 27 S. Fernand et S. Cyrille
Mercredi 28 S. Irénée © N.L. HÉ
Jeudi 29 SS. Pierre et Paul HÉ
Vendredi 30 Les premiers martyrs de Rome, S. Martial HÉ
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Anniversaires

Ne pas oublier!

^ ccntRC

du jcRdincgc

RUE DES TILLEULS PORRENTRUY
ANC FERME BOUlLE 066/665280

GRAINES ENGRAIS ARBUSTES 066/66 6533
MACHINES JARDINS ET FORESTIÈRES O T
MICRO TRACTEURS TONDEUSES K. Wjfc

Votre parfumeur-conseil 
à Porrentruy

miuict
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JUILLET

MOIS DU PRÉCIEUX SANG
Samedi 1 S. Thierry « grande chaleur
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ga 5:1-18
Dimanche 2 13e dimanche du t.o. S. Martinien « Durée du jour:
Lundi 3 S. Thomas stÊ 15 h 49
Mardi 4 Ste Elisabeth du Portugal, S. Florent Si chutes de grêle
Mercredi 5 S. Antoiné-Marie Zaccaria $ P.Q. 5*5
Jeudi 6 Ste Maria Goretti nombreux éclairs
Vendredi 7 S. Raoul ïfe
Samedi 8 S. Thibaut 816
Terre entière, acclame Dieu, chante le Seigneur. Ps 65
Dimanche 9 14e dimanche du t.o. Bse Amandine q|0 Durée du jour:
Lundi 10 S. Ulrich m 15 h 42
Mardi 11 S. Benoît, Ste Olga beau
Mercredi 12 Bx Olivier Plunket ® PL. * gris
Jeudi 13 S. Henri, Ste Cunégonde, S. Joël m, et temps
Vendredi 14 S. Camille de Lellis, S. Wandrille assez frais
Samedi 15 S. Bonaventure, S. Vladimir, S. Donald
Ecoute la voix du Seigneur ton Dieu. Dt 30:10-14
Dimanche 16 15" dimanche du t.o. Notre-Dame du Mont Carmel 2£è Durée du jour:
Lundi 17 Bse Charlotte s 15 h 31
Mardi 18 S. Frédéric
Mercredi 19 S. Arsène €D.Q. assez frais
Jeudi 20 S. Elie, Ste Marine avec pluie
Vendredi 21 S. Victor, S. Laurent de Brindisi
Samedi 22 Ste Marie-Madeleine &
Tu es proche Seigneur : fais-nous vivre avec toi. Ps 14
Dimanche 23 16" dimanche du t.o. Ste Brigitte i» Durée du jour:
Lundi 24 S. Ursanne, Ste Christine 5» 15 h 16
Mardi 25 S. Jacques, S. Christophe jCHSC chaud et clair
Mercredi 26 S. Joachim et Ste Anne »€

Jeudi 27 Ste Nathalie, S. Aurèle ®N.L. ■ UtT/H8C
Vendredi 28 S. Nazaire, S. Celse, S. Samson «■ pluvieux
Samedi 29 Ste Marthe, S. Olav «
Seigneur, apprends-nous à prier. Le 11:1-13
Dimanche 30 17" dimanche du t.o. Ste Juliette, S. Pierre Chrysologue Si Durée du jour:
Lundi 31 S. Ignace de Loyola Si 15 heures
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Ne pas oublier!

MAGNIFIQUE
BUT DE PROMENADE
AUX FRANCHES-MONTAGNES

Visite
du parc ornithologique 
à Montfaucon
Plus de 500 oiseaux de 70 races 
différentes et de nombreuses 
espèces exotiques 1200 oiseaux), 
autruches et daims 
Ouvert tous les jours de 10 à 18 h 
Téléphone 039/551542

Vos pharmacies à Porrentruy

miuict
ville et gare

Plus de 75 années de tradition 
à votre service!
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AOUT

MOIS DU SAINT CŒUR DE MARIE
Mardi 1 Fête nationale. S. Alphonse-Marie de Liguori 1Ê brume
Mercredi 2 S. Eusèbe de Verceil, S. Julien Eymard 5*5 au début
Jeudi 3 Ste Lydie ste
Vendredi 4 S. Jean-Marie Vianney $ P.Q. «*
Samedi 5 Dédicace de la basilique Sainte-Marie-Majeur, S. Abel <*
Il vient, le Fils de l'homme, éclatant de lumière. Ps 96
Dimanche 6 18e dimanche du t.o. Transfiguration du Seigneur #a Durée du jour:
Lundi 7 S. Gaëtan, S. Sixte II «a 14 h 41
Mardi 8 S. Dominique » belles journées
Mercredi 9 S. Amour chaudes
Jeudi 10 S. Laurent ®N.L. £* et torrides
Vendredi 11 Ste Claire &
Samedi 12 Ste Clarisse >*tr

Là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Le 12:32-48
Dimanche 13 19° dimanche du t.o. S. Pontien, S. Hippolyte Durée du jour:
Lundi 14 Bx Maximilien Kolbe IP* 14 h 21
Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Ps 131
Mardi 15 Assomption de la Vierge Marie. IP* bonne chaleur
Mercredi 16 S. Etienne de Hongrie, S. Théodule, S. Armel IP* et sec
Jeudi 17 S. Hyacinthe </Ï% avec quelques
Vendredi 18 Ste Hélène ® D.Q. & orages
Samedi 19 S. Jean Eudes
Je suis venu apporter un feu sur la terre. Le 12:49-53
Dimanche 20 20e dimanche du t.o. S. Bernard de Clairvaux « Durée du jour:
Lundi 21 S. Pie X, S. Christophe 14 heures
Mardi 22 S. Fabrice, La Vierge Marie Reine ►ne bonne chaleur
Mercredi 23 Ste Rose de Lima ►ne et sec
Jeudi 24 S. Barthélemy, Ste Jeanne-Antide Thouret avec quelques
Vendredi 25 S. Louis IX, S. Joseph Calasanz « orages
Samedi 26 S. Césaire, Ste Natacha ©N.L. «
Allez par le monde entier proclamer la Bonne Nouvelle. Ps 116
Dimanche 27 21° dimanche du t.o. Ste Monique Æî Durée du jour:
Lundi 28 S. Augustin 13 h 38
Mardi 29 Martyre de S. Jean-Baptiste, Ste Sabine ïfe
Mercredi 30 S. Amédée, S. Fiacre
Jeudi 31 S. Aristide que
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Ne pas oublier!

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

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

MOIS DES SAINTS ANGES
Vendredi 1 Ste Vérène, S. Gilles 810
Samedi 2 Ste Ingrid, Les bienheureux martyrs des Carmes $ P.Q. «a
Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Le 14:1-14
Dimanche 3 22e dimanche du t.o. S. Grégoire le Grand «a Durée du jour:
Lundi 4 Ste Rosalie «S 13 h 16
Mardi 5 Ste Raïssa «S
Mercredi 6 Bx Bertrand de Garrigues beau
Jeudi 7 Ste Reine ah et chaud
Vendredi 8 Nativité de la bienheureuse Vierge Marie tk
Samedi 9 Bx Alain de la Roche, S. Pierre Claver ® P.L. s
D'âge en âge. Seigneur, tu a été notre refuge. Ps 89
Dimanche 10 23e dimanche du t.o. Bse Inès Takeya 3E Durée du jour:
Lundi 11 S. Adelphe ** 12 h 53
Mardi 12 Bx Apollinaire ip*
Mercredi 13 S. Aimé, S. Jean Chrysostome splendide
Jeudi 14 Quatre Temps. Exaltation de la Croix & assez frais
Vendredi 15 Notre-Dame des Douleurs, Bx Roland « et automnal
Samedi 16 S. Corneille, S. Cyprien, Ste Edith ® D.Q. 5»
Le Christ Jésus est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Tm 1:12-17
Dimanche 17 24® dimanche du t.o. Jeune fédéral. S. Renaud 5» Durée du jour:
Lundi 18 Ste Nadège HË 12 h 30
Mardi 19 S. Janvier HË pluie
Mercredi 20 S. Eustache, Bx Jean Davy HË retour
Jeudi 21 S. Matthieu « d'un temps beau
Vendredi 22 S. Maurice et ses compagnons « et plaisant
Samedi 23 S. Lin, S. Constant 3Ê
Béni soit le Seigneur, il relève le pauvre. Ps 112
Dimanche 24 25e dimanche du t.o. S. Gérard, Ste Thècle #N.L. Durée du jour:
Lundi 25 S. Nicolas de Flue, ermite !$5 12 h 06
Mardi 26 S. Côme, S. Damien pluvieux
Mercredi 27 S. Vincent de Paul 9Ë et gris
Jeudi 28 S. Venceslas RË
Vendredi 29 SS. Michel, Gabriel et Raphaël, archanges
Samedi 30 S. Jérôme, S. Ours et S. Victor, patrons du diocèse
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Ne pas oublier!

■gl

Pharmacie Santé
Homéopathie
Herboristerie Ri Hé] Beauté
Parfumerie GjjQujfiÀ] 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

Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo

Serge PARRAT

Gruère 7
2726 Saignelégier
Tél. 039/512666

Vente et réparation toutes marques
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OCTOBRE

MOIS DU ROSAIRE
Vis dans la foi et l'amour, la persévérance et la douceur. Tm 6:11-16
Dimanche 1 26e dimanche du t.o. Ste Thérèse î P.Q. «a Durée du jour:
Lundi 2 Les saints anges gardiens » 11 h 43
Mardi 3 S. Gérard » très rude
Mercredi 4 S. François d'Assise eh gelée blanche
Jeudi 5 S. Placide, Ste Fleur eh ensuite
Vendredi 6 S. Bruno 3S temps changeant
Samedi 7 Notre-Dame du Rosaire, S. Serge S
C'est par la foi que le juste vivra. Ps 94
Dimanche 8 27” dimanche du t.o. S. Marcel, Ste Pélagie ® P.L. Durée du jour:
Lundi 9 S. Denis ** 11 h 20
Mardi 10 S. Ghislain
Mercredi 11 S. Firmin temps changeant
Jeudi 12 S. Maximilien, S. Wilfried
Vendredi 13 S. Edouard, S. Géraud 5»
Samedi 14 S. Calliste Ier, S. Just
Si nous sommes morts avec lui, avec lui nous vivrons. Tm 2:8-13
Dimanche 15 28” dimanche du t.o. Ste Thérèse d'Avila HS Durée du jour:
Lundi 16 Ste Edwige, S. Gall S D.Q. HS 10 h 57
Mardi 17 S. Ignace d'Antioche HS

Mercredi 18 S. Luc « belles journées
Jeudi 19 S. Paul de la Croix, S. René « d'été
Vendredi 20 Bse Adeline, Ste Irène Si
Samedi 21 Ste Céline, Ste Ursule
A ses amis le Seigneur fait justice. Ps 120
Dimanche 22 29” dimanche du t.o. Ste Salomée âÊ Durée du jour:
Lundi 23 S. Jean de Capistran sfo 10 h 34
Mardi 24 S. Antoine-Marie Claret © N.L. ïfe gelée
Mercredi 25 S. Crépin, S. Chrysanthe, Ste Marie * beau temps
Jeudi 26 S. Dimitri qgg

Vendredi 27 Ste Sabine, Bse Emeline
Samedi 28 S. Simon, S. Jude #3 forte gelée
Le Seigneur est un juge qui ne fait pas de différence entre les hommes. Si 35:12-18
Dimanche 29 30” dimanche du t.o. S. Narcisse * Durée du jour:
Lundi 30 S. Sérapion, Bse Bienvenue 10 h 13
Mardi 31 S. Quentin eh
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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

1995

^ Tél. 066/666638
i

1970 %/ER

Ne pas oublier!

Aet | CVUxdô&A

Gérald
MEMBREZ tryvxt

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 Vicoues [• au paradis floral iôôTr>Tél. 066 3558 75
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NOVEMBRE

MOIS DES ÂMES DU PURGATOIRE
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu ! Mt 5:1-12
Mercredi 1 La Toussaint. Tous les saints gelée
Jeudi 2 Commémoration de tous les fidèles défunts
Vendredi 3 S. Martin de Porrès, S. Hubert S après-midi
Samedi 4 S. Charles Borromée beaux et chauds
La gloire de Dieu, c'est l'homme vivant. Ps 144
Dimanche 5 31e dimanche du t.o. Ste Sylvie, S. Zacharie, Ste Elisabeth Durée du jour:
Lundi 6 Ste Bertille, S. Léonard fHS 9 h 51
Mardi 7 Ste Carine, S. Willibrord, S. Ernest ® P.L. ^
Mercredi 8 S. Geoffroy éK
Jeudi 9 Dédicace de la Basilique du Latran. S. Théodore « commence
Vendredi 10 S. Léon le Grand 5» un temps gris
Samedi 11 S. Martin avec pluie
Frères, laissez-vous réconforter par notre Seigneur. Th 2:16, 3: 5
Dimanche 12 32° dimanche du t.o. S. Christian, S. Josaphat 4* Durée du jour:
Lundi 13 S. Imier, S. Brice HÉ 9 h 32
Mardi 14 S. Sidoine «
Mercredi 15 S. Albert le Grand S D.Q. temps gris
Jeudi 16 Ste Gertrude, Ste Marguerite, S. Othmar avec pluie
Vendredi 17 Ste Elisabeth de Hongrie ÉÊ et brouillard
Samedi 18 Dédicace des basiliques de SS. Pierre et Paul sk

Sur nous se lèvera le Soleil de justice. Ps 97
Dimanche 19 33” dimanche du t.o. S. Tanguy w Q Durée du jour:
Lundi 20 S. Edmond ste 9 h 14
Mardi 21 Présentation de la Vierge Marie
Mercredi 22 Ste Cécile ®N.L. 910
Jeudi 23 S. Clément, S. Colomban tri nouvelle gelée
Vendredi 24 Ste Flora tri
Samedi 25 Ste Catherine m
Nous sommes du même sang que toi ! S 5:1-3
Dimanche 26 Le Christ, Roi de l'univers. Bse Delphine ir*. Durée du jour:
Lundi 27 S. Séverin fh 8 h 58
Mardi 28 S. Jacques de la Marche après-midi
Mercredi 29 S. Saturnin ï P.Q. SS ensoleillés
Jeudi 30 S. André 3E
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Anniversaires

Ne pas oublier!

Hurocard UBS

La Carte.
Adressez-vous à votre UBS 
pour bénéficier d’un conseil 
personnalisé concernant 
l’Eurocard UBS et ses multi
ples atouts. Nous vous 
renseignons volontiers. 
Réussir ensemble.

ifiTDci Union de 
Uubs; Banques Suisses

PORRENTRUY Tél. 066/658758 

DELÉMONT Tél. 066/21 1245
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DECEMBRE

MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Vendredi 1 S. Eloi, Ste Florence gelée
Samedi 2 Ste Viviane fHÊ
Le Seigneur est notre justice. Ps 24
Dimanche 3 1er dimanche de l'Avent. S. François-Xavier ** Durée du jour:
Lundi 4 Ste Barbe, S. Jean de Damas 8 h 45
Mardi 5 S. Sabbas, S. Gérald gris
Mercredi 6 S. Nicolas pluie
Jeudi 7 S. Ambroise ® PL. verglas
Vendredi 8 Immaculée Conception de la Vierge Marie neige
Samedi 9 S. Pierre Fourier HÉ
Tout homme verra le salut de Dieu. Ps 125
Dimanche 10 2e dimanche de l'Avent. S. Romaric ' tuu Durée du jour:
Lundi 11 S. Daniel, S. Damase « 8 h 37
Mardi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal « forte gelée
Mercredi 13 Ste Lucie «
Jeudi 14 S. Jean de la Croix, Ste Odile â*
Vendredi 15 Ste Ninon, Ste Christiane g D.Q.
Samedi 16 Ste Adélaïde, Ste Alice
Laissons éclater notre joie : Dieu est au milieu de nous. Ps 11
Dimanche 17 3e dimanche de l'Avent. S. Judicaël, S. Lazare ste Durée du jour:
Lundi 18 S. Gatien ste 8 h 32
Mardi 19 Bx Urbain V HÉ forte gelée
Mercredi 20 S. Ursanne, SS. Abraham, Isaac et Jacob <* pluie
Jeudi 21 S. Richard m à nouveau
Vendredi 22 S. Flavian, Ste Françoise-Xavière Cabrini ©N.L. m très froid
Samedi 23 Bx Armand, S. Jean de Kenty m
Viens nous sauver! Ps 79
Dimanche 24 4e dimanche de l'Avent. Ste Adèle m Durée du jour:
Tu es mon Fils, aujourd'hui je t'ai engendré. He 1:1-6 8 h 31
Lundi 25 Noël. Naissance du Seigneur. très froid
La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Ps 97
Mardi 26 La Sainte Famille. S. Etienne très froid
Mercredi 27 S. Jean ■ram jusqu'à la fin
Jeudi 28 Les saints innocents ® P.Q. du mois
Vendredi 29 S. Thomas Becket a*
Samedi 30 Ste Marguerite Colonna, S. Roger
La Vierge Marie nous a donné celui qui apporte la paix. Ps 66
Dimanche 31 Dimanche dans l'octave de Noël. S. Sylvestre
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Ne pas oublier!

IIIHIU-30
beiitifliiti

Tous les jeudis : ^ 
nocturne jusqu'à 21 h 30

Tél. 066/565313

Vos pharmacies à Porrentruy

miuict
_______  ville et gare

Plus de 75 années de tradition 
à votre service!



Manifestations jurassiennes en 1995
Les présentes dates sont publiées sous toutes réserves de modification, 

les manifestations pouvant être déplacées en cours d’année.

Janvier
Porrentruy, 25 : Connaissance du monde :
La Sibérie (Cinéma Colisée).
Saignelégier, 21 et 22: Courses internationales 
de chiens de traineaux.
Saint-Ursanne, 29 : Concert de la Chandeleur,
« Vivaldi et Torelli », ensemble à cordes 
de Jacques Pellaton (Collégiale).

Février
Bassecourt, 26 au 28 : Carnaval.
Courfaivre, 3 et 4 : Concert de la fanfare. 
Delémont, 18 : Groupe vocal Kneusslin ;
26 au 28 : Carnaval.
Porrentruy, 3 et 4 : « Théâtre de poche » de Jean 
Cocteau; 4: Concert rock SCA; Il : Concert 
du Mânnerchor ; 19 : Groupe vocal Kneusslin ;
28 : Carnaval des enfants.
Saignelégier, 24 au 28 : Carnaval des Franches- 
Montagnes.

Mars
Boncourt, 18: Soirée disco «Spécial Balavoine» 
+ animation, soirée à but humanitaire.
Buix, 4 : Concert annuel de la Fanfare Union. 
Delémont, 5 : Feu des Brandons.
Mervelier, 25 : Concert de la fanfare Concordia. 
Porrentruy, 8 : Connaissance du monde :
Le Québec (Cinéma Colisée) ; 25 : Concert 
de l’Union Chorale; 26: Gala des championnats 
du monde de patinage artistique ; 29 : Connais
sance du monde : Le Nil (Cinéma Colisée) ;
31 : Théâtre, «François d'Assise» de Nicolas 
Bouvier.
Saint-Ursanne, 26 : « Le Sacré a capella », 
par l’ensemble Piacere Vocale.

Avril
Aile, 1 : Concert de la Fanfare L’Ancienne ;
22 : Concert de gala des fanfares de la Fédération 
démocratique d’Ajoie ; 29 : Concert de la Fanfare 
Le Grütli.
Courfaivre, 7 et 8 : Concert des Gais-Minets. 
Courroux, 28.4 au 7.5 : Festival « Rock sous 
le Roc ».
Jura, 7 au 9: Critérium jurassien.
Porrentruy, 28.4 au 6.5 : Expo-Ajoie. 
Saignelégier, 29: Médaille d’Or de la Chanson.

Mai
Aile, 6 : Concert du Groupe Molisano.
Bure, 13 et 14: Autocross international, cham
pionnat d’Europe.
Delémont, 19 au 21 : Exposition féline internatio
nale ; 27 : Danse sur la Doux.
Saint-Ursanne, 7: «Missa di Gloria» de Puccini, 
Ludus Vocalis et solistes (Collégiale) ; 21 : Semi- 
marathon du Jura.
Tavannes, 20: 31e Fête de la jeunesse. 
Vendlincourt, 27 et 28 : Festival des fanfares 
libérales d’Ajoie.

Juin
Aile, 24 et 25 : Festival des fanfares démocratiques 
d’Ajoie.
Bassecourt, 24: Carnaval en été.
Belfort, 30.6, 1er et 2.7 : Eurockéennes.
Cœuve, 17 et 18: 35e Fête jurassienne de musique. 
Jura, 22 et 23: 21' anniversaire du plébiscite 
du 23 juin 1974.
Moutier, 23 au 25: 13' Fête de l’Unité.
Porrentruy, 3 : Spectacle Bojo, conteur Martigny ; 
23 : Festival Jazz; 17.6 au 27.8 : Exposition d’été 
« L’Affiche en Suisse romande durant l’Entre- 
Deux-Guerres ».
Saignelégier, 17: 10' anniversaire de la Croix- 
Rouge, section Franches-Montagnes, spectacle 
et bal ; 25 : Décathlon organisé par le Centre 
de Loisirs des Franches-Montagnes (Déca-CL).

Juillet
Aile, 1 et 2 : Fête jurassienne des paysans.
Bure, 8 et 9 : Autocross, championnat suisse.

Août
Delémont, 19: Marché de l’artisanat.
Epauvillers, 5 : Course pédestre + VTT 
« Les Tchérattes ».
Lajoux, 5 et 6 : Concours d’attelage.
Les Rangiers, 19 et 20: 52' Course internationale 
de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers.
Porrentruy, 1" : Célébration traditionnelle du 
1er Août ; 3 au 5: 9' Festival Rock’Air ; 6 : Récital 
d’orgue par Michael Radulescu, œuvres de 
J.S. Bach ; 12 : Concert d’orgue, cantates de 
J.S. Bach ; 25 et 26 : Fête au Faubourg. 
Saignelégier, 12 et 13 : Marché-Concours national 
de chevaux.
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Septembre
Aile, 23 : Concert du Groupe champêtre. 
Delémont, 2: Jazz à la Gare; 8 au 10: 48' Fête 
du peuple jurassien ; 10 au 17 : Fête du Vorbourg. 
Develier, 3 : Slalom en côte Develier - Le Sommet. 
Jura, septembre à décembre: Festival du Jura. 
Porrentruy, 2: Soirée folklorique; 6, 14 et 22: 
Soirées Jean Cuttat, archives et documents sono
res; 8.9 au 1.10: Alexandre Voisard, exposition ;
25 : Création musicale Jean Cuttat.
Reconvilier, 4 : Foire de Chaindon.
Saignelégier, 8 et 9 : Brocante jurassienne ;
16: Marché-Bio.

Octobre
Delémont, 6 au 15 : Comptoir delémontain. 
Saignelégier, mi-octobre : 2' Fête de la mont
golfière.

Novembre
Ajoie, 11 au 13 : Fête de la Saint-Martin.

Décembre
Courgenay, 1er au 3 : Spectacle de la Fanfare 
municipale ; 2 : Concert Reflets d’Ajoie.

UH

Garage du Righi
Chèvre SA. Delémont 
Concessionnaire Subaru 
Spécialiste 4x4
ACHAT - VENTE - CRÉDIT - LEASING

Téléphone 066/226848 - Natel 077/31 7847 - Fax 066/2311 39

2802 DEVELIER 
066/22 87 68

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

ISWIRS* SE71ÜI
Toujours des / /fopQf&k

IlLVlV SES./ mSf*-
DELEMONT SA ^ DEVELIER-EVIONNAZ / lâ/il/t/ffVI

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE '
DELEMONT SA J DEVEUER-EVIONNAZ J

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE ' 
ENTRE DELÉMONT ET DEVELIER
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Les fêtes de village en 1995
District de Porrentruy
Aile: 18 au 21 août 
Asuel : 29 et 30 juillet 
Beurnevésin : —
Boncourt : 23 au 25 juin
Bonfol: 26 au 28 mai
Bressaucourt : 24 et 25 juin
Buix : 30 septembre et 1er octobre
Bure : 4 au 6 août
Charmoille: 15 et 16 juillet
Chevenez: 10 au 13 novembre (à la Saint-Martin)
Cœuve : 6 et 7 mai
Cornol : 4 au 6 août
Courchavon : —
Courgenay: 11 au 13 août 
Courtemautruy : 1er et 2 juillet 
Courtedoux:— __
Courtemaîche : 13 et 14 mai 
Damphreux: —
Damvant : —
Fahy : date à fixer
Fontenais : 3 et 4 ou 10 et 11 juin (date à fixer)
Fregiécourt: —
Grandfontaine : 9 et 10 juin 
Lugnez : —
Miécourt: 9 et 10 septembre 
Montenol : 26 juillet (jour de la Sainte-Anne)
Montignez : —
Montmelon: —
Ocourt : —
Pleujouse: —
Réclère : —
Roche d’Or: —
Rocourt : —
Saint-Ursanne : 30 juin, 1er et 2 juillet 
Seleute : —
Vendlincourt : 7 au 9 juillet 
Villars: 1er juillet

Chez nos voisins
Delle : 30 septembre et 1er octobre, 8 octobre

'N’ayant pas reçu toutes les confirmations, les 
dates ci-dessus sont publiées sous toutes réser
ves, des modifications pouvant encore être 
apportées.

District de Delémont
Bassecourt : —
Boécourt, Séprais, Montavon : — 
Bourrignon : 9 juillet 
Châtillon : —
Corban : —
Courchapoix: 3 septembre 
Courfaivre: 19 et 20 août 
Courrendlin-Choindez: 6 août 
Courroux-Courcelon : 26 et 27 août 
Courtételle : 23 et 24 septembre 
Develier : 3 septembre 
Ederswiler : —
Glovelier: 16 et 17 septembre 
Lucelle : —
Mervelier: 2 juillet
Mettembert : 26 juillet (jour de la Sainte-Anne) 
Montsevelier: —
Movelier: 30 juillet 
Pleigne: 24 et 25 juin 
Rebeuvelier : 3 septembre 
Rossemaison : 17 et 18 juin 
Saulcy : 17 et 18 juin 
Soulce : 2 et 3 septembre 
Soyhières : 1er et 2 juillet 
Undervelier: —
Vernies : 1er octobre 
Vicques-Recolaine : 1er octobre

District des Franches-Montagnes
Le Bémont: —
Les Bois : 7 au 9 octobre
Les Breuleux : 23 et 24 septembre
La Chaux-des-Breuleux : —
Les Enfers : —
Epauvillers : 9 octobre 
Epiquerez: 2 octobre 
Les Genevez: 24 et 25 juin 
Goumois: 26 et 27 août 
Lajoux: —
Montfaucon : 24 et 25 juin 
Montfavergier : —
Muriaux : 8 et 9 octobre 
Le Noirmont : 5 novembre 
Le Peuchapatte: —
Les Pommerats : 30 juin au 2 juillet 
Saint-Brais : —
Saignelégier : 11 au 13 août (Marché-Concours) 
Saulcy: 17 et 18 juin 
Soubey: —
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Foires, marchés et fêtes suisses
en 1995

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
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Foires

Janvier
Aarberg 11, M.B.P.Ma. ; 25, pB.P. 
Anet 18, B.
Bienne 12, M.
Bulle 12, M.B.pB. 
Châtel-Saint-Denis 16, M. 
Delémont 17, M.B.Ch.pB.Ma. 
Granges/SO 6, M.
Laufon 3, gr.M.Ma.
Lausanne 26-30, AG RAMA - Foire 

suisse de la machine agricole 
Le Locle 10, foire M.
Monthey 18, M.B.pB.
Moudon 3, M.B.Ma.
Oron-la-Ville 11, M.Ma.
Payerne 19, M.Ma.
Porrentruy 16, M.
Vevey 10, M.
Yverdon 31, M. vivres

Février
Aarberg, 8 M.B.P.Ma. ; 22, pB. 
Anet 15, B.
Balsthal 27, marché de carnaval 
Bienne 9, M.

Bulle 9, M.B.pB.
Châtel-St-Denis/Les Paccots 27, M. 
Crans-Montana 10-22, Salon 

des antiquaires au Régent 
Delémont 21, M.B.Ch.pB.Ma. 
Gessenay 7, M.B.pB.
Granges/SO, 3 M.
Laufon 2, gr.M.Ma.
Lausanne 25.2-5.3, Habitat et Jardin 
Le Locle 14, foire M.
Martigny 17-19, Foire à la brocante 

et aux antiquités 
Moudon 7, M.B.Ma.
Orbe 9, M. vivres 
Oron-la-Ville 1er, M.Ma.
Payerne 16, M.Ma 
Porrentruy 20, M.
Yverdon28, M. vivres;

Mars
Aarberg 8, M.B.P.Ma. ; 29, pB.P. 
Anet 22, B.
Aubonne 17, M.
Bâle 17-26, MUBA - Foire suisse 

d’échantillons 
Bienne 9, M.
Bulle 2, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis, 20 M. 
Delémont 21, M.B.Ch.pB.Ma. 
Gessenay 4, M.B.pB.

Granges/SO 3, M.
Laufon 7, gr.M.Ma.
Lausanne 25.2-5.3, Habitat 

et Jardin 
Liestal, 15 M.
Le Locle 14, M. foire 
Malleray 27, M.
Monthey 8, M.B.pB.
Moudon 7, M.B.Ma.
Nyon 24.3-2.4, Nyon-Expo, foire 

de printemps 
Orbe 9, M. vivres 
Oron-la-Ville 1", M.Ma.
Payerne 16, M.
Porrentruy 20, M.
Reconvilier 17, M.
Reinach/BL 28, M.
Vevey 14, M.
Viège 11, M.
Yverdon 28, M. vivres

Avril
Aarberg 12, M.B.P.Ma. ; 28-29, 

Aarberger Puce; 26, pB.P. 
Anet 19, B.
Berne 24.4-1.5, BEA 95 
Bienne 13, M.
Les Bois 3, M.B.Ch.pB.Ma.
Les Breuleux 25, M.
Brigue 5, Marché de Pâques



Bulle 6, M.B.pB.Ma. ; 10-14, 
grande exposition de vaches 
laitières

Châtel-Saint-Denis 24, M. 
Courtelary 4, M.
Delémont 25, M.B.Ch.pB.Ma. 
Genève 31.3-9.4, Salon des inven

tions ; 26.4-30.4, Salon interna
tional du livre et de la presse 

Gessenay 3, M.B.pB.
Granges/SO 7, M.
Laufon 4, gr.M.Ma.
Le Locle 11, M. foire 
Loèche-Ville 22, artisanat et puces 
Monthey 12, M.B.pB.
Moudon 4, M.B.Ma.
Moutier 7, M.
Neuchâtel, début du mois : Brocante 

et antiquités, Expo-printemps, 
Bourse-exposition de minéraux 
et fossiles 

Orbe 13, M. vivres 
Oron-la-Ville 5, M.Ma.
Nyon 8-9, 15e Marché de l’oeuf 

de Suisse romande 
Payerne 20, M.
Planfayon 19, M.Ma. ; 26, B.de B. 
Porrentruy 24, M.Ma. ; 28.4-6.5, 

Expo Ajoie 
Reconvilier 21, M.B.
Reinach/BL 25, M.
Saint-Imier 28 M.
Le Sentier 27-30, Comptoir 

de la Vallée de Joux 
Sion 21-30, Sion-expo, foire 

de printemps 
Travers 28, M.Ma.
Vevey 11, M.
Viège 26, M.
Yverdon 25, M. vivres; 28.4-7.5, 

Comptoir du Nord vaudois

Mai
Aarberg 10, M.B.P.Ma. ; 31, pB. 
Anet 17, M.B.
Aubonne 19, M.
Balsthal 15, M.pB. ; Marché 

de mai
Bassecourt 9, M.B.Ch.pB.Ma.

fleurs, légumes, plantes 
Bienne 11, M.
Boudevilliers 27, M.Ma.
Les Breuleux 16, M.
Bulle 11, M.B.pB.Ma.
Chardonne 27, Marché des vins 
Château-d’Œx 18, M.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 22, M.
Couvet 26, M.Ma.
Delémont 16, M.B.Ch.pB.Ma. 
Dombresson 15, M.
Gessenay 1er, M.B.pB.
Granges/SO 5, M.
Jaun (1m Fang), Marché 

de printemps 
Laufon 2, gr.M.Ma.
Laupen/BE 19, M.
Le Locle 9, M. foire 
Martigny 3-6, Swiss alpina

Montfaucon 8, M.
Monthey 17, M.B.pB.
Morges 6, Marché d’été 
Moudon 2, M.B.Ma.
Nods 13, M.B.Ch.pB.Ma.
Orbe 11, M. vivres 
Oron-la-Ville 3, M.Ma.
Orsières 10, M.
Payerne 18, M.
Planfayon 17, M.Ma 
Porrentruy 28.4-6.5, Expo-Ajoie 
Reconvilier 10 
Reinach/BL 30, M.
Rolle 19, M.
Le Sentier 20, Foire de printemps 
Sion 12-13, Brocante; 17-18, 

Braderie
Yverdon 28.4-7.5, Comptoir 

du Nord vaudois : 30, M. vivres

Juin
Aarberg 14, M.B.P.Ma. ; 28, pB. 
Anet 21, B.
Bienne 8, M.
LaBrévine 7, M.
Bulle 8, M.B.pB.Ma. 

'Châtel-Saint-Denis 19, M. 
Delémont 20, M.B.Ch.pB.Ma. 
Granges/SO 2, M.
Lajoux 13, M.
Laufon 6, gr.M.Ma.
Le Locle 13, M. foire 
Montfaucon 24-25, M.
Monthey 7, M.B.pB.
Morges 3, Marché d’été 
Moudon 6, M.B.Ma.
Le Noirmont 5, M.B.pB.Ma. 
Oron-la-Ville 7, M.Ma.
Payerne 15, M.
Porrentruy 19, M.Ma. 
Reconvilier 16, M.
Reinach/BL 27, M.
Yverdon 27, M. vivres

Juillet
Aarberg 12, M.B.P.Ma. ; 26, pB. 
Anet 19, B.
Aubonne 7, M.
Avenches 15, Marché folklorique 
Bellelay 2, M. Brocante - 

Fête des cerises 
Bienne 1-3, Braderie; 13, M.
Bulle 27, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 17, M. ; Marchés 

artisanaux
Delémont 18, M.B.Ch.pB.Ma. 
Granges/SO 7, M.
Les Haudères 29-30, M.
Laufon 4, gr.M.Ma.
Le Locle 11, M. foire 
Moudon 4, M.B.Ma.
Orbe 13, M. vivres 
Oron-la-Ville 5, M.Ma.
Payerne 20, M.
Porrentruy 17, M.Ma.
Reinach/BL 25, M.

Vevey 11, M. ; chaque samedi, 
Marché folklorique 

Yverdon 25, M. vivres

AOÛt
Aarberg 9, M.B.P.Ma. ; 25-26, 

Aarberger Puce; 30, pB.P.
Anet 23, B.
Bassecourt 29, M.B.Ch.pB.Ma.

articles de jardinage 
Bienne 10, M.
Les Bois 28, M.B.Ch.pB.Ma.
Bulle 31, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 21, M. ;

Marchés artisanaux 
Delémont 19, Marché de l’artisanat;

22, M.B.Ch.pB.Ma.
Granges/SO, 4 M.
Laufon 8, gr.M.Ma.
Liestal 16, M.
Le Locle 8, M. foire 
Martigny 1", Marché aux abricots 
Monthey 9, M.B.pB.
Moudon 8, M.B.Ma.
Le Noirmont 7, M.B.pB.Ma.
Nyon 19-20, Brocante de Rive 
Oron-la-Ville 2, M.Ma.
Payerne 17, M.
Porrentruy 21, M.Ma.
Reinach/BL 29, M.
Saint-Cergue 13, Marché artisanal 
Saignelégier 12-13, Marché- 

Concours national des chevaux 
Vevey, chaque samedi, Marché 

folklorique 
Yverdon 29, M. vivres

Septembre
Aarberg 13, M.B.P.Ma. ; 27, pB. 
Anet 20, B.
Aubonne 8, M.
Bienne 14, M.
Les Breuleux 25, Ma.
La Brévine 6, M.
Brigue, OGA - Foire du Haut-Valais 

en ce mois
Bulle 19-21, Marché-concours 

de taureaux; 21, M.B.pB.Ma. ; 
29-30, Marché-exposition de petit 
bétail

Charmey 30, Désalpe ; Marché 
artisanal

Châtel-St-Denis/Les Paccots 18, M. 
Delémont 19, M.B.Ch.pB.Ma. 
Gessenay 4, B.
Granges/SO 1er, M.
Jaun 18, Foire aux moutons 
Laufon 5, gr.M.Ma.
Lausanne 13-24, 76'Comptoir suisse 
Le Locle 12, M. foire 
Malleray 26, M.
Martigny 29.9-8.10, Foire du Valais 
Montfaucon 11, M.
Monthey 13, M.B.pB.
Moudon 5, M.B.Ma.
Orbe 14, M. vivres 
Oron-la-Ville 6, M.Ma.
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Payerne 15-17, Brocante; 21, M. 
Planfayon 14, B. de b. ; 16 M.pB.

foire aux moutons ; 20 M.Ma.
Les Ponts-de-Martel 1", M.B.pB.Ma. 
Porrentruy 18, M.
Reconvilier 4, Foire de Chaindon 
Saignelégier 8-9, Brocante; 16, 

Marché-Bio
Sion 5-9, Foire aux oignons 
Travers 29, M.Ma 
Yverdon 26, M. vivres 
Zermatt 18-19, M.

Octobre
Aarberg 11, M.B.P.Ma. ;

25, pB.P.
Bâle 28.10-12.11, Foire d’automne 
Bienne 12, M. ; 28, Marché 

aux oignons 
Boltigen 24, M.Ma.
Les Breuleux 24, M.B.pB.Ma.
Brigue 11, Gallusmarkt 
Bulle 19, M.B.pB.
Château-d’Œx 19, M.Ma.
La Chaux-de-Fds 20-30, MODHAC 
La Côte-aux-Fées 29, M.
Couvet 27, M.Ma.
Delémont 6-15, Comptoir 

delémontain 
Diesse 30, M.
Dombresson 20, M.
Gampel 1er, B. ; 14, Marché 

d’automne
Gessenay 2 et 25, M.B.pB. 
Granges/SO 6, M. foire 
Lajoux 9, M.
Laufon 3, gr.M.Ma.
Liestal 25, M.
Le Locle 10, M. foire
Martigny 29.9-8.10, Foire du Valais
Monthey 4, M.B.pB.
Montreux 28, Foire des Planches 
Moudon 3, M.B.Ma.
Moutier 13, M.
Neuchâtel : deuxième quinzaine, 

Foire de Neuchâtel/Salon-expo 
du port

Orbe 12, M. vivres 
Oron-la-Ville 4, M.Ma.
Orsières 10-11, M.
Payerne 19, M.
Planfayon 18, M.Ma.
Porrentruy 16, M.Ma.
Reconvilier 6, M.
Saint-Gall 12-22, OLMA 
Saint-Imier 6, Foire d’automne 
Le Sentier 7, Foire d’automne 
Sion 6-7, Brocante 
Vevey 10, M.
Viège 17, M.B.pB.Ma.
Yverdon 31, M. vivres

Novembre
Aarberg 8, M.B.P.Ma. ; 29, pB.P. 
ALTK1RCH 23, Foire 

de la Sainte-Catherine

Anet 22, B.
Aubonne 3, M.
Balsthal 6, Foire d’automne 
Bâle 28.10-12.11, Foire d’automne 
Berne 27, Zibelmàrit 
Bienne 9, M.
Bulle 9, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis 20, M. 
Delémont 21, M.B.Ch.pB.Ma. 
Genève 15-26, Foire de Genève, 

Salon des arts ménagers ; 
30.11-2.12, 23e Foire genevoise 
de la brocante et de l’antiquité 

Gessenay 13, M.B.pB.
Granges/SO 3, M.
Laufon 2, gr.M.Ma.
Laupen/BE 10, M.
Lausanne 9-19, 26e Salon 

des antiquaires 
Le Locle 14, foire 
Martigny 2, Marché aux oignons 
Monthey 15, M.B.pB.
Montreux 4, 508e Foire de Brent 
Moudon 7, M.B.Ma.
Nods 27, M.B.Ch.pB.Ma.
Le Noirmont 6, M.B.
Orbe 9, M. vivres 
Oron-la-Ville 1er, M.Ma.
Payerne 3-12, Comptoir payernois;

16, M.Ma.
Porrentruy 20, M.B.
Reconvilier 17, M.
Reinach/BL 28, M.
Rolle 17, M.
Vevey 14, 526e Foire de la Saint- 

Martin 
Viège 8, M.
Yverdon 28, M. vivres 
Zurich 2-16, Expovina

Décembre
Aarberg 13, M.B.P.Ma.
Anet 13, B.
Bienne 14, M.
Bulle 7, M.B.pB.Ma. 
Châtel-Saint-Denis, 18 M. 
Delémont 19, M.B.Ch.pB.Ma. 
FERRETTE 2, Foire de la Saint- 

Nicolas
Fribourg 2, Foire de la Saint- 

Nicolas
Genève 30.11-2.12, 23e Foire 

genevoise à la brocante 
et de l’antiquité 

Gessenay 13, B. Gstaad 
Granges 1er, M.
Gstaad bei Saanen 7, B.pB.
Laufon 5, gr.M.Ma.
Le Locle 12, M. foire 
Martigny-Bourg 4, Foire au lard 
Monthey 6 et 31, M.B.pB.
Moudon 5, M.B.Ma. ; 19, Foire 

de Noël
Orbe 14, M. vivres 
Oron-la-Ville 6, M.Ma.
Payerne 21, M.
Porrentruy 18, M.
Yverdon 26, Foire de Noël

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.
Tram élan: vendredi, légumes.

Fêtes suisses

Janvier
Bâle, 27 : Vogel Gryff 
Château-d’Œx, 21-29 : Semaine 

internationale de ballons 
à air chaud

Davos, 26-31 : World Economies 
Forum

Lausanne, 26-30: AGRAMA, Foire 
suisse de la machine agricole 

Leysin, 12-15 : Etape de la Coupe 
du monde de snowboard 

Morat, 2: 26e Cyclocross 
international Montilier-Morat 

L’Orient, 18 : Course de fond 
nocturne, piste éclairée 

Payerne, 3 : Petit Nouvel-An, fête 
dans toutes les pintes de la ville 

Saint-Moritz, 8-13 : Concours 
international de la sculpture 
sur neige

Février
L’Auberson, Courses internatio

nales de chiens de traîneaux, 
en ce mois

Barboteuse, 5 : Concours d’attelages 
de chevaux sur neige 

Crans-Montana, 3-5 : Rassem
blement international de 
montgolfières 

Fribourg, 26-28 : Carnaval 
Genève, 4-12 : Salon international 

de nautisme à Palexpo 
Lotschental, 2-28 : Manifestations 

de carnaval ; 25 : cortège de 
carnaval

Martigny, 3-5 : Salon du mariage 
et de la fête

Monthey, 24-28 : Carnaval 
Saint-Cergue, 3 : Descente nocturne 

de vitesse ; 5 : Coupe raquettes 
à neige ; 18-19 : Courses interna
tionales de chiens de traîneaux
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Saint-Maurice, 24-28 : Carnaval 
Sion, 23-26 : Cortèges du Carnaval 
Villars-sur-Ollon, 11-12: Carnaval

Mars
Avenches, 11-12: Carnaval 
Bâle, 6-8 : Carnaval ; 17-26 MUBA 

Foire suisse d’échantillons 
Berne, 2-4 : Carnaval de la vieille ville 
Le Brassus, 18-19 : Finale de la 

Coupe OPA de ski de fond 
Les Diablerets, 14-15 : Championnat 

suisse des patrouilleurs de piste 
Fribourg, 5-12: Festival international 

de films
Genève, 9-19: Salon international 

de l’automobile; 31.3-9.4: Salon 
des inventions

Lausanne, 29.3-2.4: Mednat, salon 
des médecines naturelles 

Morat, 4-6 : Carnaval 
Payerne, 3-6 : Les Brandons 
Yverdon, 4-5 : Les Brandons

Avril
Berne, 24.4-1.5: BEA 95 
Fribourg, 29: 15e Tour du 

Vieux-Fribourg
Genève, 26.4-30.4 : Salon internatio

nal du livre et de la presse 
Jura, 7-9: Critérium international 

jurassien
Lausanne, 25-28 : Computer 95 ; 

28-29: Fête du Soleil; 29:
Les 20 km de Lausanne 

Morges, mi-avril à mi-mai : Fête 
de la tulipe

Romont, 14: Procession 
des Pleureuses

Vevey, fin avril - mi-mai : Animay, 
animations des rues 

Zurich, 23-24 : Sechselàuten

Mai
Avenches, 31 : Rassemblement 

national « Aînés+Sport» de Pro 
Senectute, aux Arènes 

Fribourg, 12-14: Championnats 
d’Europe de lutte libre 

Lausanne, 17-28 : Championnats 
du monde de badminton à Malley 

Martigny, 3-6 : Swiss alpina 
Morges, 5 : Centenaire de l’Ecole 

d’agriculture de Marcelin; 
mi-avril à mi-mai, Fête de la tulipe 

Romont, 14 : Grand prix VTT 
de Romont

Sion, 25 : Finales cantonales 
des combats de reines à Aproz

Juin
Avenches, 21 : Fête du solstice d’été 
Charmey, 15-18: 9' Rencontres 

chorales de Charmey

Fribourg, 9-11 : 1" Fête suisse 
des arts ; Festival de Belluard 
à fin juin - début juillet 

Genève, 16-18 : Kermesse de Saint- 
Gervais ; 21 : Fête de la musique ; 
2e quinzaine : Concours interna
tional de roses nouvelles ; dès 
le 24: 50 ans de l’ONU 

Lac Léman, 17-18 : Bol d’Or 
Montreux, 7-12: 19e Symposium 

de télévision
Morat, 22 : Solemnité ; 25: 62' Tir 

historique de Morat 
Morges, 20-25 : Morges-sous-Rire, 

Festival international d’humour 
Nyon, 24.6-29.10:4' Triennale 

de la porcelaine
Sainte-Croix, Course populaire à 

pied Vugelles-Chasseron en juin 
Saas-Fee, 17-18 : Fête des guides 

valaisans
Sierre, 15-18 : Festival international 

de la bande dessinée 
Yverdon, 17-19: Abbaye

Juillet
Bienne, 1-3 : Braderie 
Charmey, 16: Fête alpestre de lutte 

suisse
Lac de Joux, 1-2: 16e Trophée inter

national de ski nautique 
Les Diablerets, 29 : Nuit des Diables 
Genève, 4 : Fête nationale 

américaine au Bout-du-Monde 
(la plus grande fête hors des USA) 

Lausanne, 7-15 : Festival de la Cité; 
15 : Traversée du Léman à la nage ; 
Athletissima au début du mois 

Leysin, Leysin Rock festival 
Neuchâtel, 25.7-6.8: Festival 

du Théâtre populaire romand 
Nyon, 19-23 : 20e Paléo Festival 
La Tour-de-Peilz : Régate des vieux 

bateaux, dernier week-end 
de juillet

Verbier, 22 : Course pédestre 
Martigny-Verbier

Vevey: Festival international du film 
de comédie, fin juillet 

Villars-sur-Ollon, 23 : Gala interna
tional de patinage artistique

AOÛt
Avenches, 3-7 : Animation et film 

sur le Général Guisan, 50 ans, 
souvenir de la Deuxième Guerre 
mondiale, aux Arènes 

Bienne, 26-27 : Fête de la vieille ville 
Charmey, 13:9' Rencontre des amis 

du patois à Vounetz 
Les Diablerets, 4-6: 5' Festival de 

Country-Music; 26: 8' patrouille 
des Diablerets

Fribourg, Rencontres folkloriques 
internationales à fin août 

Genève, 2' quinzaine : Fêtes 
de Genève

Neuchâtel, 9-12: Festival choral 
international

Nyon : 11' Festival «Théâtres d’été», 
en ce mois

Sierre, 13 : Course pédestre Sierre- 
Zinal

Sion, 6-13 : Championnats 
du monde de scrabble 

Verbier, 1" : Patrouille des rochers ;
5 : Trophée du Mont-Fort ;
20: Grand Raid Cristalp

Septembre
Bulle, 10: Bénichon 
Charmey, 30: Désalpe, Marché 

artisanal
Châtel-St-Denis/Les Paccots, 24 :

Course de côte automobile 
Les Diablerets, 25.9-1.10: 26' Festival 

du film alpin et de l’environne
ment de montagne 

Fribourg, 10: Bénichon 
Genève, fin août : Festival 

de la Bâtie ; 51' Concours interna
tional d’exécution musical 

Lausanne, 13-24: 76'Comptoir 
suisse

Neuchâtel, 22-24: Fête des Vendanges 
Sion, 9: 50' anniversaire de la Fête 

des sociétés locales 
Vully, Fête des vendanges 
Zurich, 10-11 : Knabenschiessen

Octobre
Bâle, 28.10-12.11 : Foire d’automne 
Charmey, 7-8 : Bénichon de la mon

tagne ; 23' Course de charrettes 
à foin

Châtel-Saint-Denis/Les Paccots,
15 : Bénichon ; 22 : Recrotzon 

Genève, 3-11 : Telecom 95 
Martigny, 8 : Combat de reines 

à l’amphithéâtre 
Morat, 1" : 62' Course commé

morative Morat-Fribourg,
12000 participants 

Sion, 25-26: Braderie

Novembre
Bâle, 28.10-12.11 : Foire d’automne 
Sierre, 24-28 : Braderie de la Sainte- 

Catherine
Vevey, 14: 526' Foire de la Saint- 

Martin

Décembre
Genève : Concours hippique 

international, en ce mois 
Romont, 9 : Cortège de la Saint- 

Nicolas aux flambeaux 
Villars-sur-Ollon, 25-30: Les Fêtes 

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, 039/51 1181
— Porrentruy, 066/661318

• Registre du commerce
— Delémont, 066/225112
— Franches-Montagnes, 039/51 11 81
— Porrentruy, 066/6613 74

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

— Delémont, 066/21 5432
— Franches-Montagnes, 039/51 1183
— Porrentruy, 066/665512

• Service de la santé, Delémont 
066/215331

• Centre médico-psychologique, Delémont 
066/222062

• Service de l’aide sociale, Delémont 
066/2152 46

• Office des assurances sociales, Saignelégier 
039/5122 00

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

• Service des communes, Delémont 
066/215242

Département de l’économie
• Service de l’économie, Delémont 

066/21 53 17
• 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 
066/211155

• Service des constructions et des domaines, 
Delémont, 066/215391

• 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 
066/215259

• 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, 066/6627 45

• Contrôle des finances, Delémont 
066/21 5329

• Police cantonale, Delémont, 066/215318
— Police de sûreté, 066/2155 20
— Gendarmerie territoriale, 066/21 53 18
— District de Delémont, 066/215370
— District des Fr.-Montagnes, 039/51 1107
— District de Porrentruy, 066/662922
— Brigade routière, 066/2153 60
— Prisons : Delémont, 066/221716 ; 

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 

066/215221
• Economat cantonal, Delémont 

066/21 5209
• Service des archives et de la documentation, 

Delémont, 066/21 5205
• Bureau de la statistique, Delémont 

066/215413
• Information et relations publiques, Delémont 

066/215228
• Service de l’informatique, Delémont 

066/21 5422
• 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 1181
— Porrentruy, 066/6613 74

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 55 10
• Collège secondaire de Delémont, 066/2213 84
• Ecole secondaire du Noirmont, 039/53 13 23
• Collège Stockmar de Porrentruy, 066/6613 34
• Collège Thurmann de Porrentruy, 066/663131
• Ecole secondaire de Saignelégier, 039/51 1626
• Ecole secondaire du Val Terbi, 066/223292
• Ecole professionnelle commerciale 

de Delémont, 066/2243 55
• 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, 066/2153 17

• Banque Cantonale du Jura, Porrentruy 
— Direction générale, 066/65 1331

• 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

E
S
P
A
C
E VÉRANDAS « à la carte »

Une isolation intégrale grâce à l'ossature aluminium 
à coupure de pont thermique anodisée où thermolaquée

L
U
M
I
È
R
E

Nous accordons une attention particulière à:
• esthétique • qualité • fiabilité • service après-vente 

Devis gratuit sans engagement !

