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Pourquoi préférons-nous
la banque qui a 
clients?

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

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

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

tres gens du coin peuvent 
profiter directement de cet 

argent. 9 9

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

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

ai mon mot à dire en tant que 
sociétaire. 99

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

RAIFFEISEN
la banque qui appartient à ses clients.



Almanach catholique du Jura 1996
Fondé en 1885

Chronologie pour 1995
L'année 1996 est une année bissextile de 366 jours. Elle 
correspond à l'an:
6709 de la période julienne 
5756/5757 de l'ère juive
1416/1417 de l'hégire ou du calendrier musulman

Comput ecclésiastique
Nombre d'or 2 Indiction romaine
Epacte 10 Lettre dominicale
Cycle solaire 17 Lettre du martyrologe
Régent de l’année: le soleil

Fêtes mobiles (année liturgique A)

4
GF

k

Mardi gras
Les Cendres
Pâques
Ascension
Pentecôte
Trinité
Fête-Dieu

Jeûne fédéral 
1" dimanche de l’Avent

Pâques 1997

20 février
21 février 
7 avril
16 mai 
26 mai 
2 juin 
6 juin
(en certaines régions le 9 juin) 
15 septembre 
1" décembre

30 mars

Fériés de poursuites
Pâques du 31 mars au 14 avril
Pentecôte 
Jeûne fédéral 
Noël

s#1 Bélier 
Taureau

Sud
j-j Balance 

Scorpion

Phases de la lune
• Nouvelle lune 
) Premier quartier

du 19 mai au 2 juin
du 8 au 22 septembre
du 18 décembre au 1" janvier 1997

zodiaque

Gémeaux irf Lion
Cancer ü Vierge

Sagittaire fk. Verseau
Capricorne Poissons

Pleine lune
C Dernier quartier

Eclipses et visibilité des planètes
En 1996, il y aura deux éclipses totales de lune et deux
éclipses de soleil:

• la première éclipse totale de lune sera visible pour 
nous dans la nuit du 3 au 4 avril;

• l’éclipse de soleil du 17 avril sera visible dans le sud 
du Pacifique;

• la deuxième éclipse totale de lune aura lieu tôt le 
27 septembre et sera visible dans nos régions;

• l'éclipse partielle de soleil dans l'après-midi du 
12 octobre sera visible pour nous, si la météo le 
permet.

Commencement des saisons 1996
Hiver 22 décembre 1995 avec l'entrée du

soleil dans le signe du Capricorne (solstice) 
Printemps 20 mars 1996 avec l'entrée du soleil dans 

le signe du Bélier (équinoxe)
Eté 21 juin 1996 avec l’entrée du soleil dans

le signe du Cancer (solstice)
Automne 22 septembre avec l'entrée du Soleil dans 

le signe de la Balance (équinoxe)
Hiver 21 décembre 1996 avec l'entrée du soleil 

dans le signe du Capricorne (solstice)

Janvier

Février 

Mars

Avril 

Mai 

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

20, le soleil entre dans le signe du Verseau. 
Du 1" au 31 les jours croissent de 58 min

19, Poissons; du 1" au 29, + 87 min

20, Bélier; jour et nuit égaux, 
commencement du printemps; 
du 1“ au 31, + 101 min

19, Taureau; du 1" au 30, + 94 min

20, Gémeaux; du 1" au 31, + 72 min

21, Cancer; jour le plus long de l'année, 
commencement de l'été; du 1" au 21,
+ 16 min, du 21 au 30, - 4 min

22, Lion; du 1" au 31, - 53 min 

22, Vierge; du 1" au 31, - 89 min

22, Balance; jour et nuit égaux, 
commencement de l’automne; 
du 1* au 30, - 96 min

23, Scorpion; du 1" au 31, - 97 min

22, Sagittaire; du T" au 30, - 73 min

21, Capricorne; jour le plus court 
de l'année, commencement de l'hiver; 
1" au 21, -17 min, du 22 au 31, + 4 min
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Philips MJUOti UNE 

I OOHz Digital Scan avec CrystaIClear

Une image plus claire, plus nette et moins 
fatigante pour les yeux.

PHIUPS

Now it’s CrystaIClear!

PHILIPS

VIDEO • TV • HIFI 
COURCHAVON - 0661661881

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



Mémento 1996

Confédération
Sessions ordinaires des Chambres fédérales
(durée 3 semaines)
Printemps: 4 au 22 mars
Eté: 3 au 21 juin
Automne : 16 septembre au 4 octobre
Hiver: 25 novembre au 13 décembre

Session spéciale:
29 avril au 3 mai

Assemblée fédérale (Chambres réunies)
4 décembre

Votations fédérales
10 mars 22 septembre
9 juin Pr décembre

Sessions du Conseil de l’Europe
22 au 26 janvier 24 au 28 juin 
22 au 26 avril 23 au 27 septembre

Canton du Jura
Parlement
Les séances du Parlement jurassien sont agen- 
dées 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 1995-1996 
et 1996-1997
• Noël

du lundi 25 décembre 1995 
au samedi 6 janvier 1996

• Relâche hivernale
du lundi 19 février au samedi 24 février 1996

• Pâques
du lundi 1er au samedi 13 avril 1996

• Fin de l’année scolaire 
vendredi 5 juillet 1996

• Eté
du lundi 8 juillet au samedi 17 août 1996

• Début de l’année scolaire 1996-1997 
lundi 19 août 1996

• Automne
du lundi 7 au samedi 19 octobre 1996

• Noël
du lundi 23 décembre 1996 
au samedi 4 janvier 1997

Jours fériés
Nouvel-An (lundi l"janvier)
Lendemain de Nouvel-An (mardi 2 janvier) 
Vendredi-Saint (vendredi 5 avril)
Lundi de Pâques (lundi 8 avril)
Fête du travail (mercredi 1" mai)
Ascension (jeudi 16 mai)
Lundi de Pentecôte (lundi 27 mai)
Fête-Dieu (jeudi 6 juin)
Indépendance cantonale (dimanche 23 juin) 
Fête nationale (jeudi 1eraoût)
Assomption (jeudi 15 août)
Toussaint (vendredi l'r novembre)
Noël (mercredi 25 décembre)
Bien que chômé par plusieurs entreprises 
le lendemain de Noël 26 décembre n’est pas 
jour férié dans le canton du Jura.

Autres fêtes
Mardi gras (mardi 20 février)
Les Cendres (mercredi 21 février)
Pâques (dimanche 7 avril)
Fête des mères (dimanche 12 mai)
Pentecôte (dimanche 26 mai)
Jeûne fédéral (dimanche 15 septembre) 
Saint-Martin (dimanche 10 novembre) 
Immaculée Conception (dimanche 8 décembre)

Vacances d'été
Du lundi 1er juillet au samedi 27 juillet 
ou du lundi 8 juillet au samedi 3 août

Changement de l'heure
Eté: 31 mars (avance d’une heure)
Hiver: 27 octobre (recule d’une heure)