VÉRANDAS «à la carte»
CH -2925 BUIX 
Tél. 066/755737
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FRP
Fédération romande de Publicité 
et de Communication

Recherches et études des média publicitaires SA

ATTESTATION 
DE TIRAGE

Le tirage de la publication

Almanach Catholique du Jura

a été contrôlé,

Le tirage est de

déterminé selon les prescriptions relatives au contrôle des tirages en Suisse. 
Ces chiffres sont valable jusqu’au;31 décembre 1994 ou au plus tard jusqu’à 
la publication de la nouvelle certification.

Fédération romande 
de Publicité et de Communication

Recherches et études 
des média publicitaires SA

Le directei

Genève et Zurich, le 10 juin 1994

\ luit !>
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Les maires des communes jurassiennes

fl
District de Delémont
Bassecourt: Jacques Couche 
Boécourt: André Mazzarini 
Bourrignon: Claude Ackermann 
Châtiïlon: Philippe Œuvray 
Corban: Christophe Fleury 
Courchapoix: Elisabeth Farine 
Courfaivre: Pierre Tendon 
Courrendlin: Roland Jecker 
Courroux: Claude Hêche 
Courtételle: Marcel Joliat 
Delémont: Pierre-Alain Gentil 
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: René Wuethrich 
Rossemaison: Marc-Aurèle Steulet 
Saulcy: Raymond Willemin 
Soulce: Raymond Amstutz 
Soyhières: Roland Parrat 
Undervelier: Adrien Maître 
Venues: 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-Daniel Ecœur 
Goumois: Jean-Marie Aubry 
Lajoux: Jean-Louis Berberat

Montfaucon: Paul Christe 
Montfavergier : Etienne Chenal 
Muriaux: Beat Lanz 
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: Bernard Nissille 
Bressaucourt : Janine Leschot 
Buix: Yves Courbât 
Bure: Philippe Gigon 
Charmoille: Jean-Marc Nagel 
Chevenez: Charles Œuvray 
Cœuve: Michel Probst 
Cornol: 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 
Fontenais: 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: Jean-François Ballmer 
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 autorités cantonales jurassiennes
en 1994

M. Claude Schlüchter, 
président du Parlement

M. Jean-Pierre Beuret, 
président du Gouvernement

Me Pierre Theurillat, 
président du Tribunal cantonal

Le Gouvernement
(5 membres)

Président : Jean-Pierre Beuret, PCSI, ministre 
de l’Economie.
Vice-présidente: Odile Montavon, CS, ministre 
de l’Education.
François Lâchât, PDC, ministre de la Coopéra
tion, des Finances et de la Police.
Pierre Kohler, PDC, 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 : Claude Schlüchter, PS.
1" vice-président: Jean-François Kohler, PLR.
2' vice-président: Hubert Ackermann, PDC. 
Présidents de groupes :

PDC-JDC : Etienne Taillard 
PLR : Maurice Maillard
PS : Jean Crevoisier
PCSI : Vincent Wermeille
CS : Antoinette Daucourt

Les députés et suppléants
DISTRICT DE DELÉMONT 
(28 députés, 13 suppléants)

PDC : Jean-Marie Allimann, Bassecourt ; 
Bertrand Charmillot, Vicques ; Hubert Acker
mann, Pleigne ; Alphonse Chavanne, Glovelier ; 
Pierre Schaller, Mervelier ; Claude Jeannerat, 
Delémont; Rémy Montavon, Courtételle; Jean- 
Louis Chételat, Courtételle. — Suppléants: Marie 
Dominé, Courchapoix ; Georges Schindelholz, 
Courrendlin ; Elisabeth Farine, Courchapoix.
PLR: André Henzelin, Delémont; Edmond 
Bourquard, Delémont ; Nicolas Carnat, Basse- 
court ; Germain Hennet, Delémont ; Frédéric 
Juillerat, Courfaivre. — Suppléants: Jean-Claude 
Finger, Courtételle; Jean Amstutz, Vermes; 
Daniel Comte, Courtételle.
PS: Claude Hêche, Courroux; Odette Sanglard, 
Courtételle ; Claude Schlüchter, Delémont ;
André Richon, Delémont ; Marc Beuchat, Cour
faivre; Jean-Claude Hennet, Delémont; Danielle 
Boillat, Delémont. — Suppléants: Jacques 
Gygax, Courtételle ; Gérard Affolter, Bassecourt ; 
Gaston Chappuis, Corban.
PCSI : Marcel Frésard, Delémont ; Jean-Marie 
Beuchat, Courroux; Gréty Hoffmeyer, Basse
court ; Rose-Marie Studer, Delémont ; Roger 
Jardin, Delémont. — Suppléante: Françoise 
Cattin, Bassecourt ; Michel Jobin, Delémont.
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CS : Philippe Rebetez, Delémont ; Didier Nicou- 
lin, Delémont ; André Parrat, Delémont. — Sup
pléants: Antoinette Daucourt, Delémont ; Hubert 
Godât, Movelier.

DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES 
(10 députés, 5 suppléants)

PDC : Etienne Taillard, Les Breuleux ; Raphaël 
Brahier, Lajoux ; Etienne Gigon, Goumois ; 
Gilbert Thiévent, Soubey. — Suppléants: Mario 
Bertolo, Saignelégier ; Gabriel Beuret,
Le Bémont.
PLR: Victor Strambini, Les Genevez; Marcel 
Cuenin, Les Breuleux. — Suppléant: Paul 
Christe, Montfaucon.
PS : Olivier Luder, Saignelégier ; Marie-Claire 
Comment, Le Noirmont. — Suppléant: Rudolf 
Strasser, Les Pommerats.
PCSI : Vincent Wermeille, Saignelégier ; Philippe 
Martinoli, Saignelégier. — Suppléant: Daniel 
Hubleur, Les Bois.

DISTRICT DE PORRENTRUY 
(22 députés, 9 suppléants)

PDC : Philippe Berthold, Porrentruy ; Michel 
Vermot, Porrentruy; Hubert Theurillat, Porren
truy; Michel Cerf, Courgenay; Jacqueline Hêche, 
Aile ; Yves Monnerat, Courtemaîche ; Marie- 
Madeleine Prongué, Porrentruy ; Jean-Marie 
Courbât, Porrentruy; Jean Paupe, Saint- 
Ursanne. — Suppléants: Xavier Babey, Bure; 
Charles Froidevaux, Rocourt ; Henri Erard, Buix. 
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: Joseph Gueniat, Porrentruy; Pierre 
Rota, Bressaucourt.
PCSI : Claude Laville, Rocourt. — Suppléant: 
Laurent Schaffter, Porrentruy.

Administration jurassienne

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

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

Les députés jurassiens 
des Chambres fédérales
Conseil des Etats

Jean-François Roth, PDC, Courtételle.
Michel Flückiger, PLR, Porrentruy.

Conseil national

Gabriel Theubet, PDC, Porrentruy.
Alain Schweingruber, PLR, Delémont.

Juge suppléante au Tribunal fédéral

Danièle Brahier, PLR, Delémont.

Le Tribunal cantonal
(5 juges permanents)

Président : Pierre Theurillat ; vice-président : 
Joseph Mérat ; membres: Edgar Chapuis, Gérard 
Piquerez, Pierre Broglin.
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 Steulet. 
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 autorités fédérales en 1994
Conseil fédéral
(7 membres)

Président: Otto Stich, PS, Soleure 
(Département des finances).
Vice-président : Kaspar Villiger, PRD, Lucerne 
(Département militaire).
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, Saint-Gall 
(Département de justice et police).
Adolf Ogi, UDC, Berne 
(Département des transports, des communica
tions et de l’énergie).
Chancelier: François Couchepin, PRD, Valais. 
Vice-chancelier (ère): Achille Casanova, PDC, 
Tessin; Hanna Murait Müller, PS, Berne.

Conseil national
(200 députés)

Présidente : Gret Haller, PS, Berne. 
Vice-président: Claude Frey, PRD, Neuchâtel.

Conseil des Etats
(46 députés)

Président: Riccardo Jagmetti, PRD, Zurich. 
Vice-président: Niklaus Küchler, PDC, Obwald.

Tribunal fédéral
(30 juges)

Président: Jean-François Egli, Neuchâtel. 
Vice-président : Claude Rouiller, Valais.

nnus faisons urK

BANQUE CANTONALE
DUJURABipB“EDELÉrAT

La banque qui vous écoute
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Gouvernement jurassien

Les nouveaux ministres

Jean-François Roth, PDCPierre Kohler, PDC

Claude Hêche, PSJ Anita Rion, PLRJ

I

Gérald Schaller, PDC
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Parlement jurassien

Les nouveaux députés et suppléants

District de Delémont

Claude Jeannerat, PDC 
Delémont

Hubert Ackermann, PDC Pierre Schaller, PDC
Pleigne Mervelier

ï /yè.

Rémy Montavon, PDC 
Courtételle

Norbert Goffinet, PDC 
Develier

Jean-Louis Chételat, PDC 
Courtételle

Pascal Mertenat, PDC 
Delémont

Germaine Monnerat- 
Schaffner, PDC 
Courfaivre

Nicolas Carnat, PLR 
Bassecourt

André Henzelin, PLR 
Delémont

Germain Hennet, PLR 
Delémont
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Monique Cossali 
Sauvain, PS 
Delémont

Jean-Marie Beuchat, PCSI 
Courroux

Françoise Cattin, PCSI 
Bassecourt

Max Gcetschmann, CS 
Delémont

André Parrat, CS 
Pleigne

Claude Schiüchter, PS 
Delémont

&__ \V
Bernard Burkhard, PS 
Delémont

André Richon, PS 
Delémont

Michel Jobin, PCSI 
Delémont

Daniel Comte, PLR 
Courtételle

Jean-Claude Rennwald, PS 
Courrendlin

SL
Jean-Pierre Petignat, PS 
Courtételle

Vincent Theurillat, PCSI 
Courroux

Odette Sanglard, PS 
Courtételle

k
Jean-Claude Hennet, PS 
Delémont

Roger Jardin, PCSI 
Delémont
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Roland Koiler, UDC 
Bourrignon

Jean Morgenthaler, PDC 
Delémont

Gilles Froidevaux, PS 
Châtillon

Philippe Rebetez, CS 
Delémont

Suppléants

Jean-Paul Renggli, PLR 
Courcelon

Elisabeth Farine- 
Zbinden, PDC 
Courchapoix

Jean-Claude Finger, PLR 
Courtételle

Danielle Boillat, PS 
Delémont

Rose-Marie Studer- 
Chapatte, PCSI 
Delémont

U

Frédéric Juillerat, UDC 
Courfaivre

Olivier Piquerez, PDC 
Bassecourt

Ursula Yersin, PS 
Bassecourt

Michel Frésard, PCSI 
Delémont
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District de Porrentruy

Philippe Gigon, PDC 
Bure

Walter Ackermann, PDC 
Villars-sur-Fontenais

André Bacon, PDC 
Porrentruy

Jean-François Kohler, PLR 
Courgenay

Hubert Theurillat, PDC 
Porrentruy

Michel Vermot, PDC 
Porrentruy

Charles Froidevaux, PDC 
Rocourt

Jérôme Œuvray, PDC 
Chevenez

Æk;/

Jean Paupe, PDC 
Seleute

- V \W .

Michel Probst, PLR 
Cœuve

Philippe Tardy, PLR 
Aile

Marcel Hubleur, PLR 
Porrentruy

Jacqueline Hêche, PDC 
Aile

Jean-Michel Conti, PLR 
Porrentruy

Jean-René Ramseyer, PLR 
Porrentruy
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René Riat, PLR 
Bure

Claude Laville, PCSI 
Rocou rt

Gilles Chaignat, PDC 
Charmoille

Victor Etienne, PS 
Porrentruy

Jean-Paul Kuenzi, PLR
Porrentruy

Suppléants

Corinne Juillerat, PS 
Porrentruy

Henri Erard, PDC 
Buix

Jean Crevoisier, PS 
Porrentruy

Gérard Meyer, PDC 
Mormont

Laurent Schaffter, PCSI 
Porrentruy

Claude Gerber, PLR 
Porrentruy

Jean-Frédéric Gerber, PLR 
Porrentruy

Jean-Michel Albrecht, PLR 
Courgenay

W/r
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District des Franches-Montagnes

Etienne Taillard, PDC 
Les Breuleux

Etienne Gigon, PDC 
Goumois

Raphaël Brahier, PDC 
Lajoux

Gilbert Thiévent, PDC 
Soubey

Victor Strambini, PLR 
Les Genevez

Marcel Cuenin, PLR 
Les Breuleux

Olivier Luder, PS 
Saignelégier

Marie-Claire Comment, PS 
Le Noirmont

Suppléants

Vincent Wermeille, PCSI 
Saignelégier

Philippe Martinoli, PCSI 
Saignelégier

Michel Ketterer, PDC 
Le Noirmont

Gabriel Cattin, PDC 
Les Bois

Hans-Ruedi Rothenmund, 
PLR, Saignelégier

Elisabeth Baume- 
Schneider, PS 
Les Breuleux

Daniel Hubleur, PCSI 
Les Bois
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Les membres de la Collectivité 
ecclésiastique catholique-romaine 

du canton du Jura en 1994

M. Jean-Pierre Jaquet, du Noir- 
mont, président de l’Assemblée 
de la CEC en 1994.

Le Conseil de la CEC. De gauche à droite: M. Robert Salvadé 
(président en 1994), M'ne Suzanne Paupe, M. Philippe Guélat, 
M. Jean Kistler et M. Etienne Beuret.

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

Assemblée
(60 membres)
Président: Jean-Pierre Jaquet, Le Noirmont. 
Vice-présidente: Dominique Louis, Delémont. 
Membres (par circonscriptions) :
Clos-du-Doubs (Epauvillers, Ocourt-La Motte, 
Saint-Ursanne et Soubey): Paul Cerf, Seleute ; 
Jean-Paul Jeannerat, Epiquerez.
Trois-Rivières (Beurnevésin, Bonfol, Coeuve, 
Damphreux-Lugnez et Vendlincourt) : Roger 
Bleyaert, Coeuve ; 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 G<?ffinet, 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 ; Janine Jobé, Courtedoux.

Porrentruy-Ville (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 Jean-Claude Cuennet, Bassecourt; Elisabeth 
Voyame, Courtételle.

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

Saint-Germain (Corban, Courchapoix, Courren- 
dlin, Courroux, Mervelier, Montsevelier, Rebeuve- 
lier, Vernies et Vicques): Edgar Champion, Cour- 
rendlin ; Simone Crémona, Courroux ; Pascal 
Eschmann, Rebeuvelier; Marie-Claire Koller,
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Montsevelier ; Christine Kottelat, Mervelier ;
Fidèle Monnerat, Corban ; Rémy Schaller, Vicques. 
Delémont-Ville (Delémont): Jean-François Alle- 
man, Père Lorenzo Astegno, Liliane Beuchat, 
Andrée Broquet, Pierre Kohler, Dominique Lovis, 
Charly Nussbaumer, Juan Paredes, Pierre-Alain 
Varrin, tous domiciliés à Delémont. 
Franches-Montagnes ouest (Les Bois, Les Breuleux 
et Le Noinnont): 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.

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

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 
2502 Bienne 
Tél. 032/224022

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

Administrateur :
M. Martin Widmer

Administrateur : 
M. Antoine Prêtre

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.

Prêtres jurassiens 
de l’extérieur

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 Con
férence) ; Jean Kistler.

L’abbé Dominique Jeannerat, responsable de l’équi
pe pastorale de Delémont, a été nommé vice-recteur 
du Séminaire de Lucerne.

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; M. l’abbé Dominique 
Jeannerat, vice-recteur du séminaire.
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.
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.

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 1994

Siège de l'Eglise
Secrétariat: rue de la Préfecture 14, Delémont, 
tél. 066/228666, fax 066/228684.
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 Schàr, Miécourt. 
Membres: Mme Dora Crétin, Courgenay ;
M. Jean-PierreFarron, Delémont; Mme Marie- 
Jeanne Houmard, Le Noirmont.

Assemblée de l'Eglise
(Période de législature 1994-1996)
Président: M. Daniel Rossel, Courcelon. 
Vice-président: M. Alfred Oberli, Saignelégier 
Scrutateurs: M. Rodolphe Ackermann, 
Saignelégier, M. Fritz Winkler, Miécourt. 
Scrutateurs suppléants: M. Daniel Gerger, 
Cornol ; Mmc Rosmarie Queloz, Delémont.

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 ; Mrac Yvonne Jost, Courren- 
dlin ; Mmc 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 ; Mmc Milca Vernier, 
Delémont; Mrae 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, Vendlincourt ; 
M. Daniel Gerber, Comol; M. Francis Künzi, 
Porrentruy ; Mmc Monique Rérat, Chevenez ;
M. Albert Reusser, Porrentruy; M. Marc Seiler, 
Porrentruy; M. Jean-Louis Walther, Courtedoux; 
M. Fritz Winkler, Miécourt.

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

Chambre des recours
(1er mai 1992 - 30 avril 1996)
Président : Mc Pierre Broglin, Courroux.
Membres: Mc Jean-Michel Conti, Porrentruy;
M. Maurice Tschan, Delémont.
Membre suppléant: M. Michel Flückiger, 
Porrentruy.

Les pasteurs
Paroisse de Delémont : M. Alfred Güdel,
Delémont ; M. Jean-Marc Schmid, Bassecourt ;
M. Philippe Kneubühler, Courrendlin ; M. Jacques 
Wettler, Delémont.
Paroisse des Franches-Montagnes: M. Richard 
Riesen, Saignelégier ; M. André Sprunger,
Moutier.
Paroisse de Porrentruy : M. Marc Seiler, Porren
truy; M. Michel Fallas, Porrentruy; M. Hans 
Zbinden, Porrentruy/Bienne ; M. Michael de 
Vries, Porentruy, retraité.

Animateurs de jeunesse
Paroisse de Delémont: M. Steven C. Yeager, 
Delémont.
Paroisse des Franches-Montagnes : Mme Marie- 
Noëlle Sifringer-Spichiger, Tramelan.
Paroisse de Porrentruy : M. Biaise Augsburger, 
Fontenais.
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Le clergé jurassien

Diocèse de Bâle
— Mgr Hansjôrg Vogel, évêque.

— Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire.

— Mgr Martin Gàchter, évêque auxiliaire.

— Mgr Otto Wüst, ancien évêque de Bâle.

Doyenné
de Porrentruy - Saint-Ursanne

Doyen: M. l’abbé Bernard Miserez, 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. 
Beumevésin (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.
Bonfol (saint Laurent, saint Fromont): M. l’abbé 
Jean-Marie Rais.
Bressaucourt (saint Etienne): M. l’abbé Christo
phe Boillat.
Buix (saintMaurice): 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, 
Miserez; M. l’abbé Robert Nagel, retraité, 
Miserez.
Chevenez (saint Maurice): M. l’abbé Raymond 
Salvadé.
Cœuve (saint Jean): M. l’abbé Bernard Miserez. 
Comol (saint Vincent): M. l’abbé Christian 
Schaller.
Courchavon (saint Jean): M. l’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): 
MM. les abbés Bernard Miserez et Gilles Chassot. 
Damphreux-Lugnez (saints Ferréol et Ferjeux, 
saint Imier): M. l’abbé Yves Prongué.
Damvant (saint Germain): M. l’abbé Joseph 
Maillard, Dr sciences nat.
Epauvillers (saint Arnoul): M. l’abbé Pierre 
Salvadé; M. l’abbé Pierre Comte, retraité.
Fahy (saints Pierre et Paul): M. l’abbé Georges 
Schindelholz.
Fontenais (saints Pierre et Paul): M. l’abbé 
Bernard Miserez.
Grandfontaine (saint Etienne): M. l’abbé Georges 
Schindelholz.
Miécourt (Nativité de la Bienheureuse Vierge 
Marie): Père René Rebetez, MSC.
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. 
CAJ: Laurent Jobin.
Au Collège Saint-Charles: M. l’abbé André 
Hubert, prof, théol. ; M. l’abbé Christian Schal
ler, aumônier.
Centre catéchétique: Soeur Marie-Laure 
Bourquenez.
Relais catéchétique: Mme Colette Salvadé.

Réclère (saints Gervais et Protais): M. l’abbé 
Joseph Maillard, Dr sciences nat.
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Rocourt (saint François-Xavier): M. l’abbé 
Raymond Salvadé.
Saint-Ursanne (saint Ursanne): M. l’abbé Pierre 
Salvadé; M. I’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, 
responsable de l’équipe pastorale; Père Sylvestre 
Girardin, SSS; 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 Inter, 
responsable de l’équipe pastorale; M. l’abbé 
Maurice Queloz.

Delémont (saint Marcel, saints Germain et 
Randoald): M. le chanoine Jacques Œuvray, res
ponsable de l’équipe pastorale; M. l’abbé Philip
pe Rebetez; M. l’abbé Grégoire Imholz; M. Jean- 
François Lovis, diacre; M. Didier Berret, assis
tant pastoral; M. l’abbé Pierre-Louis Wermeille, 
aumônier de l’hôpital; M. l’abbé Justin Rossé, 
aumônier des prisonniers, des sidéens et des toxi
comanes ; Père Marie-Bernard Farine, OFM ; Père 
Esposti Humbert, OFM ; Père Pierre Joye, OFM ; 
Père Imier Montavon, OFM, supérieur de Mont- 
croix ; Père Blanchard Wernli, OFM ; Père Gelmi- 
no Metrias, missionnaire italien ; Père Orlando 
Gaïdo, missionnaire espagnol ; MM. les abbés 
René Berbier, 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) ;
Mlle Monique Reber (Delémont).
CAJ: François Brahier.

Develier (saint Imier): M. l’abbé Maurice Queloz; 
Didier Berret, assistant pastoral.
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 Sylvestre Girardin, 
SSS.
Soyhières (saint Etienne): Equipe pastorale de 
Delémont ; Père Yves Droux, retraité.
Undervelier (saint Erard): Père Sylvestre Girardin, 
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, Saigne- 
légier.
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.
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Les Bois (sainte Foy): M. l’abbé J.-Marie Berret. 
Les Breuleux (saint Joseph): M. I’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.

Saint-Brais (saint Brice): M. l’abbé Jean-Marc 
Dominé; M. l’abbé Georges Jeanbourquin, 
retraité; M. l’abbé Claude Voillat.
Saulcy (saint Antoine): M. l’abbé Germain 
Girardin.

Doyenné
de Moutier - Saint-lmier - Bienne
Doyen: M. l’abbé Denis Theurillat, 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 Theurillat, responsable de la TRAM ATA.

Moutier (saints Germain et Randoald): M. l’abbé 
Jean-Marie Nusbaume; M. l’abbé Jean-Jacques 
Theurillat, 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 Miche!): M. l’abbé Gérard 
Nussbaum; M. Patrick Fromaigeat, assistant 
pastoral.

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

— Mgr Hansjôrg Vogel, vice-président 
de la Conférence des évêques suisses.

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

Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg:
— Mgr Pierre Mamie, évêque.
— Mgr Amédée Grab, évêque auxiliaire, 

Genève.
— Mgr Pierre Bürcher, évêque auxiliaire, 

Lausanne.

Diocèse de Sion :
— Mgr Henri Schwery, cardinal.

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

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, président 
de la Conférence des évêques suisses.

Abbaye d’Einsiedeln :

— Mgr Georg Holzherr, abbé.

Abbaye de Mariastein :

— Mgr Maurice Fiirst, abbé.

En retraite:

— Mgr Joseph Martinoli, ancien évêque 
de Lugano.

— Mgr Ernesto Togni, ancien évêque 
de Lugano.

— Mgr Otto Wüst, ancien évêque de Bâle.

Nonce apostolique en Suisse

— Mgr Joseph Rauber, archi-évêque, Berne.
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Décès de Mgr Garrone et de Mgr Marty

Deux grands serviteurs de l’Eglise

n janvier et février 1994, à un mois 
d'intervalle, deux grandes figures de 
l'Eglise ont été rappelées à la Maison 

du Père: le cardinal Marie-Gabriel Garrone 
et le cardinal François Marty. Français tous 
les deux, le premier avait 92 ans et le second 
89 ans. Le cardinal Garrone était l'ancien pré
fet de la Congrégation pour l'éducation catho
lique, et le cardinal Marty l'ancien archevêque 
de Paris.

Né à Aix-les-Bains (Savoie), Marie-Gabriel 
Garrone avait été ordonné prêtre en 1925. 
Après ses études à l’Université de Grenoble 
puis à l’Université Grégorienne à Rome, où il 
avait acquis les grades de docteur en philoso
phie scolastique et en théologie, il fut profes
seur et supérieur du Séminaire de Chambéry 
(1945). Nommé archevêque coadjuteur de 
Toulouse en 1947, il fut ensuite archevêque de 
Toulouse et de Narbonne et primat de la Gau
le Narbonnaise (1956-1966), avant d’être ap
pelé à Rome en 1966 comme pro-préfet de la 
Congrégation des séminaires et des universi
tés, puis préfet de la Congrégation pour l’édu
cation catholique (1968-1980).

Mgr Garrone fut également grand chance
lier de l’Université Grégorienne et camerlin
gue du Collège des cardinaux. En 1960, il 
avait participé à la phase préparatoire du 
Concile en tant que membre de la Commis
sion pour l’apostolat des laïcs et de la Com
mission pour la doctrine de la foi, et, à ce titre, 
relateur du «Schéma XIII», qui aboutit à la 
contritution pastorale «Gaudium et spes» 
sur l’Eglise dans le monde de ce temps.

Mgr Garrone était un ami de Jean Paul II, 
qui lui avait rendu visite en novembre encore à 
l’hôpital Gemelli, où lui-même avait été hos
pitalisé après sa chute. Le Pape a, par ailleurs, 
tenu à présider les obsèques de l’éminent car
dinal.

« Je me sentais lié à lui par une véritable et 
profonde amitié, que je considère comme un

don de Dieu, et qui est née durant le Concile 
Vatican II.» C’est par ces mots que le pape 
Jean Paul II a évoqué la figure du cardinal 
Marie-Gabriel Garrone dont « l’existence fut 
intense et dynamique». Les obsèques du pré
lat français ont été célébrées à la basilique 
Saint-Pierre de Rome.

Le Pape avait à ses côtés les cardinaux fran
çais Etchegaray, Poupard et Lustiger, ainsi 
que l’archevêque de Toulouse, Mgr Collini ; 
les évêques de Chambéry, Cahors, Orléans et 
Agen, Mgr Feidt, Mgr Gaidon, Mgr Picandet 
et Mgr Saint-Gaudens, ainsi que le recteur de 
l’Institut catholique de Toulouse.

«Doté d’une extraordinaire intelligence et 
d’une sensibilité évangélique face aux multi
ples problèmes du monde contemporain, il a 
apporté une contribution significative au re
nouveau conciliaire de l’Eglise », a poursuivi 
le Pape. «Je garderai toujours le souvenir de 
sa sérénité d’esprit qu’il réussissait à irradier 
autour de lui, grâce à une constante et profon
de communion avec Dieu. Comment ne pas 
rendre aussi hommage à la France catholique 
qui a enrichi l’histoire du catholicisme d’un 
vaste héritage philosophique, artistique et lit
téraire, dont le regretté cardinal a été égale
ment un artisan significatif», a ajouté Jean 
Paul IL

***

Le cardinal François Marty, ancien arche
vêque de Paris, a trouvé la mort dans un acci
dent de voiture à Villefranche-de-Rouergue 
(Aveyron) où il résidait. La 2 CV que condui
sait le cardinal a été happée par un train sur 
un passage à niveau. Agé de 89 ans, le prélat 
français était une des personnalités les plus 
marquantes de l’Eglise de France de cette se
conde moitié du XXe siècle.

Fils de cultivateurs du Rouergue, ordonné 
prêtre en 1930, François Marty après avoir 
exercé son ministère dans plusieurs paroisses 
comme vicaire puis comme curé, devint évê-
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Le cardinal Marty, ancien archevêque de Paris, est décédé dans un accident de voiture dans l’Aveyron. On le 
voit ici avec Jean Paul II.

que de Saint-Flour en Auvergne en 1952. Ap
pelé comme archevêque à Reims en 1960, il y 
resta durant neuf ans avant de rejoindre le siè
ge métropolitain de Paris qu’il occupa jus
qu’à sa retraite en 1981. Parallèlement, Mgr 
Marty fut durant six ans président de la Con
férence épiscopale française entre 1969 et 
1975. Créé cardinal par le pape Paul VI en 
1969, l’archevêque de Paris fut également 
membre de plusieurs congrégations romai
nes. A sa retraite, le cardinal Marty retourna 
s’établir dans sa région natale.

Mgr François Marty fut un des évêques in
fluents lors du Concile Vatican II et un des ar
tisans du renouvellement de l’Eglise en Fran
ce, notamment en assurant la direction de la 
«Mission de France» entre 1965 et 1968. Dès 
les années soixante, il s’engagea pour le chan
gement des rapports entre le pape et les évê
ques et entre les prêtres et les laïcs, ainsi que 
dans le mouvement œcuménique.

Après la mort de Mgr Marie-Gabriel Gar- 
rone, la France perd un second cardinal. Le

collège des cardinaux compte désormais 141 
membres à cette date, dont 102 âgés de moins 
de 80 ans qui peuvent participer au conclave 
chargé d’élire un nouveau pape.

Le pape Jean Paul II a adressé à l’Eglise de 
France un télégramme de condoléances dans 
lequel il rend hommage au « pasteur inlassa
ble», «figure marquante de l’Eglise de 
France».

«Que mes obsèques soient très simples, 
sans fleurs ni couronnes », écrivait le cardinal 
Marty dans son testament spirituel rédigé à 
l’âge de 80 ans. « Mon cercueil sera posé sur le 
pavé, entouré de deux cierges rappelant l’im
mortalité de l’âme et la résurrection du corps. 
Durant le sacrifice eucharistique, les célé
brants et les participants prieront pour moi. 
Je les remercie de cette charité. (...) Mes pa
rents m’attendent au cimetière de Pachins. 
Après Dieu, ils furent les premiers serviteurs 
de ma vocation. Quand le Seigneur voudra, et 
comme il voudra. Non pas ma volonté, mais la 
tienne. » (apic/com/mp)

61



Buix Buix
Place centrale « Espace Jeunes»
Tél. 066/7551 51 Route du Maira

4900 m2 D'EXPOSITION 
DE MEUBLES

• 4 MAGASINS •

mm■MM ■MM: ■MM

Delémont
Meubles contemporains 
Place de la Gare 23 
Tél. 066/228686

Delémont
Meubles de bureaux 
Rue Saint-Maurice 30 
Tél. 066/220994



La vie de l'Eglise dans le Jura pastoral

Mgr Jean-Georges vogel, 
nouvel évêque de Bâle 

Décès de Mgr Antoine Hànggi 
L'Année internationale de la famille

Par Georges Schindelholz

r Ml

Mgr Jean-Georges Vogel, nouvel évêque de Bâle (à gauche); Mgr Otto Wüst, évêque de Bâle, démissionnai
re (à droite).

Atteint dans sa santé depuis 
plusieurs mois, Mgr Otto Wüst, 
évêque de Bâle, a présenté sa dé
mission au Saint-Père. Celui-ci 
l’acceptait en date du 26 octobre 
1993. Né en 1926, Mgr Wüst a di
rigé le diocèse dès septembre 
1982. Mgr Joseph Candolfi, évê
que auxiliaire, a été nommé ad
ministrateur du diocèse. Le cha
pitre cathédrale dispose de trois

mois pour présenter ses proposi
tions à Rome, selon les termes du 
Concordat signé entre le Vatican 
et le diocèse en 1828. Une vaste 
consultation a été engagée auprès 
des catholiques du diocèse, qui 
sont même invités à proposer un 
nom. Les milieux protestants se
ront aussi associés à cette consul
tation. Mgr Wüst avait su s’atta
cher l’estime des Jurassiens et des

diocésains. Dialoguer et cons
truire des ponts étaient pour lui 
deux tâches essentielles, au mo
ment où dans l’Eglise on creuse 
tant de fossés. Autre élément es
sentiel aux yeux de l’évêque : la 
collaboration entre l’Eglise uni
verselle et l’Eglise locale. Les ob
jectifs qu’il se donnait restent en
core valables : éveiller la joie de la 
présence de l’Eglise, montrer son
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visage humain, encourager la co
responsabilité des laïcs, s’engager 
pour une Eglise vivante et ne ja
mais devenir un «manager» ou 
un bureaucrate.

Caritas inaugure
Importante étape pour Cari- 

tas-Jura en octobre 1993 : deux 
ateliers sont inaugurés, à Mont- 
croix et dans la zone industrielle 
de la Communance. Le premier 
accueille tout au long de l’année 
quelque huit cents convois de 
meubles à restaurer, alors que le 
second accueille des chômeurs et 
des rentiers AI (ou en attente 
d’une décision). Les deux ateliers 
offrent quelque 45 places de tra
vail aux «temporaires», qui tra
vaillent durant une période maxi
male de six mois. L’atelier de Ca
ritas à Porrentruy, «Perspecti
ve», offre pour sa part 10 postes 
de travail. Les ouvriers «tempo
raires» sont encadrés par une 
trentaine de permanents. Il faut 
ajouter également quelque 300 
bénévoles, notamment pour les 
ramassages et triages de vête
ments. En huit ans, les ateliers de 
Caritas ont permis à 450 person
nes de retrouver un emploi tem
poraire, un revenu, une possibili
té de se réinsérer dans le monde 
du travail et de reprendre con
fiance.

Dixième anniversaire 
de la fal

Il y a dix ans, plus de cent ani
mateurs laïcs terminaient une pé
riode de trois ans de formation. 
En 1991, ils étaient 34 à recevoir 
une attestation. Fin novembre, 
les participants des deux cours se 
sont retrouvés au Centre parois
sial de Delémont. Temps de re
trouvailles et d’échanges. La plu
part sont engagés dans un des 
nombreux services d’Eglise. Les 
animateurs présents à Delémont 
sont d’avis que leur expérience 
s’est révélée jusqu’ici positive. 
L’eucharistie fut présidée par le 
Père Daniel Mischler, responsa
ble du premier cours. L’abbé 
Pierre Aenishaenslin, directeur 
du Centre romand de formation 
permanente, avait il y a deux ans

précisé la place du laïc dans 
l’Eglise. Le conférencier du jour, 
l’abbé Pascal Bovet, coresponsa
ble du Centre de catéchèse neu- 
châtelois, souligna le fait que le 
nouveau catéchisme de l’Eglise 
catholique fait une place aux 
laïcs et va plus loin même que Va
tican IL II stipule en effet que, 
par suppléance, des laïcs peuvent 
être appelés « à exercer le ministè
re de la Parole, présider les prières 
liturgiques, conférer le baptême 
et distribuer la sainte commu
nion ». Le vicaire épiscopal Clau
de Schaller fit l’envoi à l’issue de 
la journée et dit que la collabora
tion avec les animateurs laïcs est 
« une joyeuse coresponsabilité ».

Election des doyens 
du Jura pastoral

Les prêtres et agents pastoraux 
des quatre doyennés de la partie 
francophone du diocèse de Bâle 
ont procédé à l’élection des 
doyens et vice-doyens. Ils se sont 
réunis par doyenné le 24 novem
bre 1993.

Durant la vacance du siège épis
copal du diocèse de Bâle, Mgr Jo
seph Candolfi a été nommé admi
nistrateur.

Un seul changement est à no
ter à Porrentruy où le nouveau 
doyen est l’abbé Bernard Mise
rez. Il succède à l’abbé Claude 
Nicoulin, qui a passé deux pério
des de cinq années à la tête des 
doyennés de Delémont - Cour- 
rendlin et de Porrentruy - Saint- 
Ursanne.

L’administrateur diocésain, Mgr 
Joseph Candolfi, a ratifié l’élec
tion. Le nouveau mandat des élus 
durera cinq ans.

Les doyens élus sont les abbés : 
Bernard Miserez pour le doyenné 
de Porrentruy - Saint-Ursanne ; 
Jacques Œuvray pour le doyenné 
de Delémont - Courrendlin ; Jean- 
Marc Dominé pour le doyenné 
des Franches-Montagnes et De
nis Theurillat pour le doyenné de 
Moutier - Saint-Imier - Bienne.

Les vice-doyens élus sont : 
l’abbé Pierre Salvadé (Porrentruy 
- Saint-Ursanne) ; le Frère Marie- 
Bernard Farine (Delémont - Cour
rendlin); l’abbé Germain Gi- 
rardin (Franches-Montagnes) ; 
l’abbé Jakob Leonz Gassmann 
(Moutier - Saint-Imier - Bienne).

L'abbé
Jean-Georges vogel 
succède à Mgr Wüst

Comme annoncé en tête de 
cette chronique, une vaste con
sultation a été engagée par le cha
pitre cathédral en vue de désigner 
un successeur à Mgr Otto Wüst, 
démissionnaire. Dans le Jura 
pastoral 131 lettres, munies de 
840 signatures, ont été envoyées à 
Soleure. Une centaine de noms 
ont été proposés pour l’ensemble 
du diocèse. Le dimanche 9 jan
vier, les catholiques du Jura ont 
été conviés à une veillée de prière 
au Vorbourg, en vue de cette élec
tion qui était programmée pour 
le vendredi suivant. Les fidèles du 
Jura y ont pris part en masse. 
Trois semaines plus tard, le nom 
du nouvel évêque était connu, au 
terme d’une procédure propre à 
notre diocèse: l’abbé Jean- 
Georges Vogel, docteur en théo
logie, doyen de Berne, âgé de 
43 ans et curé de la paroisse 
Sainte-Marie. L’ordination épis
copale est Fixée au lundi de Pâ
ques, le 4 avril, à Soleure.
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Le parcours 
du nouvel évêque

L’abbé Jean-Georges Vogel, 
originaire de Lucerne, est né le 
16 mars 1951 à Berne. Après une 
maturité obtenue au Gymnase de 
Lucerne, il entre au Collège Ger- 
manicum à Rome et fréquente 
l’Université papale «La Grégo
rienne». Il y étudie la philoso
phie et la théologie et achève son 
diplôme à la Faculté de théologie 
de Lucerne en 1976. Ordonné 
diacre à Rome le 8 mars 1975, il 
reçoit l’ordination sacerdotale le 
28 novembre 1976 à Horw (LU) 
où il est nommé vicaire. De 1980 
à 1982, il se spécialise en théolo
gie pastorale à Francfort-sur-le- 
Main (Allemagne), à la demande 
de Mgr Hànggi, alors évêque dio
césain. Il est nommé vice- 
directeur du Séminaire Saint- 
Beat à Lucerne. Il y restera cinq 
ans, jusqu’en 1987. 11 assure en
suite l’aumônerie du Monastère 
Saint-Joseph à Soleure, pendant 
qu’il prépare sa thèse de docto
rat. Une thèse qui a pour thè
me la pénitence. La pénitence 
présentée comme un renouveau

Dom Bernard Kaul, ancien abbé 
d’Hauterive, a présidé la fête de 
Saint-Bernard à Lucelle. Le prédi
cateur fut l’abbé Schmitt, curé de 
Winkel (à gauche).

Me Charles Wilhelm, ancien pré
fet, de Saignelégier, succède à 
M. Louis Gisiger à la tête de « Vie 
Montante» du Jura.

complet, avec des perspectives de 
théologie pastorale pour une pra
tique de la conversion adaptée à 
notre époque. Cette thèse sera 
présentée dans le cadre de l’Ac
tion de carême des catholiques 
suisses. Son message essentiel dit 
ceci: «L’homme enchaîné dans 
le péché personnel et social se 
convertit au sein de l’Eglise et 
avec l’Eglise pour avoir part à la 
résurrection de Jésus-Christ. 
Cela s’exprime par la diaconie 
missionnaire. »

La devise choisie par Mgr Vo
gel est: «La foi par l’écoute». 
«Comme Jésus-Christ, à l’écou
te des plus petits, des plus faibles. 
A l’écoute de la base, des hom
mes et des femmes, des adultes et 
des jeunes, de l’Eglise locale 
comme de l’Eglise universelle. » 
Le nouvel évêque se dit aussi heu
reux de découvrir la partie fran
cophone du diocèse et d’établir 
un lien avec elle.

La Semaine Sainte: 
hôtes de marque

La Semaine Sainte dans le Jura 
pastoral a été marquée par la pré
sence d’hôtes qui ont été accueil
lis par différentes paroisses. A 
Courfaivre, le Père Jean-Bernard

Livio, jésuite, a tenu conférence 
sur le thème: «Chrétiens, juifs, 
musulmans, même Dieu?». Un 
chemin de croix avec «mise au 
tombeau» s’est aussi déroulé 
dans le village de Develier. A Por- 
rentruy, le Père Albert Long- 
champ, jésuite également, a ani
mé la retraite pascale sur le thè
me: «Une espérance à vivre».

Les paroisses de Bienne ont ac
cueilli le Père Bussery, secrétaire 
général de la Commission sociale 
de l’épiscopat français. Jésuite, il 
a notamment participé à un dé
bat sur le chômage au cours 
d’une soirée organisée par l’As
sociation des chômeurs de Bien
ne et environs et les paroisses ca
tholiques biennoises. Au cours 
d’une soirée le Père Bussery a 
également ouvert des pistes pour 
«repenser la place de travail». 
Delémont enfin a eu l’honneur 
de recevoir l’abbé Marc Donzé, 
professeur de théologie pastorale 
à l’Université de Fribourg. Il a 
accompagné la communauté et 
la Montée pascale des jeunes sur 
le thème commun : « Portes éclo
ses». Le Vendredi-Saint, un che
min de croix, préparé par les jeu
nes, s’est déroulé dans les rues de 
la vieille ville. A Moutier enfin, le 
Père Jean-Michel Poffet, domi
nicain, a assuré les prédications 
et la retraite pascale. A noter que 
dans la paroisse, les disciples et 
animateurs de l’école de la foi, de 
Fribourg, étaient invités à pren
dre part aux offices et manifesta
tions de la Semaine Sainte. Ils ont 
été reçus dans les familles prévô- 
toises.

Ordination épiscopale 
de Mgr vogel

Le Lundi de Pâques, le 4 avril, 
la cathédrale de Soleure a servi de 
cadre à l’ordination épiscopale 
du nouvel évêque de Bâle. Une 
foule très dense remplissait le 
vaste édifice, parmi laquelle les 
représentants des cantons diocé
sains et le président de la Confé
dération Otto Stich. Le prévôt du 
chapitre cathédral, Mgr Antoine 
Cadotsch, a donné lecture de la 
Bulle de nomination de Jean 
Paul II qui confirme l’élection du
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nouvel évêque par le chapitre. 
Dans sa lettre, le pape invite Mgr 
Vogel «à diriger le peuple de 
Dieu avec intelligence et à garder 
l’unité de l’Eglise ». Trois évêques 
consécrateurs participaient à 
l’ordination, dont le président de 
la Conférence des évêques suis
ses, Mgr Pierre Mamie. Toute la 
cérémonie était placée sous le 
thème de l’Evangile du jour, les 
disciples d’Emmaiis. Les diffé
rentes lectures furent proclamées 
dans les trois langues nationales, 
ainsi que les commentaires.

A la fin de la messe, dans son 
premier message aux diocésains, 
Mgr Vogel a poursuivi le com
mentaire de l’Evangile du jour en 
rappelant le désarroi des disciples 
d’Emmaüs, après la mort du 
Christ. «Ce désarroi n’est-il pas 
souvent aussi dans l’Eglise ac
tuelle?» Et d’insister sur sa vo
lonté d’être l’évêque de tous et 
pour tous.

Parmi les évêques, les abbés et 
supérieurs des principaux mo
nastères de Suisse, on remarquait 
la présence des évêques suisses et 
du nonce apostolique, celle des 
évêques des diocèses frontaliers, 
Mgr Charles Amarin Brand, de 
Strasbourg, Mgr Lucien Daloz, 
de Besançon, ainsi que Mgr Wal
ter Kasper, de Rottenburg- 
Stuttgart et Mgr Karel Otcenad- 
sek, de Hradec Kralove en Tché
quie. Mgr Gérard Deaucourt, 
évêque de Troyes, originaire du 
canton du Jura et du diocèse de 
Bâle, avait également fait le dé
placement à Soleure. Une septan- 
taine de prêtres, principalement 
des représentants de tous les dé- 
canats du diocèse, ont entouré le 
nouvel évêque durant cette célé
bration.

A noter qu’en date du 15 avril, 
Mgr Vogel a confirmé dans leurs 
fonctions tous les collaborateurs 
en activité durant l’épiscopat de 
Mgr Wüst.

Envoi du Livre d’or 
des familles

L’Organisation des Nations 
Unies ayant proclamé 1994 «An
née de la famille », l’Eglise catho
lique a décidé de s’y associer. La

Logo de la «Fête des familles».

« Fête des familles » a pris son es
sor le dimanche 17 avril à la cha
pelle du Vorbourg. Le vicaire 
épiscopal Claude Schaller a pré
sidé une cérémonie qui marquait 
aussi le point de départ de huit 
Livres d’or qui circuleraient dans 
toutes les paroisses du Jura. «Al
lez, soyez des signes d’amour, de 
paix, de joie» a-t-il déclaré aux 
parrains et marraines de ces Li
vres d’or. Afin de préparer le 
grand rassemblement de septem
bre à Saignelégier, les enfants 
présents ont été les premiers à si
gner ces livres, sous forme de car
tables grand format. Claude 
Schaller a aussi déclaré que ces 
Livres d’or «permettront à tou
tes les personnes qui ne pourront

pas venir à Saignelégier de les si
gner et de noter leurs intentions 
de prière». La lecture d’un ex
trait de la Lettre de Jean Paul II 
aux familles a permis de se souve
nir que «la famille est commu
nauté de générations et que tous 
doivent être présents dans la priè
re : les vivants, les morts, et aussi 
ceux qui doivent encore venir au 
monde».

Signalons aussi un fait réjouis
sant pour les familles : les couples 
qui s’étaient inscrits pour faire 
partie d’une équipe trois ans ont 
terminé leur formation et sont 
prêts à cheminer avec d’autres 
couples; qui ont envie d’appro
fondir leur vie de couple et de pa
rents. Ces équipes seront formées 
de foyers qui se réuniront chaque 
mois autour d’un thème. Et ce, 
sur une durée de trois ans, dans 
les quatre doyennés du Jura pas
toral. Le responsable des équipes 
trois ans est Pascal Marmy, assis
tant pastoral aux Franches- 
Montagnes.

Première visite 
de Mgr Vogel au Jura
C’est la vaste salle paroissiale 

de Courrendlin qui a servi de ca
dre à la première rencontre du 
nouvel évêque de Bâle avec les

Mgr Vogel a pris part au grand rassemblement des familles à Saignelé
gier. On le voit ici au stand du Service des vocations.

/

.mm____
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Depuis plus de 70 ans...

Une bonne santé... 
...grâce aux 
médicaments naturels !
Droguerie

Willemin-Rebetez
DELÉMONT - Tél. 066/221393 
Fax 066/223332

Anciennement

hOBhŒLSIh SA
Herboristerie Ch. Gisiger

Parmi nos spécialités...
MISSIONNAIRE: dépuratif efficace agissant sur le foie, les reins 

et les intestins.
HERBATON : stimulant des nerfs pour manque d'énergie

et de concentration, surmenage, épuisement 
cérébral, neurasthénie.

SEDATON:
STOMACO:

PECTORA:

FRICTAN Gisiger:

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.
friction contre les rhumatismes, sciatique, 
lumbago, névralgies, douleurs lombaires.

Au goût agréable, le matin à jeun 
et le soir au coucher un petit 
verre à liqueur.

En vente à la Droguerie Willemin-Rebetez 
Tél. 066/22 1393

Elixir végétal
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La vaste église de Saignelégier n ’a pu contenir l’immense foule pour la messe du rassemblement des familles.

prêtres et agents pastoraux du 
Jura, du sud du Jura et de Bien- 
ne. Pour la première fois, les Alé
maniques de Bienne étaient aussi 
associés à une telle rencontre. 
« Ixirs de mon élection, de nom
breux signes m’ont prouvé que 
l’attachement du Jura à son évê
que est encore très fort; je suis 
heureux de partager aujourd’hui 
vos idées, vos projets», a déclaré 
en préambule Mgr Vogel. Cette 
première prise de contact a dé
bouché sur quelques lignes de 
force pour le projet futur «Hori
zon 2000». Une déclaration a 
aussi été faite à propos du projet 
gouvernemental de réductions 
drastiques des subventions aux 
Eglises et aux écoles privées. Il a 
été déclaré que cette diminution, 
s’ajoutant à celles déjà précé
demment opérées, aurait de gra
ves répercussions, non seulement 
au niveau religieux, mais aussi 
social, culturel et humanitaire.

Quelle doit être la mission de 
l’Eglise chez nous ? Quelles sont 
les priorités pastorales? Quelles 
sont les valeurs spirituelles à met-

L’Institut des Côtes a fêté le 75e anniversaire de sa fondation. Trois 
jours de fête ont marqué l’événement. Notre photo d’archives: le 
Chœur des élèves dirigé à l’époque par Simone Bouillaud-Courbat. 
Désormais, les Pères du Saint-Sacrement ont remis l’établissement à 
une fondation privée.

tre en évidence? En posant ces permis aux personnes engagées 
questions, le vicaire épiscopal dans l’Eglise de faire part de leurs 
Claude Schaller et les doyens ont préoccupations premières. Le

71



30 ANS

Porrentruy
066/661173

PARFUMERIE - PHOTO - VIDEO 
Herboristerie - Homéopathie

Votre
conseiller

Boncourt
066/755988

Un trou dans votre citerne peut
vous coûter une fortune

CUTTAT S. A.
Révision de citernes TARAG

Révision de toutes citernes 
Revêtements intérieurs de citernes 

Protection cathodique 
Assainissement d'installations existantes 

Nouvelles installations

Route de Châtillon 29 - 2764 COURRENDLIN 
Tél. 066/35 56 87 - Fax 066/3566 67

'iOOO



souci majeur est celui de tendre 
vers une mission plus concrète de 
l’Eglise. 11 est aussi de rejoindre 
les gens dans leur quotidien, 
d’apporter un témoignage chré
tien également à ceux qui sont 
hors de l’Eglise. La clarté, la sim
plification du langage ont été 
soulignés, de même que la remise 
en cause de structures. Ces pre
mières réflexions trouveront une 
suite à la session automnale à 
Sancey. Une fois travaillées, elles 
entreront dans le projet «Hori
zon 2000». «Notre chemin en
semble vers l’an 2000 est aussi le 
chemin de l’annonce de Jésus- 
Christ vivant », conclut Mgr 
Vogel.

Religieuses ursulines: 
375 ans de présence

Au début du mois de mai, de 
grandes festivités ont marqué le 
375' anniversaire de la présence 
de l’Ecole Saint-Ursule à Porren- 
truy. Mille anciennes élèves no
tamment se sont retrouvées dans 
la joie. Créé à l’instigation du 
prince-évêque Guillaume Rinck 
de Baldenstein et de sa sœur, 
l’établissement voyait arriver les 
premières religieuses en 1619. 
Pendant la longue période de

près de quatre siècles, les Ursuli
nes ont dû affronter des épisodes 
difficiles, notamment la guerre 
meurtrière de Trente Ans, la fer
meture et expulsion des religieu
ses durant la période révolution
naire de 1793 et le Kulturkampf. 
La composition du corps profes
soral a bien évolué aussi. Cinq re
ligieuses sont encore actives, 
dont une seule à temps complet. 
La direction est confiée à une laï
que, Marie-Thérèse Fleury et 
quatorze pédagogues laïcs y dis
pensent un enseignement de qua
lité aux quelque 200 élèves.

Eglise-Etat: malaise
Une situation de crise vient de 

troubler les relations Eglise- 
Etat, jusqu’ici harmonieuses, 
dans la République et Canton du 
Jura. Cette situation est née 
d’une ordonnance gouverne
mentale de réduire arbitraire
ment de 13% l’aide aux Eglises 
reconnues. Survenant après une 
réduction de 10% en 1993, cette 
mesure est jugée inacceptable par 
les responsables des Eglises. La 
majorité de la commission de 
gestion et des finances jugent 
aussi cette réduction trop impor
tante et propose 8%. Soumise

Sœur Marie-Rodolphe, nouvelle 
supérieure du Couvent des Ursu
lines, lit son message à l’occasion 
du 375e anniversaire de l’institu
tion.

au Parlement, l’ordonnance gou
vernementale est acceptée par 
31 voix contre 28. Seuls les dépu
tés du PDC et du PCSI ont voté 
contre cette ordonnance gouver-

Un millier d’anciennes élèves se sont retrouvées dans une chaude ambiance lors des festivités du 375e anni
versaire du Couvent des Ursulines.
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nementale. La réaction a été amè
re dans les Eglises : « Cette déci
sion unilatérale, sans respect des 
réalités, est choquante et ne res
semble en rien à l’esprit de la 
Constitution jurassienne et aux 
discussions qui l’ont nourrie. »

En effet, cette décision gouver
nementale a été prise au mépris 
des promesses faites avant la vo
tation du 23 juin 1974. Dans le 
projet de budget de la future Ré
publique, il était en effet stipulé 
que «les Eglises du Jura se ver
raient confirmer les moyens pré
sentement mis à leur disposi
tion ».

On comprend dès lors que la 
plupart des paroisses du Jura ont 
refusé de répondre à l’invitation 
du Gouvernement de sonner les 
cloches à l’occasion du 20e anni
versaire de l’indépendance !

La Quinzaine de la famille
Préparée avec soin par un état- 

major sous la houlette de Jean 
Beuchat de Delémont, cette 
Quinzaine a remporté un vif suc
cès, et aura marqué la vie des fa
milles du Jura pastoral.

Le temps fort fut incontesta
blement la rencontre du 4 sep
tembre à Saignelégier. Présidée 
par Mgr Jean-Georges Vogel, 
l’eucharistie a rassemblé près de 
3000 personnes. II devait préciser 
dans son homélie que «l’expé
rience fondamentale au sein 
d’une famille est celle de la recon
naissance de l’enfant (...) Cette 
Quinzaine est en train de nous 
donner de nouvelles impulsions. 
Elle se veut un encouragement à 
ne pas sentir la fatigue sur le che
min de la foi». Les enfants ont 
été étroitement associés à la litur

gie. Les huit Livres d’or qui 
avaient circulé tout l’été dans les 
paroisses étaient aussi de la fête.

A l’issue de la messe, chaque 
communauté a emporté une bou
gie : elle brillera dans chaque pa
roisse, signe de la fête de ce grand 
rassemblement de la joie, qu’elle 
symbolisera au cœur de chaque 
communauté.

Durant deux semaines, de nom
breuses manifestations étaient au 
programme, dans différentes lo
calités : expositions d’œuvres 
d’artistes du Jura sur le thème de 
la famille, à Tramelan, conféren
ces et concerts-spectacles, rallye 
des familles, etc. Toutes ont eu la 
faveur des familles.

Un projet pourrait donner une 
suite à cette Quinzaine : la créa
tion d’un «Bureau de la famil
le». (gs)

Rénovation de la petite chapelle de valoin

Construite en 1892 
par la famille Fridez, 

la petite chapelle dédiée 
à Notre-Dame du Sacré- 

Cœur et située sur le 
domaine de la ferme 
de Valoin, entre Bure 

et Buix, a été restaurée, 
grâce à la générosité 

d’un mécène. Elle a été 
inaugurée en octobre. 
Le curé de Boncourt, 
l’abbé Yves Prongué a 

célébré l’office et le Père 
Roland Trauffer, secré
taire de la Conférence 

épiscopale, a pro
noncé l’homélie.

75



2900 Porrentruy

Nous gérons et assumons les services suivants :

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

Téléréseau Porrentruy et environs
Réseau et abonnements, tél. 066/6661 88

Soprol-Juroil
Distribution d'huile de chauffage 

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

Construction et entretien, tél. 066/66 17 56
Installations sanitaires

Construction et entretien, tél. 066/666080

nOEGLER
La Maison spécialisée 

pour la vente et le service de :
TRONÇONNEUSES/DÉBROUSSAILLEUSES 

(Stihl et Husqvarna)
TRACTEURS DE PELOUSES/TONDEUSES 

(Simplicity)
POMPES et GÉNÉRATRICES/MOTOCULTEURS 

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

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

de travail et de loisirs.

A votre service 
depuis

22 ans!

Jean Kœgler
Tronçonneuses 

et machines de jardin
COURTEDOUX 

Tél. 066/66 51 43



En quelques lignes

• Fin octobre 1993, lors de la messe d’entrée en ca
téchèse de la région de Delémont, deux nouveaux 
catéchistes professionnels ont reçu leur mandat 
du vicaire épiscopal Claude Schaller: François 
Crevoisier, qui s’occupe de la catéchèse spéciali
sée (handicapés) et Henri-Paul Hirschi, appelé à 
travailler dans la catéchèse des adolescents. Tous 
deux sont delémontains.

• En octobre également, l’ancienne colonie de va
cances située aux Genevez a changé de mains. 
Elle a été rachetée par la Communauté des reli
gieuses du Cénacle pour en faire l’une de ses mai
sons d’accueil, de prière et de retraite. La maison 
qu’elle possédait à Genève a été reprise par le dio
cèse.

• En novembre 1993, une page d’histoire s’est tour
née pour le Collège Saint-Charles de Porrentruy. 
Le dernier chanoine encore en fonction a regagné 
l’abbaye de Saint-Maurice, le chanoine Michel 
Jolissaint. Agé de 70 ans, il occupait depuis de 
nombreuses années les fonctions de bibliothécai
re. Il y avait 78 ans que les chanoines étaient pré
sents dans l’établissement.

• La messe de Noël en Eurovision a été retransmise 
de la paroisse catholique de Moutier en 1993. 
Elle a été placée sous le signe de la lumière des vi
traux d’Alfred Manessier, décédé six mois plus 
tôt. Le Père Jean-Bernard Livio a prononcé l’ho
mélie.

Un événement inoubliable pour la paroisse catho
lique de Moutier, ta messe de Noël en Eurovision. 
De gauche à droite: le réalisateur M. Demierre, le 
célébrant J.-J. Theurillat et le prédicateur, le Père 
Livio. •

• Fin janvier, les Foyers mixtes de Suisse romande 
ont siégé à Delémont. Il y fut notamment exami
né « la possibilité d’inscrire les mariages mixtes et 
les baptêmes des enfants issus de ces unions, dans 
les registres des deux communautés ». Le vœu de 
demander à l’autre communauté de prier et de 
faire mémoire de ces événements œcuméniques a 
aussi été exprimé.

• La Fédération des Céciliennes du Jura a tenu son 
assemblée annuelle à Delémont fin février. Aucu
ne société ne s’était annoncée pourl’organisation 
de la Fête centre 1995, qui a lieu tous les quatre 
ans. Finalement, la Sainte-Cécile du Noirmont 
s’est annoncée comme volontaire, à condition de 
pouvoir compter sur la participation d’au moins 
1500 membres.

• En février, Mgr Paul Vollmar, évêque auxiliaire 
du diocèse de Coire, était l’hôte de la paroisse de 
Moutier. Dans son homélie, il a parlé de la lutte 
contre les désordres de toutes sortes qui régnent 
de plus en plus dans tous les domaines de la vie, 
que ce soit dans les familles ou dans la plupart 
des pays du monde. Il a terminé son message en 
affirmant cependant «ce n’est pas le désordre de 
la nuit qui vaincra, mais l’ordre du matin».

• Fin mars, le groupe « Anima » a donné concert à 
Courgenay pour fêter la sortie de son premier 
disque compact. Dix-sept jeunes, filles et gar
çons, ont enchanté une salle comble. Le groupe a 
trois ans d’âge et la foi en Dieu les unit, les porte, 
les pousse à témoigner, à porter au monde un 
message d’espérance et d’amour.

• Une quarantaine de sacristains du Jura ont tenu 
séance à Delémont en mars, lœ président Ger
main Vuillaume, de Rocourt, a rappelé les événe
ments de l’année écoulée et a honoré quatre 
membres pour leur fidélité : pour 30 ans de servi
ces, Eugène Chételat de Montsevelier, Germain 
Vuillaume; ainsi que Georges Rérat, de Fahy, 
pour 20 ans, et Madeleine Moll, de Boncourt, 
pour 10 ans.

• L’Association des brancardiers et infirmières de 
Lourdes du Jura a tenu ses assises aux Pomme- 
rats en avril. L’aumônier, le doyen Jean-Marc 
Dominé, de Saignelégier, a remercié les membres 
pour leur dévouement au service des malades. La 
séance était présidée par André Kottelat en pré
sence de Paul Morard, président de l’Hospitalité 
de Suisse romande.

• A l’occasion des Fêtes de Pentecôte, une soixan
taine d’adolescents jurassiens de neuvième année 
ont côtoyé à Taizé des milliers de jeunes venus des 
cinq continents. Tous ces jeunes ont rencontré un 
visage du Christ proche d’eux, en partageant 
deux jours durant la vie des Frères de Taizé.

• Début mai, 400 Jurassiens ont pris part au pèleri
nage romand à lourdes. Placé sous le patronage 
de Mgr Joseph Candolfi, ce pèlerinage compre
nait 2800 romands et 500 hauts-valaisans. Le pré
dicateur, le Père René Prévôt, a développé le thè
me «La famille, chemin d’amour».

• Quelque cinq cents membres de « Vie Montan
te» ont pris part en juin au pèlerinage de Maria- 
stein. Mgr Gâchter a présidé l’eucharistie et a en
gagé une réflexion sur le thème des Béatitudes.
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• La sauvegarde de l’ancienne église du Noirmont, 
après un quart de siècle de discussion et palabres 
sur le sort qui devait lui être réservé, est enfin as
suré : après la fin des importants travaux de res
tauration, le bâtiment abritera un centre culturel 
polyvalent, pouvant être mis à disposition de 
tous les groupement et sociétés de la région. On 
sait que l’église, abandonnée depuis l’inaugura
tion de la nouvelle, est composée d’un choeur go
thique datant de la fin du XVIIe siècle et d’une 
nef néogothique de la fin du siècle dernier. L’égli
se est classée monument historique.

• Le pèlerinage des paroisses d’Ajoie et du Clos- 
du-Doubs à Notre-Dame de Lorette a connu l’af
fluence des fidèles. Le prédicateur de circonstan
ce, l’abbé Christian Schaller, en cette Année in
ternationale de la famille, évoqua la situation des 
familles d’aujourd’hui, en soulignant le rôle des 
familles chrétiennes dans la situation de crise qui 
affecte de nombreuses familles. Le même jour de 
l’Assomption, un grand nombre de pèlerins et 
malades se sont rendus à la grotte Sainte- 
Colombe à Undervelier. Le doyen Denis Theuril- 
lat, de Malleray, a prononcé l’homélie.

• La paroisse de Damvant a achevé les travaax de 
restauration de son église. Placé sous la protec
tion de la Confédération, l’édifice date de 1747. 
L’extérieur du bâtiment avait subi une réfection 
complète en 1986.

• La Communauté des religieuses de Montorge 
(Fribourg) a élu une nouvelle supérieure en la 
personne de Sœur Marie-Vérène Laville, de Che- 
venez. Le mandat est de trois ans. Lors de ce cha
pitre, les religieuses se sont également félicitées 
de voir leur Fondation missionnaire de Donia, au 
Tchad, voler désormais de ses propres ailes.

• La Semaine du Vorbourg s’est déroulée sur le thè
me «Marie aux sources de l’Alliance». Le Père 
Jean Didierlaurent en a assuré les prédications. 
De nombreux fidèles ont apprécié la profondeur 
des prédications et la simplicité du Père Didier
laurent, qui vient aussi de publier un ouvrage 
Paroles d’un missionnaire itinérant (Editions 
Médiapaul).

L'A ssociation « Cartons du cœur » est née en 1994 
dans le Jura et est déjà venue en aide à de nom
breuses familles ou personnes en difficulté.

• L’Association «Cartons du cœur» a vu le jour 
dans le Jura. Elle est destinée à venir en aide aux 
familles ou personnes en difficulté. Les responsa
bles livrent des denrées alimentaires, des produits 
d’hygiène de première nécessité, dans la discré
tion et l’anonymat. Tout au long de l’année, l’As
sociation, qui compte trente bénévoles, a livré 
plus de 300 colis d’une valeur de 160 francs cha
cun.

• Début octobre, le Service de consultation conju
gale de l’Eglise catholique du Jura et du Jura ber
nois, implanté à Delémont, Porrentruy, Saigne- 
légier et Tavannes, a fêté ses 10 ans d’existence. 
Des personnes de toutes confessions et idéologies 
y sont accueillies. Ce service, dirigé par Mme 
Jacqueline Bussat, est reconnu à la fois par la Fé
dération romande des Centres de consultation 
conjugale et par la République et Canton du 
Jura.

M‘‘ Pierre 
Broglin, 
nouveau 
directeur de 
Caritas-Jura.

• A Delémont, Caritas-Jura a ouvert un lieu d’ac
cueil et de rencontre. Appelé LARC, ce lieu est 
destiné à «prendre en compte les problèmes 
d’inoccupation et de solitude». Il reçoit en 
moyenne douze personnes par jour. Comme le 
définit son animateur, André Parrat, c’est « un 
bout de rue, un morceau d’immeuble, un lieu de 
passage, d’accueil et de rencontres avec toutes les 
populations possibles ».

• Les moniales dominicaines d’Estavayer-le-Lac 
ont réélu comme prieure une Jurassienne, Sœur 
Monique Ribeaud, de Cœuve. Sœur Moni
que est en même temps présidente de la Fédé
ration des moniales dominicaines du Midi de la 
France.

• Les prêtres et le personnel pastoral du Jura ont 
tenu leur session annuelle à Sancey. Ils ont relu 
l’histoire qui fonde leur ministère en compagnie 
du Père jésuite Bernard Sesboüe, du Centre Sè
vres à Paris, (gs)
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Anniversaires d’ordination sacerdotale 
et jubilés de vie religieuse

Père Fernand Citherlet:
60 ans de profession religieuse

Abbé René Berbier: 
50 ans de sacerdoce.

Chanoine Justin Froidevaux: 
50 ans de sacerdoce.

Père Humbert Esposti: Père Jean-Marie Queloz: Père Joseph Fleury :
50 ans de sacerdoce. 40 ans de sacerdoce. 40 ans de sacerdoce.

—

-,

-

Sœur A nne-Geneviève Kunz : Sœur Marie-Bernadette Noir jean : Sœur Marie-Germaine Frésard:
60 ans de vie religieuse. 60 ans de profession religieuse. 40 ans de vie religieuse.
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Honneur
aux serviteurs du chant d’église

Chœur mixte Sainte-Cécile de Saulcy: 1er rang: Lucie Lovis (40), Marcel et Jeanne Noirjean (50), René 
Hulmann (50); 2erang: Marc Lovis (40), Jean-Marie Wermeille (50), François Willemin (50), Paul Willemin 
(40); 3e rang: Anne-Marie Wermeille, présidente de paroisse; abbé Germain Girardin, curé; Etienne 
Wermeille, président de la société.

Jean Surmont et Paulette Lapa ire, de Saint-Ursanne, 
ont obtenu la médaille du mérite diocésain pour 
40 ans d’activité à la Sainte-Cécile.

Médaillée Bene Merenti, Mme Gabrielle Jubin, de 
Tavannes, a été honorée pour 50 ans de fidélité au 
chant d’église.
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A Moutier, 140 ans d’activité chorale à l’orgue ou à la direction ont été fêtés en janvier; de gauche à droite; 
Serge Zuber, 40 ans de chant d’église; Jean Greppin, 50 ans de musique d’église; Gérard Creiier, un demi- 
siècle de pratique et de direction de chant sacré.

Les servants de messe de la paroisse catholique de Moutier, la veille de leur départ pour une semaine de pèle
rinage à Rome, avec l’abbé Theurillat et Sœur Françoise Romaine, où ils ont retrouvé leur ancien camarade 
Thomas Roos, qui sert à la garde du Pape.
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Nouveaux prêtres jurassiens

Dominicain, Didier Boillat se 
trouvait au Rwanda en avril 1994 
lors des tragiques événements qui 
ensanglantèrent le pays. Il aurait 
dû y être ordonné par l’archevê
que de Kigali, assassiné le 28 août. 
Il choisit donc le lieu de son en
fance, Saignelégier, pour y rece
voir l’ordination sacerdotale des 
mains de Mgr Roger Aubry, évê
que missionnaire en Bolivie, puis 
Didier est retourné au Rwanda.

_Ordonné prêtre à Delémont en 
1993, d’où il est natif, Christophe 
Boillat, âgé de 28 ans, a fait aupa
ravant un diplôme de microméca
nicien à l’Ecole d'horlogerie de 
Porrentruy. Il a été nommé vicaire 
en cette ville et fait partie de 
l’équipe sacerdotale du chef-lieu 
ajoulot. Ancien scout, il est res
ponsable de la troupe Saint-Pierre 
et d’une façon plus générale des 
jeunes de la cité.

Dominique Stolz, de Develier, est 
devenu moine de Saint-Benoît de 
Port Valais, au Bouveret, et a été 
ordonné prêtre en 1994. Ancien 
élève du Collège de La Corbières, 
il a fréquenté ensuite la Faculté de 
Droit de l’Université de Fribourg 
où il a obtenu sa licence. Après 
deux ans de théologie à Fribourg, 
Dominique est entré dans la 
Communauté des bénédictins du 
Bouveret. Il est âgé de 40 ans.

Les pèlerinages jurassiens en 1995
Lourdes:

du 15 au 21 mai, 
pèlerinage de printemps ; 
du 18 au 24 juillet, 
pèlerinage d’été.

Einsiedeln : 

du 10 au 13 juillet.

Lorette, Porrentruy :

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

Le 107e Pèlerinage du Jura à Notre-Dame des Ermites fera 
halte à Sachseln et au Ranft. Les pèlerins sont invités à 
adresser leurs inscriptions et leurs réservations de cham
bre d’hôtel, directement au Centre pastoral du Jura, rue 
de la Molière 26, 2800 Delémont, et non plus aux cures et 
aux hôtels. Des bulletins d’inscriptions comportant toutes 
les instructions nécessaires seront déposés à cet effet, en 
temps opportun, à l’entrée des églises. En 1994, cette nou
velle façon de s’inscrire a pleinement atteint son but puis
qu’elle a été appréciée des pèlerins, des hôteliers et de la 
direction.

Sainte-Colombe, Undervelier:

15 août, journée des malades.

Vorbourg, Delémont:

du 10 au 17 septembre, 
semaine mariale.

Informations :
Centre pastoral du Jura, Service des pèlerinages, 

2800 Delémont, téléphone 066/226292
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Notre conte

L'homme qui vendit son ombre au diable
ParDenysSurdez

/ était une fois, il y a très longtemps, dans 
la Montagne des Bois, un meunier si 
avare qu’on n’eut pu trouver son pareil 

à quinze lieues à la ronde. En ce temps-là, les 
moulins ne se trouvaient que sur le Doubs où 
l’eau de la rivière ne manquait jamais pour fai
re tourner leurs grandes roues hydrauliques et 
celles des scieries, pressoirs et verreries.

Il n’y a point d’eau dans le pays franc- 
montagnard; elle se perd dans les innombra
bles emposieux des pâturages et des replis de 
terrain. Et pourtant, il existait un moulin au 
hameau des Prailats, construit sur une faille 
rocheuse au fond de laquelle coulait un ruis
seau souterrain assez puissant pour faire tour
ner une roue à aubes. De nos jours, on peut en
core voir l’écartement rocheux et les murs de 
l’ancien moulin.

Nous l’avons dit, le meunier était un hom
me d’une avarice peu commune, pourtant il 
gagnait bien sa vie. On venait de partout chez 
lui. Les sacs d’orge et de seigle du plateau 
franc-montagnard, le blé des bonnes terres des 
Prailats et du Cerneux-Godat attendaient 
d’être transformés en farine. Maître Gognat le 
meunier eut pu faire tourner la grande roue 
jour et nuit et même le dimanche.

A son grand regret, il lui fallait bien s’arrêter 
du samedi soir au lundi, ainsi que les jours de 
fête. Il était aussi bien obligé de tenir compte 
du débit du ruisseau dont la force se trouvait 
impuissante à mettre en branle la grande roue 
en cas de sécheresse. Il voyait alors avec déses
poir les ânes et les mulets chargés de grains 
prendre le chemin des moulins du Doubs le
quel ne manquait jamais d’eau. Tout cet ar
gent qui lui échappait lui causait le plus grand 
dépit. Cela n’empêchait pas les gros sous, les 
pièces d’argent et les écus de remplir le coffret 
où il entassait le produit de son travail, d’où ils 
ne ressortaient qu ‘avec grande parcimonie.

Maître Gognat n’avait pas voulu d’enfants, 
cela coûte et ne rapporte rien. La vieille Angèle 
sa femme, grande, sèche et osseuse, aussi avare 
que lui, suffisait pour tenir le ménage, s’occu
per du jardin, des porcs et recevoir l’argent de

* -•

la clientèle. Il ne sortait guère du moulin que la 
fumée de la cheminée.

Travailleur et honnête en affaires le meunier 
Tétait, mais c’était ses seules qualités. Jamais il 
n’aurait voulu moudre à crédit. Ceux qui ne 
pouvaient payer n’avaient qu’à descendre jus
qu’à un des moulins du Doubs, puisqu’on y 
était assez naïf pour faire crédit.

Plus les années passaient et plus il devenait 
âpre au gain. Chaque fin de semaine, été com
me hiver, il comptait et recomptait son avoir 
ne rêvant que de l’augmenter. Il ne se satisfai
sait plus de la bonne marche du moulin, des 
écus qu’il accumulait dans une cachette de la 
chambre de ménage: ce qu’il désirait mainte
nant, de l’or, des pièces d’or! Mais les paysans 
ne le payaient pas en pièces d’or. Son désir 
s’exaspérait. Comment faire pour satisfaire 
cette passion du métal jaune? Il n’en devenait 
plus maître. Les idées les plus folles lui traver

sa
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saie ni le cerveau et la vieille Angèle, dont l’es
prit commençait à dérailler, ne faisait rien 
pour le remettre sur le droit chemin, bien au 
contraire.

— Pourquoi ne pas demander l’aide du 
« Cornu »? lui suggéra-t-elle un certain soir.

— Oue dis-tu, vieille folle, vendre mon âme 
au diable ? Çà, jamais je ne le ferai!

— Qui te parle de vendre ton âme; mais 
peut-être que s’il se présentait à toi tu pourrais 
lui demander conseil!

Maître Gognat ne daigna pas répondre, il se 
retourna vers la ruelle de l’alcôve, feignant de 
dormir.

La vieille Angèle venait pourtant de déposer 
un bien mauvais germe dans la tête de son 
homme. Depuis ce soir-là, il ne cessait de pen
ser à ce que lui avait dit la femme. Pourquoi 
après tout ne pas essayer de traiter avec lui et 
trouver ainsi le moyen d’obtenir des louis d’or. 
Il serait toujours temps, plus tard, de s’en aller 
trouver le curé des Bois ou quelque capucin 
pour le tirer du mauvais pétrin où il se mettrait 
peut-être. Il songea bien un instant à son 
grand-oncle Anselme, lequel avait eu affaire 
au diable, ce qui l’avait rendu fou à tel point 
qu’il se jeta dans la citerne. Il hésita long
temps. La grande sécheresse, dont on parle en
core de nos jours dans le pays, arriva. Le ruis
seau actionnant la grande roue ne donnait plus 
une goutte d’eau. Il ne s’agissait plus mainte
nant d’accumuler des pièces d’or. Plus un écu, 
plus un gros sou même ne rentrait dans sa po
che. Il n’hésita plus, il recourrait au Malin. 
Mais, comment le rencontrer? Là était le pro
blème. Il n’était pourtant pas si insoluble que 
celà, il y a longtemps que le diable rôdait au
tour du moulin, attendant son heure.

Un certain soir, la femme veillant chez les 
voisins, comme le meunier allait et venait dans 
sa cuisine, se demandant comment faire pour 
contacter le Démon, la porte s’ouvrit sans 
bruit. Un étrange personnage entra et sans y 
être invité s’assit au bout de la table. Malgré le 
faible éclairage de la chandelle, le père Gognat 
reconnut le personnage tout de noir vêtu dont 
les yeux brillaient comme deux charbons 
ardents. Une odeur de souffre et de roussi 
remplit la cuisine. Le meunier se laissa choir 
sur un tabouret, tout son corps s’était mis 
à trembler. Il faillit faire un grand signe de 
croix, mais se reprit à temps, songeant qu’il 
ferait fuir le Malin.

Plongeant la main dans sa poche, le visiteur 
du soir étala une douzaine de pièces d ’or sur la

table en disant: « Voilà ce que tu désires, je t’en 
donnerai autant chaque mois, je reviendrai 
chaque premier vendredi à la même heure. En 
échange, je ne te demande que deux choses: 
enlève le crucifix suspendu au-dessus de ta 
porte d’entrée et donne-moi ton ombre!»

Il avait à peine fini de parler que la chandel
le s’éteignit. Le malheureux meunier avait eu 
bien trop peur pour donner réponse. Il se hâta 
en tremblant de rallumer la chandelle. Le Dia
ble avait disparu, mais douze pièces d’or se 
trouvaient bien étalées sur la table. Pendant 
plus d’une heure le père Gognat lutta puis, len
tement, il approcha la main et d’un geste brus
que s’empara des louis. Il ne pensait plus à Sa
tan, caressant, embrassant ces louis maudits. 
Puis, il ressortit au «devant-huis » regardant le 
crucifix. Plus de dix fois le manège continua.

«Je ne vends pas mon âme au diable, mais 
mon ombre, se disait-il. Qu’est-ce qu’une om
bre, ce n ‘est rien, ce n ’est pas une partie de mon 
corps!»

Il hésita encore deux jours; l’appel de l’or 
fut le plus fort. Un matin, il enleva le crucifix 
et s’en alla le déposer dans un tiroir de la 
chambre haute. Le vendredi suivant, une dou
zaine de louis se trouvaient à nouveau étalés 
sur la table de la cuisine.

Ce même jour fut le dernier de la grande sé
cheresse. Pendant une semaine, la pluie tomba 
à verse sans discontinuer. Un beau matin, la 
grande roue se remit en branle, les paysans ap
portèrent à nouveau leurs réserves de grain et 
la vie reprit au moulin comme avant la grande 
sécheresse.

Comme avant ? Pas tout à fait. Certes, les 
gros sous et les écus tombaient à nouveau dans 
la poche du père Gognat, chaque premier ven
dredi du mois la douzaine de louis d’or repo
sait sur la table de la cuisine, mais le meunier 
était loin d’être heureux.

Du matin au soir et souvent la nuit il ne fai
sait que penser au Diable et à ce qui était arrivé 
autrefois au grand-oncle Anselme. C’était bien 
tard pour y penser. Il s’attendait à chaque mo
ment à le voir apparaître. Il ne se manifestait 
pas, mais le meunier le sentait rôdant autour 
de lui. Cette histoire d’ombre, que cachait- 
elle ? Satan ne donne rien sans large compen
sation. Ce mystère le rongeait. Il maigrissait ne 
mangeant presque plus, il parlait à peine, tou
jours inquiet. Il ne prenait plus le même plaisir 
à compter son argent et son or.

La fête de Pâques approchait. Il n’était guè
re bon chrétien, mais ne manquait jamais de
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faire ses pâques, à cause du « qu ’en dira-t ’on » 
bien sûr Mais cette fois que faire ? Il n ’oserait 
jamais confesser au curé ou à un père capucin 
te pacte fait avec le démon et communier sans 
absolution de ses péchés: ce serait un sacrilège 
encore plus grand peut-être qu’avoir vendu 
cette misérable ombre. Il allait et venait dans le 
moulin, faisant les choses de travers et les pay
sans, surpris de son comportement, commen
çaient à discuter entre-eux.

Etrangement, il ne pensait que rarement à 
cette histoire d’ombre vendue; sûrement une 
facétie du Malin.

Hélas, ce n ’en était pas une. Le Lundi-Saint, 
comme il se rendait aux Bois pour faire réparer 
une pièce du bluteau, il repensa soudain à son 
ombre. Le soleil venait de se lever, projetant 
sur les pâturages les ombres démesurées des 
sapins. Inconsciemment, il jeta un coup d’œil 
autour de lui et demeura pétrifié sur place: il 
n’avait plus d’ombre. Il eut beau se frotter les 
yeux, regarder de tous côtés, aucune trace 
d’ombre. Une peur atroce le saisit. C’était 
donc vrai, le diable lui avait pris son ombre. 
Désormais, il lui serait impossible de sortir. On 
s’apercevrait bien vite de cette chose extraordi
naire, les gens ne tarderaient pas à l’accuser de 
sorcellerie, de commerce avec le Démon. Il al
lait perdre toute sa clientèle et on lui ferait la 
vie dure.

Il ne dormait plus, ne mettait jamais un pied 
dehors par temps ensoleillé. Maintenant, avec 
quelle joie il redonnerait son or pour ravoir 
son ombre. Hélas, c’était impossible.

Certains phénomènes étranges vinrent le 
troubler encore davantage; la nuit, dès qu’il 
s’allongeait dans l’alcôve près de sa vieille An
gèle, la grande roue du moulin se remettait en 
marche faisant trembler toute la maison. Un 
rire diabolique se répercutait partout. Sa tête 
commençait réellement à se troubler. Une nuit, 
il se saisit de tout son or et le précipita dans la 
fosse de la grande roue. Le lendemain il le re
trouva sur la table de la cuisine.

lise mit à rôder la nuit dans le pâturage voi
sin pour calmer ses angoisses. Ce fut pour y re
trouver Satan en personne, monté sur un che
val rouge, tournant autour de lui et lui criant: 
«C’est moi qui ai ton ombre et j’espère bien 
que je prendrai aussi ton âme. »

Il ne sortit plus, mais ce fut Lucifer qui s’en 
vint le rejoindre dans le moulin, lui criant sans 
cesse: «Meunier, tu es riche, tu es plein d’or, 
mais tu n’as plus ton ombre. »

Un soir, n’en pouvant plus, il se leva et dé
laissant le maudit pâturage s’en fut à longues 
enjambées vers le hameau des Cerneux- 
Godat. Il voulait voir la Philomène Joly, une 
vieille femme de quatre-vingt-dix ans, laquelle 
avait connaissance des choses cachées et secrè
tes. Elle pourrait peut-être le conseiller ou 
même t’aider.

La nuit était mei-veilleusement calme. On 
était en pleine lune et le regard portait loin. En 
traversant les champs du Bois-Banal, il ren
contra le petit bossu du Peu-Claude qui lui cria 
en riant méchamment: «He! Meunier, veux- 
tu échanger ton ombre contre ma bosse?» 
Ainsi, on savait dans le pays! Il pressa le pas. 
Les barrières s’ouvraient sur son passage sans 
qu 'il les toucha. Des boules de feu portant une 
borne roulaient d’une façon désordonnée par 
les esserts, prés et champs, des âmes en peine 
sans nul doute!

Il arriva pourtant aux Cerneux-Godat et 
frappa à la porte de la Philomène. Ils se con
naissaient depuis longtemps. Il lui raconta tout 
ce qui s’était passé et ne lui cacha pas sa ren
contre avec le diable et le pacte conclu avec le 
Prince des Ténèbres.

La vieille femme l’écouta en silence, puis lui 
dit: «Maître Gognat, je tourne les cartes, je lis 
dans les lignes de la main, je peux prédire quel
que peu l’avenir, mais contre le Démon, je ne 
peux rien, pas plus que le curé, un capucin et 
sans doute aussi le Pape. Cela, tu le savais aus
si bien que moi. Le Diable te tient et il te tient 
bien. Maintenant, laisse-moi dormir et rentre 
chez toi. »

A nouveau, une terreur irraisonnée s’empa
ra du malheureux dont la seule planche de se
cours venait de lui échapper. Il voulut regagner 
son moulin, mais il ne retrouvait plus sa route. 
Il ne savait plus où il se trouvait, ne reconnais
sait plus aucun lieu. Il rôda toute la nuit et se 
trouva au bord de la falaise vertigineuse sur
plombant le Doubs.

Le vide l’attirait irrésistiblement, le peu de 
raison lui restant l’empêchait de se jeter dans le 
précipice. Il lutta longtemps puis soudain, 
s’abandonnant à son destin, il se laissa tomber 
du haut de la falaise en pousant un grand cri.

Le Démon avait gagné! Allait-il aussi s’em
parer de l’âme de l’infortuné? Nul ne peut le 
dire. Le pauvre meunier ayant déjà souffert 
son saoûl et manifesté grand regret de son acte 
sacrilège, il pouvait bien avoir été au dernier 
moment tiré des griffes de Lucifer, tant est 
grande la mansuétude de Dieu, (ds)
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L'Eglise en Suisse et dans le monde

L’actualité au fil des mois
Par Georges Schindelholz

Jean Paul II, fatigué, affaibli par deux opérations successives, n ’en con
tinue pas moins sa lourde tâche. Il a dû cependant renoncer à certains 
engagements, comme sa visite aux Etats-Unis notamment.

Octobre
Une rencontre interdiocésaine 

des Conseils pastoraux a eu lieu à 
Dulliken. Rencontre annuelle 
d’échange, où il a été reconnu 
que l’Eglise doit aller au devant 
des gens et ne plus attendre qu’on 
vienne à elle. Les délégués ont 
convenu de se donner pour prio
rité un changement de mentalité 
au sein de l’Eglise catholique qui 
est en Suisse.

L’abbé Pierre a été accueilli au 
siège international de l’Unesco à 
Paris à l’occasion de la Journée 
internationale du refus de la mi
sère. 11 a lancé un appel conjoint 
avec le directeur général de 
l’Unesco, M. Federico Mayor.

Novembre
Jean Paul II a trébuché et s’est 

cassé l’épaule droite. Il a été opé
ré à la clinique Gemelli à Rome. Il 
devra porter pendant quatre se
maines un bandage afin d’immo
biliser son épaule.

Mgr Gabriel Bullet, évêque 
auxiliaire de Lausanne, Genève et 
Fribourg, a présenté sa démis
sion au Pape. Agé de 72 ans, Mgr 
Bullet souffre de problèmes de 
santé depuis plusieurs mois.

Le Prix des Droits de l’homme 
des Nations Unies a été attribué 
au prêtre bolivien Julio Tumiri 
pour l’année 1993. L’abbé Tumiri 
a fondé en 1976 en Bolivie, du
rant la dictature du général Hugo

Banzer, l’organisation «Rassem
blement permanent pour les 
droits de l’homme ».

Décembre
Caritas-Suisse travaille depuis 

deux ans et demi à la reconstruc
tion, dans le nord de l’Irak, de 
villages détruits par l’armée ira
kienne. On estime à 4000 bourga
des kurdes qui ont été rasées par 
les troupes de Saddam Hussein. 
Caritas annonce avoir pu rebâtir 
14000 maisons dans 300 villages 
différents.

Près de 3500 jeunes suisses ont 
participé au Pèlerinage du Ranft, 
non loin de l’ermitage de Nicolas 
de Flüe. C’était la dix-huitième 
rencontre organisée par les mou
vements catholiques de jeunesse 
alémanique.

Israël et le Vatican ont signé à 
Jérusalem un «accord fonda
mental» qui doit déboucher sur 
l’établissement de relations di
plomatiques et tenter d’effacer 
vingt siècles « de haine, de peur et 
d’ignorance» entre juifs et ca
tholiques. Préparé depuis deux 
ans, cet accord prévoit un échan
ge d’ambassadeur dès 1994 et ou
vre la voie à une visite du pape 
Jean Paul II en Terre Sainte.

Janvier
Le jour de l’Epiphanie, Mgr 

Stéphane Zurbriggen, originaire 
de Brigue, a reçu au Vatican l’or
dination épiscopale des mains de 
Jean Paul II, en compagnie de 
douze autres diplomates du Vati
can. Le nouvel évêque, attaché, 
au service diplomatique de l’Etat 
du Vatican, a été nommé au Mo
zambique.

Quelque 80000 jeunes euro
péens ont pris part au rassemble
ment de Münich sous l’égide de 
la communauté de Taizé. C’est
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par des prières pour la paix, réci
tées par plus de 300 paroisses de 
la région, que s’est achevée la ren
contre.

Le cardinal Marie-Gabriel 
Garrone, ancien préfet de la Con
grégation pour l’éducation ca
tholique, est décédé à l’âge de 
92 ans. Il fut auparavant évêque 
de Toulouse et Narbonne.

La Société des aumôniers de 
l’armée suisse a fêté à Baden son 
100e anniversaire, en présence du 
conseiller fédéral Kaspar Villiger. 
Olivier Perregaux, président de la 
société, a souligné combien il 
était important que les Eglises et 
le message évangélique soient 
présents dans tous les domaines 
de la vie, y compris dans l’armée.

Lancement réussi à Lausanne 
pour l’Ecole de la Parole. Plus 
d’un millier de jeunes catholi
ques et protestants se sont ras
semblés à la cathédrale ; « preuve 
vivante que le Christ attire tou
jours les foules, particulièrement 
les jeunes», observe, enthousias
te, un prêtre lausannois.

Février
Mgr Johann Vonderach, an

cien évêque de Coire, est décédé à 
l’âge de 78 ans, après avoir été 
évêque de 1962 à 1990. Ses obsè
ques présidées par son successeur 
Mgr Haas, ont été célébrées en 
présence de quinze évêques et ab
bés et de plus de cent quarante 
prêtres. Jean Paul II a envoyé un 
message de sympathie, rendant 
hommage au pasteur et maître 
attentif pour son diocèse.