Horaire CFF
Le nouvel horaire est entré 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 le Seigneur fasse briller sur toi son visage, qu'il se penche vers toi ! Nb 6:22-27
Lundi 1 Nouvel-An.Ste Marie, mère de Dieu
La Vierge Marie nous a donné celui qui apporte la paix. Ps 66
Mardi 2 S. Basile le Grand, S. Grégoire de Nazianze froid
Mercredi 3 Ste Geneviève, Ste Irmine, Ste Ginette «b
Jeudi 4 S. Odilon «b dégel
Vendredi 5 S. Edouard, Ste Emilienne ® PL. HÉ
Samedi 6 Les Rois mages, S. Mélaine
Lève les yeux, regarde autour de toi : tous, ils se rassemblent, ils arrivent. Is 60 : 1-6
Dimanche 7 Epiphanie du Seigneur. S. Raymond de Penyafort HÉ Durée du jour:
Lundi 8 Baptême du Seigneur. S. Lucien « 8 h 42
Mardi 9 Ste Alix, Ste Alexia «
Mercredi 10 S. Guillaume, S. Willy, S. William a» retour
Jeudi 11 S. Paulin âê du froid
Vendredi 12 Ste Marguerite de Bourgeoys a*
Samedi 13 S. Hilaire, Ste Yvette «DjQ.
Me voici. Seigneur, je viens faire ta volonté. Ps 39
Dimanche 14 2e dimanche du t.o.Ste Nina sfo Durée du jour:
Lundi 15 S. Rémi q|0 8 h 53
Mardi 16 S. Marcel, Ste Priscille, S. Honoré verglas
Mercredi 17 S. Antoine, S. Antony
Jeudi 18 Ste Prisca m
Vendredi 19 S. Marius m neige
Samedi 20 S. Fabien, S. Sébastien ©N.L.
Tu as prodigué l'allégresse, tu as fait grandir la joie. Is 8:23-9, 3
Dimanche 21 3e dimanche du t.o. Ste Agnès dk Durée du jour:
Lundi 22 S. Vincent l&k 9 h 08
Mardi 23 S. Barnard 3E temps
Mercredi 24 S. François de Sales, S. Francis s. changeant
Jeudi 25 Conversion de S. Paul, apôtre **
Vendredi 26 S. Timothée, S. Tite, Ste Mélanie, Ste Pauline **
Samedi 27 Ste Angèle Merici, Ste Angélique, S. Julien 1 PQ-
Heureux le peuple qui attend tout de son Dieu. Ps 145
Dimanche 28 4e dimanche du t.o.S. Thomas d'Aquin Durée du jour:
Lundi 29 S. Gildas 9 h 25
Mardi 30 Ste Mutien-Marie, Ste Martine «b temps pluvieux
Mercredi 31 S. Jean Bosco «b et neige
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Anniversaires

Ne pas oublier

B I L I E

CONTEMPORAIN
2740 MOUTIER 

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

‘ÿx-xi':

Mm

1

Notre spécialité : 
BAUME DU BERGER
(démangeaison, irritation, 

gerçure, engelure, etc.)

DROGUERIE
Homéopathie
Herboristerie
Parfumerie

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



FEVRIER

MOIS CONSACRÉ AUX DOULEURS DE MARIE
Jeudi 1 Ste Ella, Ste Viridiana « temps gris
Vendredi 2 Présentation du Seigneur. La Chandeleur HKC et pluie
Samedi 3 S. Biaise, S. Anatole, S. Oscar J1JQnsc
Ta justice marchera devant toi, et la gloire du Seigneur t'accompagnera. Is 58:7-10
Dimanche 4 5e dimanche du t.o. S. Gilbert, Ste Véronique ®P.L. « Durée du jour:
Lundi 5 Ste Agathe « 9 h 44
Mardi 6 S. Paul Miki et ses compagnons, S. Amand, S. Gaston J*
Mercredi 7 Ste Eugénie ü beau
Jeudi • 8 S. Jérôme Emilien, Ste Jacqueline âî et agréable
Vendredi 9 Ste Apolline tfst
Samedi 10 Ste Scholastique, S. Arnaud sfe
Heureux qui règle ses pas sur la parole de Dieu. Ps 118
Dimanche 11 6e dimanche du t.o. Notre-Dame de Lourdes Qj|0 Durée du jour:
Lundi 12 S. Félix @D.Q. q|0 10 h 05
Mardi 13. Ste Béatrice, S. Jourdain *9
Mercredi 14 S. Cyrille, S. Méthode, S. Valentin, S. Tino neige
Jeudi 15 S. Faustin, Ste Georgina, S. Claude #9
Vendredi 16 Ste Juliette, Ste Paméla m
Samedi 17 Les Sept Fondateurs des Servites, S. Alexis
Soyez saints, car moi, le Seigneur votre Dieu, je suis saint. Lv 19 : 1-18
Dimanche 18 7° dimanche du t.o. Ste Bernadette Soubirous eh Durée du jour:
Lundi 19 S. Gabin, S. Boniface @N.L. eh 10 h 27
Mardi 20 Mardi gras. Ste Aimée
Donne-nous, Seigneur, un cœur nouveau : mets en nous. Seigneur, un esprit nouveau. Ps 50
Mercredi 21 Mercredi des Cendres. S. Pierre Damien es. très froid
Jeudi 22 Chaire de S. Pierre, Ste Isabelle **
Vendredi 23 S. Polycarpe, S. Lazare
Samedi 24 S. Modeste, S. Robert a*
Détourne ta face de mes fautes, enlève tous mes péchés. Ps 50
Dimanche 25 1or dimanche de Carême. S. Roméo Durée du jour:
Lundi 26 S. Nestor 5 P.Q. « 10 h 49
Mardi 27 Ste Honorine, S. Gabriel
Mercredi 28 S. Romain pluie
Jeudi 29 S. Auguste tjtgHac
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Anniversaires Ne pas oublier