Ancien évêque de Coire, Mgr 
Vonderach est décédé à l’âge de 
78 ans.

mm

Le cardinal François Marty, 
ancien archevêque de Paris, a 
trouvé la mort dans un accident 
de voiture, dans l’Aveyron, où il 
résidait. Agé de 89 ans, Mgr 
Marty était une des personnalités 
les plus marquantes de l’Eglise de 
France.

L’abbé Pierre Burcher, supé
rieur du Séminaire diocésain de 
Fribourg, a été appelé par le Pape 
pour succéder à Mgr Bullet. Le 
nouvel évêque auxiliaire, fils d’un 
ouvrier, est né dans le Haut- 
Valais. Il fut notamment vicaire à 
Fribourg, puis curé de Vevey, 
avant d’être supérieur du sémi
naire depuis 1990. L’abbé Ber
nard Genoud lui succédera.

Cinq évêques anglicans ainsi 
que cinq cent septante prêtres et 
diacres affirment publiquement 
chercher une réconciliation avec 
l’Eglise catholique romaine. 
Dans une déclaration, les signa
taires soulignent qu’ils croient à 
tout ce que «l’Eglise une, sainte, 
catholique et apostolique ensei
gne et croit» ainsi qu’à tout ce 
qu’a décidé le Concile Vatican II. 
Ils relèvent, à la même occasion,

qu’ils reconnaissent le Pape com
me chef suprême de l’Eglise uni
verselle et qu’ils se considèrent 
comme membre de cette Eglise.

Jean Paul II a adressé, pour la 
première fois, une « lettre aux fa
milles» sans passer par l’inter- 
médaire des évêques ou des théo-

JEAN-PAUL II

LETTRE

FAMILLES

MAME / PLON

Jean Paul II, dans une lettre, s’est 
adressé aux familles à l’occasion 
de l’Année internationale qui leur 
était consacrée en 1994.

Le supérieur du Séminaire de Fribourg, I ’abbé Pierre Burcher a succédé 
à Mgr Gabriel Bullet, évêque auxiliaire (à gauche).
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logiens. Il s’agit d’un appel fort 
et confidentiel destiné à illustrer 
les valeurs principales de la vie 
chrétienne. Dans sa missive, le 
Pape déplore aussi les nombreu
ses menaces du monde moderne 
contre la famille.

Mars
L’Eglise anglicane d’Angleter

re a admis les femmes à la prêtri
se. Trente-deux d’entre elles ont 
été ordonnées dans la cathédrale 
de Bristol. Cette première série 
sera suivie de nombreuses autres, 
puisque le nombre de candidates 
ayant reçu le feu vert de leur évê
que se monte à 1200. Suite à cette 
décision, plusieurs centaines de 
prêtres ont l’intention de rejoin
dre l’Eglise catholique, dont l’an
cien évêque de Londres. Le Pape 
a regretté cette décision et dans 
un document rappelle que les 
femmes n’ont pas accès au sacer
doce, en fidélité avec l’Evangile 
du Christ. Il reconnaît, cepen
dant, le rôle irremplaçable de la 
femme dans l’Eglise.

Jean Paul II a signé le décret en 
reconnaissance des vertus héroï
ques de Mère Bernarda Heim- 
gartner, ouvrant ainsi la voie à la 
béatification de la première supé
rieure de la Congrégation des 
sœurs de la Sainte-Croix de Men- 
zingen. Les religieuses ont fêté le 
150e anniversaire de leur fonda
tion durant l’année.

Le cardinal Roger Etchegaray 
s’est rendu au Rwanda au milieu 
de la tourmente pour témoigner 
au peuple décimé de ta sollicitude 
et de la solidarité du chef de 
l’Eglise.

&QS&.SS

Frimousses radieuses lors du 4e Rassemblement romand du mouve
ment d’apostolat des enfants (MADEP) en mai à Lausanne.

Avril
Le chapitre de la province suis

se des dominicains a élu son nou
veau prieur provincial en la per
sonne du Père Hubert Niclasse. 
Agé de 47 ans, il a complété sa 
formation de théologien par des 
études de juriste à Genève où il a 
exercé un ministère paroissial du
rant plusieurs années.

Une tragédie a éclaté au Rwan
da, suite à la destruction de 
l’avion présidentiel: des massa
cres interethniques ont fait des 
dizaines de milliers de morts. 
Plusieurs évêques et prêtres ont 
été assassinés et des centaines de 
milliers de personnes ont fui le 
pays.

Deuxième accident pour le 
Pape : il s’est brisé le col du fémur

La guerre civile et le génocide 
n'ont pas épargné l’Eglise au 
Rwanda. L’archevêque de Kigali, 
Mgr T. Nsengiyumva, âgé de 
46 ans, président de huit évêques, 
a été assassiné.

en glissant dans sa salle de bains. 
Il a été hospitalisé à la clinique 
Gemelli à Rome et a dû annuler 
son voyage prévu en Sicile.

Mai
Le Synode africain, commen

cé en début d’année à Rome, a 
clôturé ses travaux. Un conseil 
post-synodal a été institué pour 
veiller à la mise en œuvre des tra
vaux de l’assemblée. Le cardinal 
Tumi, l’un des trois présidents du 
Synode, a souligné que l’étape 
suivante serait la proclamation 
du Synode sur le continent afri
cain. Jean Paul II devrait bientôt 
se rendre en terre africaine, pour 
proclamer les fruits de cette ren
contre.

Deux religieux français, le Père 
Henri Vergés et Sœur Paule- 
Hélène, ont été assassinés à Alger 
par des extrémistes musulmans. 
Ils travaillaient ensemble depuis 
de nombreuses années dans une 
bibliothèque de Casbah, mise à 
disposition des étudiants algé
rien par l’Evêché.

L’Ecole de la foi, à Fribourg, a 
fêté avec ferveur ses vingt-cinq 
ans d’existence. Le Père Jacques 
Loew, le fondateur, était présent. 
Mille cinq cent septante-sept 
«disciples» ont bénéficié jus
qu’ici des cours et de l’ambiance 
de l’Ecole de la foi. Le 4e Rassem
blement romand du mouvement 
d’apostolat des enfants (MA
DEP) a aussi eu lieu, à Lausanne, 
sur le thème « Au-delà de la vio
lence ». A Sion, s’est tenu le Con
grès international des médecins
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A près plusieurs années de travaux 
délicats, la chapelle Sixtine a célé
bré en avril une messe à l’occasion 
de sa réouverture. Il y avait quatre 
siècles que l’œuvre de Michel- 
Ange avait été inaugurée par le 
pape Paul III. Notre photo: La 
Sibylle de Delphes.

catholiques, congrès consacré au 
thème « La famille, réceptacle de 
la vie ». Le cardinal Schwery y a 
fait une intervention remarquée. 
A Martigny enfin, deux mille 
personnes ont pris part au Ras
semblement national du Renou
veau charismatique. Mgr Martin 
Gàchter et Mgr Benoît Vouilloz 
se sont associés à ce rassemble
ment de Pentecôte.

Juin
L’évêque de Bâle, Mgr Jean- 

Georges Vogel, suite à la Lettre 
apostolique de Jean Paul II sur le 
sacerdoce, a écrit aux prêtres et 
personnes engagées dans la pas
torale, que cette décision pontifi
cale n’aurait pas d’effet sur l’en
gagement des femmes dans un 
ministère pastoral diocésain. Il se 
prononce, par contre, pour l’or
dination sacerdotale d’hommes 
mariés qui ont fait leur preuve, 
les « viri probati».

Le traditionnel Rassemble
ment des catholiques allemands 
a eu lieu à Dresde. Quatre-vingt 
mille personnes y ont pris part 
sur le thème «En route vers 
l’unité».

Le Saint-Père a reçu au Vatican 
Bill Clinton, président des Etats-

Unis. l_a situation internationale 
et le contrôle de la population 
mondiale ont été au centre des 
discussions. Le président Clinton 
ne l’a pas caché : des divergences 
subsistent sur la question de 
l’avortement.

Juillet
Plus de quatre mille personnes 

ont pris part au Rassemblement 
internationnal des Equipes 
Notre-Dame, à Fatima. La ren
contre portugaise avait pour thè
me: «Etre famille aujourd’hui 
dans l’Eglise et dans le monde».

Quatre mille cinq cents jeunes 
se sont réunis à Lourdes pour le 
150e anniversaire de la naissance 
de Bernadette Soubirous. Ils ve
naient d’une quarantaine de 
pays. «Nous croyons que l’hom
me a faim d’amour. Nous 
croyons en Jésus-Christ. Un 
monde solidaire et possible. » Tel 
est le message que les jeunes ont 
voulu faire passer.

La Société des étudiants suis
ses a rassemblé trois mille mem
bres à Sion à l’occasion de sa Fête 
centrale annuelle. Le ministre des 
Affaires étrangères d’Autriche, 
ainsi que les conseillers fédéraux 
Cotti et Koller y ont pris part. Le 
cardinal Henri Schwery a célébré 
une messe solennelle à la cathé
drale. En collaboration avec le 
PDC suisse, les responsables ont 
décidé la création d’une Aca
démie d’inspiration chrétienne,

Mgr Satina, évêque à Saint- 
Maurice, a été élu président de la 
Conférence des évêques suisses, 
Mgr Vogel assumera la vice- 
présidence.

Le Père Jean-Marie Vincent, as
sassiné en Haïti

destinée à la formation politique 
et éthique de leurs membres.

C’est pour la première fois de
puis la fusion de leurs fédérations 
respectives en 1987 que vingt- 
trois mille éclaireuses et éclai
reurs suisses ont organisé leur 
camp intitulé «Cuntrast 94» 
dans la région du Napf. Les prin
cipes généraux du scoutisme y 
ont été réaffirmés et vécus, dans 
une ambiance joyeuse.

En France, c’est un laïc, Pierre 
Daniel, qui a été nommé secrétai
re général de l’enseignement ca
tholique. Il remplace le Père Max 
Cloupet. Pierre Daniel est marié, 
père de trois enfants et est né en 
1931 à Marseille.

AOÛt
La violence continue de faire 

des ravages en Haïti. Une des 
dernières victimes est le Père 
Jean-Marie Vincent, ancien di
recteur de Caritas de Cap- 
Haïtien. Il a été assassiné à 
l’arme automatique dans la capi
tale. Avant de soutenir le prési
dent Aristide, le Père Vincent 
était déjà un opposant actif de la 
dictature Duvalier. Ce crime a 
soulevé partout l’indignation. En 
Suisse notamment, où il était très 
connu, une messe à sa mémoire a 
rassemblé beaucoup de monde à 
l’église du Valentin, à Lausanne. 
Ruth Dreiffus y a pris part, en
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tant qu’amie personnelle du dé
funt.

Autre victime de la violence, le 
journaliste suisse Pierre An- 
ceaux, collaborateur de Caritas- 
Suisse en Somalie. 11 a été tué par 
balles lors d'une mission d’infor
mation pour le compte de l’Œu
vre d’entraide catholique. Une 
femme indigène a également été 
tuée lors de l’attentat.

Septembre
Après avoir été nommé obser

vateur en Afrique du Sud lors des 
dernières élections, le Père Ro
land Trauffer, secrétaire de la 
Conférence des évêques suisses, a 
fait partie de la délégation de no
tre pays à la Conférence du Caire 
sur la population et le développe
ment. L’Eglise catholique, ainsi

que d’autres groupements reli
gieux non chrétiens, ont repoussé 
la possibilité de l’avortement 
comme moyen de limitation des 
naissances. Jean Paul II avait 
déjà publiquement déclaré l’op
position de l’Eglise à la «civilisa
tion de la mort». Le document 
final de la Conférence a tenu 
compte de ces oppositions et 
l’Eglise a accepté le document fi
nal sous certaines réserves.

Empêché au dernier moment, 
pour des raisons de sécurité, de se 
rendre à Sarajevo, Jean Paul II a 
fait escale en Croatie. Il a notam
ment célébré une messe de la ré
conciliation à Zagreb. Près d’un 
million de personnes y ont assis
té. Dans son sermon, le Pape a 
condamné l’intolérance nationa
liste et prêché la réconciliation

Agé de 35 ans, Dont Manro Lepo- 
ri a été élu nouvel abbé de l’Ab
baye d’Hauterive.

!

entre les peuples en ex-Yougos- 
lavie. Il a notamment estimé que 
l’intolérance n’avait aucun rap
port avec la foi religieuse dont se 
réclament les factions serbe, 
croate et musulmane. A noter 
que les dignitaires de l’Eglise or
thodoxe n’ont pas participé à cet
te rencontre.

«Justice et Paix» a fêté son 
25e anniversaire. Cette fondation 
suisse a été créée a l’instigation 
des évêques suisses, pour répon
dre au souhait exprimé par le 
Pape Paul VI. Son but est de « fa
voriser la promotion de la justice 
et de la paix dans notre pays et 
dans le monde». On sait que la 
Commission a eu son siège à De- 
lémont, avec comme présidente 
une Jurassienne, Andrée Bailat.

Octobre
L’évêque de Saint-Gall, Otmar 

Maeder, qui a eu 73 ans en no
vembre, a démissionné pour rai
son d’âge. Il était à la tête du dio
cèse depuis 1976. Pour l’élection 
du nouvel évêque, le chapitre ca
thédral a établi une liste de six 
noms qui a été transmise à Rome 
pour consultation.

Début octobre s’est ouvert à 
Rome le Synode des évêques sur 
la vie consacrée et sa mission 
dans l’Eglise et dans le monde. 
348 participants, dont 244 Pères 
synodaux, sont présents. Cette

Le 8e centenaire de ta cathédrale de Chartres a été célébré en septem
bre 1994.
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L’archevêque de Lyon, Albert De- 
courtray, l’une des personnalités 
ecclésiastiques françaises les plus 
en vue, est mort à Lyon, victime 
d’une hémorragie cérébrale. Mgr 
Decourtray, 71 ans, s’est fait con
naître par des prises de position 
qui ont parfois tranché avec celles 
de l’Eglise.

participation est la plus forte de 
toute la série des Synodes ordi
naires inaugurés en 1967, au len
demain du Concile Vatican II.

Mgr Gérard Daucourt, évêque 
de Troyes, a été élu par l’Assem
blée plénière des évêques de Fran
ce, président de la Commission 
épiscopale pour l’Unité des chré
tiens. 11 succède à Mgr Jean Vil- 
net, parvenu à la fin de son man
dat.

Le dimanche 9 octobre, quel
que 200000 personnes se sont 
rassemblées place Saint-Pierre à 
Rome pour la messe de la rencon
tre mondiale des familles avec le 
Pape. Le Saint-Père a commenté 
le « Credo » pour les familles, les 
invitant à croire en Dieu, «Père, 
Fils et Esprit, en la Sainte Eglise, 
à la communion des saints, à la 
résurrection de la chair et à la vie 
du monde à venir», (gs)

lEstiéranc

A*

PL0N-MAMF,

En novembre paraissait un livre 
de Jean Pau! II «.Entrez dans 
l’Espérance».

MgrGlemb, archevêque de Varsovie, a été reçu par la Conférence des évêques suisses. Il a rencontré des com
patriotes et rendu hommage aux soldats polonais morts en Suisse après avoir combattu en France.
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Montres :

FROIDEVAUX

RADO, LONGINES, CERTINA, 
MOVADO, CAMEL,
SWATCH, BENETTON, FLIK-FLAK

Lunettes :

DELÉMONT
Avenue de la Gare 30 - Tél. 066/221564

DIOR, RAY-BAN 
SILHOUETTE, CARRERA 
JOHN LENNON, etc.

üe&tmMDr
Huguette et Jean-Marie Helg 

Vendlincourt - Tél. 066 74 47 02
Terrasse - Spécialités de saison et poissons selon arrivages - Fermé le lundi

Garage du Righi 
Chèvre S. A. Delémont
Concessionnaire KIA

Achat - Vente - Crédit - Leasing

Tél. 066/226848 
Natel 077/317847 
Fax 066/2311 39

La pharmacie 
votre équipe de confiance

HOMÉOPATHIE - PHYTOTHÉRAPIE 
PRODUITS NATURELS

LA PHARMACIE VERTE

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 066/661191

Votre pharmacien, un professionnel de la santé, 
facilement accessible, sans rendez-vous et gratuitement



Le Père Yves Congar a 90 ans

Grand théologien du mystère de l'Eglise
e Père Yves Congar, dominicain, un 
des plus célèbres théologiens français 
contemporains, a célébré en avril 1994 

ses 90 ans. Par son œuvre théologique centrée 
spécialement sur le mystère de l'Eglise — et 
aussi sur l'œcuménisme — le Père Congar est 
mondialement connu. Malgré un moment de 
défiance de la part du Saint-Office, il gardera 
une fidélité aimante à l'Eglise. Pleinement 
réhabilité par Jean XXIII, il sera un des ex
perts qui a marqué de son empreinte le Concile 
Vatican II.

Né le 13 avril 1904 à Sedan dans les Ardennes, il 
passe deux ans au Séminaire universitaire des Car
mes à Paris et avant d’entrer en 1925 au noviciat des 
dominicains. Durant son scholasticat au Saul- 
choir, en Belgique, il a pour maître le Père Marie- 
Dominique Chenu qui aura une grande influence 
sur lui. Ordonné prêtre en 1930, lecteur en théolo
gie en 1931, il doit remplacer au pied levé le Père 
Chenu pour le cours d’« Introduction à la théolo
gie». Il suit alors à Paris les cours des grands maî
tres de l’époque, Gilson, Le Bas, Jacques Maritain. 
Chez ce dernier, il rencontre Emmanuel Mounier, 
le fondateur de la revue Esprit. Il revient ensuite au 
Saulchoir enseigner « l’apologétique » qui devient 
vite un cours sur l’Eglise.

En 1937, il lance aux Editions du Cerf la collec
tion d’ecclésiologie « Unam Sanctam » dont le pre
mier volume est de lui : Chrétiens désunis, principes 
d'un œcuménisme catholique. Par cet ouvrage, il 
marque un tournant important dans l’oecuménis
me de son Eglise : au lieu de batailler et de polémi-

Le Père Congar cardinal

Le dernier dimanche d’octobre, Jean 
Paul II annonçait la création de trente 
nouveaux cardinaux. Parmi ceux-ci, le 
Père Yves Congar. Il s’agit du couronne
ment de toute une vie et de son rayonne
ment. Parmi les nouveaux cardinaux, ap
pelés à élire le prochain pape, on compte 
aussi l’évêque de Sarajevo, de Prague, ainsi 
que le Tessinois Gilberto Agustoni. Ce 
dernier est depuis deux ans le pro-préfet 
du Tribunal de la signature apostolique.

Père Yves Congar.

quer contre les autres confessions chrétiennes, il 
s’engage à chercher chez les autres chrétiens les élé
ments de vérité qui s’y trouvent pour les embrasser.

La Deuxième Guerre mondiale et cinq ans de 
captivité (1939-1945) interrompent son travail 
théologique. Dans son camp en Allemagne (où se 
trouve aussi Jean Guitton) il donne de nombreuses 
conférences et lutte à sa manière contre l’idéologie 
nazie. A son retour en France, il collabore réguliè
rement à l’hebdomadaire Témoignage Chrétien né 
de prêtres et de laïcs engagés dans la Résistance. 
Dès 1948, il vit davantage retranché dans un travail 
intellectuel intense. Deux grands livres en sorti
ront : Vraie et fausse réforme dans l’Eglise et Jalons 
pour une théologie du laïcat.

Expert conciliaire
Durant cette période cependant, les dénoncia

tions de sa théologie ne cessent d’être envoyées à 
Rome. En 1954, dans une période de raidissement 
doctrinal, inaugurée par l’encyclique «Humanis 
generis» de Pie XII, il connait l’exil : la Terre Sain
te, Rome, Cambridge, Strasbourg lui sont assignés 
par ses supérieurs comme lieux de résidence. Sa fi
délité répond à la méfiance qu’on exerce contre lui. 
Avec le pape Jean XXIII, arrive enfin l’heure de la 
réhabilitation. Désigné comme expert au Concile 
Vatican II, le Père Congar y joue un rôle impor
tant. Après le Concile, il poursuivra sa recherche 
théologique, malgré l’âge et les difficultés de santé. 
Il publiera en particulier une revue sur l’Esprit- 
Saint. (apic)
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Tletuü Mn signa
Fbg de France 11-13 2900 Porrentruy tél.6612 25
A votre service
pour toutes vos décorations florales

MAURICE HEUSLER

I- U-

AGENCEMENTS DE CUISINE - 2932 CŒUVE - TÉL. 066/6651 17

2906 CHEVENEZ 
TÉL. 066/76 67 46 

NATEL 077/31 38 42 
FAX 066/76 69 82

CHAUFFAGE
SANITAIRE

066/22 2925 
2800 DELÉMONT



Le coin du patois

L'herbâ déj’neuf cent nonante-quaitre
Parcélestin Monnot

rntm

mt-%

«

o tchâd-temps é bote sai tote belle mije 
ç’t’armée. Dains l’mois d’ot, nos ains 
poyu rentraie bïn soie moûechons et 

voiyïns. L’âve ècmençaie è manquaie. Septem
bre ât airrivaie è point po empêtchie lai satie. 
Dûs ci môment-li, éyujons, tounnèrre, oûe- 
raidges, pieudges, grosses nûes se sont botès 
ensoinne et l’âve é inondaie lai campaigne. Lai 
nature, lai voidgeou et l’hîerbe, que meurïnt 
d’soi, aint reprisfoûeche. Çoli veut in pô com
pensé les croûeyes rentrées de voiyïn. Lo maïs, 
d’ènne bèlle hâtou, ât dje maivu. Entre doues 
éçhairies, è veut fayè lo rentraie. Les hélom- 
brattes ècmençant de se retrovaie chu les fiés... 

*

Les djos deveniant aidé pu cots. Aivô les 
tchaindgements de l’houre d’huvie, en en pie 
quâsi lai bôle. Octobre veut bïn r’botaie l’mo
de â moitan di v’iaidge, et l’bé temps ât r’veni. 
Dains lai fin, les tracteurs r’virant les tchaimps 
et les étoules se coitchant dôs les grosses mot
tes de tîerre. Les vengnes de l’herbâ se péssant 
bïn. Lo maitïn potchaint, des brussâles s’aic- 
creutchant és aibres des bôs, et aittendant po 
tchoire chu l’côp de médi. Lo feuillaidge,

djainque-li d’ïn bé voi, pésse â djâne, â brûn, é 
couleurs d’oûe, de saing, de reûye... È ferait 
bon qu’ïn peintre, ou ïn raicodgeaire aivô ses 
éyeuves, feuche li po graiyenaie et vadgeaie ci 
bé paiyisaidge.

Les fruts, les uns aiprés les âtres, se léchant 
ch’coure ou bïn tieudre, po dev’ni confitures, 
mairmelades, dgealèes, citres, gottes, ou bïn 
po lo piaiji d’ies maindgie. Lai feuye nos aip- 
prend que lai vaingne veut être boinne: bèlles 
graippes, bon vïn è en aittendre... Les foûes 
côps de b Tin des grosses oûeres dévêtant, en 
premie, lespoiries, lesprûnnies, les damées, les 
ç’léjies. Pu ordious, les boulies, les hêtés, les 
euj’râles étincelant dôs les biâtès di soraye biè- 
vat. Les moûechirons aint rempiâchu baisses, 
ourattes et potats; les r’pés de fin d’année s’en 
v’iant bïn r'senti...

Dains les pétures, les bétes, è grosses gou- 
lèes, nenttayant les deries boquats d’hîerbe. 
Les paiyisains dépiaiçant les pâs des bairres è 
fié électrique, aivô ïn maitchelaidge ladgie. Les 
pomattes aint t ’aivu soi; è ne sont pe bïn gros
ses. L’aîlaingnement des saits, â câre di 
tchaimp, les ûns aivô des feuyeries, les âtres
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La pharmacie 
votre équipe de confiance

Un pharmacien: Jean Fridez
+ Une pharmacienne: Christine Grob

pour tous vos problèmes de santé !

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 066/661191

Votre pharmacien, un professionnel de la santé, 
facilement accessible, sans rendez-vous et gratuitement

-Tma trrrtmx ét eettoyç*

/MPEC-SERVICEd
Service rapide

Delémont
14, place de la Gare 
Tél. 066/227423

Porrentruy
14, rue Achille-Merguin 
Tél. 066/662018

.^ev 

Renseignements 
let devis sans engagement!

GERARD CHALVERAT S. A.

2843 Châtillon

IDE LA CAVE AU GRENIERi

Sanitaire 
Chauffage 
Pompes à chaleur 
Conduites en fouilles

Tél. 066/228483 
Fax 066/228483

Nous vous proposons tous les jours 
midi et soir notre

Friture 
de carpe

GAMBR1NUS
PORRENTRUY

1952-1992

et toujours nos fabuleuses PIZZAS 
et GÂTEAUX AU FROMAGE (aussi à l'emporter)

Se rec. : famille Hennet, tél. 066/661251, fax 066/667978
Fermé le dernier dimanche du mois



aivô ènne petéte pomatte déchu po les r’con- 
niâtre, nos raippelant lo mâ di dôs qu’nos aint 
t’aivu dains Vtemps.

Les cras pityant dôs les nouchies po voulaie 
les nuches, et les étiureûs coitchant les neû- 
jéyes, que nos botans satchi po lai Tôssaint. È 
fût se dépadgie devaint que ces nois l’ôjés et 
cesp'tètes bétes les euchïns tôt laîrnaie...

Nos sons quasi prâts po aittendre l’huvie. 
Dains les tcheutchis demorant enco gairattes, 
tchaux, roue nés, po raies, sa laidge et tyèt fin- 
natte, que les premières dgealèes n’aint pe 
éroyenaies.

*

En se trove dje en novembre, aivô ses laigres 
et ses djoûes. Tiaind en muse en lai Tôssaint et 
â Djo des moites, en r’voit les fosses, les pier
res, les tombes bïn çieuries, bïn nenttayies; en 
r’voit les eûyes enco roudges despreudgespoi- 
rents; en r’voit les r’trovailles de tos ces dgens 
chu lo ceimetére. È fût réyie les censes et les ai- 
môdiâtions des tchaimps et des pétures. Voili, 
ç’ât l’houre di « bilan ». S’en raivoéte en d’rie, 
l’année ât aivu boinne! Et bïn, fétans, 
aimusans-nos... Nos Tains bïn dyingnie! Aip-

parayant ensoinne lai Saint-Maitchïn ! Lo 
poûe, bïn grais, nos ait tend. I porrôs vos raip- 
pelaie tôt ce que se pésse, que çoli alleuche de 
l’aibaittaidge di poûe, és totchés et en lai fête. 
Nian, en en djâse totes les années dains les 
feuyes...

Mains, i ne peut pe coitchie les bons mo
ments péssès âto d’ènne tôle bïn gairnie de 
dgealèe, de boudin, d’indoiyes, de reûti, de 
fies-tchôs, de tchaimbon, de creinme breûlèe, 
de totchés... et i en rébie... Lo tôt moyie d’in 
bon vin, d’ènne damée, d’in tyissat d’âve de 
ç’iiejes ou d’âtres fines gottes de note Barot- 
che. Ç’ât vrai que les bons moments péssant 
vite! En veut poyait rémeudre çoli â r’vira...

*

L’herbâ s’empitçhe aidé in pô pus dains lai 
neût. Les cïntye di soi sounnant. Lai roûe-neût 
aippeulle dje lai yune. Demain lo matin, aivô 
yôs grosses machines, les paiyisains v’iant 
poyait vudie piaices è f’mie et creux de mieule. 
Els v’iant aijebïn raiméssaie les dries câres 
d’hîerbe po yôs bétes rentrées des pétures!

— Ô vouere !... Mains, les çieutchattes et les 
baitchèts ne sounnant pu dains lai fin !

Preudge â l’huvie... (cm)

Arthur Daucourt
Légendes jurassiennes

30 francs
Les récits de votre région 

dans un recueil indispensable...

Jeuraffole
20 francs

avec 4 légendes jurassiennes, 
un moyen agréable de ne plus 

rien ignorer sur le Jura...

En vente à la

Librairie-Papeterie

Place des Bennelats - 2900 Porrentruy
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Entreprise de menuiserie et charpente

PitMOS FU»TÉ FOLS
Rue de Cornol 70 2946 MIÉCOURT
Tél. privé 066/722612
Tél. prof. 066/7222 44 Fax 066/722225
MENUISERIE GÉNÉRALE
-fenêtres verres isolants: bois, bois-alu, alu
- volets bois et alu
- réparation en tout genre

t<?75

michel erard
électricité - téléphone 

Maîtrise fédérale

SAIGNELÉGIER 

TÉL 039/512122 

FAX 039/512505 

NATEL 077/373428

a. marchand sa 
2800 delémont 
066/221157/58

• Installations sanitaires
• Ferblanterie
• Couverture tous genres
• Paratonnerre
• Ventilation - Climatisation -

• Chauffages centraux
• Tubage de cheminées
• Revêtements de façades + isolation
• Rubans chauffants 

Hottes de cuisine

XAVIER VERMEILLE
MAZOUT
ESSENCE

(039)51 2417LE BÉMONT

REVISION DE CITERNES



Chronique jurassienne

Question jurassienne à l’avant-scène
Par Christian vaquin

La Question jurassienne et les rendez-vous électoraux ont 
tenu le haut du pavé dans l'actualité jurassienne en 1994. Une 
année qui, à l'instar des précédentes, s'est distinguée par la per
sistance de la crise économique, synonyme de baisse de la quali
té de la vie, de risque de marginalisation et d'exclusion pour les 
plus démunis. Ce ralentissement conjoncturel trouve également 
des conséquences dans le domaine des finances publiques. Les 
collectivités — qu 'elles soient fédérales, cantonales ou commu
nales — en sont réduites à adopter des mesures draconniènes 
pour tendre à l'équilibre de leurs comptes.

Le 1er janvier 1994, le district 
de Laufon a officiellement fêté 
son rattachement au demi- 
canton de Bâle-Campagne. 
Symboliquement, le Mouvement 
autonomiste jurassien, le Mou
vement Iaufonnais et le Groupe 
Bélier ont posé un panneau « aux 
quatre crosses», marquant la 
frontière cantonale et celle des

districts de Delémont et de Lau
fon.

Le ton de l’année politique 
était donné: elle sera dominée, 
largement, par les suites de la 
Question jurassienne. 1994, c’est 
le trentième anniversaire de l’ar
restation des innocents de Cour- 
faivre, réhabilités par le Parle
ment jurassien en 1986. C’est

également le trentième anniver
saire de l’affaire des Rangiers.

Le mois de mars a été particu
lièrement riche en péripéties.

Le 20 s’est tenue à Moutier une 
assemblée des délégués du Ras
semblement jurassien. Elle a en
tériné la réorganisation du mou
vement de lutte, entamée au 
cours des mois précédents.

Le Rassemblement jurassien et 
l’Unité jurassienne fusionnent, 
dans un esprit de cohérence et 
d’efficacité. Le secrétariat géné
ral est déplacé de Delémont à 
Moutier. Une antenne est toute
fois conservée dans la capitale du 
canton du Jura où continue à être 
édité le Jura libre. Nouveau nom 
du mouvement : Mouvement au
tonomiste jurassien.

Suite au rapport de ta Commission de médiation fédérale présidée par le Zurichois Fritz Widmer, signature 
le 25 mars à Berne d’un accord entre la Confédération, Berne et le Jura qui institue l’Assemblée inter juras
sienne.
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ondré
SAIGNELÉGIER

Tél. 039/51 1567 
Fax 039/512472

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

PARATONNERRE

ISOLATION 
DE FAÇADES

Z POWER PRODUCTS

Puissants, solides et fiables, les produits Honda sont conçus pour vous faciliter la tâche. 
Honda, des produits talentueux; vous pouvez compter sur eux. Auprès de votre agent Honda. 
Pour vous servir.

Votre agent HONDA:

Garage agricole W. Lanz & Fils S.A. Maîtrise fédérale 
LES ÉMIBOIS 

Tél. 039/51 1245

Piatti
Autant de cuisine 

pour si peu d'argent.

Maintenant chez votre re
présentant régional Piatti.

.'O
■ ."'..T:

■

Qj Claude Jolissaint
MENUISERIE - ÉBÉNISTERIE 
FONTENAIS 
Tél. 066/663654 
Fax 066/666230 

Exposition: rue du Banné 5 - Porrentruy 
Tél. 066/663854

Rue du 23-Juin 49 - Courrendlin 
Tél. 066/355913

Ouvert le jeudi soir jusqu’à 21 heures

ASSURANCE

AUSSI INDIVIDUELLE QUE VOUS

CSS Assurance c'est aussi 
la première caisse maladie 

dans le canton du Jura



L'accord du 25 mars
Sur le plan politique, les esprits 

étaient alors toujours cristalisés 
autour des conclusions du rap
port Widmer, publié le 31 mars 
1993. Ce document concluait no
tamment à la constitution, à ter
me, d’un nouvel Etat englobant 
l’actuelle République et Canton 
du Jura et le Jura-Sud. «Si la 
commission est convaincue que 
la réunification n’est pas envisa
geable maintenant, elle n’en croit 
pas moins que c’est vers cette so
lution que les deux cantons et les 
populations concernées se tour
neront finalement.» L’aile dure 
antiséparatiste s’est appliquée à 
torpiller le contenu de ce docu
ment.

Le 25 mars, c’en était fait de 
l’acquis que représentait le rap
port Widmer pour les autono
mistes. Ce jour-là, les cantons de 
Berne et du Jura ont signé, à Ber
ne, sous l’égide de la Confédéra
tion, un accord reconnaissant la 
frontière tracée au cœur du Jura 
par les antiplébiscites de 1975.

L’accord prévoit notamment la 
constitution d’une Assemblée in
terjurassienne, regroupant douze 
représentants du Jura méridional 
(en l’occurrence les douze dépu
tés des districts de langue françai
se) et douze représentants du can
ton du Jura. La présidence est as
sumée par une personnalité dési

gnée par le Conseil fédéral. L’as
semblée a pour mandat de pro
mouvoir le dialogue entre Juras
siens et de proposer des collabo
rations dans différents domai
nes. Pour être acceptées, les déci
sions de l’assemblée doivent ob
tenir la majorité de chacune des 
deux délégations, ainsi que l’aval 
des autorités cantonales respecti
ves. En fait, c’est le canton de 
Berne qui détient la clé de la solu
tion de la Question jurassienne.

Le Mouvement autonomiste 
jurassien qualifie ce traité d’anti
rapport Widmer. Il crie à la trahi
son politique.

L’Accord du 25 mars sera rati
fié le 25 mai par le Parlement 
jurassien, par 47 voix contre 
4 «non» et 8 abstentions. En 
juin, le Grand Conseil donne 
à son tour sa bénédiction par 
139 voix contre 2.

Conclusions à tirer
Tirant les conclusions des con

séquences politiques de la signa
ture de cet accord, le Mouvement 
autonomiste jurassien (Rassem
blement jurassien et Unité juras
sienne) est mandaté par les mili
tants réunis à l’occasion de la 
Fête de l’Unité, à Moutier, pour 
présenter un plan d’action inté
grant les nouveaux objectifs poli
tiques découlant de la situation 
nouvelle créée par l’Accord du

25 mars. Les autonomistes consi
dèrent notamment que la frontiè
re de 1975 étant expressément re
connue, le Jura-Sud se trouve 
seul face au canton de Berne. Son 
statut de minorité archi- 
majorisée exige qu’il fasse preuve 
d’une volonté de résistance ac
crue.

Pari perdu
Le vingtième anniversaire du 

scrutin du 23 juin 1974 est domi
né par la nouvelle donne politi
que. Les observateurs du Jura- 
Sud au Parlement jurassien boy
cottent la cérémonie officielle or
ganisée par les autorités cantona
les, rendez-vous fort peu couru, 
selon les observateurs. De son 
côté, le Mouvement autonomiste 
jurassien publie un message: 
«Nous célébrons aujourd’hui le 
20e anniversaire d’un pari perdu. 
Pour la partie du Jura que Berne 
a reconquise, l’espoir d’être libé
rée est compromis. » Plusieurs 
places « Roland-Béguelin » sont 
inaugurées à Moutier, Delémont, 
Saignelégier, Aile, Saint-Ursan- 
ne, Courrendlin et, en automne, 
à Porrentruy. La semaine de la 
commémoration du 20e anniver
saire du 23 juin, le Jura libre fait 
peau neuve et se présente sous un 
nouveau graphisme.

indépendance 
du Jura-Sud

Lors de la 47e Fête du peuple 
jurassien, qui s’est déroulée le 
11 septembre à Delémont, l’as
semblée populaire s’est engagée à 
illustrer l’unité morale et spiri
tuelle du peuple jurassien. Elle a 
toutefois constaté que l’unité po
litique du Jura a été rendue illu
soire par la signature de l’Accord 
du 25 mars.

Par conséquent, elle a invité le 
Mouvement autonomiste juras
sien à œuvrer, conformément à 
ses statuts, à l’indépendance du 
Jura méridional. Il s’agira no
tamment de définir, avec tous les 
partenaires concernés, la place 
qu’occuperont les trois districts 
du Jura-Sud en Romandie et de 
susciter, sans exclusive et au-delà 
des rancunes héritées du passé, 
des actions visant à satisfaire les
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besoins fondamentaux régio
naux. Dans cette perspective-là, 
les travaux de la future Assem
blée interjurassienne peuvent être 
positifs.

La réunification ne sera plus à 
l’ordre du jour, aussi longtemps 
que l’Accord sera en vigueur. 
Pour la première fois depuis l’en
trée en souveraineté, le Gouver
nement jurassien ne participe pas 
à l’apéritif officiel, le samedi soir, 
à l’Hôtel de Ville de Delémont.

Pas d'apéritif
Les remous créés par la signa

ture de l’Accord du 25 mars sont 
relayés par la presse. En septem
bre, la municipalité de Moutier 
décide de ne pas organiser d’apé
ritif en l’honneur du Parlement 
jurassien, en déplacement dans le 
Jura méridional.

Le 11 novembre, l’Assemblée 
interjurassienne tient sa première 
séance à Moutier, sous la prési
dence de M. René Felber, ancien 
président de la Confédération. 
MM. Joseph Voyame et Claude- 
Alain Voiblet sont élus en qualité 
de vice-présidents.

Chambardement 
au Gouvernement

Dans le canton du Jura, l’an 
1994 aura été celui du renouvelle
ment des autorités cantonales. 
L’élection revêtait un caractère 
particulier : elle sera celle du re
nouveau. En effet, MM. Pierre

Première séance de l’Assemblée interjurassienne à Moutier le 11 no
vembre. Les douze députés du Jura bernois et les douze représentants 
du canton du Jura ouvrent le dialogue prélude et espoir de la réconcilia
tion entre les Jurassiens de part et d’autre de ta Roche-Saint-Jean.

Grincements de dents
L’année qui s’achève a vu 

l’Etat confronté aux affres des 
déficits budgétaires (budget 
1994 : excédent de charges de 18,2 
millions; budget 1995: excédent 
de charges de 12,9 millions). Un 
plan d’assainissement des finan
ces a été arrêté. La politique de

Les Jurassiens ont renouvelé leurs autorités cantonales te 23 octobre et 
le 6 novembre. Quatre nouveaux ministres font leur entrée au Gouver
nement où le PDC conserve la majorité acquise par le hasard d’une 
élection partielle un an plus tôt.

Boillat, Jean-Pierre Beuret et 
François Lâchât arrivaient au 
terme de leur éligibilité à la char
ge ministérielle.

Le premier tour de scrutin a eu 
lieu le 23 octobre. M. Pierre Koh- 
ler, PDC (titulaire) est arrivé en 
tête avec 14273 voix, devant MM. 
Jean-François Roth, PDC 
(12245), Gérald Schaller, PDC 
(7157), Nicolas Carnat, PLR 
(7079) et Claude Hêche, PS 
(7072). Aucun candidat n’ayant 
atteint la majorité absolue, un 
deuxième tour a été organisé le 
6 novembre. Entre-temps, le Parti 
démocrate-chrétien avait décidé

de partir au combat avec trois 
candidats, de même que le PLR.

Au soir du 6 novembre, étaient 
élus MM. Pierre Kohler, PDC 
(14758 voix), Claude Hêche, PS 
(13 960), Jean-François Roth, 
PDC (13934), Gérald Schaller, 
PDC (9856) et Mme Anita Rion, 
PLR (10943). La ministre Odile 
Montavon (Combat socialiste) 
n’a donc pas été reconduite. Le 
Parti démocrate-chrétien sera 
ainsi majoritaire au Gouverne
ment lors de la prochaine législa
ture.

Le renouvellement du Parle
ment jurassien s’est traduit par 
une grande stabilité. Le PDC ga
gne un siège (22 mandats); le 
PLR (15 sièges), le PS (12 sièges), 
le PCSI (8 sièges) et l’UDC (1 siè
ge) confirment leur représenta
tion antérieure. Combat socialis
te perd en revanche un siège 
(2 dans la prochaine assemblée). 
La participation au scrutin a été 
de 58,5 <%.
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restriction menée n’a pas man
qué de provoquer des grince
ments de dents. Citons, à titre 
d’exemple, la grogne manifestée 
par les Eglises, à la suite de la ré
duction de 13 % de la contribu
tion cantonale (10% avaient déjà 
été ponctionnés en 1993).

Autre grand sujet de préoccu
pation : le chômage qui a atteint 
la barre de 7 % au début de l’an
née pour baisser à 6 % à la fin du 
mois d’octobre. A cet égard, les 
autorités ont présenté un projet 
de lutte portant sur un montant 
de 4,7 millions de francs. Par ail
leurs, l’ouverture du Centre d’ac
compagnement vers la formation 
et l’emploi (CAFE), à Delémont 
(rue de la Préfecture 12), est à si
gnaler.

Sur le terrain économique, la 
suppression de l’arrêté Bonny — 
contesté par les cantons riches — 
a suscité de vives réactions. Les 
cantons du Jura et de Berne ont 
mis la pression, se battant pour le 
maintien de cette aide à l’écono
mie des régions défavorisées.

Exit la Tour Mangeat
Il a également été beaucoup 

question de politique régionale 
des transports, à la suite des tours 
de vis émanant de la Confédéra-

......"" %

«MF

Exit la Tour Mangeat. En vota
tion populaire le 20 mars, le corps 
électoral jurassien refuse le crédit 
demandé pour la réalisation du 
centre d’exploitation de la Trans- 
jurane qui devait également abri
ter tes services de la police et des 
ponts et chaussées.

Un atout touristique de plus pour le Jura: un parc préhistorique est ou
vert le 23 juin à Réclère, au-dessus des grottes.

tion (voir les Chemins de fer fé
déraux, par exemple).

Le 20 mars, les citoyens se sont 
prononcés sur l’octroi d’un crédit 
de quelque 30 millions pour la 
construction du centre d’exploi
tation de la N16. Le projet de la 
Tour Mangeat a été massivement 
rejeté à cette occasion, par 15 996 
voix contre 8939. Des voix se sont 
élevées pour la construction d’un 
seul centre pour l’ensemble du 
tracé de la Transjurane. Ainsi,

M. Roland Matti, député de La 
Neuveville, a suggéré la réalisa
tion d’un centre unique, dans le 
Jura-Sud.

En bref
En guise de conclusion à ce 

tour d’horizon, forcément suc
cinct, citons encore :
— l’ouverture, le 23 juin, d’un 
parc préhistorique à Réclère ;
— la production de la nouvelle 
carte d’identité suisse (format

lOENIllAIWXV 
IDENT1TY CARD

Graf-Deschenaux<

UobeMe Anne<

/. Gl fkti qvprni
24T2 65

i -jÉi

La fabrication de la nouvelle carte d’identité suisse, au format de la 
carte de crédit, est confiée à une entreprise jurassienne, Biwi, à Glo- 
velier.
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L’école des Ursulines à Porrentruy a célébré cette armée ses 375 ans.

carte de crédit) par une entreprise 
de Glovelier ;
— la célébration du dixième an
niversaire de «Fréquence Jura» 
et la réorganisation mouvemen
tée de « Radio Jura bernois » ;
— l’initiative de la Ligue juras
sienne contre les toxicomanies 
pour la mise en place d’une an
tenne romande au Letten, à Zu
rich;
— la quintuple évasion des pri
sons de Delémont (en février) 
ainsi que celle de juillet aux pri
sons de Porrentruy (ouverture 
d’une enquête administrative) ;
— le 375e anniversaire des Ursu
lines au mois de mai ;
— l’ouverture du premier tron
çon de la route de déviation ur
baine (RDU), à Delémont ;
— le succès du 91e Marché- 
Concours, à Saignelégier — 
50000 personnes (invité d’hon
neur : le canton de Lucerne) ;
— la manifestation de Green- 
peace à Saint-Ursanne pour ré
clamer la fermeture d’un dépôt 
de déchets spéciaux ;

— une première suisse : la signa
ture d’une convention réglant les 
relations entre l’Etat et les syndi
cats de la fonction publique ju
rassienne ;
— les informations fournies par 
le service des contributions : à la 
suite de l’éclatement de l’affaire 
Plumey — condamné le 22 dé
cembre 1993 à 7 ans de réclusion 
pour escroquerie — le fisc juras
sien a ouvert 104 procédures por
tant sur un montant d’impôts de 
2,75 millions.

Quelques nominations
Au chapitre des nominations, 

citons celle de M. Daniel Jean- 
bourquin en qualité de chef des 
services de santé publique de la 
Suisse romande, du canton de 
Berne et du Tessin.

Par ailleurs, M. Yves Petignat a 
été désigné comme nouveau 
chargé des relations publiques du 
canton du Jura. M. François La- 
ville remplace M. Jean-Marie 
Boillat au poste de chef du servi
ce de l’enseignement.

En 1994, le Tribunal cantonal 
a été présidé par M. Pierre Theu- 
rillat. M. Pierre Lâchât, prési
dent du Tribunal du district de 
Delémont, a été désigné par le 
Tribunal fédéral en qualité de 
suppléant du juge d’instruction 
fédéral pour la Suisse romande.

M. Pierre Broglin a accédé à la 
présidence de Caritas-Jura.

Mme Bastienne Jôrchel — 
Madame Europe — a quitté l’ad
ministration cantonale jurassien
ne pour s’investir dans les ques
tions d’écologie (Croix-Verte 
suisse).

Berne: les communes 
se plaignent

Difficultés économiques, chô
mage (proportion identique à 
celle du canton du Jura), élec
tions, Question jurassienne: les 
thèmes phares de l’actualité poli
tique du Jura-Sud, en 1994, sont 
comparables à ceux du Jura- 
Nord.

Les difficultés financières dans 
lesquelles se débat l’Etat de Ber-
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ne sont inquiétantes. Année 
après année — et en dépit de 
nombre de plans d’amaigrisse
ment — les déficits demeurent 
vertigineux. Les communes se 
plaignent d’être les victimes de 
l’opération : elles doivent au
jourd’hui assumer nombre de 
charges jadis réglées par l’Etat. 
Pour compléter ce tableau, il 
s’agit de rappeler les conséquen
ces de la mauvaise gestion de la 
Banque Cantonale Bernoise. Le 
canton — donc les contribuables 
— seront bientôt passés à la cais
se pour un montant d’un milliard 
de francs afin de remettre l’éta
blissement à flot !

Des discours à la réalité
Dans le contexte politique ac

tuel, le Gouvernement bernois 
prône la relativisation des fron
tières et l’autonomisation pro
gressive du Jura-Sud. A vrai dire, 
dans les faits, c’est tout le contrai
re qui se passe. A chaque réforme 
administrative (écoles profes
sionnelles, hôpitaux, organisa
tion judiciaire, etc.), le canton ci
mente encore davantage le Jura- 
Sud à l’ancien canton en englo
bant les vallées jurassiennes dans 
une nouvelle région hybride for
mée du sud du Jura et du See- 
land, région dont Bienne sera la 
capitale. On voudrait vider le

Jura méridional de toutes ses spé
cificités qu’on ne s’y prendrait 
pas autrement !

La nouvelle « loi sur la partici
pation politique du Jura bernois 
et de la population de langue 
française de Bienne » étant entrée 
en vigueur, le Conseil régional 
(successeur de la FJB, définitive
ment enterrée, dans l’indifféren
ce, le 25 mai) a tenu sa première 
séance le 25 août. Il est composé 
des députés et des préfets.

La Lex Vellerat, réglant le 
transfert de la «commune libre» 
à la République et Canton du 
Jura, a été votée par le Grand 
Conseil. C’est en juillet 1996, au 
mieux, que la commune rebelle 
quittera le canton de Berne.

Ces douze mois écoulés ont 
également vu la constitution de 
l’Espace du plateau central (Mit- 
telland). But avoué de cette al
liance scellée entre les cantons de 
Berne, Fribourg, Neuchâtel, So- 
leur et Jura: rivaliser avec le 
triangle d’or et le croissant du 
bassin lémanique. Cette opéra
tion, à laquelle le canton de Ber
ne a pris une grande part, a eu 
pour conséquence de diviser la 
Romandie.

La valse des élections
Le renouvellement du Conseil 

exécutif et du Grand Conseil a eu

lieu le 17 avril. La députation du 
Jura méridional conserve la 
même composition : quatre 
UDC, trois radicaux, deux PSJB, 
deux PSA, un PDC-PLJ. Les re
présentants des autonomistes ont 
été réélus (MM. Jean-Pierre Ael- 
len, Hubert Frainier et Roger Sie- 
grist).

La préfecture du district de 
Courtelary était également à re
pourvoir. Là, c’est M. Antoine 
Bigler (PSJB) qui a été élu, au 
deuxième tour, avec 3529 voix, à 
la surprise générale, face au 
député-maire de Corgémont, Ro
land Benoit (UDC, 3263 voix).

L’année s’achève avec les élec
tions municipales de Moutier et 
de Saint-Imier.

Bref survol
1994 dans le Jura-Sud, ce fut 

également :
— l’ouverture du Tunnel sous la 
vue des Alpes et la lutte menée 
par la région pour l’aménage
ment de la bretelle des Convers ;
— le départ de Bernard Eggler 
du poste de rédacteur en chef du 
Journal du Jura et son remplace
ment par M. Mario Sessa ;
— le don, par la Société juras
sienne d’Emulation, de 700 ou
vrages concernant le Jura-Sud à 
Mémoire d’Erguël ;
— le remaniement de la direction 
de Tornos-Bechler : M. Michel 
Suchet ayant abandonné ses 
fonctions de gestion au sein du 
groupe, le Conseil d’administra
tion a désigné M. Bernard Ischy 
en qualité d’administrateur- 
délégué ;
— le succès du SIAMS (Salon de 
l’industrie, de l’automation, de la 
mécanique et de la sous- 
traitance), avec ses 260 expo
sants, à Moutier, et la présence de 
M. Adolf Ogi, conseiller fédéral ;
— l’octroi du prix à l’innovation 
du Conseil consultatif des Juras
siens de l’extérieur à Maurice 
Born;
— la concrétisation du projet 
d’agrandissement du Musée des 
Beaux-Arts à Moutier, grâce à 
l’apport financier de la munici
palité et des cantons de Berne et 
du Jura, (cv)

lleratVe h
Commune libre

TT

Vellerat pourra enfin rejoindre le canton du Jura au terme d’une procé
dure de rattachement qui prendra fin au mieux à fin 1996.

119



2333 La Ferrière

Téi. 039/61 12 14 
Fax 039/61 13 15

Réparation - Entretiens 
Toutes marques

Jean-Claude GEISER

Service de vente 
Marché Occasion

I
IL E&ÙBfNIO
RESTAURANT 
ITALIEN ET 
FRANÇAIS A

AVIA

Bitumes, goudrons 
Carburants
Combustibles
liquides
Lubrifiants

CUISINE CHAUDE 
JUSQU'A 22 H 30

A MIDI
ASSIETTE DU JOUR 
MENUS DAFFAiRES

SALLE DE CONFERENCE

BANQUETS

FAMILLE
RiZZO-TABOURAT 
QUAI DE LA SORFJ£ 4 
2800 DELEMONT 
TEL. 066 / 22 13 98
Fermeture le lundi

Henri TSCHAIMIMEIM 
Route de Châtillon 

2764 COURRENDLIN

Tél. 066/356261 
Fax 066/356996

066-66 56 06 
MAMIE FILS & Cie SA'

MAZOUT 
TRANSPORT 

REVISION DE 
.CITERNES.

^°is-Brifjnpïï?^harb°IL.



Le patois de Charmoille

François Fridelance
(1859-1933)

instituteur et lexicographe
Par Pierre Henry

Totre passage, si éphémère, sur cette terre sera peut-être rappelé aux vivants — l'espace 
/ %/ de quelques décennies — par un monument funéraire. Un jour pourtant, il faudra 

AL T faire de la place... aux suivants. La stèle de calcaire, de granit ou de marbre qui portait 
notre nom sera évacuée, concassée et jetée à la décharge publique. A moins qu 'elle ne puisse être 
réemployée comme perron où, retournée, elle sera foulée aux pieds. Sic transit gloria mundL

Si, d’aventure, vous parcourez les allées du cime
tière de Charmoille, n’y cherchez pas la tombe de 
François Fridelance ! Elle a été nivelée et son mo
nument funéraire a été enlevé. La vie est faite de... 
concessions. Elles ne sont pas toutes renouvelées.

Le souvenir de ce maître d’application à l’Ecole 
normale des instituteurs de Porrentruy survit à pei
ne dans la mémoire de ses anciens élèves : ils sont 
presque tous morts. Pour les besoins de la rime, un 
refrain court encore sporadiquement dans quel-

François Fridelance (vers 1890.)

ques classes bruyantes du Séminaire de Porren
truy : « Silence ! le chat qui danse sur la balance du 
père Fridelance ! ».

A l'Ecole normale de Porrentruy
Issu d’une famille de paysans, François Fride

lance naquit à Charmoille en 1859. Admis au con
cours d’entrée à l’Ecole normale des régents du 
Jura, il en est diplômé à l’âge de 19 ans.

Fridelance a tenu son journal intime, mais il en a 
brûlé les premiers cahiers. Le 20 septembre 1884, il 
a noté dans son éphéméride : « Je regrette ces pau
vres cahiers où étaient consignées mes peines et 
mes rares joies de l’école normale. J’écrirai peut- 
être un jour mes souvenirs de ces quatre années 
passées sous des hommes vains et durs qui ensei
gnent la douceur (? !) Je ne sais ce qu’il en est de
puis que M. Breuleux est directeur, mais à com
mencer par M. Friche — Alexandre Friche fut di
recteur de 1854 à 1882 (note de l’auteur) — tous ces 
professeurs étaient indignes de leurs places et au 
lieu de 1200 francs de pension, c’est douze mois de 
bagne qu’aurait mérités M. Friche. Mais je lui par
donne, il est assez puni par sa pauvre fille mariée à 
un ivrogne. »

instituteur à Miécourt 
(1879 -1888)

Son brevet en poche, François Fridelance est 
nommé instituteur à Miécourt. Il ne se plaît pas 
dans ce village et a l’ennui de Charmoille, distant 
de deux kilomètres : « Je m’en convaincs chaque 
jour davantage : à Miécourt, plus que nulle part, le 
silence et surtout la méfiance sont d’excellentes 
qualités. Celui qui s’en viendra le cœur sur la main 
se fera sûrement duper. Et pour n’être pas dupé, je 
ne connais que ce moyen : être dupeur... ou ce qui
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vaut mieux, se tenir à l’écart et sur ses gardes. Il n’y 
a pas de bonne foi au village et les honnêtes gens y 
sont si rares qu’on les compterait sur cinq doigts. 
Ce n’est pas à tort que mon grand-père répétait 
souvent : « Les Mieco, ç’â des aittraipous. » (17 juin 
1884)

François Fridelance se réfugie dans l’étude, par
fait ses connaissances, lit beaucoup d’ouvrages en 
allemand, même s’il hésite parfois à dépenser trois 
francs pour un livre. Il assiste régulièrement au 
synode des enseigants à Porrentruy, mais renonce 
bien souvent, pour raison d’économie, à partager 
le repas de midi avec ses collègues. Il rentre à pied à 
Charmoille, le ventre vide. En septembre 1884, il 
regrette de ne pouvoir prendre part à l’assemblée 
générale de la Société d’Emulation à Saignelégier : 
«Toujours banni de tout, et par ce maudit argent ! 
Bannissement honorable, consolons-nous. »

Pour arrondir ses fins de mois, Fridelance con
sacre chaque hiver quatre à cinq heures par semai
ne à donner des leçons de calcul et de correspon
dance. Il demande vingt-cinq centimes par élève : 
«M. le Maire trouve sans doute que j’ai un assez 
beau traitement pour donner des leçons gratuite
ment et fournir l’éclairage par-dessus le marché. 
M. le Maire ne m’a rien donné, quoiqu’il ait envoyé 
ses deux enfants. » (1er octobre 1884)

Mais François Fridelance ne se laisse pas abat
tre : « Oh, j’ai parfois de ces moments de découra

gement, de doute et de désespoir qui me rendraient 
fou si l’amour de ma vocation et de l’étude ne ve
naient heureusement au plus fort des ténèbres me 
montrer au loin, bien loin, un petit coin de ciel bleu 
(...) Une chose qui m’indigne et que j’ai de la peine 
à avaler, c’est de voir qu’après avoir mangé pen
dant quatre ans la soupe aux pois brûlée de l’école 
normale, après avoir payé ou remboursé plus de 
400 francs à l’Etat, appris presque sans maître l’al
lemand et l’italien, étudié et m’être dévoué sans re
lâche depuis cinq ans que je suis instituteur, c’est de 
voir qu’après tout, mon traitement étant celui d’un 
journalier, je sois obligé de polir des vis avec ma 
pauvre chère femme si je veux payer mon lait et 
m’acheter une paire de bottines neuves ! » (9 août 
1883)

Fridelance poursuit inlassablement ses lectures 
et se met à l’étude de l’espagnol. On lui confie la 
place de receveur.

Maître d'application à Porrentruy
(1888 -1924)

Le 2 octobre 1888, il quitte Miécourt pour venir 
occuper, à Porrentruy, la place de maître à l’Ecole 
d’application, laissée vacante par la promotion 
de Jules Schluep aux fonctions de maître interne 
à l’Ecole normale. Son traitement (annuel) se trou
ve sensiblement augmenté: « 1200 francs à l’Eco
le normale dont dépend l’Ecole d’application, 
600 francs et 10 stères de bois de la Municipa-

François Fridelance, ses deux stagiaires (appelés alors sous-maîtres) et ses 58 élèves endimanchés de la classe 
inférieure d’application à Porrentruy (vers 1900).
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lité; 450 francs comme subside de l’Etat: soit 
2250 francs ou 2350 francs y compris la valeur de 
10 stères de bois. Je donne, en outre, des leçons 
d’arithmétique à l’Ecole d’horlogerie, trois heures 
par semaine, 2 fr. 50 l’heure. » (7 février 1892)

Fridelance ne tiendra plus longtemps son jour
nal. Des années passées à Porrentruy, il ne reste que 
le témoignage de Marcel Marchand, directeur 
de l’Ecole normale de 1900 à 1933 : « Il a formé 
36 promotions d’instuteurs, auxquelles, grâce à 
son labeur soutenu, à son ardeur inlassable, à sa 
minutie, à sa compréhension de l’enfant, il sut in
culquer des notions profondes et solides de techni
que pédagogique. Bien avant tous les théoriciens 
de l’école nouvelle, simplement d’instinct, il avait 
fait entrer la vie à l’école. (...) II avait beaucoup 
d’ordre, un gros bon sens terrien, une ironie fine, 
un esprit curieux, avide de toute chose nouvelle. 
Aussi tous les normaliens révéraient-ils comme un 
maître celui qui les initiait à l’enseignement, ce bon 
papa, un peu bourru, qui riait des gaucheries des 
débutants et secouait l’apathie des mal doués. Ani
mateur, Fridelance l’était. Un rien, une fleur, un oi
seau, le détail d’une architecture, le geste d’un arti
san, tout lui fournissait matière à discussion. Ses 
leçons vivantes, reposant sur la seule observation, 
passionnaient grands et petits. » (Actes de la Socié
té jurassienne d’Emulation, 1933, page 375)

Près de 12000 fiches 
sur le patois de Charmoille

En 1899, les rédacteurs du Glossaire des patois de 
la Suisse romande recrutèrent des collaborateurs 
dans tous les cantons romands. François Fride
lance en sera l’un des plus fidèles, l’un des plus 
consciencieux aussi. Durant dix ans, il répondra à 
227 questionnaires sur les matières et les sujets les 
plus divers, à raison de deux questionnaires par 
mois et d’un seul en juin, juillet et août. Le nombre 
des fiches qu’il a remplies n’a pas été déterminé 
avec exactitude, mais on estime que les correspon
dants rédigeaient de 40 à 45 fiches par questionnai
re, ce qui donnerait un total approximatif de 10000 
fiches. A ce total impressionnant, il faut ajouter 
une recherche parallèle sur le patois de Charmoille. 
Commencé en 1905, le Glossaire de Charmoille 
comptait déjà 6000 fiches de grand format en 1920. 
(Bibliographie linguistique de la Suisse romande, 
tome II, page 222).

D’après la notice nécrologique due à Marcel 
Marchand et citée plus haut, Fridelance aurait ré
digé «plus de 12000 fiches, guettant un mot dans 
son contexte, en serrant le sens de fort près, abor
dant étymologie, évolution du mot, sémantique, 
comme un savant rompu aux disciplines philologi
ques. L’effort de cet homme est immense, et nous 
ne craignons pas d’affirmer que le nom de Fride
lance ira grandissant».

Ces appréciations sont confirmées par Louis 
Gauchat et Jules Jeanjaquet, tous deux profes
seurs d’université et romanistes de renom: «C’est

un ouvrage considérable et de premier ordre qui 
mériterait d’être publié à part. Il ne consiste pas 
seulement en un inventaire très complet du vocabu
laire d’Ajoie, avec définitions excellentes et distinc
tion soigneuse des sens, mais il indique la synony
mie des termes et renferme une phraséologie extrê
mement riche. Le folklore, proverbes, devinettes, 
etc., est aussi abondamment représenté.» (Bibl. 
ling., t. II, p. 222).

Un autre professeur d’université, Ernest Tappo- 
let, se souvenait d’une promenade qu’il avait faite 
à Bure en compagnie de Fridelance : « Il fallait voir 
avec quelle adresse il interrogeait les paysans pour 
leur arracher les secrets de leur patois. Et quel ai
mable compagnon c’était, ayant toujours un petit 
mot à rire, souvent malicieux, jamais blessant. (...) 
Ce qui donne un prix particulier à son travail, c’est 
son caractère technique. Versé dans tous les domai
nes de la vie rurale et professionnelle, Fridelance 
avait recueilli avec soin les termes de pêche, de for
ge, de moulin, de scierie, même ceux de l’oiseleur et 
du braconnier. Nous lui devons aussi un précieux 
recueil de noms de plantes. Loin de s’arrêter à la vie 
moderne, il a extrait un millier de mots curieux des 
actes de sorcellerie conservés aux Archives de l’an
cien Evêché de Bâle. A ses talents de chercheur, il 
joignait le goût de l’investigation philologique. 
Mieux initié aux méthodes scientifiques, il aurait 
pu entreprendre avec succès des études dialectolo- 
giques. (...) Chercheur infatigable de mots, l’oreille 
toujours tendue, il avait le don de l’observation lin
guistique. » (Le Jura du 24 octobre 1933)

Retour au bercail
Faisant valoir ses droits à la retraite après 46 ans 

d’enseignement, François Fridelance se retira à 
Charmoille où il avait acheté une maison pour y lo
ger sa mère. En sage qu’il était, il partagea son 
temps entre sa bibliothèque et son jardin. Il révisa, 
améliora, compléta son glossaire et poursuivit ses 
recherches en botanique.

Modeste autant qu’érudit, cet amoureux de sa 
terre natale mourut le 16 octobre 1933. (ph)

Source principale:
Journal (inédit) de François Fridelance, obligeam
ment prêté par Yvonne Fridelance, sa petite-fille.

Le tome II du Parler jurassien, de Pierre 
Henry, est encore disponible à la Librairie 
du Pays, à Porrentruy (tel. 066/666014). 
C’est un nouveau choix de chroniques de 
langage sur le savoureux parler de chez 
nous. On peut donc l’acquérir sans possé
der nécessairement le tome I, épuisé mal
gré deux rééditions.
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Chronique nationale

Une année entre chien et loup
Par José Ribeaud

La Suisse au crépuscule d'une année impalpable et visqueuse 
comme une anguille putride ne sait plus très bien où elle en est. 
L'absence de politique cohérente et d'objectifs clairs plonge le 
bon peuple dans le désappointement. Ce flottement favorise le 
populisme de la droite nationaliste et l'érosion sociale prônée 
par 1'ultralibéralisme économique. Ce n'est pas tout à fait la 
dérive, mais le pays aurait un urgent besoin d'un ferme timo
nier car les citoyens et citoyennes éprouvent de plus en plus le 
sentiment que le gouvernail de l'Etat fédéral va à hue et à dia.

Un vendredi de mi-octobre au 
Palais fédéral. En fin de matinée, 
M. Otto Stich est pris d’un malai
se en pleine séance de commis
sion parlementaire. 11 s’essuie le 
front, va respirer un peu d’air 
hors du local enfumé puis revient 
participer aux délibérations. 
Quelques minutes plus tard, le 
ministre des finances s’effondre. 
Transporté d’urgence à l’hôpital 
universitaire de Berne, il reçoit, 
trois jours plus tard, un stimula
teur cardiaque. C’est une opéra
tion de routine et moins d’une 
semaine après ce collapsus, le 
président de la Confédération 
qui porte ses 67 ans avec noncha
lance et un sourire sarcastique 
quitte l’hôpital. 11 brûle de re
prendre ses astreignantes occu
pations et ses inextricables pro
blèmes de grand argentier têtu.

Ce malaise est symptomati
que. Cela fait une bonne dizaine 
d’année que l’on parle de sur
charge des conseillers fédéraux. 
Plusieurs d’entre eux ont déjà 
payé de leur santé leur dévoue
ment au pays et leur souci de 
remplir honnêtement des tâches 
écrasantes à la tête de départe
ments gigantesques et com
plexes. On peut citer Alfons Egli, 
Rudolf Friedrich, René Felber et, 
dans une certaine mesure, Jean- 
Pascal Delamuraz.

Pourtant, ces alertes successi
ves n’ont pas accéléré la réforme 
d’un système de gouvernement

malade aussi bien dans son orga
nisation que dans ses institutions 
héritées du siècle dernier. Ainsi, 
le malaise de M. Stich est directe
ment lié au traumatisme du systè
me politique suisse. La gestion 
des affaires de la Confédération 
devient de plus en plus contrai
gnante et harassante. Le Conseil 
fédéral a bien concocté sa propre 
réformette. Mais ni lui, ni le Par
lement n’étaient jusqu’à présent 
disposés à la concrétiser. Sans 
doute parce que personne n’en

veut vraiment. Les ministres eux- 
mêmes font la moue — M. Stich 
plus encore que les autres — 
quand il est question d’augmen
ter le nombre des conseillers fédé
raux. Pourtant, bon gré mal gré, 
ils devront accepter de démante
ler certains départements mam
mouths et d’en créer de nou
veaux. 11 en va de la confiance des 
Suisses en leur gouvernement, de 
la crédibilité du Conseil fédéral à 
l’étranger et, ce qui n’est pas né
gligeable, de la santé des minis
tres actuels et futurs.

Des bisbilles 
et des entourloupettes
Dans les jours qui ont suivi le 

malaise de M. Stich, tous les caci
ques des partis gouvernementaux 
se sont lamentés sur les lenteurs 
des réformes du Gouvernement 
et ils se sont appitoyés sur la ma
ladie du ministre socialiste.

Le président de la Confédération et chef du Département des Finan
ces Otto Stich: un malaise symptomatique de la surcharge des conseil
lers fédéraux et de la nécessité d’une réorganisation des institutions 
fédérales.
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Triple camouflet aux autorités fédérales le 12 juin, avec le rejet de trois 
objets hautement symboliques de l’état d’esprit de la population: 
« non » à la participation de la Suisse aux casques bleus de TONU, 
« non » à l’article constitutionnel sur la culture, « non » encore à la na
turalisation facilitée pour les jeunes étrangers de la seconde génération.

Hypocrisie que tout cela ! Car, 
qui s’était opposé, quelques jours 
auparavant à entamer le débat 
parlementaire sur la réforme du 
Conseil fédéral ? Qui avait coupé 
les ailes des réformateurs les plus 
audacieux et les plus consé
quents? Ces mêmes notables, 
parbleu !

Quant aux ennuis de santé de 
M. Stich, n’est-on pas en droit de 
se demander si ils ne sont pas, en 
partie au moins, dus aux crocs- 
en-jambe répétés que lui font ces 
mêmes partis du centre droit cha
que fois qu’il propose des recettes 
nouvelles pour assainir les finan
ces de la Confédération ?

De toute manière, l’année par
lementaire a été caractérisée par 
une série ininterrompue de flot
tements, de bavardages et de dé
saveux. On se perd dans les 
méandres de dossiers secondaires 
et on perd de vue les options prio
ritaires qui seraient de nature à 
négocier dans des conditions op
timales le virage sociopolitique 
du XXIe siècle. Ainsi en va-t-il de 
la politique d’information des 
autorités fédérales et de l’adapta
tion des institutions à la com
plexité et à la rapidité des déci
sions nécessaires à une gestion 
crédible et cohérente des affaires 
intérieures et étrangères de la 
Suisse.

Une formule sans magie
Dans le fond, c’est l’absence 

d’un programme minimum de 
gouvernement qui fait le plus dé
faut. Ne pouvant pas compter 
sur l’appui des partis dont ils sont 
issus, les conseillers fédéraux pi
lotent à vue, sous la menace cons
tante d’être désavoués par le Par
lement, lâchés par leurs propres 
formations, contrés par les réfé
rendums (il y en a 25 en suspens 
et 40 initiatives pendantes!) ou 
sabotés par les arguments déma
gogiques de la droite populiste et 
ultranationaliste.

Cette impuissance collective 
grippe de plus en plus souvent les 
rouages du système collégial de 
gouvernement. Les ratés, les mé
sententes, les coups tordus entre 
ministres sont de notoriété publi
que. Ainsi, au cœur de l’été, Otto

Stich donne un choc aux Ro
mands en décrétant que le tunnel 
ferroviaire de base au Lotsch- 
berg, si cher au cœur d’Adolf 
Ogi, est superflu ! Les deux con
seillers fédéraux démocrates- 
chrétiens portent leurs divergen
ces sur la place publique par le 
truchement de communiqués, 
l’indexation des rentes AVS pro
voque un cafouillage national et, 
après s’être opposé au délai de 
carence pour les chômeurs, Jean- 
Pascal Delamuraz recourt au 
droit d’urgence pour l’intro
duire !

Ces valses-hésitations succes
sives corrodent irrémédiable
ment la confiance du peuple dans 
leurs autorités suprêmes. Person
ne n’ose remettre en cause la fa
meuse « formule magique » mais 
tout le monde se rend compte 
qu'après plus de trente ans de 
bons et loyaux services elle a per
du toute sa magie !

Tous les états-majors de partis 
mettent en place leurs batteries 
pour les élections d’octobre 1995. 
Le système de concordance qui 
associe les principaux courants 
de pensée politique à la gestion 
de l’Etat central est dans le colli
mateur de la droite pure et dure. 
Le Gouvernement est sans res
sort et sans ressources. Le Parle
ment est obnubilé, hypnotisé par 
des considérations électoralistes. 
Déboussolée, pétrifiée, la popu

lation ne sait plus à quels saints se 
vouer. Les sirènes du populisme 
primaire trouvent dans ce désar
roi général un terreau propice à 
leurs slogans simplificateurs et 
négativistes.

Cette perte de confiance ai
guillonnée par le régiment des 
Neinsager patentés s’est traduite 
le 12 juin 1994 par une vague de 
fond de résistance et un triple ca
mouflet asséné aux autorités fé
dérales. A une nette majorité 
(57 %), le peuple a refusé la for
mation d’un bataillon suisse de 
casques bleus. Cet échec est d’au
tant plus douloureux à encaisser 
au Palais fédéral qu’il s’accom
pagne d’une double humiliation : 
le rejet de l’article sur la culture 
et, plus dommageable encore à 
l’image de la Suisse, le «non» 
cinglant de la naturalisation faci
litée aux jeunes étrangers de la se
conde génération.

Ce désaveu qui prend des allu
res de rébellion aggrave le fossé 
entre une Suisse citadine, roman
de, confiante et ouverte et une 
Helvétie repliée sur ses mythes al
pestres, aveuglée par sa convic
tion que nous sommes les meil
leurs, figée dans l’immobilisme 
et bloquée par un égoïsme viscé
ral.

Ce clivage était apparu avec 
plus de netteté encore à la faveur 
du triomphe, le 20 février 1994, 
de l’initiative des Alpes qui con-
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Coup de tonnerre dans le ciel ombrageux des relations helvético- 
européenne le 20 février 1994 avec l’approbation, en votation populai
re, de l’initiative des Alpes qui contraindra le trafic marchandises en 
transit d’emprunter le rail.

traint le trafic de marchandises 
en transit à emprunter le rail et 
exige que l’on renonce à augmen
ter la capacité des routes de tran
sit dans les régions alpines. Ce 
verdict n’a pas seulement confir
mé le profond clivage entre les 
Romands et le reste de la Suisse. 
11 a porté aussi un nouveau coup 
à la crédibilité de la classe politi
que et aggravé l’isolement de la 
Suisse en Europe.

Après ces deux rounds de vota
tions perdus par la classe politi
que l’acceptation de la loi antira
ciste fut interprétée, en septem
bre, comme un événement aussi 
heureux qu’inattendu. Il n’en 
coûtait d’ailleurs pas une datte 
au ménage fédéral de reconnaître 
aux minorités religieuses et ethni
ques le droit au respect et à la dif
férence.

Au chevet des finances
Les finances publiques vont à 

vau-l’eau. Les caisses communa
les, cantonales et fédérales sont 
désespérément vides. Où va la so
lidarité! Ces lamentations ont 
ponctué les discours des autorités 
politiques du pays, tous niveaux 
de responsabilité et toutes appar
tenances confondues. Les can
tons — et bien des communes — 
ne parviennent plus à faire face à

leurs charges nouvelles ou an
ciennes. Les déficits ont atteint 
des profondeurs abyssales. La 
controverse avec la Confédéra
tion est inévitable. Elle prend une 
tournure déplaisante et donne 
lieu à des tensions annonciatrices 
d’empoignades ravageuses.

Le fédéralisme et la subsidiari
té, ces valeurs prétendument 
irremplaçables du «cas particu
lier» suisse fonctionnent à mer
veille lorsque les moyens sont dis
ponibles, que la prospérité règne 
et que le plein emploi est la règle.

Mais des principes subissent des 
ratés magistraux et sont remis en 
question lorsqu’il faut établir des 
priorités (par exemple le perce
ment du tunnel du Lotschberg 
avant celui du Gothard ou vice 
versa) et quand la répartition des 
tâches publiques est soumise au 
régime des économies.

Ainsi, les dettes accumulées de 
la Confédération s’élèvent à plus 
de 70 milliards de francs. Les in
térêts de la dette engloutissent 
plus d’un million de francs par 
jour, 40000 francs à l’heure. Qui 
dit mieux! Fin octobre 1994, le 
Conseil fédéral présente un bud
get de crise. Pour la première fois, 
le Gouvernement ose procéder à 
des coupes dans les dépenses so
ciales. Il est en effet convaincu, 
que l’assainissement des finances 
fédérales (le déficit devrait passer 
de 7 milliards en 1994 à 1,8 mil
liard en 1998) ne peut se faire sans 
une remise en cause de certains 
acquis sociaux. Mais il doit s’at
tendre à un beau tollé quand il 
touche à des domaines aussi sen
sibles que l’AVS et le chômage. 
Là, c’est surtout la gauche syndi
cale qui monte aux barricades. 
La droite, elle, réserve ses cartou
ches pour tirer sur les proposi
tions de recettes nouvelles, en 
particulier l’augmentation de 
l’essence (ce serait la seconde fois 
en quelques mois) et la majora
tion du taux de la TVA (avant 
même son entrée en vigueur) ! Le

Du baume sur la plaie de ta crise de confiance entre peuple et autorités : 
le 26 septembre, la toi antiraciste est ratifiée en votation populaire.

,sf
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L’année 1994fut encore difficile pour l’économie helvétique. La presse 
n 'est pas épargnée, comme / ’illustre la disparition d ’un grand titre pres
tigieux à Genève, La Suisse

Conseil fédéral est donc pris en 
tenaille et c’est le Parlement, 
éventuellement le peuple, qui 
choisira entre le porte-monnaie 
de l’automobiliste, l’amnistie fis
cale ou le grignotage de l’Etat so
cial.

Le prix de la paix
Une brise de reprise souffle de

puis le printemps 1994 sur l’éco
nomie helvétique. Certes, la va
gue de fusions, notamment dans 
le sacro-saint secteur des ban
ques, les délocalisations, en par
ticulier dans l’industrie d’expor
tation, les disparitions d’entre
prises, à l’exemple du jadis presti
gieux quotidien genevois La Suis
se, cette vague a perdu de sa vio
lence, mais elle continue de pro
duire ses redoutables effets. Le 
chômage est en légère diminu
tion, le produit intérieur brut 
(PIB), jauge réelle de la richesse 
des Suisses, s’inscrit au-dessus de 
la cote zéro, l’inflation plonge, 
les offres d’emploi réapparais
sent dans les pages publicitaires 
des journaux et même le bâti
ment ainsi que le génie civil don
nent des signes de relance.

Malgré cela, les disparités de
meurent car la reprise est plus 
vigoureuse en Suisse alémanique 
qu’en Romandie. Par ailleurs, 
trois mille chômeurs arrivent 
chaque mois en fin de droit. Cet
te situation liée davantage au 
nouvelles structures de produc

tion qu’à la conjoncture a incité 
les cantons de Genève et de Vaud 
à proposer le versement d’un re
venu minimum garanti. Mais 
dans certains secteurs, en parti
culier dans le bâtiment et l’impri
merie, les négociations salariales 
sont conflictuelles et le climat so
cial se dégrade.

A la revendication d’une dimi
nution des horaires hebdomadai
res, le patronat rétorque en exi
geant une réduction linéaire des 
salaires. C’est précisément ce que 
n’accepteront pas les syndicats. Il 
faut donc trouver une solution 
médiane. Elle pourrait résider

dans un partage subtil et volon
taire du travail avec une compen
sation financière à déterminer. 
Cette solution coûterait moins 
cher que les prestations de chô
mage et, surtout, elle serait plus 
solidaire, plus équitable et plus 
humaine que le moratoire et l’ex
clusion sociale.

Enfin, on n’évitera pas la so
ciété à deux vitesses sans réfor
mer en profondeur un système 
fiscal obsolète car générateur de 
disparités criantes et de principes 
rigides jusqu’à l’injustice.

La nébuleuse 
des faux prophètes

Que la Suisse soit devenue un 
pays comme les autres, avec ses 
difficultés financières, ses con
flits de travail, son fléau de la 
drogue, ses trains qui déraillent, 
ses paysans qui dépriment, son 
économie prise dans la dérégula
tion et la mondialisation de la 
production, cela est l’évidence 
même. En revanche, les tueries de 
Cheiry, dans le canton de Fri
bourg et de Salvan en Valais nous 
choquent et nous interpellent.

Rappel des faits: mercredi 
5 octobre, un incendie se déclare 
à la ferme des Rochettes située à 
la périphérie du village broyard 
de Cheiry. La police fribourgeoi- 
se y découvre 23 cadavres. Tous

Suicide collectif ou assassinats ou les deux à la fois ? Ouarante-huit 
corps des membres de la secte «LOrdre du temple du soleil » sont re
trouvés dans les ruines fumantes de chalets à Cheiry, dans le canton de 
Fribourg, et à Salvan en Valais, au petit matin du 5 octobre.
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sont membres de la secte dite de 
«L’Ordre du temple du soleil». 
Leurs corps sont disposés en for
me de cercle dans un local trans
formé en temple: autel, miroir, 
capes, calice, signes cabalisti
ques, objets ésotériques et rose 
dorée. Certains ont été tués d’une 
ou de plusieurs balles. Plusieurs 
ont la tête enserrée dans un sac 
en plastique. Un est ligoté. La 
même nuit, à 3 heures, trois cha
lets sont la proie des flammes aux 
Granges sur Salvan. Les pom
piers et la police valaisanne dé
couvrent 25 corps, en grande par
tie carbonisés.

Dans les deux cas, un système 
sophistiqué de mise à feu a été 
utilisé. II s’agissait sans doute de 
faire disparaître les traces du car
nage ainsi que les indications 
permettant de remonter la filière 
au Canada, en France et en Aus
tralie. Tous les principaux acteurs 
connus de la secte sont morts 
dans cette incroyable tuerie. Cet
te tragédie jette un éclairage tra
gique sur l’état de déstabilisation 
de la société contemporaine et 
sur la déliquescence des valeurs

chrétiennes dont nous nous ré
clamons. Le fanatisme qui con
duit au suicide ou au meurtre il
lustre l’influence diabolique que 
peuvent exercer les apôtres de 
malheur sur la nébuleuse de la 
nouvelle religiosité. Ces nou
veaux messies abreuvent le plus 
souvent leur soif inassouvie de 
puissance, d’argent et de sexe au
près de fidèles crédules, naïfs et 
plus ou moins consentants.

Du crépuscule à l'aurore
Sur un tableau peint par Marc 

Chagall tout au début de la Se
conde Guerre mondiale, on voit, 
au premier plan, un artiste tenant 
sa palette. Sa face est partielle
ment cachée par un visage épa
noui de femme dont le buste est 
pris dans un vêtement rouge. 
Tout le reste est dans la pénom
bre, en particulier à l’arrière-plan 
un village figé par l’hiver russe 
qu’éclairent à peine les reflets 
d’une lune pâlotte. Ce tableau 
s’intitule « Entre chien et loup ». 
Il est chargé d’allégorie intempo
relle et d’espérance. Il signifie 
pour une société telle que la nô

tre, déboussolée, désemparée, dé
sécurisée qu’elle ne devrait pas 
sombrer dans le défaitisme, la fa
talité et le négativisme. Encore 
moins dans les angoisses milléna
ristes et apocalyptiques véhicu
lées par le mouvement du nouvel 
âge. A une période de déclin poli
tique, économique, éthique et 
moral succédera une aube de so
lidarité, de remise en confiance et 
de retour aux sources du christia
nisme.

«N’ayez pas peur!» martèle 
Jean Paul II dans son splendide 
ouvrage Entrez dans l’Espérance. 
Il nous met précisément en garde 
contre « la renaissance de certai
nes traditions du gnosticisme an
tique sous la forme de ce qu’on 
appelle le New Age». Le Pape 
stigmatise les cultes parareligieux 
des faux prophètes et condamne 
leur prétention à un salut qui se
rait réservé aux rares initiés 
de la «connaissance». Il écrivait 
cela de manière prémonitoire 
quelques semaines seulement 
avant le drame du délire collectif 
et de la folie meurtrière de Cheiry 
et de Salvan. (jr)

Les finances publiques vont à vau-l’eau. Pour la première fois, le Gouvernement propose de couper dans les 
dépenses sociales. Le débat se cristallise autour de l’élévation de l’âge de ta retraite des femmes de 62 à 64 ans, 
élévation approu vée par les Chambres, mais qui sera soumise à la sanction populaire par le biais d'initiatives 
et d’un référendum.
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Chronique internationale

Un monde fait de troublants contrastes
Par Pierre-André Chapatte

Cinq ans après la chute du Mur de Berlin, le problème de la 
sécurité reste la principale préoccupation de la planète. C'est 
an paradoxe. L’état du monde en cette année 1994 oscille en 
effet entre réconciliations spectaculaires - en Afrique du Sud, 
au Proche-Orient, en Haïti - et affrontements les plus 
effroyables - la Bosnie, le Rwanda - alors que l’incertitude la 
plus complète gagne des régions comme l'Algérie et l'Egypte, 
ou encore l’Europe de l'Est. L'humanité a certes progressé sur 
des fronts essentiels ces dernières années. La liberté et la 
démocratie gagnent un peu partout du terrain, les dépenses 
militaires globales diminuent, le génie humain produit de nom
breuses innovations technologiques et permet d'impression
nantes percées qui ont des effets bénéfiques sur la santé, l'édu
cation, les conditions sociales. Mais en même temps, ce monde 
est marqué par de troublants contrastes. La fin de la guerre 
froide devait permettre l’avènement d'un nouvel ordre mondial. 
Elle est au contraire marquée par l'horreur d'un nouveau tri
balisme planétaire et menace de désintégration des structures 
étatiques sous la poussée des rivalités ethniques, religieuses ou 
politiques. Les pays en développement ont progressé, mais une 
détresse humaine gagne les pays riches et pauvres. L'inquiétu
de porte moins sur la perspective d'un cataclysme mondial que 
sur l'insécurité humaine face à l'emploi, le revenu, la crimina
lité, l’environnement. Au milieu de tant d'incertitudes, l'huma
nité est en somme à la recherche de nouveaux repères.

Les Casques bleus de l'ONU en Bosnie: faute de volonté politique 
de la Communauté internationale, ils ne peuvent ramener la paix 
en ex-Yougoslavie.

» U «# \
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Janvier:
l'ONU sur la sellette 

en Bosnie
Les plans de découpage territo

rial de la Bosnie se succèdent 
sans plus de succès les uns que 
les autres. Après l'échec du plan 
Vance-Owen qui prévoyait la 
création de dix provinces en Bos
nie, un autre projet des média
teurs internationaux d'un décou
page territorial en trois répu
bliques est à son tour rejeté à la 
fin décembre 1993. C'est dire 
que faute d'accord autour du tapis 
vert entre les belligérants, la 
guerre se poursuit sur le terrain 
avec son cortège d'atrocités, au 
nom de la purification ethnique. 
L'impuissance des Nations Unies 
à imposer la paix se double sur 
place d'une vive polémique sur la 
mission et les moyens des 
casques bleus. Le commandant 
de la force onusienne, le général 
français Jean Cot, dénonce l'hu
miliation dont sont victimes les 
casques bleus alors que le com
mandant de ces derniers, le géné
ral belge Briquemont, critique 
ouvertement la politique attentis- 
te de l'ONU en ex-Yougoslavie. 
Les deux généraux seront rempla
cés, mais l'ONU autorisera finale
ment le recours aux appuis 
aériens pour tenter de faire res
pecter les résolutions du Conseil 
de sécurité.

Si les Européens ont de la 
peine à s'entendre sur la Bosnie, 
l'Union européenne, qui a pris le 
relais de la Communauté euro
péenne avec le traité de Maas
tricht dès le 1er novembre 1993, 
poursuit sa marche en avant avec 
la création d'un Institut monétaire 
européen, prélude au passage à la 
monnaie unique au plus tôt en 
1997. Au mois de décembre 
1993, l'Union européenne avait 
ouvert la voie à l'adhésion de 
l'Autriche, de la Suède, de la Fin
lande et de la Norvège prévue au 
1er janvier 1995.
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L'OTAN s'élargit à son tour en 
passant un accord de «partenariat 
pour la paix» avec les pays de 
l'ancien bloc communiste. A 
Moscou, l'Ukraine et la Russie 
signent, en présence du président 
américain Bill Clinton, un accord 
prévoyant le démantèlement de 
l'arsenal nucléaire ukrainien alors 
que Russes et Américains 
conviennent de changer les cibles 
de leurs missiles nucléaires. La 
guerre froide est bien finie.

Dans la foulée de l'accord de 
paix passé entre Israéliens et 
Palestiniens le 13 septembre 1993 
à Washington, le président Bill 
Clinton rencontre à Genève son 
homologue syrien Hafez El 
Assad dans la perspective d'un 
accord de paix entre la Syrie et 
l'Etat hébreu. Malgré le geste du 
président syrien qui décrète l'arrêt 
des hostilités au sud du Liban 
contrôlé par Damas, le dossier du 
Golan n'est pas résolu.

Février:
de Sarajevo à Hébron

Alors que les amateurs de 
sports d'hiver vibrent aux exploits 
des sportifs aux Jeux olympiques 
d'hiver à Lillehammer, en Norvè
ge, la paix paraît ne pas parvenir 
à s'imposer là où elle est pourtant 
réclamée avec une vigueur nou
velle. A Sarajevo, un obus tombe 
le samedi 5 février sur un mar
ché, tuant 68 personnes et en 
blessant plus de deux cents 
autres. Ce massacre est le plus 
important depuis le début du 
siège de Sarajevo en avril 1992. 
11 frappe cependant suffisamment 
les esprits pour que l'OTAN, avec 
l'accord de l'ONU, recourt cette 
fois-ci à la force pour desserrer 
l'étau autour de la capitale bos
niaque. De menaces en ultima
tums et sous la pression de la 
Russie, les Serbes acceptent enfin 
de retirer leur armement lourd 
des environs de Sarajevo.

Autre lieu, autre massacre. A 
Hébron, un colon juif, Baruch 
Goldstein, membre du Mouve
ment d'extrême droite anti-arabe 
Kach, ouvre le feu sur des fidèles 
musulmans à l'intérieur de la 
mosquée Ibrahim, le caveau des 
Patriarches, tuant 52 Palestiniens. 
Cet attentat déclen-che des 
affrontements dans tous les terri
toires occupés et provoque la sus
pension, temporaire, des pourpar

lers de paix. C'était le 25 février. 
Deux jours plus tard, un attentat 
dans une église maronite au nord 
de Beyrouth fait 10 morts et 60 
blessés. La spirale de la violence 
est relancée. Un attentat à la voi
ture piégée, revendiqué par le 
Hamas, fait 7 victimes à Afoula, 
en Galilée, le 5 avril. Une bombe 
tue 6 personnes le 13 avril à 
Hadera. Le calme reviendra 
quelques mois avant que la paix 
soit à nouveau ensanglantée en 
octobre, avec l'enlèvement d'un 
soldat israélien par le Hamas qui 
se termine dans le sang et, 
quelques jours plus tard, l'explo
sion d'une bombe dans un auto
bus de Tel Aviv qui fait 22 morts 
et 48 blessés.

Mars:
Silvio Berlusconi 
aux commandes

Après la démission du gouver
nement et la dissolution du parle
ment au mois de janvier, dans la 
foulée des élections partielles du 
mois de novembre 1993 qui 
avaient consacré l'effondrement 
des partis traditionnels, les élec
tions législatives en Italie, le 
28 mars, se déroulent pour la pre
mière fois selon un système qui 
mélange le scrutin majoritaire et 
le scrutin proportionnel. Mais 
surtout, ces élections mettent fin 
à quarante ans presque ininter
rompus de règne de la démocratie 
chrétienne sur la Péninsule. Ces 
élections consacrent la victoire de 
l'homme d'affaires qui contrôle 
trois chaînes de télévision natio
nales, Silvio Berlusconi, à la tête 
de la coalition de droite ultra
libérale, Forza Italia. Mais les 
«affaires» collent aux basques du 
nouveau chef du gouvernement. 
Silvio Berlusconi sera inculpé en 
fin d'année dans le cadre d'une 
enquête pour corruption liée aux 
pots-de-vin versés par le groupe 
Fininvest dirigé avant son élec
tion par «Sua Emittenza».

Alors que les derniers 
«marines» américains quittent la 
Somalie où ils étaient arrivés en 
décembre 1992 dans le cadre de 
l'opération «Rendre l'espoir», 
l'ONU entreprend le rétablisse
ment d'une «vie normale» à 
Sarajevo. Serbes et Musulmans 
de Bosnie concluent un accord 
pour ouvrir une brèche dans le 
blocus de la capitale bosniaque 
alors que les mêmes Musulmans

L'horreur au Rwanda: des mil
lions de personnes fuient pour 
tenter d'échapper aux mas
sacres. Des milliers trouvent la 
mort sur le chemin de l'exil.

signent un accord avec les 
Croates pour la constitution d’une 
future fédération croato-musul- 
mane en Bosnie. La force des 
Nations Unies prend le contrôle 
de l'aéroport de Tuzla, une opéra
tion réclamée depuis longtemps 
par les Occidentaux.

Avril:
l'horreur au Rwanda

La mort des deux présidents 
rwandais Juvénal Habyarimana et 
burundais Cyprien Ntaryamira, 
tués dans la chute de leur avion à 
Kigali le 6 avril, va déboucher 
sur une des tragédies les plus 
meurtrières de ce siècle en 
Afrique. Cet attentat va provo
quer en effet le déferlement d'une 
violence inouïe. Les rebelles du 
Front patriotique, de la minorité 
tutsie, et l'armée, dominée par la 
majorité hutue, se battent pour le 
contrôle de la capitale, puis du 
pays, massacrant des milliers et 
des milliers de personnes. Le 
chiffre d'un million de victimes 
sera avancé alors que les vio-
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lences provoquent un exode mas
sif des populations. En juillet, au 
plus fort du drame, deux millions 
de réfugiés errent dans le pays, 
autant cherchent refuge dans les 
pays voisins, notamment à Goma, 
au Zaïre, où ils tentent de sur
vivre dans d'horribles conditions. 
Pour tenter d'enrayer ce génocide 
et venir en aide aux réfugiés 
menacés par les armes et les 
ravages des épidémies de choléra 
et autres maladies, la France lan
cera à la fin juin l'opération «Tur
quoise» alors que l'ONU, impuis
sante, a réduit ses forces sur place 
au minimum, soit 270 hommes. 
Tardive et critiquée, cette opéra
tion conduite jusqu'à fin août per
mettra néanmoins de soulager 
quelques souffrances même si 
elle laisse sans solution la ques
tion politique au Rwanda.

Alors que l’Afrique s'enflamme 
une nouvelle fois entre ethnies 
différentes, la purification eth
nique continue de ronger le vieux 
continent. En Bosnie, le pilonna
ge serbe sur l'enclave musulmane 
de Gorazde va obliger l'OTAN à 
lancer pour la première fois des 
raids aériens sur les positions 
serbes. Cette intervention n'em
pêche pas les chars serbes d'en
trer à Gorazde. L'OTAN, tenue 
en échec, lance un ultimatum aux 
Serbes qui finiront par reculer. 
L'ONU augmente le nombre des 
casques bleus en Bosnie, ils sont 
près de 45000 à la fin avril dans 
l'ex-Yougoslavie.