4k Création
^ et entretien de jardins

André Helchit
Grand-Rue 290 - 2824 Vîcques
0 066 356523
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MARS

MOIS DE SAINT JOSEPH
Vendredi 1 S. Aubin, S. Albin HË pluie
Samedi 2 S. Charles «
Seigneur, ton amour soit sur nous, comme notre espoir est en toi 1 Ps 32
Dimanche 3 2e dimanche de Carême. S. Guénolé « Durée du jour:
Lundi 4 S. Casimir « 11 h 13
Mardi 5 Ste Olivia, Ste Olive @ P.L. a*
Mercredi 6 Ste Colette âi
Jeudi 7 Stes Perpétue et Félicité, Ste Félicie neige
Vendredi 8 S. Jean de Dieu !$E gelée
Samedi 9 Ste Françoise Romaine, Ste Francine, Ste France qjj0 pluie
La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. Rm 5 : 1-8
Dimanche 10 3e dimanche de Carême. Ste Viviane q|0 Durée du jour:
Lundi 11 Ste Rosine 11 h 36
Mardi 12 Ste Justine @D.Q. neige
Mercredi 13 S. Rodrigue «5 et grêle
Jeudi 14 Ste Mathilde, Ste Maud m
Vendredi 15 Ste Louise m forte gelée
Samedi 16 Ste Bénédicte dh
Le Seigneur a regardé son serviteur : il l'a choisi selon son cœur. Ps 22
Dimanche 17 4e dimanche de Carême. S. Patrice, Ste Patricia dh Durée du jour:
Lundi 18 S. Cyrille de Jérusalem, S. Salvatore TÛK 12 h 00
Mardi 19 S. Joseph, époux de la Vierge Marie ©N.L. pluvieux
Mercredi 20 S. Herbert HR
Jeudi 21 Ste Clémence, S. Axel HR
Vendredi 22 Ste Lila, Ste Léa 1^ pluie et neige
Samedi 23 S. Turibio de Mogrovejo, Ste Victoria, Ste Rébecca gelée
Tout homme qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Jn 11:1-45
Dimanche 24 5e dimanche de Carême. Ste Catherine Durée du jour:
Lundi 25 Annonciation du Seigneur 12 h 24
Mardi 26 Ste Larissa, Ste Lara beau
Mercredi 27 S. Habib 9 P.Q. HSC
Jeudi 28 S. Gontran «JUSH8C
Vendredi 29 Ste Gladys Hac gris et pluie
Samedi 30 S. Amédée «
Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Ps 21
Dimanche 31 Dimanche des Rameaux. S. Benjamin, S. Balbine « Durée du jour:

12 h 47
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Anniversaires Ne pas oublier

pharmacie des 
fnanches-montagnes

NOMBREUSES
SPÉCIALITÉS

«MAISON»