Mai:
Mandela président

Le premier scrutin multiracial 
en Afrique du Sud constitue un 
tournant historique. Plus de 16 
millions de Noirs sur 23 millions 
d'électeurs votent en effet pour la 
première fois de leur vie du 26 au 
29 avril. Les premiers résultats 
officiels, tombés le 6 mai, confir
ment la victoire du Congrès 
national africain (ANC) de Nel
son Mandela, qui obtient 62,6% 
des voix. Le Parti national (NP) 
de Frederik de Klerk arrive en 
seconde position avec 20,4% des 
voix, devant l'Inkata, le parti à 
dominante zouloue. Cette victoi
re de l'ANC porte Nelson Mande
la à la présidence de l'Afrique du 
Sud le 10 mai. L'ancien président 
de Klerk est élu à la deuxième 
vice-présidence de l'Etat, la pre

mière vice-présidence revenant 
au dirigeant de l'ANC, Thabo 
Mbeki. Une des pages les plus 
sombres de l'histoire, celle de 
l'apartheid, est tournée. L'ONU 
vote la levée des sanctions contre 
le régime de Prétoria qui retrouve 
son siège aux Nations Unies 
après une mise à l'écart de vingt 
ans.

Les événements font décidé
ment la nique à l'histoire en ce 
mois de mai. Alexandre Soljénit
syne rentre dans sa patrie, la Rus
sie, vingt ans après en avoir été 
chassé.

L'Angleterre n'est plus tout à 
fait une île depuis l'ouverture du 
tunnel sous la manche, le 5 mai. 
Décidé en 1986, il aura coûté 
environ 25 milliards de francs 
suisses.

Juin:
l'Autriche fait le saut 

de l'adhésion
Alors que continue le défilé 

des images et des témoignages 
insoutenables des atrocités com
mises au Rwanda et que le Mun- 
dial aux Etats-Unis raccourcit les 
nuits des amateurs de football en 
Europe, les Français et les Amé
ricains commémorent le débar
quement 50 ans après le D-Day.

Ce mois de juin mobilise les 
électeurs des Douze pays 
membres de l'Union européenne 
pour les élections au Parlement 
de Strasbourg. En France, les

socialistes enregistrent le plus 
mauvais score électoral depuis 
1971. Une déroute qui conduit 
Michel Rocard non seulement à 
se démettre de ses fonctions de 
premier secrétaire du parti et de 
maire de Conflans-Sainte-Hono- 
rine, mais encore à prendre acte 
qu'il n'est plus «le candidat natu
rel » de la gauche à l'élection pré
sidentielle de 1996 en France. 
L'échec de Michel Rocard relan
ce l'hypothèse de la candidature 
de Jacques Delors, une candida
ture sur laquelle le président de la 
Commission européenne main
tient savamment le suspens tout 
au long de l'année.

Ailleurs en Europe, malgré le 
succès des droites antieuro
péennes, les socialistes restent le 
plus grand groupe de la nouvelle 
assemblée, mais la droite devance 
pour la première fois les socia
listes en Espagne, et si la CDU- 
CSU d'Helmut Kohl l'emporte en 
Allemagne, les travaillistes bat
tent le parti de John Major en 
Grande-Bretagne. L'Autriche quant 
à elle ratifie, le 6 juin, le traité 
de son adhésion à l'Union euro
péenne.

Juillet:
la paix israélo- 
jordanienne

La paix reste encore fragile au 
Proche-Orient, mais la dyna
mique engendrée par la signature 
de l'accord historique entre Israël

Apres un traite de paix avec l’Egypte en 1978 et l’accord passé avec les 
Palestiniens en septembre 1993, un troisième pas est franchi vers la nor
malisation des relations dans la région avec la signature d’un traité de 
paix entre Israël et la Jordanie. Poignée de mains entre le roi Hussein de 
Jordanie et le Premier Ministre Itzhak Rabin en présence du ministre 
des Affaires étrangères Shimon Perez,
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Août:
Carlos sous les verrous

Au Yémen, la déclaration d'in
dépendance du Sud provoque 
l'entrée en guerre du Nord. En 
deux mois, de mai au début 
juillet, les séparatistes perdent la 
partie et le régime de Sanaa 
entreprend une délicate unifica
tion du pays.

En Corée du Nord, le président 
Kim-Il-Sung meurt d'une crise 
cardiaque après avoir dirigé ce 
pays communiste d'une poigne de 
fer depuis 1948.

Symbole particulièrement spec
taculaire de la réconciliation fran
co-allemande, des soldats alle
mands de l'Eurocorps défilent sur 
les Champs-Elysées pour la célé
bration du 14 juillet.

lllitch Ramirez Sanchez, alias 
Carlos, le terroriste le plus 
recherché du monde, est arrêté 
par la police du Soudan et remis 
aux autorités françaises. Accusé 
d'être responsable de dizaines 
d'attentats terroristes dans le 
monde, principalement lié au 
conflit du Prochet-Orient, Carlos 
avait été condamné par contuma
ce à la prison à perpétuité en 
1992 par la Cour d'assises de 
Paris pour le meurtre de 2 poli
ciers en 1975 dans la capitale 
française. Son action la plus spec
taculaire avait été la prise 
d’otages de 11 ministres de 
l'OPEP à Vienne en 1975, coup 
de mains qui se termina par la 
mort de 3 personnes. Il s'était 
retiré à Damas où il bénéficiait de 
la bienveillance du régime jus
qu'au moment où, la chute du 
Mur de Berlin aidant, la Syrie 
s'employa à retrouver les bonnes 
grâces des Etats-Unis et envoya 
au Soudan le terroriste devenu 
encombrant.

Depuis l'arrêt du processus de 
démocratisation du pays au début 
1992 qui conduisit à l'assassinat 
du président Boudiaf en juin de la 
même année, l'Algérie doit faire 
face à une suite ininterrompue 
d'attentats perpétrés par les 
groupes armés des mouvements 
islamiques. Cette vague de vio
lence a pour cibles les Algériens 
eux-mêmes mais aussi les étran
gers, notamment les Français.

Une sérieuse perspective de paix en Irlande du Nord après vingt- 
cinq ans de conflit. John Major, en visite à Belfast en octobre, 
annonce que Londres va ouvrir des négociations de paix avec le 
Sinn Fein, la branche politique de l'IRA qui avait décidé un cessez- 
le-feu à la fin août.

Yasser Arafat de retour à Gaza. Un triomphe, mais les obstacles 
sont nombreux sur la voie de l'autonomie palestinienne.

et l'OLP de Yasser Arafat en sep
tembre 1993 est irréversible. 
Alors que l'Etat hébreu et les 
Palestiniens entreprennent de 
mettre en application leur premier 
accord au début mai, avec notam
ment le déploiement de la police 
palestinienne à Gaza, le premier 
ministre israélien Itzhak Rabin et 
le roi Hussein de Jordanie signent 
en présence de Bill Clinton une 
déclaration de paix qui met fin à 
quarante-six ans d'hostilité entre 
leurs deux pays et ouvrent la voie 
à une coopération économique. 
Le traité qui sera paraphé en 
octobre est la troisième étape his
torique sur la voie de la paix 
après les accords passés en 1978 
avec l'Egypte et en 1993 avec les 
Palestiniens. De son côté, Yasser 
Arafat s'est installé définitive
ment à Gaza le 11 juillet, et non 
pas à Jéricho comme il l'avait 
prévu. S'il est marqué par des 
avancées spectaculaires, le pro
cessus de paix connaîtra pourtant 
de sérieuses ratées et menace à 
tout instant de basculer, notam
ment sous les coups des isla
miques fondamentalistes qui ten
tent de le torpiller, en harcelant 
aussi bien les Israéliens que les 
toutes nouvelles forces de police 
palestinienne.

En Bosnie, un énième plan de 
partage, concocté cette fois-ci par 
la fédération croato-musulmanne. 
est à nouveau rejeté par les 
Serbes. L'hiver s'annonce une 
nouvelle fois cruel en ex-Yougo
slavie.
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Prélude aux perspectives de 
paix qui se dessinent en Irlande 
du Nord, l'LRA annonce une ces
sation complète de la violence, 
sans limitation de durée, le 31 
août, après vingt-cinq ans de 
conflit. John Major effectuera 
une visite historique à Belfast le 
21 octobre.

Les derniers soldats russes 
quittent Berlin après quarante- 
neuf ans d'occupation, le 31 août. 
Les troupes occidentales (France, 
Etats-Unis, Grande-Bretagne) en 
font de même le 8 septembre.

Septembre: 
le drame de I'Estonia

Le transbordeur Estonia ral
liant Tallin à Stockholm fait nau
frage dans la nuit du 27 au 28 
septembre dans les eaux glacées 
de la mer Baltique, au large de 
file finlandaise d'Utoe. Cette 
catastrophe entraîne la mort de 
plus de 900 personnes et soulève 
une vive polémique sur la sécuri
té de ces mastodontes. Autre 
alerte, en Inde celle-ci, celle 
d'une épidémie de peste au nord 
de Bombay, qui fait plusieurs 
dizaines de victimes . Des 
mesures de contrôle sont prises 
jusque dans les aéroports occi
dentaux, tant le fléau est redouté.

Au Caire, 182 pays participent 
à la conférence des Nations Unies 
sur la population et le développe
ment. L'avortement, la sexualité 
et la liberté des femmes sont au 
centre des débats qui suscitent 
des réserves chez les Islamiques 
et au Vatican.

Au Québec, le parti indépen
dantiste de Jacques Parizeau rem
porte les élections provinciales

sur le parti libéral au pouvoir. 
Cette victoire du PQ relance le 
projet d'indépendance de la Belle 
province.

Octobre :
Aristide en Haïti

Trois ans après avoir été chassé 
du pouvoir par les militaires, le 
président démocratiquement élu 
Jean-Bertrand Aristide, est de 
retour en Haïti, le 15 octobre. Un 
an auparavant, un accord passé 
entre la junte militaire et le prési
dent en exil sous l'égide de 
l'ONU n'avait abouti à rien. Cette 
fois-ci, les Etats-Unis ne laisse
ront plus faire les militaires haï
tiens. Le président Bill Clinton 
menace le régime de Port-au- 
Prince d'une intervention armée. 
L'opération est stoppée au dernier 
moment lorsque l'ancien prési
dent Carter, dépêché pour une 
ultime démarche, parvient à 
convaincre les généraux d'aban
donner le pouvoir. L'accord passé 
entre Washington et la junte per
met une intervention en douceur 
de l'armée américaine sur l'île et 
le retour du président élu, après 
que les généraux Cédras et Biam- 
by aient pris le chemin de l'exil 
au Panama et que les militaires 
américains aient commencé à 
désarmer les milices. Les sanc
tions économiques adoptées en 
mai contre Haïti sont levées.

Après l'Autriche, c'est au tour 
de la Finlande de ratifier en vota
tion populaire son adhésion à 
l'Union européenne. Au début 
novembre, la Suède en fera de 
même, alors que la Norvège, le 
plus réticent des pays nordiques, 
devait se prononcer à la fin

JL .«•

Débarquement en douceur des 
A méricains en Haïti pour permet
tre le retour du président Aristide 
à la mi-octobre et le rétablisse
ment de la démocratie dans l’île.

novembre. Au premier janvier 
1995, l'Europe communautaire 
passera de douze à quinze, voire 
seize membres.

Après avoir récompensé l'an 
dernier les deux acteurs du 
démantèlement de l'apartheid et 
du retour de l'Afrique du Sud à la 
démocratie, Nelson Mandela et 
Frederik de Klerk, le Prix Nobel 
de la Paix récompense et encou
rage surtout cette année trois 
autres audacieux sur le chemin de 
la paix, Itzhak Rabin, Shimon 
Perez et Yasser Arafat. Une nou
velle fois, la portée du geste est 
hautement symbolique. Il reste 
beaucoup d'obstacles encore sur 
la voie de la réconciliation entre 
Israéliens et Palestiniens, mais le 
premier pas, le plus difficile de 
tous à franchir après plus de qua
rante ans de rejet, ce premier pas 
a été réalisé. Tous avaient de 
bonnes raisons d'essayer d'en 
finir une bonne foi avec la violen
ce qui détruit de l'intérieur les 
sociétés et les rend invivables. 
Tous ont sans doute des arrière- 
pensées qui ne sont pas forcé
ment très généreuses. Mais ces 
trois hommes ont eu l'audace de 
briser un mur plus solide que la 
pierre, un mur de haine. Il y faut 
du temps pour abattre un tel mur. 
Mais une brèche est ouverte qui 
laisse enfin percer la lumière de 
l'espoir, (pac)

La porte avant de I'Estonia, dont on suppose qu'elle est à l'origine 
de la catastrophe qui a fait près de 1000 victimes, est retirée des 
eaux de la mer Baltique.

1:
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Personnalités disparues
Achille Zavatta, clown (16 novembre 1993). 
Anthony Burgess, écrivain britannique, auteur 
d'Orange mécanique (25 novembre 1993).
Frank Zappa, compositeur américain 
(4 décembre 1993).
Guy des Cars, romancier (20 décembre 1993). 
Jean-Louis Barrault, comédien, metteur en scène, 
directeur de théâtre (22 janvier).
Pierre Boulle, romancier, auteur du Pont 
de la rivière Kwaï et de La Planète des Singes 
(30 janvier).
Mélina Mercouri, comédienne grecque, ancienne 
ministre de la culture à Athènes (6 mars).
Charles Bukowski, écrivain américain (9 mars).

Giuiietta Masina.

%

Prix Nobel 1994
• Paix: Itzhak Rabin, Shimon Perez et Yasser 

Arafat pour leur effort en faveur de la paix 
au Proche-Orient.

• Médecine: Alfred Gilmann et Martin Rod- 
bell, Américains.

• Economie: John Hersanyi et John Nash, 
Américains, et Reinhard Selten, Allemand.

• Chimie: George A. Olah, Américain.
• Physique: Bertram N. Brockhouse, Cana

dien, et Clifford G. Shull, Américain.
• Littérature: Kenzaburô Oe, Japonais.

Giuiietta Masina, femme et actrice fétiche 
de Federico Fellini (23 mars).
Eugène Ionesco, dramaturge roumain (28 mars). 
Paul Grimault, cinéaste, auteur de dessins animés 
(29 mars).
Robert Doisneau, le plus célèbre photographe 
français, immortalisé par le Baiser de l'hôtel 
de vide (1er avril).
Jean Carmet, comédien, acteur fétiche de Michel 
Audiard et Yves Robert (20 avril).
Richard Nixon, 32e président américain (22 avril). 
Jacqueline Kennedy-Onassis, veuve du président 
John Kennedy (19 mai).
Erich Honecker, ancien chef de la RDA (29 mai). 
Marcel Mouloudji, acteur, chanteur, écrivain, 
poète (14 juin).
Paul Delvaux, peintre belge, l’un des derniers 
surréalistes (20 juillet).
Elias Canetti, écrivain, auteur de Auto-da-fé 
(14 août).
Yeshayahou Leibovitz, philosophe israélien 
(18 août).
Alexandre Petrovic, cinéaste yougoslave (20 août). 
Madeleine Renaud, femme de Jean-Louis 
Barraud, comédienne (23 septembre).
Burt Lancaster, acteur américain (21 octobre).

Guy des Cars.
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Chronique sportive

La « Nati » dans la cour des grands
Par Jean-Claude Vuille

Cru d'excellente qualité, le millésime 1994 restera gravé à 
jamais dans les annales du sport helvétique. Depuis 1966 en 
Angleterre, l'équipe nationale de football n'avait plus participé 
au tour final de la Coupe du monde. Ueli Stielike, puis Roy 
Hodgson, entre autres, ont réparé l'erreur en la faisant accéder 
au stade des huitièmes de finale où elle fut éliminée par l'Es
pagne. On en a encore le frisson, au point de nous faire oublier 
la médaille d’or de Vreni Schneider aux Jeux olympiques de 
Lillehammer, le record du monde du 100 m de l'Américain 
Leroy Burrell à Lausanne et le double record de l'heure de 
Tony Rominger.

Elle a déjà tout gagné: une cin
quantaine d'épreuves de la Coupe 
du monde de ski alpin, une boule 
de cristal pour le classement 
général, huit autres en géant ou 
en slalom, trois titres mondiaux, 
un troisième titre olympique à 
Lillehammer, après ceux de Cal- 
gary en 1988.

«Elle», c'est bien sûr Vreni 
Schneider. C'est l'histoire déjà 
mille fois contée d'une jeune fdle 
toute simple, qui aime en particu
lier le tricot et la musique folklo
rique de son pays de Glaris. Mais 
c'est aussi un gros chapitre de 
l'histoire du ski féminin qui ne 
cesse de s'enrichir. Après la 
débâcle d'Albertville, la déléga
tion suisse a magnifiquement 
relevé la tête à Lillehammer, à 
l'exemple de Gustav Weder, 
champion olympique en bob à 
deux et deuxième en bob à 
quatre ; de Andréas Schônbâchler, 
premier au saut du ski acro
batique; de Kempf, Cuendet et 
Schaad, troisièmes au combiné 
par équipes, et, surtout, de Vreni 
Schneider. Déjà deuxième au 
combiné et troisième au slalom 
géant, elle a décroché l'or du cou
ronnement au slalom devant l'Au
trichienne Elfi Eder et la Slovène 
Katja Koren. Avec trois médailles 
d'or et cinq au total, Vreni est 
désormais la skieuse alpine la 
plus capée.

Pour sa part, Alberto Tomba 
aurait bien voulu devenir le pre

mier skieur alpin à inscrire son 
nom au palmarès de trois jeux 
olympiques. Pour quinze misé
rables centièmes, il a raté son 
pari. Alberto «la Bomba» a été 
devancé au slalom par l'Autri
chien Thomas Stangassinger, 
auteur d'une première manche 
explosive.

Les autres points forts de ces 
jeux de la simplicité ont eu lieu à

la descente messieurs avec la vic
toire surprenante et inattendue de 
l'Américain Tommy Moe, de 
celle du vétéran allemand Markus 
Wasmeier au super-G, de l'Ita
lienne Deborah Compagnoni au 
slalom géant, de l'Allemand Jens 
Weisflog au saut grand tremplin 
et au concours par équipes, du 
Russe Vladimir Smimov au 
concours de fond 50 km, de la 
Suède au tournoi de hockey sur 
glace, et de l'Ukrainienne Oksana 
Baiul en patinage artistique, 
réglant ainsi à distance le psycho
drame des sœurs ennemies Kerri- 
gan-Harding.

Heurs et malheurs 
de Tony Rominger

Entre les Jeux d'hiver et la 
World Cup américaine, les spor
tifs de haut niveau ne sont pas 
restés inactifs. De loin s'en faut.
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Vainqueur de la Coupe du monde, Vreni Schneider a également 
reçu le qualificatif de reine des Jeux de Lillehammer.
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En battant à deux reprises et en l'espace de deux semaines le 
record de l'heure (53 km 832 et 55 km 291), Tony Rominger est 
entré dans la légende du sport.

Songez aux athlètes. Le Britan
nique Colin Jackson a profité de 
son passage à Sindelfingen pour 
battre le neuvième record mon
dial de la saison en salle, en l'oc
currence celui du 60 m haies, en 
7” 30. Quelques semaines plus 
tard, l'équipe américaine du 4 x 
200 m, formée de Marsh, Burrell, 
Heard et Lewis, a établi un nou
veau record du monde en 
l’18”68, alors qu'au début juin, 
le Marocain Aouita disparaît des 
tabelles du 5000 m au profit de 
l'Ethiopien Haile Gebresilasie qui 
bat le record du monde du 
5000 m en 12’56” 96.

Mais l'exploit, en fait, date du 
6 juillet où la Pontaise lausannoi
se sert de décor. Dans le cadre 
d'Athletissima, le sprinter améri
cain Leroy Burrel devient le pre
mier athlète à battre un record du 
monde, celui du 100 m, en 9” 85. 
On attendait surtout Gebresilasie 
sur 10000 m, qui a dû se conten
ter de la victoire en 27’ 15”, alors 
que Irina Privalova a battu le 
record d'Europe du 100 m en 
10” 77. La Russe deviendra 
championne d'Europe cinq 
semaines plus tard, à Helsinki, en 
arrêtant le chrono à 11 ”02, alors 
que le Britannique Linford Chris
tie remporte le titre chez les 
hommes en 10” 14.

Dans le domaine du cyclisme, 
et malgré les victoires d'Argentin 
à la Flèche wallonne, de Pascal 
Richard au Tour de Romandie et 
au Tour de Suisse, de Laurent 
Dufaux au Critérium du Dauphi
né Libéré, d'Evgueni Berzin au 
Tour d'Italie et de Miguel Indu- 
rain au Tour de France (pour la 
quatrième fois consécutivement), 
l'année 1994 aura été celle du 
Suisse Tony Rominger. Vain
queur du Tour du Pays basque 
pour la troisième fois, le Zougois 
a ensuite dominé de la tête et des 
épaules la Vuelta (plus de sept 
minutes d'avance sur Zarrabeitia).

Les puristes en faisaient déjà 
un vainqueur tout désigné pour le 
Tour de France. On y a cru jus
qu'à la 13e étape, qui conduisait 
les coureurs de Bagnères de 
Bigorre à Albi, lorsque le rival 
numéro un d'indurain décida de 
mettre le pied à terre au km 183: 
«J'ai vécu la journée la plus 
affreuse de ma carrière, devait-il 
déclarer. Etre largué à chaque 
accélération du peloton, se faire

ramener une vingtaine de fois par 
un équipier, c'est affreux. Jamais 
je n'avais enduré une chose 
pareille. J'ai souffert comme 
jamais.»

Devant puiser dans ses réserves 
les jours précédents, Tony 
Rominger devait choisir la solu
tion la plus sage. Pour mieux sau
ter. En effet, renonçant au cham
pionnat du monde sur route, rem
porté par le Français Luc 
Leblanc, Tony Rominger revenait 
au premier plan fin septembre en 
remportant de manière souverai
ne le Grand Prix des Nations. Le 
Zougois avait cependant encore 
une revanche à prendre sur Indu- 
rain, recordman de l'heure cinq 
semaines après son succès au 
Tour de France.

Il lui répondit du tac au tac en 
devenant à son tour recordman de 
l'heure, le 22 oc-tobre sur le 
même vélodrome de Bordeaux, 
sans préparation spécifique et 
avec du matériel conventionnel, 
en réalisant 53 km 832, contre 53 
km 040 à l'Ibérique.

Tout commentaire aurait pu 
paraître superflu. Et pourtant, 
deux semaines plus tard 
(5 novembre), le Zougois met à 
nouveau la planète vélo dans tous 
ses états. Sur la même piste de

Bordeaux, Tony Rominger réalise 
55 km 291 dans l'heure. Epous
touflant, impressionnant, à tel 
point que le Suisse passe pour un 
«extraterrestre». La performance 
du champion suisse a tout pour 
durer... du moins quelques 
années.

Dans le domaine des sports 
motorisés, on attendait avec 
anxiété et ferveur le duel Schu- 
macher-Hill dans le cadre du 
Grand Prix d'Australie, à Adélaï
de (13 novembre). Il n'a pas eu 
lieu, et pour cause. Poussé à la 
faute au 36e tour, Michael Schu
macher a été contraint à l'aban
don, entraînant dans son sillage 
Damon Hill. La logique était tou
tefois respectée, «Schumi» deve
nait le premier pilote allemand à 
remporter le titre mondial. La 
logique était respectée.

Le Brésil dans la légende 
du football

Pour la première fois dans 
l'histoire de la Coupe du monde 
de football, le vainqueur a été 
désigné à l'issue de la terrible 
épreuve des penaities. Après cent 
vingt minutes de jeu, le Brésil a 
fini par s'offrir la 15e Coupe du 
monde aux dépens de l'Italie qui
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briguait, elle aussi, un quatrième 
trophée. Quelques souvenirs de 
ce rendez-vous planétaire :

18 juin: la Suisse est à l'heure. 
Pour son premier match, elle tient 
l'équipe des USA en échec (1-1). 
Bregy entre aussi dans l'histoire à 
la faveur de son but, synonyme 
d'ouverture du score (40e).

22 juin : en battant la Rouma
nie 4-1 (buts de Sutter, Chapuisat 
et deux de Knup), la Suisse 
obtient un succès historique, 
attendu depuis quarante ans. Les 
puristes qualifieront cette ren
contre comme un des meilleurs 
moments du tour final.

26 juin: la Colombie obtient 
une victoire de consolation en 
battant la Suisse 2-0.

30 juin: la Coupe du monde 
s'arrête brutalement pour Diego 
Maradona, reconnu coupable de 
s'être dopé.

2 juillet: la Suisse quitte la 
World Cup avec les honneurs, 
malgré la défaite (3-0) devant 
l'Espagne, à Washington, au 
stade des huitièmes de finale.

3 juillet: le Colombien Andres 
Escobar est victime d'un assassi
nat dans un bar de Medellin. Tris
te résultat d’un mélange de cor
ruption, de drogue, de misère, de 
violence, d’anarchie et d'inégali
tés sociales.

5 juillet: on ne prête qu'aux 
riches, dit-on. Toujours est-il 
qu'il n'y a plus de trace des Afri
cains et des Asiatiques au stade 
des quarts de finale (le Nigeria 
est éliminé 2-1 par l'Italie).

10 juillet: l'Allemagne quitte à 
son tour la World Cup après sa 
défaite surprenante de 2-1 contre 
la Bulgarie en quarts de finale.

13 juillet: au terme d'un par
cours digne d'éloges, la Bulgarie 
est éliminée en demi-finale par 
l'Italie. Le bourreau s'appelle 
Roberto Baggio, auteur des deux 
buts. Pour sa part, le Brésil bat la 
Suède 1-0 (but de Romario).

17 juillet: premier champion 
du monde aux penalties, le Brésil 
mérite indiscutablement son 
sacre, même si la finale «idéale» 
ne fut pas à la hauteur des espoirs 
placés en elle, en dépit de 
quelques coups d'éclats. Romario, 
Bebeto et leurs copains cariocas 
sont toutefois de beaux cham
pions du monde.

Des Jurassiens au format 
international

Sur le plan jurassien, et compte 
tenu de l'infrastructure et des 
conditions d'entraînement,
quelques athlètes se sont hissés 
au plus haut niveau. Honneur aux

L'Ajoulot Patrick Sylvestre, un des héros suisses de la World Cup 
1994.

Anne Flury-Lovis, la sportive 
jurassienne méritante.

H|ri|mi-

dames. On veut parler surtout 
d'Isabelle Piaget, du Fuet, 
membre de l'équipe suisse de vol 
delta, championne du monde aux 
Etats-Unis; de la Prévôtoise et 
mère de famille avant tout Anne 
Flury-Lovis, deuxième aux cham
pionnats d'Europe et quatrième 
aux mondiaux de VTT, dans la 
catégorie des seniors dames, et 
des espoirs de la gymnastique 
artistique Pascale Grossenbacher 
et Rachel Koller, membres de 
l'équipe suisse aux «européens» 
de Stockholm. Une mention toute 
spéciale également à l'Ajoulot du 
Lausanne-Sports Patrick Syl
vestre, sélectionné avec l'équipe 
suisse pour la World Cup, et au 
Prévôtois Dimitri Lab, qualifié 
pour les mondiaux d'haltérophilie 
à Istanbul.

Au niveau par équipes, il 
convient de relever le mérite des 
SR Delémont, du HC Ajoie, des 
clubs de tennis de table de Mou- 
tier et Delémont d'assurer leur 
maintien au sein de l'élite. Autant 
de clubs émérites rejoints en 
cours de saison par le Volleyball- 
Club Franches-Montagnes (Ligue 
nationale B ) et le Club de golf sur 
pistes de Delémont (Ligue natio
nale B), (jcv)
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Les Jurassiens à l'honneur
20 février Athlétisme Raphaël Monachon (CA Courtelary), 2e sur 60 m haies aux championnats suisses 

en salie.
27 février Voiles bail En battant Granges 3-1, le VFM est promu en Ligue nationale B.
27 février Tennis de table En battant GGB Elite Berne 6-1, le CTT Delémont assure son maintien en Ligue 

nationale C.
5 mars Hockey sur glace Avant le terme des play-off contre Bülach, le HC Ajoie assure son maintien en Ligue 

nationale B.
6 mars Cross-country Jocelyne Fatnassi (FSG Courroux) chez les populaires et Antonio Salsetti, 45 ans, (CA 

Delémont) chez les vétérans, s’imposent aux championnats suisses à Inwil.
17 avril Powerlifting Michel Bourquard (Seleute), champion suisse à Courrendlin (catégorie moins de

60 kilos).
1" mai Quilles L’équipe jurassienne championne suisse toutes catégories.
8 mai Powerlifting Eric Schaffter (86,8 kilos) avec 135 kilos, et Marel Varé (111 kilos) avec 170 kilos, 

champions suisses au développé-couché.
11 mai Gymnastique Pascale Grossenbacher (La Neuveville) et Rachel Koller (Sorvilier) participent avec la 

Suisse aux championnats d’Europe à Stockholm.
12 mai Powerlifting Participation de Michel Bourquard aux championnats d’Europe en Suède dans la ca

tégorie 67,5 kilos.
30 mai Judo Raphaël Bregnard (Binningen/Bonfol) chez les espoirs, Stève Baetscher (JC Delé

mont) chez les moins de 65 kilos, et Fabrice Thüler (JC Delémont) chez les juniors, 
champions suisses au Locle.

29 mai Athlétisme Le CA Courtelary au relais olympique dames, et la FSG Bassecourt au 4 x 400 m ju
niors, champions suisse à Lucerne.

4 juin Haltérophilie Dimitri Lab (Moutier) chez les moyens, Gabriel Prongué (BuLx) chez les lourds, 
et Daniel Tschan (Tramelan) chez les mi-lourds, champions suisses élites à Rorschach.

12 juin Gymnastique Maude Stalder (Vicques), championne suisse au niveau 2, à Saint-Gall.
26 juin Cyclisme Gilles Amez-Droz (Les Bois), vainqueur de la finale romande du Test du km à Payerne.
10 juillet Haltérophilie Dimitri Lab (Moutier), qualifié pour les mondiaux d’Istanbul (catégorie 76 kilos) 

avec 292,5 kilos au biathlon (record suisse) à Rome.
17 juillet VTT Chantal Daucourt (Courroux), 2e aux championnats suisses de cross.
19 juillet Delta Isabelle Piaget (Le Fuet), membre de l’équipe suisse championne du monde aux 

Etats-Unis.
1" août Athlétisme Raphaël Monachon (CA Courtelary), 2' sur 110 m haies des championnats suisses 

à Lausanne.
2 août Caisses à savon Christophe Jobé (Boncourt), champion d’Europe pour la 2e fois en side-car, avec 

Mathias Bellaud, en Tchéquie.
14 août Tennis Delémont échoue contre Neufeld Berne pour l’ascension en Ligue nationale B (défai

te 54).
19 août VTT Anne Flury-Lovis (Moutier), 2e aux championnats d’Europe à Métabief, catégorie 

vétérans.
21 août VTT Anne Flury-Lovis (Moutier) et Jean-Claude Jubin (Porrentruy), deuxièmes au Grand 

Raid, catégories dames et seniors.
21 août Tennis Le TC Saignelégier dames promu en Ligne nationale C.
28 août Trial Cédric Monnin (Tavannes) chez les inters et Marcel Wittemer (Delémont) chez les 

vétérans, champions suisses à Grimmialp.
4 septembre Athlétisme Noémie Sauvage et Catherine Vuille (CA Courtelary), championnes suisses jeunesse 

sur 200 et 800 m à Yverdon.
4 septembre VTT Chantal Daucourt (Courroux), 7e à la Coupe du monde.
4 septembre Caisses à savon Frédéric Jobé (Boncourt) en catégorie 2 et side-car, Stéphane Baume (Saignelégier) en 

catégorie 3, champions suisses à Frutigen.
16 septembre Vtt Anne Flury-Lovis (Moutier), 4e aux championnats du monde, catégorie vétérans, 

à Vail.
25 septembre Automobilisme Gérard Gurtner (Develier), champion de France de la montagne, catégorie 2 ; Philippe 

Guélat (Fahy), 3e.
2 octobre Hippisme Sandrine Kohli (Les Reussilles), championne suisse des jeunes cavaliers à Martigny.
2 octobre Automobilisme Charles Cattin (Courroux), champion de France Formule Ford, catégorie B.
2 octobre Minigolf Delémont promu en Ligue nationale B. Libéra My, membre du câdre suisse, médaillé 

d’argent aux championnats d’Europe par équipes à Wohlen.
23 octobre Skater-hockey Buix (minis), Rossemaison (juniors), Buix (actifs, LNB), champions suisses.
23 octobre Automobilisme Marcel Klày (Belprahon), 3e au classement final de la Coupe d’Europe Renault Clio.
29 octobre Automobilisme Olivier Burri et Christophe Hofmann (Moutier), vainqueurs du Rallye du Valais.
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Sur la scène internationale
29 janvier Ski Ulrike Maier (Aut) se tue à Garmisch.
30 janvier Tennis Pete Sampras (EU) remporte l’Open d’Australie.
30 janvier Cyelocross Herijgers (Bel), champion du monde de cyclocross.
6 mars Athlétisme Colin Jackson (GB) bat le record du monde indoor sur 60 m haies en 7”30 à Sindelfïngen.
20 mars Ski Kjetil André Aamodt (No) et Vreni Schneider (S) remportent la Coupe du monde des pays 

alpins.
17 avril Hockey En battant la Lettonie 2-1, la Suisse retrouve sa place dans le groupe A mondial.
17 avril Hippisme Jos Lansink (Hol), vainqueur de la Coupe du monde avec Libero.
17 avril Athlétisme L’équipe US du 4 x 200 m (Marsh, Burrell, Heard, Lewis) bat le record du monde en 

!’18”68 à Santa Monica.
22 avril Football Suite de l’affaire de corruption lors de la rencontre Valenciennes-Marseille, l’OM est relé

gué en Division 2.
22 avril Gymnastique Shannon Miller (EU), championne du monde à Brisbanne.
24 avril Boxe Michael Moorer (EU) devient champion du monde des poids lourds en battant Evander 

Holyfield.
25 avril Gymnastique Ivan Ivankov (Rus) devient champion du monde à Brisbanne.
25 avril Hippisme L’équipe suisse (Lesley McNaught Màndli, Lauber, Markus et Thomas Fuchs) remporte le

GP des Nations au concours de Rome.
27 avril Cyclisme Graeme Obree (Eco) bat le record du monde de l’heure avec 52 km 713 à Bordeaux.
1er mai Automobilisme Roland Ratzenberger (Aut) et Ayrton Senna (Br) se tuent au Grand Prix de Saint-Marin.
15 mai Cyclisme Après le Tour du Pays basque, Tony Rominger (S) remporte le Tour d’Espagne.
18 mai Football Milan AC remporte la Coupe des clubs champions en battant Barcelone 4-0 à Athènes.
30 mai Olympisme Le Conseil fédéral dit «oui» à la candidature de Sion-Valais 2002.
5 juin Tennis Arantxa Sanchez (Esp) et Sergui Bruguera (Esp) remportent les Internationaux de France.
5 juin Athlétisme Haile Gebresilasie (Eth) bat le record du monde du 5000 m en 12’56”96 à Hengelo (Hol).
12 juin Cyclisme Evgueni Berzin (Rus) remporte le Giro.
19 juin Natation Alexandre Popov (Rus) bat le record du monde de 100 m libre en 48”21 à Monaco.
23 juin Cyclisme Pascal Richard (S) remporte le Tour de Suisse.
6 juillet Athlétisme Leroy Burrell (EU) bat le record du monde du 100 m en 9”85 à Lausanne.
17 juillet Cyclisme Tony Rominger (S) abandonne à la 13' étape du Tour de France (183e km, entre Bagnères de 

Bigorre et Albis).
24 juillet Cyclisme Miguel Indurain (Esp) remporte le Tour de France avec 5’39” d’avance sur Ugrumov.
26 juillet Automobilisme Michael Schumacher (Ail) écope de deux grands prix de suspension pour non-respect 

du drapeau noir.
1" août Hippisme Le groupe de Saint-Gall remporte la voltige aux Jeux équestres de La Haye.
2 août Tir Norbert Sturny et Eric Chollet-Durand (S), 2e et 3' au match trois positions des champion

nats du monde (1169 et 1168 points) à Milan.
8 août Athlétisme Linford Christie (GB) et Irina Privalova (Rus), champions d’Europe du 100 m à Helsinki.
12 août Athlétisme Heike Drechsler (Ail) remporte pour la 3e fois le titre de championne d’Europe au saut lon

gueur avec 7 m 14 à Helsinki.
21 août Motocyclisme Michael Doohan (Aus), champion du monde 500 cm! à Brno.
25 août Cyclisme Chris Boardman (GB), premier champion du monde du contre-la-montre (42 km) en 

49’34” à Catania.
28 août Cyclisme Luc Leblanc (Fr), champion du monde sur route à Agrigento.
2 septembre Cyclisme Miguel Indurain (Esp) bat le record du monde de l’heure avec 53 km 400 à Bordeaux.
11 septembre Tennis André Agassi (EU) vainqueur de l’US Open.
19 septembre Voile Pierre Fehlmann (S) est désigné « Homme de la mer 94».
18 septembre Boxe Julio César Chavez (Mex) conserve son titre mondial des superlégers en battant Meldriak 

Taylor à Las Vegas.
25 septembre Cyclisme Tony Rominger (S), vainqueur du GP des Nations en Lorraine.
12 octobre Football Pour son premier match du championnat d’Europe 1996, la Suisse bat la Suède 4-2 

à Berne.
14 octobre Tennis Martina Hingis (S) battue en quarts de finale du Tournoi de Filderstadt, après des victoires 

sur Fendrick, Sukova et Singer.
22 octobre Cyclisme Tony Rominger (S) bat le record du monde de l’heure avec 53 km 832 à Bordeaux.
29 octobre Tennis de table L’équipe suisse accède aux play-off pour la promotion en Première Division en terminant 

deuxième derrière le Luxembourg, au Tournoi de la Ligue européenne à Delémont.
5 novembre Cyclisme Tony Rominger (S) améliore le record du monde de l’heure avec 55 km 291 à Bordeaux.
5 novembre Boxe George Foreman (EU) devient le plus vieux boxeur (45 ans) à remporter un titre mondial 

(WBA et IBF) des poids lourds contre Michael Moorer à Las Vegas.
13 novembre Automobilisme Malgré son abandon au Grand Prix d’Australie, comme Damon Hill, Michael Schumacher 

(Ail) remporte le titre de champion du monde de Formule 1.
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Mateans spécialement
recommandées à noslecteurs i

Depuis plus de 30 ANS à votre service

Chaussures

SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 1161

Plus de 4000 paires exposées!

Mercerie
Confection - Laines 

Parapluies 
Articles pour bébés 

Tissus, etc.

Réjane Cattin
MERCERIE-CONFECTION

LES BREULEUX 
Tél. 039/541139

i*

LIBRAIRIE -PAPETERIE^ 
KIOSQUES

vveA** £-
2\V 2725 Le Noirmont

Tél. 039/531333

2726 Saignelégier
Tél. 039/51 1234 
Fax 039/51 1903

FERBLANTERIE - SANITAIRE 
COUVERTURE - FAÇADES 

PARATONNERRE

Se recommande:
Christian Noirat

LE BÉMONT 
Tél. 039/51 1889

Le véritable Toètché 
s'achète à la...

RADIO - TV - HI-FI - VIDEO - ANTENNES

Boulangerie wA| ( v\ 
pâtisserie 1

Alphonse Itésatd
Saignelégier Tél. (039) 51 11 49

Pour tous vos travaux :
installations, 
réparations, 
dépannages 
vente

I
039/531677 

Fax 032/913566

André Chaignat 
& Fils S. A.
Entreprise de bâtiments 
et génie civil

Saignelégier - Tramelan
Tél. 039/51 1666 - Fax 039/51 2576

• Restauration 
de meubles de style 
et modernes

• Rideaux
• Literie
• Tapis

Raymond 
Theurillat
Tapissier - Décorateur 

Tél. 066/553350- SAINT-URSANNE



20 février

21 février

23 février

24 février 

24 février 

24 février 

27 février 

27 février

Aux Jeux olympiques de Lillehammer
Bobsleigh 

Ski alpin 

Ski alpin 

Ski acrobatique 

Ski alpin 

Combiné 

Ski alpin 

Bobsleigh

Gustav Weder (S) obtient son troisième titre en bob à deux. 

Vreni Schneider (S) termine 2e du combiné.

Urs Kàlin (S) termine 2e du slalom géant.

Andréas Schônbâchler (S) remporte l’épreuve de saut. 

Vreni Schneider (S) termine 3' du slalom géant.

La Suisse (Kempf, Cuendet, Schaad) décroche la 3e place. 

Vreni Schneider (S), championne olympique au slalom. 

Gustav Weder (S), 2e en bob à quatre

A la World Cup aux Etats-Unis
19 juin Les Etats-Unis et la Suisse font match nul 1-1.

23 juin La Suisse bat la Roumanie 4-1, avec la présence de Patrick Sylvestre lors des sept dernières minutes de jeu.

26 juin La Colombie bat la Suisse 2-0.

30 juin Reconnu coupable de s’être dopé, Diego Maradona (Arg) est exclu de la Coupe du monde.

3 juillet En huitièmes de finale, l’Espagne bat la Suisse 3-0.

4 juillet En huitièmes de finale, le Brésil bat les Etats-Unis 1-0 et l’Italie bat le Nigeria 2-1 après prolongations.

10 juillet En quarts de finale, l’Italie bat l’Espagne 2-1 et le Brésil bat la Hollande 3-2.

13 juillet En demi-finales, l’Italie bat la Bulgarie 2-1 et le Brésil bat la Suède 1-0.

16 juillet Pour la troisième place, à Los Angeles, la Suède bat la Bulgarie 4-0.

17 juillet Pour la première place, à Los Angeles, le Brésil bat l’Italie 3-2 aux penalties (0-0 après prolongations).

' ■

L'équipe suisse de football a répondu à l’attente de ses fans et supporters dans le cadre de la World 
Cup 94.
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Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs I

Hôtel de la Gare et du Parc
Propriétaire: M. Jolidon-Geering

SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 11 21 
Fax 039/51 1232

Cuisine du marché

Saint

Famille Serge Gschwind
Salle pour mariages et sociétés 

(20 à 200 personnes)
MORMONT 

Tél. 066/663533

BESJXUfuon

E. + F. Macori 
PORRENTFtUY 

Tél. 066/661827

go MM

9^ Renate' ^Court^

,tci [n liocomotïs,

^knieniipii|î^â

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

Préhisto-Parc 
et Grottes de Réclère
• Un magnifique but 

de promenade

Renseignements:

Hôtel-Restaurant Les Grottes 
2912 Réclère
Tél. 066/766155 Fax 066/766233

Hôtel
Restaurant

DE LA
Cigogne

MIÉCOURT Tél. 066/722424

Route de France 14 
2926 BONCOURT

Bernard Gatherat
Tél. 066/755663 Fax 066/756279

Salles pour banquets, 
repas de mariages et de familles, 

chambres tout confort 
Se rec.: Famille Rérat-Balmer



La nouvelle alimentation dissociée

Conseils pratiques pour une 
alimentation saine et savoureuse

Par Mme Mirjam Hirano, conseillère nutritionnelle

Depuis un certain temps de nombreux pionniers s’évertuent 
à affirmer le caractère pathogène de notre alimentation indus
trielle «civilisée». Chacun d'eux attirent l’attention sur la 
nécessité d'une réforme quantitative et surtout qualitative de 
nos habitudes alimentaires. Force est de reconnaître qu 'on ne 
les a guère écoutés. De plus en plus notre corps et notre santé 
nous font ressentir et nous montrent la pertinence de leurs 
analyses et la justesse de leurs prévisions.

La santé publique se dégrade 
dans les pays dits développés, les 
maladies dites de civilisation 
comme par exemple les allergies, 
rhumatismes, arthrose, constipa
tion chronique, caries, obésité, 
etc., augmentent de jour en jour.

De nos jours, la consommation 
moyenne de protéines animales 
est environ 2 à 3 fois plus impor
tante que les besoins réels de l'or
ganisme. Indépendamment des 
risques pour la santé, la consom
mation de quantité élevée de 
viande et produits animais repré
sente de toute manière un surplus 
que rien ne justifie.

Une des erreurs majeures de 
notre alimentation moderne est la 
part énorme prise par les hydrates 
de carbone raffinés; ils ne 
contiennent que des calories 
vides, c'est-à-dire des aliments 
qui n'apportent que des calories et 
très peu ou pas d'éléments protec
teurs tels le sucre industriels, les 
céréales raffinées (par exemple la 
farine blanche et ses dérivés, le 
riz blanc, etc., ainsi que les 
graisses de commerce (sauf les 
huiles pressées à froid qui 
contiennent des acides gras essen
tiels ou le bon beurre et la crème 
fraîche).

Quatre-vingts pour cent de 
notre nourriture est constituée 
d'aliments qui ne contiennent 
presque plus d'éléments protec
teurs (protéines végétales, vita
mines, sels minéraux, acides gras

essentiels, enzymes, arômes natu
rels). L'alimentation moderne est 
de plus en plus carencée en vita
mines et en certains éléments 
minéraux.

Il faut éviter en premier lieu de 
se culpabiliser de nos mauvaises 
habitudes alimentaires mais le 
premier pas est d'être attentif à ce 
que l’on mange.

D'une manière générale, il n'est 
pas recommandé de modifier trop 
brutalement son alimentation. On 
pourra réduire très rapidement la 
consommation de sucre indus
triel, de fausses matières grasses 
et de viande sans inconvénients 
physiologiques et réduire pro
gressivement les excitants (café, 
thé, alcool). L'introduction dans 
l'alimentation de céréales com
plètes, légumineuses, légumes 
crus contenant beaucoup de fibres 
pourra être plus lente, la période 
transitoire plus ou moins longue; 
en effet, pour certaines personnes 
un laps de temps est nécessaire 
pour que la flore intestinale rede
vienne normale.

Je ne veux pas affirmer que 
l'être humain ne vit que de nourri
ture, beaucoup d'autres facteurs 
déterminent aussi notre état phy
sique et psychique. Cependant j'ai 
la conviction profonde que pour 
la santé, le facteur le plus impor
tant, le plus déterminant est l'ali
mentation que nous choisissons, 
cette conviction s'est confortée 
par une expérience vécue toutes

ces dernières années. Nous subis
sons notre environnement que ce 
soit de nuit ou de jour (bruit, pol
lution, etc.), ce facteur si impor
tant dans notre vie est difficile
ment contrôlable, mais nous pou
vons parfaitement, facilement et 
librement choisir nos aliments.

Prenons le problème de l'obési
té qui préoccupe aujourd'hui des 
millions de personnes. Je suis 
frappée par la grande confusion 
qui règne dans les esprits lorsque 
je Iis et entends certains articles 
et conversations traitant de diété- 
tique.Je crois qu'il est urgent de 
clarifier les idées et je voudrais 
apporter ici quelques éléments de 
réflexion sur certains points 
concernant l'obésité dont la signi
fication est mal perçue: toutes les 
personnes «bien enrobées» ont 
fait une ou plusieurs tentatives de 
soit disant «régime», mais celles 
qui ont vraiment maigri sont 
rares.

Les régimes fantaisistes qui 
suppriment certains aliments de 
grande valeur peuvent déclencher 
des symptômes qui témoignent 
d'une avitaminose ou d'un 
manque de sels minéraux, ils peu
vent engendrer l'hypoglycémie 
(baisse momentanée du taux de 
sucre dans le sang) qui s'accom
pagne de vertiges, somnolence et 
de défaillances passagères. Grâce 
aux aliments que je vous recom
mande, vous ne pourrez souffrir 
de ces malaises car ils maintien
nent le taux de sucre nécessaire 
dans le sang. J'écris des livres 
pour aider tous ceux qui vou
draient maigrir ainsi que pour 
toutes les autres personnes qui 
souhaitent garder leur vitalité et 
se sentir bien dans leur corps. Il 
ne s'agit pas d'un nouveau régime 
à la mode mais d'une alimenta
tion consciente et la plus naturel
le possible; une alimentation qui
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Les bonnes tables jurassiCI II ICO recommandées à nos facteurs!

p

HOTEL^RESTAURANT

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

Se recommande:
G. Gasparoli-Maître, 

chef de cuisine
Tél. 066/231686

VICTORIA
Famille Roger Kueny-Billand 

ytfr DELÉMONT
Or Tél. 066/221757-Fax066/220465

présente ses compliments et se recommande
pour — sa bonne cuisine

— ses chambres confortables
— sa salle à manger pour non fumeurs

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. 
Fermé le mercredi

Se recommande :
Famille Comte

Restaurant du Cheval-Blanc Restaurant de la Gare
ALLE

Tél. 066/71 1323
E. et F. Grossniklaus 

COURRENDLIN
Tél. 066/35 5398

• Friture de carpe 

• Gâteau au fromage 

• Ses délicieuses pizzas

Fermé le lundi

Menus du jour

Salle de billard

Fermeture :
dimanche soir dès 18 heures 

et le lundi

Restaurant du Soleil
CHÂTILLON

Tél. 066/221356

À i >*

Joli but de promenade
Bonne restauration

Vins de choix
Salle pour sociétés

Famille Georges Humard-Lindenberger

IMPRIMERIE • ÉDITIONS
Tél. 066/661013 Fax 066/665104

PORRENTRUY

LIBRAIRIE • PAPETERIE
Tél. 066/666014 Fax 066/668221



satisfasse nos besoins et notre 
plaisir est légitime si en même 
temps et au même degré elle 
conserve et renforce notre santé. 
Cette dernière et un bon métabo
lisme dépendent essentiellement 
de ce que nous mangeons et de la 
préparation de ces aliments, notre 
nourriture doit être constamment 
variée par la diversité même des 
aliments et au cours des saisons, 
elle doit être attrayante tout en 
étant nutritive. Nous ne pouvons

en aucune manière et sous aucun 
prétexte manquer de soin pour le 
choix de nos réels besoins ali
mentaires. Ce choix est un art qui 
a pour vocation fondamentale de 
maintenir notre vitalité, notre 
santé et la constance de notre 
poids. Si nous mangeons incons
ciemment un peu n'importe quoi 
et n'importe comment, notre 
corps s'intoxique, devient lourd, 
douloureux ou n'a plus la force de 
protester.

Chacun doit apprendre à 
connaître la dynamique de l'ali
mentation sur lui-même. Nous 
devons apprendre à nous respec
ter et à accepter les différences de 
constitutions individuelles. Nous 
sommes le mieux à même de 
juger les effets de tel ou tel ali
ment sur notre organisme et sur 
notre dynamisme; pour ce choix 
ainsi que pour la quantité et la 
qualité, nous sommes notre 
meilleur juge. Cette étude person
nelle est absolument fondamenta
le dans la recherche du maintien 
d'une bonne santé et nous aidera 
à mieux nous connaître. La solu- 
tation se trouve avant tout en 
nous! Cette étude sera plus facile 
si nous avons la certitude que 
toutes les difficultés peuvent être 
surmontées.

Comme tout autre problème de 
santé, l'obésité est une maladie. 
Pour la guérir, il faut tout d'abord 
la comprendre; pour la com

prendre il faut en retrouver la 
genèse, se sentir bien dans son 
corps, s'écouter. Cette causalité 
doit être découverte sinon le suc
cès sera compromis. Les causes 
menant à l'obésité sont à la fois 
émotionnelles et organiques.

Mes livres Die N eue Trennkosl 
(la nouvelle alimentation disso
ciée) n'entendent pas contraindre 
le lecteur!trice) à un mode d'ali
mentation où chaque bouchée 
compte. Ils ne contiennent pas de 
tableaux caloriques à consulter 
qui, par magie vous rendraient 
sveltes et minces. Ils vous mon
trent seulement un chemin de 
parcours nécessitant votre colla
boration.

Le premier critère: le choix de 
l'alimentation en fonction de nos 
besoins personnels a un rôle fon
damental. Il nous permet de nous 
épanouir dans notre environne
ment et nous donne une plus 
grande liberté à l'écoute de notre 
corps. Il faut respecter ses envies 
alimentaires tout en restant 
conscients des besoins essentiels 
de notre organisme. Si nous ne 
ressentons pas le besoin de man
ger au repas présent de viande, 
poisson, laitage ou œufs (pro
téines animales) n'en mangeons 
pas, prenons une assiette bien 
équilibrée contenant des légumes 
crus et cuits, céréales ou pommes 
de terre, légumineuses, fruits 
selon le rythme des saisons. En 
observant cette simple règle, nous 
serons en harmonie avec nous- 
mêmes, en accord avec nos véri
tables besoins, il est vrai qu'un 
employé de bureau et un ouvrier 
en bâtiment ou agricole ne peu
vent avoir les mêmes besoins ali
mentaires mais la qualité des ali
ments est pour tous de la même 
importance. L'aliment devrait être 
le moins raffiné possible afin de 
préserver ses éléments vitaux, le 
processus de fabrication simple 
en évitant l'intervention de pro
duits chimiques dès la cuture.

Les seuls interdits viennent des 
signaux que nous donne notre 
corps, nous devons apprendre à 
les comprendre et surtout à les 
suivre. Tout change et nous aussi; 
ce qui nous convenait hier n'est 
peut-être plus adapté à nos 
besoins d'aujourd'hui. Ce mode 
d'alimentation est une recherche 
personnelle, un effort permanent 
pour mieux se sentir, mieux se

connaître, mieux se comprendre. 
La faim est la manifestation du 
besoin de se nourrir. En man
geant trop inconsciemment nous 
oublions temporairement nos pro
blèmes et nos malheurs... la nour
riture a alors une plus grande 
signification, c'est une faim de 
sécurité, d'affectation, de puissan
ce ou même de bonheur...

Si vous désirez maigrir, man
ger aux repas et rien entre!

La tentation arrive vite de s'ac
corder «pour une fois» un petit 
supplément, on calme sa 
conscience en se disant que 
«demain» on mangera un peu 
moins.

Si vous avez choisi de manger 
à ce repas une assiette contenant 
une portion de protéine animale 
(viande, poisson, œuf ou laitage), 
accompagnez-la de beaucoup de 
légumes crus et cuits (à l'excep
tion de pommes de terre) et d'un 
fruit frais. Montrez-vous 
inflexible et n'abandonnez pas 
votre décision, pas de petit sup
plément sur la portion, ni un petit 
morceau de pain... rien!

Si vous avez choisi une assiette 
de produits végétaux vous devez 
introduire des céréales, des légu
mineuses, des pommes de terre, 
etc., vous pouvez en consommer 
sans limite, par contre la portion 
de protéine végétale concentrée 
comme précédemment la portion 
de protéine animale est limitée. 
Ce repas fournit à l'organisme de 
grandes quantités d'aliments 
riches en vitamines, sels miné
raux et en fibre.

En respectant ces quelques 
règles il est facile d'établir des 
menus nourrissants et variés. 
Pour qu'un nouveau mode d'ali
mentation soit valable, il faut 
qu’il soit pratique et corresponde 
au mode de vie des gens. C'est 
dans cet esprit que j'ai conçu mes 
livres avec des menus de base 
facile à varier, l'expérience m'a
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I Maîçons spédatemem
recommandées à nos lecteurs /

A L'OURS 
AUX BOIS

il n'y a pas d'arêtes dans

LA
BOUILLABAISSE

Pour réserver: tél. 039/611445

du Cerf
Famille Alain Joset SoVlbCTJ 
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

!

AubERqEdu CerF
SpÉciAlixi:

CHARDONNAdE
Réservations:

TÉL066/22 lï 14 
2802 DeveMer 

FamUIe CluRlr ChAppuis

Café be la «Poste
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.)

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 truites 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 1210

LE NATIONAL... MANOTEL
Hôtel - Restaurant - Dancing 

Salles de conférences

TEA-ROOM - PÂTISSERIE

LE SAVARIN

Route de Bâle 25 
DELÉMONT 

Tél. 066/229622 
Fax 066/223912

Famille
André Monin-Brossard

Rue du 23-Juin 17 
DELÉMONT 

Tél. 066/221336



appris qu'on peut faciliter les 
choses en parlant avec la person
ne de ses habitudes alimentaires 
et en tenant compte de sa façon 
de vivre. Les aliments sont si 
nombreux qu'on peut varier à l'in
fini les menus. Vous pouvez donc 
facilement adapter votre alimen
tation à votre mode de vie et à 
vos besoins.

Ce qui est indispensable, je le 
répète, c'est la discipline alimen
taire tout en restant à l'écoute de 
son corps, la composition des 
repas est essentielle:

Le but du repas dissocié est 
une alimentation naturelle, riche

en hydrates de carbones à com
bustion lente, pauvre en protéines 
animales mais contenant une très 
grande quantité de protéines 
végétales et de fibres.

Par cette dissociation la quan
tité de végétaux est augmentée et 
celle de protéines animales et de 
graisses animales cachées dimi
nuée.

Vous trouverez ci-après des 
idées pour un menu sans pro
téines animales et vous constate
rez combien cette nourriture peut 
être variée et appétissante.

Les recettes que je vous propo
se ici ne sont qu'un exemple pos
sible et transformable. Elles sont 
tirées de mes livres Die Neue 
Trennkost (trois exemplaires) 
parus chez l'éditeur Midena à 
Kiittingen/Aarau.

Il ne me reste plus qu'à vous 
souhaiter un bon appétit et la 
volonté ainsi que le courage d'ac
cepter un changement progressif 
dans vos habitudes alimentaires, 
ce qui n'est pas le plus facile dans 
un monde où les réels besoins 
sont masqués par les sollicitations 
diverses de la publicité et les éta
lages des magasins d'alimenta
tion. (mhc)

PETIT DEJEUNER
Exemple:

- un bircher (remplacer le lait par un peu de crème)
- ou fruits frais ou secs, oléagineux
- ou céréales complètes, par exemple pain complet, beurre + miel (raisonnablement et de bonne qualité)
- ou lait et ses dérivés (portion limitée, voir liste protéines animales)

REPAS
Exemple avec protéines animales:
• viande, œufs, volailles, poissons ou laitages (une portion limitée).
A combiner avec: - 1/3 du repas de légumes crus (salade), des légumes cuits, germes (sauf les pommes de 

terre)
- huile pressée à froid, margarine végétale (de la maison diététique)
- fruits frais

Exemple sans protéines animales:
• produit à base de soja (une portion limitée)
A combiner avec: - 1/3 du repas de légumes crus (salade), germes, des légumes cuits y compris pommes 

de terre
- céréales complètes, pain complet, légumineuses
- biscuits complets (raisonnablement)
- fruits frais ou secs (non sulfurés)
- huile pressée à froid
- crème fraîche, beurre (raisonnablement)
- fruits oléagineux
- miel (raisonnablement)

Une portion de protéines animales =
- 120 à 150 g de volaille ou lapin (poids pesé cru + 50 g pour les os)
- 120 à 150 g de veau, bœuf, mouton ou chasse (poids pesé cru + 50 g pour les os)
- 150 à 200 g de poisson/crustacés (poids pesé cru + 50 g pour la peau et les arêtes)
- 1 à 2 œufs
- 3 décilitres à 1,4 litre de lait complet ou produits dérivés (exemples: yogourt, babeurre)
- 120 g de fromage gras ou fromage blanc entier

Une portion de protéines végétales concentrées =
- 120 g de produits de soja, comme tofu, seitan, tempeh
- 3 décilitres de lait de soja

Ces portions s'entendent pour une semaine. Ne pas les mélanger entre elles; par exemple viande ou œufs, 
etc. Les protéines végétales concentrées sont à combiner avec les repas sans protéines animales.
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RECETTES

Salade de chou-fleur au curry
Un chou-fleur râpé en fines tranches; 1/4 de cuillère à café de sel de 
mer; une cuillère ou moins de curry (selon les goûts). Saupoudrer le 
chou-fleur et le laisser reposer ainsi quinze minutes. Une cuillère à 
soupe de vinaigre de pommes ; six cuillères à soupe d’huile de tourne
sol pressée à froid; trois cuillères à soupe de noix coupées grossière
ment. Mélanger le tout.
Avant de servir sur une chiffonnade de salade verte ajouter deux 
bananes mûres coupées en rondelles.

Soupe de courgettes à la crème
600 grammes de courgettes coupées en petits morceaux; une cuillère à 
soupe de beurre; deux échalottes finement hachées; 7,5 décilitres de 
bouillon de légumes; deux cuillères à soupe de crème double; sel de 
mer, poivre; un décilitre de crème fouettée; quelques fines rondelles 
de courgettes pour la décoration.
Faire blondir les échalottes dans le beurre, ajouter les courgettes, faite- 
les revenir quelques minutes, ajouter le bouillon et la crème double, 
cuire à petit feu dix minutes. Passer au mixer, assaisonnez bien. 
Reporter à ébullition.
Présentez garnie d'un peu de crème fouettée et de fines rondelles de 
courgettes. Cette soupe peut être préparée avec d'autres légumes 
comme le potiron ou l'épinard.

Glace à la framboise
500 grammes de framboises passées au mixer; 250 grammes de miel 
d'accacia; six décilitres de crème fouettée; une cuillère à soupe de 
kirsch. Bien mélanger tous les ingrédients! Remplir des petites formes 
et placer au congélateur.
Environ vingt minutes avant de servir, retirer la glace du congélateur 
et la placer dans le réfrigérateur.

Risotto de riz et d'avoine
125 grammes de riz complet; 125 grammes de graines d'avoine; deux 
cuillères à soupe de beurre; une échalotte émincée; deux cuillères à 
soupe de poireau finement coupé; deux cuillères à soupe de branches 
de céleri émincées; deux décilitres de crème fraîche; cinq décilitres de 
bouillon de légumes; deux cuillères à soupe de persil finement haché; 
deux cuillères à soupe de ciboulette finement hachée; safran, sel de 
mer, poivre.
Faire cuire les céréales dans le bouillon de légumes en ébullition, lais
ser gonfler à petit feu environ quarante minutes. Faire blondir les 
échalottes et tous les légumes dans le beurre puis ajouter les céréales, 
faites revenir quelques minutes, ajouter la crème et laisser cuire jus
qu'à ce que le liquide soit devenu bien crémeux.
Bien relever avec le safran, le poivre et le sel.

Ragoût de champignons
400 grammes de champignons de Paris émincés; cinquante grammes 
de beurre; une cuillère à soupe de farine d'épautre; une échalotte 
émincée; deux cuillères à soupe de ciboulette ciselée; un décilitre de 
vin blanc sec; une cuillère à café de jus de citron; cinq cuillères à 
soupe de crème double; sel de mer, poivre de Cayenne.
Faites revenir les champignons dans le beurre, saupoudrez de farine, 
assaisonnez. Retirez de la casserole. Dans la même poêle faites blon
dir l’échalotte. Ajoutez la ciboulette. Déglacez la casserole avec le vin 
blanc. Mélangez à cette préparation les champignons.
Laissez cuire quelques minutes, ajoutez la crème et laissez mijoter à 
nouveau. Assaisonnez bien le tout avec le jus de citron, sel et poivre.
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Un calendrier fort utile

L'année des arbustes à fruits
Par Laurent Oppliger

C
hose promise, chose due nous vous 
donnons cette année les soins à ap
porter lors de l'établissement ou de 
l'entretien d'arbustes à petits fruits et grim

pants.

Janvier / Février

Comme chaque année, il faut profiter du 
repos hivernal pour mettre de l’ordre dans 
tout le matériel de culture. On procède donc 
au contrôle et réparation des divers outils, à 
l’inventaire des restes d’engrais et produits 
phytosanitaires que l’on complète au besoin.

Poursuivre l’apport de compost décompo
sé au pied des plantes.

Continuer les plantations sur sol non gelé, 
ni détrempé.

A condition que le sol ne soit pas recouvert 
d’une épaisse couche de neige et que la tempé
rature ne descende pas trop en dessous du 
point de congélation, nous pouvons procéder 
à la taille des plantes en buisson telles que gro
seillier à grappes (raisinet), cassissier et gro
seillier épineux. Cette pratique est souvent 
méconnue ou mal effectuée, elle est pourtant 
tout à fait nécessaire. Le groseillier à grappes 
porte ses meilleurs fruits sur le bois de 2-3 ans 
et le cassissier sur celui de 1-2 ans. Le but de la 
taille est d’assurer le renouvellement régulier 
du jeune bois à partir de la souche afin de 
maintenir un buisson de dix à quinze bran
ches charpentières bien aérées et ensoleillées. 
Pour cela, supprimer un tiers des vieilles 
branches en les remplaçant par un nombre 
équivalent de jeunes rameaux vigoureux. 
Tous les jeunes rameaux en surnombre et ceux 
trop faibles sont à couper, on pratique ainsi 
un perpétuel rajeunissement de la touffe. Le 
groseillier épineux est heureux quand on le 
cultive avec des pousses en pleine liberté. 
De cette façon, il va donner beaucoup de 
fruits car il fructifie facilement sur des ra
meaux de 2 ans aussi bien que sur des cour- 
sonnes et, s’il perd ses branches, elles sont fa

cilement remplacées. Le point essentiel dans 
la taille est une sélection des pousses par 
éclaircissage. On enlève les rameaux four
chus, cassés, malades, vigoureux à l’excès ou 
épuisés et on conserve des pousses suffisam
ment espacées pour permettre le passage de la 
main lors de la cueillette.

Mars

Poursuivre les plantations. Epandre un en
grais organique complet pour baies et fruits 
que l’on incorpore au sol par un léger grattage 
de surface. Dans les nouvelles plantations de 
framboisiers, couper les jeunes tiges à trois 
yeux, ce qui favorise le débourrement et le dé
veloppement de nouvelles pousses à partir de 
la souche. Les vieilles plantes de groseilliers à 
grappes et cassissiers qui n’ont jamais été cor
rectement taillées ne possèdent que des bran
ches âgées, fructifiant de moins en moins et se 
désséchant. Si l’on désire que ces plantes puis
sent à nouveau pousser correctement, la solu-

Cassis.

$ * jék

171



tion est claire et radicale : une fois les risques 
de gros gels passés, rabattre toute la plante à 
10-15 cm du sol. Cela va provoquer un départ 
des bourgeons au pied et votre arbuste sera 
magnifiquement rajeuni. Par la suite, prati
quer une taille régulière. Les derniers grands 
gels passés, nous pouvons nous attaquer à la 
taille des plantes grimpantes et à palisser. La 
ronce fructifie sur des pousses latérales issues 
de tiges de l’année précédente. On supprime 
maintenant le vieux bois qui a porté des fruits 
et, suivant la vigueur de la plante et la place à 
disposition, on ne conserve que 6 à 8 tiges que 
l’on attache toutes d’un seul côté. Cela per
mettra de palisser immédiatement les nouvel
les tiges à l’opposé et d’éviter un imbroglio de 
branches qui prendrait une place exagérée et 
empêcherait une cueillette aisée.

La vigne se cultive de deux manières princi
pales :

— La forme en gobelet compte en général 
quatre bras ou cornes disposés horizontale
ment en croix. Une taille à un œil en dessus du 
borgne est la règle (on appelle « borgne » le 
premier œil situé tout à la base de chaque sar
ment, cet œil ne débourre que si l’on pratique 
une taille très courte). Ainsi chaque année, on 
supprime, sur chaque corne, un des deux sar
ments (en principe du dessus) et on rabat l’au
tre à deux yeux. Si la plante est très vigoureu
se, on peut garder un sarment fort que l’on at
tache légèrement en biais et que l’on coupe à 
80-100 cm. De ce rameau partiront de nom
breuses tiges à fruits, il sera supprimer l’hiver 
suivant.

— Les treilles de vigne sont souvent plan
tées contre un mur ou sous une pergola. La 
formation consiste à garder une ou deux 
branches vigoureuses destinées à former la 
charpente. Lorsque celle-ci est faite, on ne 
conserve que les sarments qui doivent former 
des coursons, c’est-à-dire ceux qui sont le 
mieux placés à gauche et à droite de la bran
che charpentière, à 15-20 cm les uns des au
tres, les excédentaires étant ébourgeonnés. 
Pour la formation de coursons, on taille les 
bois latéraux en laissant un œil au-dessus du 
borgne, et ainsi de suite pour les hivers sui
vants.

Le kiwi est une plante grimpante volubile 
dont la formation consiste à obtenir un tronc 
de 160-180 cm et deux charpentières partant 
de part et d’autre de ce tronc. Sur ces charpen
tières prennent ensuite naissance les latérales-

Kiwis.
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qui, à leur tour, portent les branches fruitiè
res. La fructification a lieu sur le bois de 2-3 
ans. La taille d’hiver vise à garnir les charpen
tières d’une façon régulière. Une fois cet ob
jectif atteint, la taille consiste à prévoir le re
nouvellement progressif des latérales en choi
sissant des gourmands partant de la charpen
tière ou de la base des latérales. La préférence 
est à donner aux bois ne poussant pas trop 
verticalement, aux entre-nœuds courts et aux 
bourgeons bien développés. Ces bois sont à 
rabattre, sur une durée de deux ans, sur 
4-5 yeux après le dernier fruit. Si la branche de 
remplacement manque, on peut réutiliser 
l’ancienne en l’élaguant.

Effectuer le traitement d’hiver contre les 
maladies et les ravageurs hivernants, pulvéri
ser un produit à base d’huile végétale ou mi
nérale, mélangé à une autre un autre à base de 
cuivre.

Avril

Poursuivre les plantations. Le kiwi débour
re très précocement et des risques de gel sur les 
jeunes pousses ne sont pas à exclure. Afin 
d’éviter des dégâts, on protège les plantes 
dont les bourgeons ont éclaté avec une toile en 
matière acrylique ou tout autre voile préser
vant les pousses à chaque fois qu’un retour de 
gel est prévu.
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C’est le moment de prévoir une couverture 
du sol. Elle vise à obtenir les résultats sui
vants : empêcher la germination et la pousse 
de mauvaises herbes annuelles, limiter signifi
cativement la pousse de mauvaises herbes vi
vaces, protéger le sol contre le piétinement et 
le déssèchement, maintenir une bonne activi
té des micro-organismes et un apport cons
tant d’humus au niveau des racines. Pour 
cela, on épand une couche d’environ 10 cm 
d’écorce ou de bois broyé sur lequel on ajoute 
une poignée par mètre carré d’un engrais azo
té organique (râpure de corne) afin de per
mettre une décomposition équilibrée ne por
tant pas atteinte au développement des plan
tes.

Traiter les fraisiers avant la floraison contre 
les taches pourpres, les framboisiers et les 
ronces au départ de la végétation contre le 
déssèchement des tiges avec un produit à base 
de cuivre 2 fois en 15 jours. Traiter les groseil
liers épineux contre l’otdium avec un fongi
cide.

Mai

Effectuer les dernières plantations. Atta
cher les jeunes pousses de ronce au fur et à 
mesure de leur développement du côté opposé 
aux tiges de Tannée précédente. Effectuer un 
paillage des fraisiers lorsque la floraison est 
terminée. Utiliser de préférence de la paille de 
bois que Ton pose en légère couche régulière
ment répartie sous les plants afin d’avoir des 
fruits propres et moins malades. On profite 
de supprimer les stolons, sauf ceux que Ton 
garde pour combler les vides dans les lignes et 
ceux posés dans des pots enterrés remplis de 
terreau de compost en vue d’une nouvelle 
plantation. Sur un pied principal, il est con
seillé de ne pas garder plus de 3 ou 4 stolons.

Traiter les fraisiers contre les taches prou- 
pres, les groseilliers et cassissiers contre la 
chute des feuilles après la floraison avec une 
produit à base de cuivre. Pulvériser un pro
duit à base d’acide gras ou du savon noir li
quide contre les petits ravageurs (pucerons, 
araignées rouges) si des dégâts apparaissent.

Juin

Poursuivre le palissage des jeunes rameaux 
de ronce. Les nouveaux sarments de vignes se 
sont bien développés et ont fleuri, on les cou

pe au-dessus de la troisième feuille supérieure 
à la dernière grappe. Toute la force pourra se 
concentrer en direction des grappes promet
tant ainsi une bonne récolte.

On peut compléter le paillage des arbustes 
avec les tontes de gazon épandues en fine cou
che. Malgré cette protection, le cœur ainsi que 
le pied des plantes peuvent permettre la pous
se d’herbes vivaces, veiller à les arracher régu
lièrement.

La taille d’été du kiwi permet de mieux en 
contrôler la végétation et d’éviter un dévelop
pement trop désordonné ainsi que le chevau
chement des branches provoquant une dimi
nution de la luminosité et le dénudement des 
latérales. Les bourgeons non productifs sont 
ébourgeonnés et les gourmands en surnom
bre supprimés. Quant aux pousses trop em
mêlées ou commençant à vriller, elles doivent 
être pincées à 4-6 yeux.

Semer un engrais vert (phacélie, moutarde) 
à l’emplacement où Ton prévoit la plantation 
de fraisiers. Traiter les framboisiers contre le 
ver des framboises juste avant la floraison 
avec un produit à base de pyrèthre, le faire le 
matin ou le soir en-dehors du vol des abeilles. 
Pulvériser la vigne contre les maladies crypto- 
gamiques 3 à 4 fois jusqu’à fin août avec des 
produits fongiques.

Juillet

Poursuivre le paillage avec du gazon sous 
les arbustes. Redonner aux fraisiers remon
tants un engrais organique que Ton incorpore 
par un léger grattage de surface. Continuer la 
taille d’été du kiwi et de la vigne si nécessaire.

Les nouvelles plantations ne sont pas enco
re enracinées très profondément, on n’oublie
ra pas de les arroser copieusement lors des 
longues périodes sèches.

Dès que les fruits commencent à mûrir, po
ser un filet sur les groseilliers et cassissiers 
afin qu’ils échappent à la convoitise des oi
seaux. En contrôler tous les jours le fond, car 
il se peut qu’un hérisson se prenne malencon
treusement à ce piège, lui promettant une 
mort certaine.

AOÛt
Semer de l’engrais vert aux endroits où Ton 

envisage la mise en place d’arbustes à petits 
fruits. Faucher à ras celui semé en juin, le lais
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ser sur place quelques jours puis labourer lé
gèrement le terrain pour l’enfouir. Une semai
ne plus tard, planter les fraisiers à 40-50 cm en 
tous sens. Afin d’éviter un envahissement de 
mauvaises herbes, on peut installer une feuille 
en polyéthylène noire perforée dans laquelle 
on plante les fraisiers.

Après fructification, tailler les tiges d’un 
an aux framboisiers remontants. Les nouvel
les donneront encore du fruit en septembre, 
puis à nouveau en juillet suivant. N’en garder 
que 10 par mètre.

Traiter les framboisiers contre le déssèche- 
ment des tiges, les groseilliers et cassissiers 
contre la chute des feuilles après la récolte 
avec un produit à base de cuivre.

Septembre

Poser des filets de protection contre les oi
seaux sur la vigne. __

Les framboisiers non remontants fructi
fient sur le bois de un an. On supprime après 
la récolte toutes les branches qui ont donné du 
fruit et l’on conserve dix nouvelles tiges par 
mètre, toutes celles en surplus sont coupées au 
ras du sol.

Si l’on désire compléter notre plantation ou 
en faire une nouvelle il faut maintenant se ren
seigner quant aux choix d’espèces et de varié
tés disponibles dans le commerce. Pour cha

que plante, il existe des cultivars allant du plus 
précoce au plus tardif et dont les fruits ont 
différentes caractéristiques. Tous ne suppor
tent pas les climats les plus rigoureux et des 
restrictions s’imposent parfois.

Traiter les ronces contre le déssèchement 
des tiges après la récolte avec un produit à 
base de cuivre.

Octobre
Bien sarcler et nettoyer les carreaux de frai

siers avant l’hiver.
L’automne est sans conteste la meilleure 

époque pour la plantation des arbustes à pe
tits fruits, même si l’on peut planter jusqu’au 
printemps, hormis en période de gel et de ter
rain détrempé.

En effet, les plantes misent en place main
tenant pourront commencer à s’enraciner 
avant l’hiver et la terre va bien se tasser jus
qu’au printemps, ce qui permettra aux arbus
tes de mieux résister à d’éventuelles sécheres
ses printanières. Si l’on a semé de l’engrais 
vert, le faucher, le laisser quelques jours sur le 
terrain puis l’enfouir par labourage hne se
maine avant la plantation. La majorité de ces 
plantes demande un sol aéré et perméable, 
frais et riche en humus (toujours légèrement 
humide, couverture de surface). Il faut à tout 
prix éviter les sols lourds, compacts, argileux

Groseilliers.
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et humides (eaux stagnantes). Si malheureu
sement c’est le cas, il faut prévoir suffisam
ment tôt le l’améliorer par de l’engrais vert et 
un bon apport de compost décomposé.

La vigne a besoin d’une situation très enso
leillée et chaude, le bord d’un mur exposé au 
sud ou à l’ouest lui convient parfaitement.

Le myrtillier exige des conditions de sol très 
particulières. Il se plaît en terrain léger, bien 
aéré, très riche en humus et fortement acide. 
Pour cela, on prépare une fosse de 50-60 cm 
de profondeur séparée du terrain environnant 
par un plastique, on y met un mélange com
posé de 3/4de fibre de bois (on en trouve dans 
tout bon commerce pour remplacer la tourbe) 
et de */4 de compost d’écorce de conifère, 
bien humidifier le tout. On veille à ne jamais 
laisser sécher ce mélange. Planter deux plants 
pour assurer une pollinisation croisée.

Le kiwi étant une plante dioïque (fleurs 
mâles et femelles sur des arbustes séparés), il 
faut un pied mâle pour six pieds femelles.

Les distances de plantation sont : 40-60 cm 
pour les framboisiers, 60-70 cm pour la vigne,

1 m 50 pour les groseilliers, cassissiers et myr- 
tilliers, 3 m 40 pour les ronces, 4-5 m pour les 
kiwis. Le trou de plantation sera un peu plus 
grand que le volume de la motte, on y incor
pore du compost décomposé et on tasse bien 
la terre autour des racines. Former une légère 
butte de terre, afin de protéger le pied de la 
plante des rigueurs du premier hiver, bien ar
roser.

Novembre / Décembre

La récolte du kiwi a lieu après la chute des 
feuilles mais avant les gelées, en laissant les 
pédoncules sur les rameaux. Les fruits sont 
rentrés au frais et seront mûrs un mois plus 
tard. On peut les conserver plus longtemps en 
les enveloppant dans du papier et en les met
tant dans le réfrigérateur.

Sur les framboisiers remontants, on taille 
les nouvelles tiges en dessous des fructifica
tions de septembre.

Avant que ne tombent les premières neiges, 
dégager l’écorce au pied des arbustes et y met
tre une couche de compost décomposé, (lo)

Green Service
Machines forestières et de jardins

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

Voyebœuf3a H. ZAUCG
2900 PORRENTRUY Tél. 066/662531
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Prévention et santé
Homéopathie Herboristerie Naturopathie Aromathérapie

Utiliser la nature pour vous soigner 
et vous guérir

• Stress
• Manque de vitalité
• Troubles de sommeil
• Refroidissements
• Grippe
•Troubles 

de la circulation

• Migraine
• Kilos superflus
• Eczéma
• Rhumatismes
• Allergies
• Rhume des foins

DROGUERIE
[N^IlLEmiN

RE3ETÉZ.;

Avenue de la Gare 36 
EN FACE DE LA PLACETTE 

2800 Delémont - Tél. 066/2213 93

Questions et conseils 
personnels gratuits. 
Appelez les numéros 

de téléphones suivants 
066/221393 
032/932880 

Des spécialistes 
vous attendent

Ecluse 1, Centre Migras 
Téléphone 032/932880

DROGUERIE

moutier
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CENTRE DE BEAUTÉ ET REMISE EN FORME
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t Mgr Germain Berthold

Agé de 71 ans, Mgr Germain 
Berthold a rejoint la Maison du 
Père le 21 février de l'année 
dernière, dans le pays qui était 
devenu le sien, la Thaïlande 
Membre des Missions étran
gères de Paris, l'ancien évêque 
d'Ubon était né à Monturban. 
Il garda toute sa vie la fibre 
paysanne ainsi que sa simpli
cité Il se trouvait en mission 
depuis 1953 et commença 
son ministère en brousse, par
mi les paysans les plus dému
nis du pays. Après avoir exer
cé en différents endroits, il 
maîtrisa la langue thaï et ac
quit une connaissance solide 
du pays. En 1979, il accédait à 
l'épiscopat. Son diocèse com
prenait 4 millions d'habitants 
pour 13000 catholiques. En 
1976, il abandonnait sa char
ge épiscopale au profit d'un 
évêque autochtone. Sa santé 
aussi s'était altérée, mais Mgr 
Berthold n'en continua pas 
moins sa tâche, créant notam
ment un nouveau poste à 100 
kilomètres d'Ubon.

+ Mgr Antoine Hânggi

Evêque de Bâle de 1967 à 
1982, Mgr Antoine Hânggi 
est décédé à l'âge de 77 ans. 
Il a été inhumé le 28 juin dans 
la crypte de la cathédrale de 
Soleure, où reposent ses pré
décesseurs. Soleurois d'ori
gine, il avait succédé à Mgr 
François von Streng et avait 
eu comme successeur Mgr 
Otto Wüst. Professeur de litur
gie et de patrologie à l'Univer
sité de Fribourg, après avoir 
exercé son ministère en pa
roisse, Mgr Hânggi fut l'arti
san du Synode 72, qui réunit 
à Berne pendant trois ans les 
délégués de tout le diocèse de 
Bâle. Entreprise ardue, voulue 
par le Concile Vatican II, et 
qui accomplit, sous la houlette 
de l'évêque, un travail de remi
se à jour considérable. Les 
funérailles de Mgr Hânggi 
donnèrent la mesure de l'esti
me qu'on lui portait. Le prési
dent de la Confédération et 
plusieurs évêques de Suisse 
et des diocèses voisins y pri
rent part.



t Père Joseph Aubry 
78 ans
Les Breuleux/Rome

t Père Maurice Baumann 
77 ans
Matran (FR)/Courfaivre

t Abbé Germain Girard 
79 ans 
Miécourt

t Mgr Georges Mathez 
81 ans 
Boncourt

t Père Georges-Emm. Rouiller t Père Maurice loset + Sr Pauline-Marie Boillat t Sr Marguerite Chételat
77 ans 73 ans 88 ans 61 ans
Fribourg/Courrendlin Courfaivre/Le Bouveret (VS) Cressier (NE)/Les Breuleux Delémont

f fl

t Mme Thérèse Chaignat 
84 ans
Tramelan/Soleure

+ M. WernerArn 
69 ans 
Cornol

t Mme Marguerite Aeberli 
70 ans 
Bienne

t M. Bernard Aeby 
61 ans 
Bonfol

t M. André Aubry 
72 ans 
Courrendlin

+ Mme Gisèle Affolter 
51 ans 
Delémont

+ Mme Renée Aubry 
69 ans
Saint-Légier (VD)

t Mme Amélie Adatte 
87 ans 
Charmoille



t Mme Flora Allimann 
82 ans 
Undervelier

t Mme Hélène Berthold
81 ans
Saint-Ursanne

+ Mme Solange Biéri 
84 ans 
Bienne

t Mme Marie Aurai 
85 ans 
Court

t Mme Berthe Affolter 
81 ans 
Courtételle

t M. Ernest Aider 
88 ans 
Delémont

t Mme Marie-Jeanne Bamat 
88 ans 
Blonay (V D)

M. Georges Bamat 
78 ans 
Courtételle

t Mme Janine aMarca 
70 ans 
Delémont

t M™ Simone Altermatt 
71 ans 
Aile

t M. Alphonse Beuret 
70 ans 
Courrendlin

t M™ AdrienneAntony 
94 ans 
Aile

+ M. Pierre Amsler 
43 ans 
Bassecourt

t M. Willy Adatte 
52 ans 
Asuel

t M. Bernard Altermath 
31 ans 
Vicques

t M. Robert Borer 
78 ans 
Delémont
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+ M. Christian Bouée 
37 ans 
Delémont

t Mme Catherine Baconat 
40 ans 
Porrentruy

t M. Sylvain Broquet 
50 ans 
Courtételle

t M. Angelo Balduzzi 
35 ans
Obermumpf (AG)

i r *

+ M. Roger Bourquard 
81 ans 
Courtételle

+ Mme Valentine Buchwalder t M. Denis Bregnard 
91 ans 65 ans
Courroux Bonfol

t Mme Rose Biedermann 
83 ans 
Delémont

•*- I |u

t Mlle Gertrude Buchholz 
78 ans
Saint-Ursanne

+ M. Jean Boillat 
78 ans 
Le Noirmont

+ M. Arthur Buchwalder 
57 ans 
Rossemaison

t Mme Hélène Babey 
87 ans 
Porrentruy

FONDEE

Michel Laville
Marbrerie - Sculpture 

Pierre - Marbre - Granit

2900PORRENTRUY 
Tél. 066/6614 77-6627 51



■■'te*?-

+ M. Emile Bacon 
90 ans 
Pleujouse

t M™ Yvonne Borer 
87 ans 
Glovelier

t M. Laurent Boillat 
74 ans 
Tramelan

t Mme Jeanne Bassand 
85 ans 
Porrentruy

t M. Joseph Berbier 
80 ans 
Courfaivre

t Mme Georgette Barthe 
74 ans 
Porrentruy

t M. Ernest Bourrut 
98 ans
Grandfontaine

t Mme Yvette Besnard 
76 ans 
Tavannes

t M. Charles Brügger
78 ans
Delémont

t M. Bernard Barras 
66 ans 
Moutier

t Mme Fernande Barthe 
82 ans 
Bonfol

t M. Pierre Bofetti 
84 ans 
Delémont

t M1™ Jeannine Béguelin 
67 ans 
Reconvilier

+ Mme Marguerite Billieux 
84 ans 
Aile

M. Emile Braquet 
85 ans 
Movelier

t Mme Marie Baume 
90 ans 
Les Breuleux



+ M. Raymond Bédat 
86 ans 
Saignelégier

t Mme Marie Brassard 
77 ans 
Saignelégier

t M. Robert Braquet 
67 ans 
Moutier

t MmeAnna Boichat 
86 ans 
Damphreux

+ M. Léon Bonnemain 
84 ans 
Aile

t M™ Marie Bruat 
93 ans 
Cornol

+ M. André Beuchat 
82 ans 
Bassecourt

t Mme Jeanne Berberat 
82 ans 
Lajoux

t M. Marcel Beuchat 
56 ans
Courtemaîche

+ Mme Marie-Louise Biétry
79 ans
Soyhières

t M. Emile Bréchet 
67 ans 
Movelier

t Mme Cécile Berberat 
83 ans 
Lajoux

+ Mme Simone Beyeler 
69 ans 
Genève

t M. Joseph Bran 
89 ans 
Corban

t Mme Elisabeth Boillat 
69 ans 
Les Breuleux

t M. René Bindit 
87 ans
Trimbach (SO)



t M. Antoine Baumeler 
72 ans 
Le Noirmont

Y. v: ?«.►ri

t M. Chérubin Berberat 
92 ans 
Delémont

+ Mme Lucie Bernard 
89 ans 
Porrentmy

t M. Gilbert Brosy 
71 ans 
Pleigne

VrJ&l
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t M. Arrigo Bonadei 
58 ans 
Delémont

zrrv
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t M. Francis Barth 
60 ans 
Corban

t Mme0lgaBabey 
91 ans 
Courtételle

t M. Fernand Bayart 
84 ans 
Soyhières

t Mme Martine Badet 
101 ans 
Porrentruy

t Mme Laure Bregnard 
103 ans 
Bonfol

+ M. Laurent Clémence 
68 ans 
Les Breuleux

t M. Otto Chèvre 
80 ans 
Delémont

\

t M. Gaston Crelier 
65 ans 
Porrentruy

t Mme Léa Crétin 
85 ans 
Soulce

t M. Henri Conus
79 ans
Delémont

t Mme Valentine Citherlet 
91 ans 
Courfaivre
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t Mlle Stéphanie Chételat 
21 ans
La Chaux-de-Fonds

+ M. Thierry Chételat 
19 ans 
Pleigne

t M. Raymond Châtelain 
31 ans
Lausanne/Fahy

#4»

t M. Daniel Clément 
35 ans 
Moutier

t Mme Dominique Comment 
40 ans 
Chevenez

t M. Michel-André Christe 
50 ans 
Onex (GE)

t Mme Anita Coradazzi 
57 ans 
Porrentruy

t Mme Consolata Chételat 
56 ans 
Moutier

m /

t Mme Nelida San Castro 
61 ans 
Porrentruy

t M. Fritz Christen 
68 ans 
Châtelat

t M. Alfred Charnière 
60 ans 
Epiquerez

t Mme Bérangère Claude 
91 ans 
Boncourt

En cas de deuil, n'hésitez pas 
à nous confier toutes les formalités

Laurent
Comment
2892 COURGENAY
Tél. 066/71 1406 (jour et nuit)

Articles de deuil - Cercueils - Gerbes - Couronnes
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t Mme Thérèse Charmillot 
89 ans 
Vicques

t Mme Jeanne Chèvre 
80 ans 
Pleujouse

t M. Joseph Comte 
80 ans 
Courtételle

t Mme Ida Cavigelli 
89 ans 
Vermes

t M. Maurice Chapuis 
65 ans
Grandfontaine

t M. Henri Champion 
80 ans 
Courrendiin

t Mme Rosalie Christ 
72 ans 
Courrendiin

t M. Julien Choffat 
77 ans 
Cœuve

+ Mme Anna Chételat 
83 ans 
Courcelon

t M. Joseph Chevillât 
77 ans 
Montfaucon

+ Mme Jeanne Claude 
84 ans 
Les Breuleux

.O,

t M. André Chételat 
71 ans 
Courtételle

+ Mme Hortense Charmillot 
85 ans 
Delémont

t M. Louis Chételat 
81 ans 
Montsevelier

t Mme Marie Crevoisier 
95 ans 
Lajoux

t M. Julien Chassot
73 ans
Courroux



t Mme Thérèse Chapuis t M. Fernand Courbât + Mme Thérèse Charmillot t M. Ernest Charmillot 
90 ans 84 ans 83 ans 87 ans
Bonfol Boncourt Vicques Vicques

JA'*

m t

t M. Alcide Crelier 
64 ans 
Chevenez

t Mme Mady Crevoisier 
63 ans

+ Mme Julia Chételat 
96 ans 
Courtételle

t M. Georges Desbœufs
64 ans
Courgenay

t Mme Marie-Louise Chavanne 
87 ans 
Cœuve

t Mme Germaine Duplain
76 ans
Bassecourt

t M™ Myrtha Chételat 
64 ans 
Courtételle

t M. Constant Caillet 
82 ans 
Aile

t M. Philippe Danz 
77 ans 
Court

t Mlle Marthe Chavanne 
96 ans 
Porrentruy

t M. Joseph Caillet 
84 ans 
Aile

t M. Joseph Caillet 
84 ans 
Aile

t Mme Emma Dobler 
88 ans 
Porrentruy
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t Mme Giuseppina Dalla Porta t M. Claude-Alain Dubois 
55 ans 35 ans
Porrentruy Les Breuleux

t Mme Barbara Dupré 
70 ans 
Belprahon

t M. Marcel Docourt 
83 ans 
Comol

t M. Robert Divorne t M. Albert Desbœufs t Mme Cécile Donzé t M. René Dürig
89 ans 96 ans 94 ans 75 ans
Villars-sur-Fontenais Courgenay Les Breuleux Develier

t M. Albert Daucourt t Mme Thérèse Dominé + M. Gilbert Eschmann t Mme Eisa Ecabert
79 ans 71 ans 77 ans 70 ans
Chevenez Courchapoix Rossemaison Bassecourt

t M. Gaston Etienne
82 ans
Courtemaîche

+ Mme Marthe Erard 
88 ans 
Undervelier

t Mme Berthe Erard 
94 ans 
Saint-Brais

t Mme Juliette Eckert
93 ans
Delémont



Jour et nuit
toutes formalités, transferts, cérémonies

'Tbnbesfunèbres
ÛL A.Wieland

Fbg de France 11-13, 2900 Porrentruy 
Tél. 6612 25/66 4214-15

+ Mme Germaine Fridez 
85 ans
Le Maira/Buix

+ M. Rémy Froidevaux 
80 ans 
Bassecourt

+ Mme Berthe Fleury 
92 ans 
Bourrignon

t M. Fernand Fleury 
81 ans 
Bonfol

t M. François Fleury 
82 ans 
Mervelier

t MmeGertrud Frund 
57 ans 
Vicques

+ M. Pierre Farine 
82 ans 
Montfaucon

t Mme Claudine Fridez 
57 ans 
Boncourt

t Mme Antoinette Ecabert 
86 ans 
Le Bémont

t Mme Ernestine Erard 
82 ans
Saint-Ursanne

t Mme Fernande Erard 
66 ans 
Les Bois

t M. Fernand Etienne 
89 ans
Courtemaîche



t Mme Georgette Faivre 
76 ans 
Porrentruy

+ M. Raphaël Freiburghaus 
29 ans
Froideville (VD|/Porrentnjy

t Mme Suzanne Faivre 
79 ans 
Bienne

+ M. Henri Flück 
80 ans 
Courrendlin

mm___
t M. Gustave Faivre 

87 ans 
Porrentruy

t M. Maurice Frésard 
56 ans 
Montfaucon

t Mme Marie Flury 
75 ans 
Court edoux

+ M. Gérard Faivre 
64 ans
Courtemaîche

**• -

t M. Edmond Froidevaux + Mme Judith Froidevaux t M. Louis Fleury t Mme M.-Thérèse Froidevaux
62 ans 91 ans 86 ans 82 ans
Neuchâtel Echallens (VD) Courroux Courfaivre

t Mme Léa Freléchox + M. Arnold Fleury t M. Paul Frund t M. Jacob Flück
79 ans 82 ans 99 ans 88 ans
Vermes Vermes Courtételle Le Peupéquignot
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+ Margaux Gunzinger 
1 an
Delémont

t Mme Marthe Gigandet 
81 ans
Bressaucourt

+ M. Pierre Gigandet 
69 ans 
Les Breuleux

+ M. Marcel Guélat 
80 ans 
Boncourt

t M. Victor Grêlât 
83 ans 
Porrentruy

t M™ Julia Gigon 
85 ans 
Bressaucourt

t Mme Marie Guinans 
89 ans 
Courchavon

t Mme Juliette Grillon 
78 ans 
Cornol

t M. Joris Gauchet 
24 ans 
Porrentruy

+ Mme Bluette Guerry 
60 ans 
Moutier

t M. Fernand Grillon 
74 ans 
Charmoille

t M™ Léontine Gasser 
86 ans 
Courgenay

WF0**

t Mme Berthe Garnichet 
96 ans
Vernois-le-Fol (France)

t M. Gaston Girardat 
84 ans 
Boncourt

t M. Paul Gisiger
86 ans
Berlincourt

t M. Serge Gigandet 
65 ans 
Vevey



t M. Paul Godât 
64 ans 
Delémont

t M. Louis Girard 
87 ans
Les Pommerats

% «Zd

t M. Auguste Gigon 
91 ans 
Courgenay

t Mme Lucie Girardin t M. Samuel Gerber
86 ans 72 ans
Fontenais Montbion/Epiquerez

t M. Gilbert Gogniat 
84 ans 
Undervelier

t M. Paul Courbât 
97 ans 
Boncourt

t Mme Marguerite Gelin 
88 ans 
Boncourt

t Mme Reine Girardin 
87 ans
Ravines/Montmelon

t M. Charles Grôtzinger 
72 ans 
Courgenay

+ Mlle Cécile Gisiger 
84 ans 
Berlincourt

t Mme Anna Gigon 
89 ans 
Chevenez

+ M. Pierre Girard 
76 ans 
Fontenais

+ M. Joseph Gigon 
88 ans
La Chaux-de-Fonds

t Mme Eugénie Gelin
87 ans
Boncourt



t Mme Maria Gigon 
92 ans 
Porrentruy

E.-àssr

+ M. Raymond Grosjean 
67 ans 
Aile

t Mme Emma Girardin 
95 ans 
Courrendlin

t M. Alphonse Grun 
72 ans 
Delémont

I ^

t Mme Louise Hanser t M. Xavier Hotz + M. Paul Houlmann
73 ans 87 ans 74 ans
Courroux Courrendlin Soubey

t M. Alfred Hotz + Mme Lucie Houlmann + M. Raymond Humair
82 ans 80 ans 86 ans
Glovelier Courtételle Les Genevez

t Mme Yvonne Humair 
77 ans 
Porrentruy

t Mme Gabrielle Hulmann 
72 ans 
Zurich

NOIRAT
PIERRE - MARBRE - GRANIT

CORNOL Tél. 066/72 29 35 (atelier) 
Tél. 066/722181 (privé)