2726 Saignelégier - (039) 511203

MJm

PAYSAGISTE
\ Brevet fédéral

érald

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

MOIS PASCAL
Lundi 1 S. Hugues, Ste Valérie a* très beau
Mardi 2 S. François de Paule, Ste Sandra 1Ê
Mercredi 3 S. Richard
Jeudi 4 Jeudi-Saint. S. Isidore © P.L. 5*5 très beau
A cause de ses souffrances, il verra la lumière, il sera comblé. Is 52:13-53, 12
Vendredi 5 Vendredi-Saint. S. Vincent Ferrier, Ste Irène
Samedi 6 Veillée pascale. S. Marcellin <*
Ce jour que fit le Seigneur est un jour de joie, alléluia ! Ps 117
Dimanche 7 Pâques. S. Jean-Baptiste de la Salle q|0 Durée du jour:
Lundi 8 Lundi de Pâques. Ste Constance, Ste Julie 13 h 11
Mardi 9 S. Gautier, S. Walter m pluie
Mercredi 10 S. Fulbert
Jeudi 11 S. Stanislas, Ste Gemma (J D.Q. » grêle
Vendredi 12 S. Jules
Samedi 13 S. Martin 1er, Ste Ida dh.
Parce que tu m'as vu, tu crois ; heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Jn 20:19-31
Dimanche 14 2e dimanche de Pâques. S. Maxime, Ste Ludivine S Durée du jour:
Lundi 15 S. Paterne 3E 13 h 34
Mardi 16 S. Benoît, S. Joseph gelée
Mercredi 17 S. Etienne p*
Jeudi 18 S. Parfait © N.L. **
Vendredi 19 Ste Emma
Samedi 20 Ste Odette, S. Giraud 6% changeant
Tu m'as montré. Seigneur, le chemin de la vie. Ps 15
Dimanche 21 3“ dimanche de Pâques. S. Anselme, Ste Selma « Durée du jour:
Lundi 22 S. Alexandre » 13 h 56
Mardi 23 S. Georges, Ste Georgina, S. Fortunat HHC changeant
Mercredi 24 S. Fidèle de Sigmaringen, S. Euphrasie HÉ et instable
Jeudi 25 S. Marc ]> P.Q. HÉ
Vendredi 26 S. Alida, S. Clet <éC
Samedi 27 Ste Zita «
Le Christ vous a laissé son exemple afin que vous suiviez ses traces. 1 P 2 : 20-25
Dimanche 28 4e dimanche de Pâques. S. Pierre Chanel, S. Vital 31 Durée du jour:
Lundi 29 Ste Catherine de Sienne âS 14 h 18
Mardi 30 S. Pie V, S. Robert, Ste Rosemonde 3Ê instable
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Anniversaires

OFFREZ UN

BON-
CADEAU
À VOTRE MAMAN

PHARMACIE FRIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 066/661191

INSTITUT DE BEAUTÉ 
PARFUMERIE - SOLARIUM

Ne pas oublier

JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS
Horticulteur-Pépiniériste Alf

A
Tél. + Fax VO

066/666638%
1970

^/yV/ER O*

1996

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

GRANDE VENTE-ACTIONS 
DE PETITS GÉRANIUMS

"Hh yaÿe de qcceitité et de &nt£ùz*tce !

ATTENTION: se munir d’emballages s.v.p.
Le samedi, l’établissement ferme à 16 h Nous sommes à toutes les foires du Jura 

Réouverture: lundi à 13 h 30 ainsi qu’aux marchés de Porrentruy
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MAI

MOIS DE MARIE
Mercredi 1 Fête du travail. S. Joseph, Ste Tamara, S. Jérémie ste
Jeudi 2 S. Athanase, S. Antonin, S. Boris, Ste Zoé ste gelée
Vendredi 3 S. Philippe et S. Jacques, S. James, S. Jim @ PL. OMC
Samedi 4 S. Florian, S. Sylvain q|0
Seigneur, ton amour soit sur nous comme notre espoir est en toi ! Ps 32
Dimanche 5 5e dimanche de Pâques. Ste Ange, Ste Judith *fe Durée du jour:
Lundi 6 Ste Prudence «0 14 h 38
Mardi 7 Ste Flavie m
Mercredi 8 S. Désiré » beau
Jeudi 9 S. Pacôme, S. Isaïe et chaud
Vendredi 10 Ste Solange ® D.Q. dh
Samedi 11 S. Mayeul, Ste Estelle, Ste Stella tk
Celui qui a reçu mes commandements et y reste fidèle, c'est celui-là qui m'aime. Jn 14:15-21
Dimanche 12 6e dimanche de Pâques. Fête des mères. Durée du jour:
Lundi 13 Notre Dame de Fatima, Ste Rolande 3E 14 h 57
Mardi 14 S. Matthias HS parfois tonnerre
Mercredi 15 Ste Denise, S. Victorin 'HS et orages
Et moi, je suis avec tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mt 28:16-20
Jeudi 16 Ascension du Seigneur. S. Honoré
Vendredi 17 S. Pascal @ N.L. &
Samedi 18 S. Jean Ier, S. Eric, Ste Corinne, Ste Coralie «
Oui, nous verrons la bonté de Dieu sur la terre des vivants. Ps 26
Dimanche 19 7e dimanche de Pâques. S. Yves, S., Célestin Durée du jour:
Lundi 20 S. Bernardin de Sienne 15 h 14
Mardi 21 S. Constantin v>Q chaleur
Mercredi 22 S. Emile, Ste Rita HB couvert
Jeudi 23 S. Didier « somble et pluie
Vendredi 24 S. Donatien, S. Rogatien «
Samedi 25 S. Bède le Vénérable, Ste Marie-Madeleine 5 P.Q. « grêle
De même que le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Jn 20:19-23
Dimanche 26 Pentecôte. S. Philippe Néri, S. Béranger âi Durée du jour:
Lundi 27 Lundi de Pentecôte. S. Augustin a* 15 h 28
Mardi 28 S. Germain 5*5 temps frileux
Mercredi 29 S. Aymar, S. Maximin ste gelée blanche
Jeudi 30 Ste Jeanne d'Arc, S. Ferdinand, Ste Lorraine ste glace et gelée
Vendredi 31 Visitation de la Vierge Marie. Ste Pétronille q|0
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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