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Modèles à disposition

Réparation
Transformation

Devis sans engagement
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t Marceline Herdener 
9 ans 
Moutier

+ M. Serge Heusler 
26 ans 
Damphreux

t Mme Josiane Heiniger 
50 ans 
Courrendlin

t M. Georges Hartmann 
59 ans 
Court edoux

zm m

t Mme Sonia Hostettler 
60 ans 
Vicques

+ Mme Virginie Hulmann 
55 ans 
Saignelégier

t M. Pierre Husser 
44 ans 
Porrentruy

+ Mme Martha Hertzeisen 
77 ans 
Glovelier

'/AV-,

t Mlle Delphine Humair 
69 ans 
Les Genevez

t Mme Marie Hertzeisen 
81 ans 
Glovelier

t M. Etienne Humair 
73 ans 
Les Genevez

t Mme Bibiane Haegeli 
85 ans 
Lajoux

3%

t Mme Rosa Hügli
85 ans
Miécourt

t Mme Berthe Helg 
97 ans 
Delémont

t M. Michel Imhof 
52 ans 
Moutier

t Mme Eisa Isepponi 
59 ans 
Moutier



t NI. Fernand Jecker 
63 ans 
Tramelan

t Daniela Imhof 
8 ans 
Delémont

t M. Roland Jeanbourquin 
47 ans 
Le Bémont

+ M™ Irénée Jobin 
74 ans 
Courfaivre

non
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t Mme Renée Jardin 
58 ans 
Montignez

+ M. Joseph Jurot 
69 ans 
Boncourt

t NI. Charles Jubin 
91 ans 
Chevenez

t Nlme Sophie Jacot 
82 ans 
Delémont

t NI™ Marie Jeanbourquin 
79 ans 
Neuchâtel

t M. Roland Juillerat
84 ans
Bassecourt

rHf

+ Mlle Marthe Jeker 
81 ans 
Bévilard

t M. Imier Jenny 
62 ans 
Courroux

t M. Sigismond Jolidon 
72 ans 
Saint-Brais

t Mlle Vitalie Jobin 
90 ans 
Les Bois

+ M™ Madeleine Jolidon 
70 ans 
Courtételle

+ M. Alcide Jobin 
80 ans 
Pleujouse



t M. Alfred Jobin 
83 ans 
Saignelégier

t Mme Berthilde Joly 
94 ans 
Muriaux

t Mme Juliette Jeanblanc 
85 ans 
Bienne

+ M. Sixte Albert Joliat 
101 ans 
Courtételle

t M. Robert Jâggi 
92 ans 
Courrendlin

S

+ Mme Jeanne Joray 
86 ans 
Delémont

+ Mme Nelly Jaccaud 
80 ans 
Bâle

t M. Camille Joray 
70 ans 
Delémont

t M. Marcel Jeker 
86 ans 
Moutier

t Mme Elisabeth Jobé 
89 ans 
Courtedoux

»-
i

+ M. Roger Joliat 
81 ans 
Delémont

+ M. Alcide Jubin 
89 ans 
Courgenay

t Mme Yvonne Jeker 
85 ans 
Courrendlin

t M. Xavier Koch 
74 ans 
Courrendlin

t Mme Maria Kühner
73 ans
Delémont

+ M. Isidore Kaech 
74 ans 
Bassecourt



t Mme Anne-Marie Kenel 
66 ans 
Moutier

t M. Emile Klay 
71 ans 
Bonfol

+ M. René Keller 
40 ans 
Glovelier

+ M. David Kottelat 
24 ans 
Delémont

y

+ M. Ferdinand Kolly 
95 ans 
Rossemaison

t Mme Adeline Krâhenbühl 
87 ans
Courtemaîche

+ Mme Bernadette Kiener 
93 ans 
Delémont

t M. Raymond Kohler 
71 ans 
Courgenay

t Mme Marguerite Kummer 
75 ans 
Bure

J* •
t Mme Valentine Kaspard 

77 ans 
Porrentruy

t M. Armand Koller 
90 ans 
Porrentruy

t M™ Blanche Knuchel 
90 ans 
Moutier

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 Mme llde-Clelia Léchot 
82 ans 
Neuchâtel

t M. Bernard L'Hoste 
50 ans
Yverdon-les-Bains

+ M. Pierre Lurati 
80 ans 
Porrentruy

+ M™ Marguerite Linder-Crelier 
84 ans 
Winterthour

+ Mme Amélia Lapaire 
79 ans 
Fontenais

+ M. Louis Lâchât 
82 ans 
Asuel

t M. Marcel Langel 
68 ans 
Delémont

t Mme Renée Lâchât 
72 ans 
Delémont

+ MmeAlberteLusa t M. Marcel Lovy t Mme Yvette Lapaire t M. Jean-Baptiste Laissue
87 ans 74 ans 63 ans 81 ans
Bassecourt Undervelier Aile Delémont

t Mlle Martine Lièvre 
67 ans
Courtemaîche

+ Mme Maria Lâchât
83 ans
Montsevelier

+ MmeLinaLerch 
87 ans 
Aile

t M. Otto Liniger 
83 ans
Courtemaîche



t M. Thierry Mahler 
29 ans 
Saignelégier

t M. Reinhard Muller 
32 ans
Büsserach (SO)

t Mme Marthe Morand 
72 ans 
Cornol

t M. Bernard Meyer 
45 ans 
Vendlincourt

t M. Jacques Montavon 
52 ans 
Bassecourt

t Mme Gabrielle Mourot 
66 ans 
Delémont

t M. Roland Meyer 
61 ans 
Porrentruy

t Mme Nelly Maître 
74 ans 
Soubey

t M. Achille Merçay 
85 ans 
Miécourt

+ Mme Renée Mouhot
86 ans
Porrentruy

t M. Eugène Martin
81 ans
Boncourt

t Mme Blanche Mouttet 
93 ans
Saint-Ursanne

+ Mme Juliette Monnerat 
88 ans 
Corban

t M. Claude Marti 
58 ans 
Courrendlin

t Mme Marie Millier 
78 ans 
Courrendlin

t M. Arnold Merlet 
66 ans 
Bienne



VA
t M. Jean Mühlethaler 

80 ans 
Aile

t Mme Marie Morel 
86 ans 
Porrentruy

t M. Bernard Moret 
70 ans 
Develier

t Mme Marthe Marchand 
89 ans 
Porrentruy

i -*»•

t Mme Armandine Marquis 
85 ans 
Mervelier

t M. Henri Monney 
85 ans 
Courrendlin

t Mme Yvonne Marti 
86 ans 
Courgenay

+ M. Joseph Monnin 
79 ans 
Buix

à ik.îS

t M. Georges Meyer 
76 ans 
Bienne

t Mme Jeanne Marquis 
81 ans 
Vicques

t M. Albert Membrez 
76 ans 
Courtételle

t MmeAnna Montavon 
82 ans 
Montavon

—

t Mlle Marie Meyer
88 ans
Boécourt

t M. Jean-Claude Macquat 
51 ans 
Bonfol

+ Mme Maria Moine
93 ans
Montignez

t M. Charles Mayer 
76 ans 
Moutier



t M. Marcel Mérillat 
79 ans 
Courroux

t Mlle Ruth Maitre 
80 ans 
Porrentruy

t M. Emile Manz 
87 ans 
Porrentruy

t MmeVérène Monnat 
76 ans
Les Pommerats

t M. Rémy Membrez 
51 ans 
Courtételle

+ Mme Aline Mouttet 
90 ans 
Corban

t M. Joseph Meyer 
86 ans 
Le Noirmont

t Mme Marie Michel 
82 ans 
Courtedoux

t M. André Maître 
54 ans 
Epiquerez

t Mme Alice Maillard 
69 ans 
Porrentruy

t M. Marcel Nusbaumer 
87 ans 
Delémont

Pompes funèbres générales Michel Lurati
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



t M. Henri Neukomm 
47 ans
Perrefitte (BE)

+ Mlle Elise Nussbaum 
89 ans 
Bonfol

t MmeBerthevonNiederhâusem 
88 ans 
Delémont

t M. Charles Noirjean 
84 ans 
Porrentruy

t M. Paul Noir 
72 ans 
Porrentruy

t Mlle Edwige Nappiot 
79 ans
La Chaux-des-Breuleux

t M. Joseph Nusbaumer 
68 ans 
Delémont

t Mme Emma Neukomm 
83 ans 
Courfaivre

V'!

t M.Yvan Nappez 
73 ans 
Chevenez

+ M. Henri Nappez 
85 ans 
Porrentruy

+ M. Victor Nagel 
86 ans 
Charmoille

+ M. Joseph Œuvray 
90 ans 
Chevenez

i*

t M. Pascal Ory 
77 ans 
Develier

T Mme Germaine Philippe 
83 ans 
Delémont

t M. Ernest Périat 
80 ans 
Fahy

+ Mme Marie-Thérèse Petignat
80 ans
Porrentruy
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+ M. Georges Pape 

44 ans 
Asuel

t Mme Bernadette Paupe 
80 ans
Saint-Ursanne

t M. Michel Perret t Mme Germaine Pallaoro t M. Marcel Parel
39 ans 62 ans 75 ans
Saint-Ursanne Lajoux Vendlincourt

t M. Joseph Poupon + M™ Irène Plomb t M. Jules Pelletier
84 ans 78 ans 92 ans
Charmoille Boncourt Les Breuleux

, T

t M. Gaston Périat 
73 ans 
Fahy

t Mme Marguerite Peter 
89 ans 
Bure

t M. Jules Périnat 
93 ans 
Saint-lmier

+ Mme Rose Pfister 
67 ans 
Cemier (NE)

+ M. Paul Perret
80 ans
Porrentruy

t Mme Cécile Péquignot
94 ans
Montfaucon

t M. Léon Pape 
89 ans 
Bourrignon

t M. Roger Perrin
74 ans
Porrentruy
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t M. Marcelin Peltier 
76 ans 
Saignelégier

t M. André Queloz 
84 ans 
Porrentruy

G' \

t Mme Marie Quadri 
77 ans 
Aile

+ M. Oscar Quadri 
81 ans 
Aile

_______________
+ M. François Quiquerez 

73 ans
Grandfontaine

t Mlle Berthe Queloz 
97 ans 
Courfaivre

+ M. Louis Quenet 
92 ans
Faverois (France)

t Mme Marie Queloz 
92 ans 
Boncourt

J <
t M. René Queloz 

79 ans 
Saint-Brais

t M. Pierre Riat 
76 ans 
Porrentruy

+ Mme Yvonne Rebetez 
66 ans 
Les Breuleux

t M. Bruno Rebetez 
73 ans 
Les Breuleux

t Mme Alice Rappo
82 ans
Boncourt

t Mme Marie-Thérèse Raboud 
59 ans 
Delémont

+ M. Edmond Rebetez 
76 ans 
Les Genevez

t Mme Simone Riba
85 ans
Porrentruy



t M™ Simone Rousson 
51 ans 
Lausanne

t M. Jean-Louis Ruch 
55 ans 
Grandval

-m

t Mme Mariette Ryf 
73 ans 
Courrendlin

+ M. Arthur Rossé 
68 ans 
Courroux

+ Mme Liliane Rebetez 
83 ans 
Bassecourt

t M. Georges Reber 
85 ans
Courtemaîche

t Mme Marie Ruozzi 
85 ans 
Delémont

t M. Henri Riat 
76 ans 
Aile

t M. André Rebetez 
61 ans 
Les Bois

ï

t M. Marcel Rueff 
75 ans
Chambésy-Genève

t M. Bernard Rottet 
92 ans 
Corban

i •?-

+ M. Albert Ruch 
58 ans
Perrefitte (BE)

Pompes
funèbres

Joël Lehmann
Delémont Tél. 066/22 61 09 
Bassecourt Tél. 066/565595 
Saint-Ursanne Tél. 066/553559
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t M. Louis Roy 
94 ans 
Delémont

+ M. Laurent Rérat 
64 ans 
Réclère

t M. Joseph Riat 
68 ans 
Chevenez

t M™ Gabrielle Strambini 
79 ans 
Les Genevez

t M. Roger Rérat 
80 ans 
Fahy

+ M. Gaston Raval 
74 ans 
Aile

+ M. Henri Rais 
79 ans 
Delémont

t M. Robert Rais 
63 ans 
Vernies

t Mme Hélène Simon
82 ans
Boncourt

t M. Edouard Rebetez 
95 ans 
Bienne

t M. François Rottet 
84 ans 
Corban

t M. Gaston Schaller
86 ans
Delémont

t M. Maurice Steulet 
77 ans 
Rossemaison

t Mme Ebe Santini
80 ans
Porrentruy

t M. PaulRondez 
90 ans 
Comol

t M. Pierre Rais 
59 ans 
Bassecourt



t Clément Siegenthaler 
2h ans 
Les Pommerats

t Mme Patricia Schaffter 
35 ans 
Bex (VD)

t M. Michel Schaffter 
42 ans 
Courtételle

+ Mme Germaine Salgat 
86 ans 
Movelier

t Mme Isabelle Sauvain 
59 ans 
Lausanne

+ M. Jean-Pierre Siegenthaler 
66 ans 
Renan (BE)

t Mme Gisèle Studer 
80 ans 
Moutier

t M. Gottfried Stegmann
61 ans
Boncourt

+ M. Olivier Schorderet 
27 ans 
Boncourt

+ M. Alain Sandrin 
43 ans 
Fontenais

t M™ Corinne Sauvain Mertenat 
25 ans 
Delémont

t M. Rémy Steullet 
44 ans 
Delémont

t Mme Berthe Schindelholz 
75 ans 
Vicques

t M. Léon Salgat 
85 ans 
Comol

t Mme Irma Steiner 
93 ans 
Delémont

t Mme Nelly Simon 
74 ans 
Bienne



t M. Charles Barth 
71 ans 
Erale (VS)

t Mme Angèle Steullet 
77 ans 
Corban

t M. Jean Stadelmann 
72 ans 
Porrentruy

t M. Louis Schaller 
86 ans 
Corban

t M. Ernest Sautebin 
87 ans 
Mervelier

t Mme Rose Triponez 
90 ans 
Bassecourt

t M. Léon Surmont 
74 ans 
Comol

t Mme Juliette Anna Schaffter 
76 ans
La Chaux-de-Fonds

t Mme Hortense Steullet
96 ans
Corban

t M. RenéSaner 
78 ans 
Courgenay

t Mme Hélène Simon 
82 ans 
Courtételle

t Mme Marguerite Stücker 
79 ans 
Vendlincourt

t M. Louis Schaller 
76 ans 
Porrentruy

t M. Marcel Saner
74 ans
Boncourt

t Mme Marie Simon 
94 ans 
Granges

t M. Raymond Strambini 
79 ans 
Les Genevez



t Mme Mauricette Tiraboschi + Mme Jeannine Theurillat t Mme Yvonne Theurillat + M. Germain Tarchini 
58 ans 38 ans 44 ans 75 ans
Beaucourt (France) Saignelégier Courtételle Delémont

t i w
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t M. Joseph Thiévent 
65 ans 
Porrentruy

t Mlle Elisabeth Terrier + M. Paul Troxler 
86 ans 66 ans
Geneveys-sur-Coffrane (NE) Courrendlin

t Mme Denise Thüller 
69 ans 
Courroux

+ Mme Berthe Taillard t M. Georges Triponez t Mme Irène Tièche t M. René Theilkâs
68 ans 88 ans 80 ans 77 ans
Le Noirmont Les Breuleux Soyhières Porrentruy

4Mr 1

^ Pompes funèbres £

Roger et Danielle CHAIGIMAT
Toutes formalités et transports 

Service JOUR et NUIT

Rue des Buissons 3 - 2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 24 51



t Mme Laetitia Theurillat 
95 ans 
Bourrignon

+ M. Charles Theurillat 
95 ans 
Bourrignon

t Mme Clara Theubet 
86 ans 
Vicques

t M. Jean Thiévent 
79 ans 
Montfaucon

* xsg-m

t M. Raymond Terrier 
87 ans 
Montignez

+ M. Paul Taillard 
84 ans 
Le Noirmont

t M. Willy Theurillat 
65 ans 
Les Breuleux

t Mme Denise Varrin 
86 ans 
Courgenay

t Mme Alice Vernier 
76 ans 
Bassecourt

t M. Jules Vernier 
83 ans 
Bassecourt

t Mme Yvonne Vernier 
73 ans 
Fontenais

t M. Germain Vultier 
70 ans 
Delémont

+ M. Jean Voyame 
88 ans 
Bassecourt

t Mme Anny Voyame
83 ans
Bassecourt

t M. Louis Voirol
80 ans
Delémont

t Mme Andrée Vernier 
73 ans 
Delémont



t Mme Geneviève Vallet 
75 ans 
Bâle

M. Lorenzo Vitalba 
52 ans 
Glovelier

+ MmeRoseVogt 
61 ans 
Fontenais

t M. Raymond Vuillaume 
78 ans 
Rocourt

t M. René Vernier 
80 ans 
Morat (FR)

1 ~ -#

+ Mme Marie-Louise Varin 
75 ans 
Delémont

t M. Marcel Voillat 
69 ans 
Courrendlin

t M™ Germaine Voirol 
71 ans 
Les Genevez

t Mme Adrienne Vallat 
80 ans 
Porrentruy

+ M. René Voirol 
86 ans 
Delémont

t M. Paul Vernier 
84 ans 
Boécourt

t M. JeanVermot 
80 ans 
Porrentruy

+ M. Auguste Vuillaume 
89 ans
Grandfontaine

t M. Victor Voyame 
65 ans 
Bassecourt

t M. André Vallat 
71 ans 
Bure

t M. René Voisard
68 ans
Bressaucourt



t M. Paul Verdon 
77 ans 
Fregiécourt

t M. Alfred Vuitel 
91 ans 
Vendlincourt

t Mme Marlyse Willemin 
49 ans 
Bienne

+ Mme Vérène Wermeille 
86 ans 
Les Breuleux

t M. JeanWicki 
83 ans 
Delémont

+ Mme Marie Willemin 
90 ans 
Saignelégier

t M. Joseph Willemin 
89 ans 
Saulcy

t Mme Fernande Wllemin 
85 ans 
Courtételle

+ M. Roland Wttmer 
75 ans 
Moutier

t Mme Lydia Zbinden 
80 ans
Mervelier/La Scheulte

+ M. Wilhelm Zbinden 
66 ans 
Courgenay

t M. Jules Zuber 
76 ans 
Glovelier

t M. Raphaël Wcht 
45 ans 
Boncourt

t M. JeanWenger 
81 ans 
Vendlincourt

t M. Pierre Wermeille 
75 ans 
Tavannes

t M. Paul Zimmermann
77 ans
Delémont
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+ Mme Raymonde Zigerli 
50 ans 
Moutier

t M. Roger Froidevaux 
63 ans 
Courfaivre

t Sr Marie-Aimée Orsinger 
79 ans 
Soyhières

t M. Philippe Henzelin 
25 ans 
Reconvilier

t M. Joseph Pidoux 
69 ans 
Fregiécourt

t Mme Valérie Frésard 
89 ans
Les Rouges-Terres

t M. René Prongué 
75 ans
Courtemaîche

t Mme Marianne Brahier 
34 ans 
Lajoux

t Mme Marthe Charmillot 
71 ans 
Rebeuvelier

t M. Bernard Grillon 
67 ans 
Courgenay

t Mme Blandine Chêne 
74 ans 
Damvant

t M. Georges Prongué
72 ans
Delémont

t Mme Ida Greppin 
100 ans 
Fregiécourt

+ Mlle Juliette Barthe 
93 ans 
Porrentruy

t Mme Jacqueline Girardin 
63 ans 
Courfaivre

t M. Paul Henzelin 
93 ans 
Cceuve
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La résidence «Les Pins», un site idéal de tranquillité à Vicques. (Tél. 066/356035)

Retraite autonome en résidence
Aujourd'hui, les personnes âgées ont à cœur de préserver leur autonomie. Il leur revient de gérer cette nouvel
le période de vie et d'utiliser au mieux les multiples possibilités qui leur sont offertes.
Certaines personnes peuvent maintenir leurs habitudes le plus longtemps possible. D'autres se heurtent à des 
difficultés qui les contraignent à adapter leur mode de vie. Par exemple, un handicap même léger de motricité 
ou de mémoire, peut se révéler difficile à gérer. Sans parler de la solitude, qui pèse parfois lourdement sur le 
moral des aînés.
La solution pour les personnes d'âge AVS relativement autonomes, ce sont aujourd'hui les maisons de repos 
de type A. Elles rassemblent toute l'infrastructure nécessaire à une retraite paisible et conviviale, tout en res
pectant l'indépendance de chacun. La région jurassienne a vu s'ouvrir les portes d'une telle maison: la résiden
ce «Les Pins», à Vicques.
Conçue comme un hôtel, cette résidence a comme grand objectif de laisser à chacun des résidents une très 
grande autonomie, concrètement cela signifie que chaque personne dispose d'une clé personnelle donnant 
accès à l'immeuble et d'une boîte aux lettres, que les sorties sont totalement libres et qu'il est même possible 
de s'absenter plusieurs jours ou de partir en vacances.
Situé à l'entrée du village, le long de la route de Courrendlin, l'établissement occupe un site idéal de tranquillité 
et bénéficie d'une vue entièrement dégagée sur la campagne. L'immeuble est à trois minutes d'un arrêt des 
transports publics qui est desservi toutes les demi-heures. Neuf et de conception moderne, c'est un lieu de vie 
accueillant, coloré et chaleureux.
Le bâtiment de la résidence comprend 28 chambres individuelles spacieuses. Chaque chambre est équipée 
d'une douche et d'un W.-C., d'armoires murales et de prises pour le téléphone, la radio et la télévision. Pour 
des raisons de sécurité, les douches sont munies chacune de barres d'appui. Les résidents peuvent apporter 
leurs propres meubles, afin de retrouver leur «chez soi» et se sentir comme à la maison.
L'immeuble dispose de nombreux locaux à usage commun, notamment une salle à manger, un salon de coif
fure, une salle destinée aux activité manuelles, une petite chapelle, une salle de lecture et des espaces de 
repos. A l'extérieur, une terrasse en plein air permet aux résidents de profiter du paysage et des alentours.
Tous les repas peuvent être pris à la résidence. Une alimentation proposant certains régimes est également 
prévue. Un service de nettoyage des chambres existe, et le linge personnel est entretenu à la résidence même. 
Chaque résident possède une «alarme santé» individuelle qu'il peut enclencher en cas de besoin. Une aide- 
soignante est à disposition des résidents pour les soins de base, et si nécessaire, une infirmière.
Une fois par semaine, la gymnastique des aînés est donnée à la résidence par une monitrice de Pro Senectute 
et un groupe de bénévoles rend visite à tous les résidents. Un service religieux est assuré par l'abbé Wermeille, 
aumônier de l'hôpital. M. Kneubühler, pasteur à Courrendlin, fait aussi des visites aux résidents de sa confes
sion. Finalement, une petite sortie est faite avec ceux qui le désirent une fois par mois.
Une année après l'ouverture, une quinzaine d'aînés ont déjà choisi la résidence de Vicques. Elles y ont décou
vert une ambiance familiale. Elles ont pu apprécier un service individualisé et chaleureux où l'accent est mis 
sur la qualité de la relation humaine et le respect de la personne âgée. Elles y ont trouvé une stimulation d'inté
rêts nouveaux grâce aux liens créés entre résidents, les activités fonctionnant dans l'institution, voire une parti
cipation à certains services de maison.
Vivre son troisième âge dans ce type d'établissement offre plus de sécurité et de bien-être en augurant d'un 
futur serein dénué de tous soucis. Alors choisissons une retraite digne et confortable, bien méritée.

Résidence «Les Pins», Nicolas Gury, administrateur.



Heureux jubilaires de 90,95,100 ans et plus 
avec nos félicitations 
et nos meilleurs vœux

Mme Marie Stadelmann 
Mervelier
102 ans (doyenne du Jurai

Mme Ida Greppin 
Fregiécourt 
100 ans

M. l'abbé Georges Jeanbourquin
Saint-Brais
90 ans

Mme Marie Dobler M™ Marie-Louise Giamberini M. Alcide Beuret Mme Pauline Lâchât
Glovelier Moutier La Chaux-de-Fonds Saint-Ursanne
95 ans 95 ans 95 ans 90 ans

'à> *



Mme Anna Thüler 
Courroux 
95 ans

M™ Marie Crevoisier
Lajoux
95 ans

*•

Mme Ida Coremans 
Moutier 
90 ans

Mme Marguerite Schindelholz
Bassecourt
90 ans

M. Damien Froidevaux 
Courtételle 
95 ans

M. Emile Baour 
Boécourt 
95 ans

Mme Lxruise Dominé 
Courchapoix 
95 ans

M. Alfred Dominé 
Courchapoix 
90 ans

SœurJulia Fridez 
Delémont 
90 ans

M. André Roy 
Saint-Brais 
90 ans

M. Léon Schaller 
Vicques 
90 ans

Mme Mathilde Flennet 
Charmoille 
90 ans

Mme Thérèse Paratte 
Le Noirmont 
90 ans

*

M. Achille Riat 
Chevenez 
90 ans

MmeAnnaGafner
Aile
90 ans

M. Ariste Lièvre 
Courtemaîche 
90 ans
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M™ Lina Stadelmann
Vermes
90 ans

M. Joseph Girardin 
Les Bois 
90 ans

M. Oswald Rebetez 
Lajoux 
90 ans

Mme Marthe Studer 
Delémont 
90 ans

M. Ernest Juillard 
Reconvilier 
90 ans

M. Joseph Bilat 
Les Bois 
90 ans

Mme Berthe Adam 
Cornol 
90 ans

MmeGeorgineSchaller 
Rebeuvelier 
90 ans

Mme Valentine Simon 
Undervelier 
90 ans

M. Charles Wahl 
Porrentruy 
90 ans

Mme Evelyne Affolter
Lajoux
90 ans

Mme Marthe Theurillat 
Les Breuleux 
90 ans

M. Joseph Brunner 
Lucerne 
90 ans

M. Germain Paratte 
Les Breuleux 
90 ans

Mme Marie Chételat
Courrendlin
90 ans

Mme Hélène Faivre 
Courtemaîche 
90 ans



M. Hubert Christe 
Bassecourt 
90 ans

M™ Ida Duplain 
Bassecourt 
90 ans

M. Lucien Scheurer 
Develier 
90 ans

M. Joseph Petignat
Aile
90 ans

Mlle Vitalie Jobin Mme Cécile Beureux Mme Emestine Noirjean M™Julia Faivre
Les Bois Pontenet (BE) Montfaucon Courtemaîche
90 ans 90 ans 90 ans 90 ans

ïïm*êeg<

FMB INSTALLATIONS ELECTRIQUES 

TELEMATIQUE

PORRENTRUY 
Tél. 066/6618 43

BONCOURT 
Tél. 066/75 5948

DELÉMONT 
Tél. 066/21 31 31

BASSECOURT 
Tél. 066/56 69 89

SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 1505

SAINT-URSANNE 
Tél. 066/55 32 54

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES ET TÉLÉPHONIQUES

Faites-vous conseiller par le spécialiste !



Quelques heureux couples 
au jour de leur anniversaire 

de mariage

Le 24 mai 1994, les époux Charles et Laetitia Theurillat-Wiser, de Bourrignon, fêtaient leurs noces de platine, soit 70 ans 
de mariage Agés tous deux de 95 ans, ils décédaient à trois jours d'intervalle le mois suivant. Unis toute leur vie, la mort 
elle-même n'aura donc pas pu les séparer!

M. et Mme Alfred Vuitel (65 ans) 
Vendlincourt

M. et M™ Jules Kohler (65 ans) 
Develier-Dessus

M. et Mme Armand Beuret (65 ans) 
Courgenay

NOCES DE DIAMANT ►

M. et Mme Marcel Kubler (60 ans) 
Courgenay

M. et Mme René Bindit (60 ans) 
Trimbach (SOI



M. et Mme Joseph Rérat (50 ans) 
Fahy

M. et Mme Edmond Marquis (50 ans) 
Glovelier

M. et Mme Raymond Grillon (60 ans) 
Courtételle

M. et Mme Gaston Perrey (60 ans) 
Delémont

M. et Mme Léon Cortat (60 ans) 
Châtillon

M. et Mme Séraphin Clerc (50 ans) 
Cœuve

M. et Mme Hubert Donzé (50 ans) 
Les Breuleux

M. et Mme Henri Chaumeil (60 ans) 
Buix/Porrentruy

M. et Mme Philippe Vallet (60 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Maurice Rondez (50 ans) 
Cornol

M. et Mme Georges Marquis (50 ans) 
Courtételle

M. et M™ André Theurillat (50 ans) 
Les Breuleux

M. et Mme Michel Froidevaux (50 ans) 
Bâle

M. et Mme Albert Parietti (50 ans) 
Porrentruy

NOCES D'OR
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M. et Mme Pierre Juillerat (50 ans) 
Moutier

M. et Mme Henri Bendit (50 ans) 
Courgenay

M. et Mme René Moine (50 ans) 
Porrentruy

M. et Mme Henri Cuenat (50 ans) 
Vendlincourt

M. et Mme Henri Lâchât (50 ans) 
Saint-Ursanne

M. et Mme Léon Chavanne (50 ans) 
Delémont

M. et Mme Gaston Friche (50 ans) 
Vicques

M. et Mme André Joray (50 ans) 
Saint-Brais

M. et Mme Albert Lièvre (50 ans) 
Bressaucourt

M. et Mme Paul Kury (50 ans) 
Cormondrèche (NE)

M. et M™ André Froidevaux (50 ans) 
Courgenay

M. et Mme Joseph Chenal (50 ans) 
Delémont

M. et MmeJules Maître (50 ans) 
Cœuve

M. et Mme Joseph Clémençon (50 ans) 
Bassecourt

M. et Mme André Lâchât (50 ans) 
Courfaivre



M. et Mme Louis Chételat (50 ans) 
Courfaivre

M. et Mme Louis Friche (50 ans) 
Vicques

M. et Mme Marcel Loviat (50 ans) 
Courroux

M. et Mme Gérard Beuchat (50 ans) 
Epauvillers

M. et M™ René Froidevaux (50 ans) 
La Chaux-de-Fonds/Saignelégier

M. et Mme André Cuenin (50 ans) 
Delémont

M. et Mme Erwin Greppin (50 ans) 
Develier

M. et Mme Albert Schlüchter (50 ans) 
Glovelier

M. et Mme Paul Maillard (50 ans) 
Les Genevez

M. et Mme Norbert Baume (50 ans) 
Tavannes

wlw

M. et Mme Gilbert Bertoglio (50 ans) 
Courroux

M. et Mme Joseph Courbât (50 ans) 
Bure

M. et Mme Marcel Wenger (50 ans) 
Courrendlin

M. et Mme Henri Chappuis (50 ans) 
Vicques

M. et Mme Justin Rais (50 ans) 
Vermes



NOUVEAU
Pour vous

Propriétaires et gérants d'immeubles

Nous vous offrons

Conseils techniques 
Service rapide 
Prix concurrentiels

sur...
- huile de chauffage extra-légère
- huile de chauffage Eco (pauvre en souffre)
- carburant diesel Eco
- essences
- antigels

PROFITEZ PLEINEMENT DE NOS SERVICES 
EN NOUS APPELANT DÈS A UJOURD'HUI !

GIRARD
combustibles

TÉL. 066/566516 
FAX 066/568583

2855 GLOVELIER
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Les trèfles à quatre 
cueillis au jardin 

de nos familles jurassiennes

*

Mme Mathilde Reiss (5 générations) 
Moutier

Le petit Guillaume Schaller dépendes (FR), entouré 
de ses parents, grands-parents et arrière-grands-parents

Le petit Jonathan Varé de Cceuve, 
entouré de sa maman, de ses grands- 
parents maternels et de ses quatre 
arrière-grands-parents



M™ Marguerite Voyame 
Delémont

Mme Yvonne Beyeler 
Porrentruy

s&rrr
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Mme Marguerite Vernier 
Boécourt

M. et Mme Henri Cuenat 
Vendlincourt

M™ Claire Maître 
Epiquerez

M"1' Irène Chételat 
Montsevelier

Mme Clara Nicoulin 
Rocourt

Mme Mathilde Maillat 
Courtedoux



M. Jules Broquet 
Courfaivre

M. et Mme Roger Villemin 
Delémont

Mme Emma Aubry 
Les Emibois

Mme Marie Chételat 
Montsevelier

III Llliil.

Mme Valérie Cattin 
Les Pommerats

Mme Renée Voisard 
Fontenais

•>. ,0] s a
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Mme Marie-Thérèse Schaffter 
La Neuveville

M. Roland Berdat
Saint-Etienne de Beauharnois (Québec)
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Mme Adélaïde Gasser 
Glovelier

Mme Lucie Morel 
Aile

BMK*

M. Serge Voisard 
Moutier

Mme Ida Kohler 
Courrendlin

i i-P

M. et Mme Narcisse Chalon 
Delémont

Mme Jeanne Villemin 
Courroux

■■ * •Or *

M. et Mme Louis Membrez 
Delémont

Mme Yvonne Heggendorn 
Delémont
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Mme Denise Roth 
Cceuve

Mme Marie Odiet 
Saint-Brais

S? "*•

M. Lucien Scheurer 
Develier

M™ Odile Chappuis 
Delémont

* iu«

Mme Anna Domon 
Soulce

Mme Cécile Beureux 
Pontenet (BE)

M. Sylvain Christe 
Bassecourt

Mme Ida Kohler 
Courrendlin



^ JR
^ Æ\

Mme Angéline Voisard 
Charmoille/Fribourg

Mme Marguerite Kottelat 
Mervelier

M. Justin Rais 
Vermes

Mme Henriette Forestier 
Lausanne

Mme Louise Brahier 
Les Enfers

Mme Olga Migy 
Pleigne

Mme Inès Moranda 
Gordola (Tl)

Mme Jeanne Choulat 
Delémont



M. et M™ Charles Vuillaume 
Grandfontaine

Mme Hélène Jeannerat 
Epauvillers

Mme Marie Fieurgant 
Dinard (Bretagne)/Buix

Mme Clotilde Allemand 
Bienne

MFiir P IP p* h

M. et Mme Sylvain Tendon Mme Marie Lâchât
Courfaivre Boncourt

'V *V/ 'J

M* *.»

Mme Germaine Montavon 
Court edoux

M. André Roy 
Saint-Brais
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Mme Joséphine Donzé 
Saint-Ursanne

Mme Louise Brahier 
Les Enfers

M. et Mme Alfred Rubin 
Roggenburg (BE)

Mme Joséphine Parrat 
Boncourt

Mme Rosa Fleury 
Delémont

MmeFrieda Jenni 
Delémont

M. Joseph Simon 
Courtételle
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Mme Denise Maître 
Boncourt

Mme Marthe Ory 
Develier

Mme Cécile Membrez 
Delémont

à M

Mme Philomène Christe 
Courrendlin

M. Edmond Chèvre 
Mettembert

Mme Marie Lâchât 
Boncourt

fAf •«
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Mme Marie Lâchât 
Boncourt

M™ Valentine Simon 
Undervelier

Mme Edmée Bignens 
Gorgier (NE)



Mme Maria Schaller 
Rebeuvelier

Mme Angèle Willemin 
Epauvillers

M. Robert Fleury 
Aile

&3æ

M. et Mme Henri Berthold 
La Motte

M. Auguste Gisiger 
Glovelier

Mme Anne-Marie Gauthier 
Nogent (France)

-
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M. Joseph Maspero 
Plagne (BE)

M. et Mme Louis Crelier 
Bure

Mme Marie Dobler 
Glovelier



Mme Amélie Christe 
Bassecourt

Mme Louise Frund 
Courchapoix

Mme Berthe Seuret 
Moutier

Mme Madeleine Comment 
Réclère

Mme Yvonne Domier 
Saint-Hippolyte (France)

M™ Rosine Babey 
Prilly (VD)

• •

MmeOlga Blaser 
Court edoux

Mme Anna-Marie Pape 
Cornol

Mme Denise Maître 
Boncourt



Mme Maria Perrey 
Fontanezier (VD)

Mme Mina Gerster 
Courfaivre

Mme Georgette Monnier 
Audincourt (France)

+rm
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M. Gilbert Gigon 
Bressaucourt

M™ Thérèse Torriani 
Bienne

M. Roger Rérat 
Fahy

Mme Ida Duplain 
Bassecourt

Mme Berthe Iseli 
Delémont

M. et Mme Georges Zuber 
Porrentruy



eubles

vous invitent...
A DECOUVRIR VOTRE

NOUVEAU CENTRE DU MEUBLE
ENTRE DEVELIER ET DELÉMONT

- Exposition sur 2 étages 
- Programme de meubles contemporains 

— Boutique 
— Luminaire

Et toujours :
— nos dernières exclusivités de meubles en bois massif;
— grand choix de tapis, rideaux

Grand parc à disposition et arrêt postal devant le bâtiment \D'

MEUBLES RAIS S. A.
DEVELIER - DELÉMONT

Meubles de qualité depuis 1920! 
Tél. 066/223544 - Fax 220895

Jeudi: nocturne jusqu'à 21 h 30 Samedi non-stop 9 h-16 h
f/ LE GARANT D’UN BEL INTERIEUR



ACOUSTIQUE

Delémont 066 2214 35



Concours de l'Almanach 1995
Le concours de l'Almanach, très simple et très 

populaire, intéresse toujours un grand nombre de 
lecteurs. Il est surtout accessible à tous.

Comme ces dernières années, il s’agit de re
constituer une phrase se trouvant dans l’un des 
nombreux articles ou chroniques, au moyen des 
92 lettres données pêle-mêle ci-dessous. La phrase 
est composée de 18 mots.

Voici les lettres avec lesquelles vous reconstitue
rez la phrase en question : 
ANPLRIELSATDFLSSNEES 
AVLIEAOTELRUIETAQ1RP 
SRIEALIRUSOEEAYSUSRL 
HILTOSEEGLREATCEAORA 
R R P C I) E R U L E V C

Les prix
1er prix: un voyage à Notre-Dame de Lourdes 

avec le pèlerinage jurassien du printemps 1995.
2e prix: un voyage à Notre-Dame des Ermites 

avec le pèlerinage jurassien de juillet 1995.
3e prix: un voyage d’un jour, au choix, avec 

l’agence Hertzeisen à Glovelier.
4e au 6e prix : un livre illustré.
7e au 15e prix: un livre.

Conditions
Tous les lecteurs de YAlmanach — sauf le per

sonnel de l’Imprimerie du Pays — peuvent envoyer 
leur solution ; il suffit de l’inscrire sur le cou
pon-réponse ci-contre (les photocopies ne sont 
pas acceptées) à découper, et de l’expédier avant 
le 28 février 1995 à:

Administration du Pays
Concours Almanach
Case postale 315 - 2900 PORRENTRUY
Les gagnants seront tirés au sort et avisés person

nellement. Les résultats paraîtront également dans 
le journal Le Quotidien Jurassien.

Lisez donc attentivement VAlmanach et soyez 
nombreux à participer !

Réponse du Concours 1994...
Cette année encore, de très nombreux lecteurs se 

sont intéressés au concours. Parmi près de 1300 
bonnes réponses, le tirage au sort a favorisé les per
sonnes citées ci-contre.

Il s’agissait, au moyen des 87 lettres données, de 
reconstituer le corps de phrase que voici et qui se 
trouvait à la page 135 de YAlmanach, dans l’article 
intitulé «Chronique nationale: 1993: la Suisse de 
crise en déprime»: «le déclin commence quand 
nous ne nous demandons plus ce que nous pouvons 
faire, mais ce qui va nous arriver».

...et liste des gagnants
1er prix (un voyage à Notre-Dame de Lourdes 

avec le pèlerinage jurassien du printemps 1994) :
• Paul Chaignat, Courtételle.
2e prix (un voyage à Notre-Dame des Ermites 

avec le pèlerinage jurassien de juillet 1994) :
• Myriam Boillat, Les Pommerats.
3e prix (un voyage d’un jour, au choix, avec 

l’agence Hertzeisen à Glovelier) :
• Isabelle Odiet, Pleigne.
4e au 6e prix (un livre illustré) :
• Marie Cramatte, Courtemaîche ; Marie- 

Madeleine Faivre, Bévilard ; Cécile Lopinat- 
Frund, Courtételle.

7e au 15' prix (un livre):
• Simone Baumann, Delémont; Marc Courbât, 

Bassecourt ; Yvonne Voirol, Granges (SO) ; Jeanne 
Lovis, Saint-Ursanne; Claire Von Allmen, Cour- 
genay; Anne Neher-Cattin, Spiez (BE); Raymon
de Zuber, Aile; Canisia Broquet, Bassecourt; 
Rose-Marie Berset, Onex (GE).

Editeur de YAlmanach catholique du Jura, Le 
Pays félicite les heureux gagnants, ainsi que tous 
les participants, et leur donne rendez-vous pour le 
concours de la présente édition. En outre, il remer
cie les nombreuses personnes qui contribuent au 
succès de cette publication, soit les annonceurs, les 
rédacteurs, les vendeurs, les lecteurs et toutes celles 
et ceux qui nous font parvenir leur photo.

.....K.......................................................................

Almanach 1995 
Coupon-réponse du concours

Nom:

Prénom :

Rue:

Localité :

239
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Titres disponibles 1995
Maryse Borel

Eurêka! ma santé
Pour qui alimentation saine et appropriée, méde
cines douces sont des préoccupations quotidien
nes. un panorama clair des principes de la diététi
que appliquée à la vie de tous les jours. Une foule 
de recettes accompagne la théorie...

145 pages Fr. 34.—

Henri Devain

Ces mots que j'aime
Un parolier dont la renommée a depuis long
temps franchi les frontières du Jura. On retrouve
ra la musique qui habite l'auteur dans le rythme 
de ses vers, dans l'harmonie de ses rimes.

Fr. 25.—

Véronique Cuenot / Vincent Wermeille

Espoirs et déchirements
Ils viennent d'ailleurs et travaillent en Suisse neuf 
mois sur douze. On les croise sur les chantiers, 
dans des fermes, des restaurants. Entre espoirs et 
illusions perdues, cette chronique est aussi celle 
d'une époque quia profondément marqué la po
litique suisse à l’égard des étrangers.

112pages, illustr. noir/blanc Fr. 29.50

Gabriel Boinay

La procédure
administrative et constitutionnelle 
du Canton du Jura
A mesure que les sociétés changent et que les 
états évoluent, de nouvelles règles et de nou
veaux modes d'organisation apparaissent. Après 
plus de dix ans d'activités, Gabriel Boinay, premier 
président du Tribunal cantonal de la République 
et Canton du Jura, nous livre les fruits de son tra
vail de promoteur de la jurisprudence constitu
tionnelle et administrative

429 pages Fr. 97.—

Jean Moritz

La juridiction constitutionnelle
La création d une Cour indépendante disposant 
du pouvoir de contrôler la constitutionnalité des 
lois a été l'une des plus importantes innovations

dans la mise en place des institutions jurassien
nes. L'auteur fait le point sur la place tenue par 
la cour constitutionnelle quinze ans après l'en
trée en souveraineté de la République et Can
ton du Jura.

113 pages Fr. 33.—

Pierre Henry

Le parler jurassien il
L'auteur décortique des vocables de tous les 
jours, utilisés partout, et qui cachent souvent les 
plus grandes richesses, il intéressera tous les 
amoureux de la langue française mais concerne 
aussi les racines du parler jurassien.

233pages, relié Fr. 44.—

François Wacongne

images du pays jurassien
Porrentruy, les Franches-Montagnes, Saint-Ursan- 
ne sous le talent, la finesse et lasubtilité des aqua
relles de François Wacongne

Série de 8 cartes d'art Fr. 15 —

Abbé Georges Schindelholz

Exorcisme, un prêtre parle
Les scientifiques sont parfois bien embarrassés 
devant les phénomènes étiquetés comme para- 
normaux. Parfois une explication rationnelle leur 
est donnée, mais souvent pas du tout, voici une 
longue enquête sur les traces de ces phénomè
nes et notamment celui de la possession...

170pages Fr. 24.50

Marcel Boil / Jacques Bélat

Porrentruy, hier et aujourd’hui
La Cité des Princes-Evêques, son château et sa 
vieille ville méritaient bien un guide! Plus encore 
qu'une visite guidée des rues et des monuments 
remarquables, l'auteur vous propose également 
de faire connaissance avec les infrastructures ac
tuelles de la ville et les grandes lignes de son déve
loppement. La dernière partie de l'ouvrage vous 
permettra de découvrir les nombreuses possibi
lités de loisirs sportifs, culturels et gastronomi
ques qu'offre Porrentruy et sa région.

76 pages, 60 photos couleur Fr. 19.80
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LA TOUTE NOUVELLE EXPOSITION NICOL 
DES MEUBLES À FAIRE RÊVER LES PLUS 
EXIGEANTS - UN CHOIX INCOMPARABLE 
LA QUALITÉ ET DES PRIX POUR CHACUN 
UN SECTEUR JEUNE HABITAT SUPER 
FAUBOURG DE FRANCE 2900 PORRENTRUY 

TOULA 
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EXIGEA 
LA QUA 
FAU B O U 
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EXIGEA 
LA QUA 
FAUBOU 
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LA QUA
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ARABLE 
LECTION 
ENTRUY 
SUPER

o" * ivia i uoh—c, H A C U N 
UN SECTEUR JEUNE HABITAT SUPER 
SPÉCIALEMENT OUVERTE POUR VOUS 
TOUS LES JOURS ET LE JEUDI JUSQU'À 21 H
DES MEUBLES À FAIRE RÊVER LES PLUS 
EXIGEANTS - UN CHOIX INCOMPARABLE 
LA QUALITÉ ET DES PRIX POUR CHACUN 
UNE EXPOSITION QU’IL FAUT VOIR ABSOLUMENT 
FAUBOURG D ^PORRENTRUYA/icok
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