1996

Jean-Marie Ribeaud & Fils
"lût de qualité et de een^iemee !

Tél. + Fax 066/666638 
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’emballage s.v.p.
Le samedi, l’établissement ferme à 16 h.

Réouverture: lundi à 13 h 30

1970

Anniversaires

Ne pas oublier

Pour le printemps, à notre garden-centre
• Pétunias

ce I et/ieteted

Gérald 
MEMBREZ

Le choix, le prix, 
la compétence en plus!

• Grand choix de géraniums, 25 couleurs, 
cultivés en serre durant neuf mois

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

vous gagnerez trois semaines à la récolte

• Magasin : tous les produits phytosanitaires 

Livraison à domicile

Verveines
Fuchsias
Bégonias
Impatiens
Tomates

\

X COURRENDLIN - Direction Vicauesl* au paradis floral ioo M>Tél. 066 35 58 75
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JUIN

MOIS DU SACRÉ-CŒUR
Samedi 1 S. Justin, S. Roman ® PL. gelée blanche
Tout homme qui croit en lui ne périra pas, mais il obtiendra la vie éternelle. Jn 3 : 16-18
Dimanche 2 La Sainte Trinité. S. Marcellin et S. Pierre, Ste Blandine Jfô Durée du jour:
Lundi 3 S. Charles Lwanga et ses compagnons, S. Kevin 15 h 40
Mardi 4 Ste Clotilde vent âpre
Mercredi 5 S. Boniface, S. Igor m

Peuple de Dieu, célèbre ton Seigneur ! Ps 147
Jeudi 6 Fête-Dieu. S. Norbert, S. Claude gelées blanches
Vendredi 7 Ste Maïté
Samedi 8 S. Médard, S. Armand ® D.Q. 3E bonne chaleur
Le pain que tu nous donnes rend toute gloire à Dieu. Ps 147
Dimanche 9 10e dimanche du t.o. S. Ephrem, Ste Diane, S. Félicien Durée du jour:
Lundi 10 S. Landry ** 15 h 48
Mardi 11 S. Barnabé, Ste Yolande ** vents
Mercredi 12 S. Guy pluies
Jeudi 13 S. Antoine de Padoue gelée blanche
Vendredi 14 Sacré-Cœur gel à glace
Samedi 15 S. Bernard, Ste Germaine
Tu nous guideras aux sentiers de vie, tu nous ouvriras ta maison. Seigneur. Ps 99
Dimanche 16 11e dimanche du t.o. S. Jean-François © N.L. ** Durée du jour:
Lundi 17 S. Hervé, S. Rainier 15h 53
Mardi 18 S. Léonce m glace
Mercredi 19 S. Romuald, S. Gervais juc

HHC et gelée blanche
Jeudi 20 S. Sylvère «
Vendredi 21 S. Louis de Gonzague, S. Rodolphe, S. Lois «
Samedi 22 S. Paulin, S. Alban ài chaud et torride
Ce que je vous dis dans l'ombre, dites-le au grand jour. Mt 10:26-33
Dimanche 23 12e dimanche du t.o. Ste Audrey âê Durée du jour:
Lundi 24 Nativité de Saint Jean-Baptiste. S. Yannick î P.Q. âS 15 h 54
Mardi 25 Ste Léonore, S. Prosper, S. Salomon, Ste Nora aAs chaud et torride
Mercredi 26 S. Anthelme ïfe
Jeudi 27 S. Cyrille d'Alexandrie, S. Fernand <*
Vendredi 28 S. Irénée cÆi

Samedi 29 S. Pierre et S. Paul, S. Pablo, S. Peter changeant
Ton amour. Seigneur, est fidèle pour ceux qui t'accueillent. Ps 88
Dimanche 30 13e dimanche du t.o. Les premiers martyrs de Rome

14



Anniversaires

l\le pas oublier

centre
/yî ' - du jcRdificgc

RUE DES TILLEULS PORRENTRUY
ANC FERUE BOUILLE 066/665280

GRAINES - ENGRAIS ARBUSTES 066/66 6533
MACHINES JARDINS ET FORESTIÈRES „ T
MICRO TRACTEURS TONDEUSES R. leTtU

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

15



JUILLET

MOIS DU PRÉCIEUX SANG
Lundi 1 S. Thierry, S. Servan, Ste Esther ® P.L. * frais
Mardi 2 S. Martinien » et changeant
Mercredi 3 S. Thomas eh
Jeudi 4 Ste Elisabeth du Portugal, S. Florian, Ste Eliane eh
Vendredi 5 S. Antoine-Marie Zaccaria as
Samedi 6 Ste Maria Goretti, Ste Mariette tC**

Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Mt 11 : 25-30
Dimanche 7 14e dimanche du t.o. S. Ralph, S. Raoul € D.Q. HR Durée du jour:
Lundi 8 S. Thibaud, S. Edgar HR 15 h 43
Mardi 9 Ste Amandine, Ste Marianne, Ste Hermine <* gelée blanche
Mercredi 10 S. Ulrich HR matinale
Jeudi 11 S. Benoît, Ste Olga
Vendredi 12 S. Olivier « très chaud
Samedi 13 S. Henri, Ste Cunégonde, S. Joël, S. Eugène «R
Que ta Parole, Seigneur, fasse germer notre terre. Ps 64
Dimanche 14 15e dimanche du t.o. S. Camille de Lellis HB Durée du jour:
Lundi 15 S. Bonaventure, S. Donald, S. Vladimir © N.L. HÉ 15 h 33
Mardi 16 Notre-Dame du Mont-Carmel, Ste Carmen HÉ
Mercredi 17 Ste Charlotte, Ste Carole « nuits fraîches
Jeudi 18 S. Arnould, S. Frédéric, Ste Frida «
Vendredi 19 S. Arsène ai
Samedi 20 Ste Marina, Ste Marguerite, S. Elie, Ste Maggy &Ê
A ceux qui ont péché tu accordes la conversion. Sg 12:13-19
Dimanche 21 16e dimanche du t.o. S. Laurent de Brindisi, S. Victor stÊ Durée du jour:
Lundi 22 Ste Marie Madeleine, Ste Marlène, Ste Maddy 15 h 19
Mardi 23 Ste Brigitte de Suède J P.Q. sfe
Mercredi 24 Ste Christine, Ste Ségolène grande
Jeudi 25 S. Jacques, Ste Valentine sécheresse
Vendredi 26 Ste Anne et S. Joachim, Ste Annick, Ste Annie
Samedi 27 Ste Nathalie
Ouvre mes yeux à tes merveilles, aux splendeurs de ta loi. Ps 118
Dimanche 28 17e dimanche du t.o. S. Samson Durée du jour:
Lundi 29 Ste Marthe, S. Lazare, S. Loup 15 h 03
Mardi 30 S. Pierre Chrysologue, Ste Juliette ® P.L.
Mercredi 31 S. Ignace de Loyola, S. Germain eh
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LIBRAIRIE 
A VOUIVRE

BAR À CAFÉ
Votre librairie
aux Franches-Montagnes

2726 SAIGNELÉGIER

Téléphone 039/51 1830
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AOUT

MOIS DU SAINT CŒUR DE MARIE
Jeudi 1 Fête nationale. S. Alphonse-Marie de Liguori eh temps chaud
Vendredi 2 S. Eusèbe de Verceil
Samedi 3 Ste Lydie ss
Il rompit les pains, il les donna aux disciples. Mt 14:13-21
Dimanche 4 18e dimanche du t.o. S. Jean-Marie Vianney Durée du jour:
Lundi 5 Dédicace de la basilique romaine Sainte-Marie-Majeure 14 h 45
Mardi 6 Transfiguration du Seigneur, S. Octavien € D.Q. changeant
Mercredi 7 S. Sixte II, S. Gaëtan, Ste Julienne et sombre
Jeudi 8 S. Dominique
Vendredi 9 S. Amour
Samedi 10 S. Laurent, Ste Laurence, Ste Laure, S. Dieudonné <Kk bonne chaleur
Fais-nous voir. Seigneur, ton amour, et donne-nous ton salut. Ps 84
Dimanche 11 19e dimanche du t.o. Ste Claire, Ste Suzanne, Ste Gilberte ’"Ü Durée du jour:
Lundi 12 Ste Clarisse * 14 h 25
Mardi 13 S. Pontien, S. Hippolyte bonne chaleur
Mercredi 14 S. Maximilien Kolbe, S. Arnold ®N.L.
Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Le 1:39-56
Jeudi 15 Assomption de la Vierge Marie. Ste Muriel, Ste Mireille «
Vendredi 16 S. Etienne de Hongrie, S. Alfred, S. Roch â£
Samedi 17 S. Hyacinthe âÊ temps clair
Dieu, que les peuples t'acclament! Qu'ils t'acclament, tous ensemble! Ps 66
Dimanche 18 20e dimanche du t.o. Ste Hélène, Ste Laetitia, Ste Nelly m Durée du jour:
Lundi 19 S. Jean Eudes, S. Guerric "W 14 h 04
Mardi 20 S. Bernard de Clairvaux, S. Samuel, S. Philibert
Mercredi 21 S. Pie X, Ste Grâce, Ste Graziella q|0 temps clair
Jeudi 22 La Vierge Marie Reine, S. Fabrice, S. Siegfried î P.Q. q|0

Vendredi 23 Ste Rose de Lima, Ste Rosita
Samedi 24 S. Barthélemy, S. Nathanaël m
Tu es Pierré, et sur cette pierre je bâtirai mon Eglise. Mt 16:13-20
Dimanche 25 21° dimanche du t.o. S. Louis IX, S. Joseph de Calasanz » Durée du jour:
Lundi 26 S. Césaire, S. César, Ste Natacha 13 h 42
Mardi 27 Ste Monique dh orageux
Mercredi 28 S. Augustin, S. Auguste, S. Hermès, Ste Linda © P.L.
Jeudi 29 Martyre de S. Jean-Baptiste, Ste Sabine
Vendredi 30 S. Fiacre, S. Sacha
Samedi 31 S. Aristide fHÊ
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■|a 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



SEPTEMBRE

MOIS DES SAINTS ANGES
Mon âme a soif du Dieu vivant: quand le verrai-je face à face? Ps 62
Dimanche 1 22e dimanche du t.o. S. Gilles, S. Josué ** Durée du jour:
Lundi 2 Ste Ingrid 13 h 20
Mardi 3 S. Grégoire le Grand, S. Grégory temps sombre
Mercredi 4 Ste Rosalie, Ste Marine, S. Moïse, Ste Irma <£D.Q. et orageux
Jeudi 5 Ste Raïssa
Vendredi 6 S. Bertrand, Ste Evelyne, Ste Eva 5»
Samedi 7 Ste Régine, Ste Reine, Ste Réjane
Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Rm 13:8-10
Dimanche 8 23e dimanche du t.o. Nativité de la Vierge Marie JUQnsc Durée du jour:
Lundi 9 S. Alain, S. Olmer « 12 h 57
Mardi 10 S. Aubert, Ste Inès « pluies
Mercredi 11 S. Adelphe, S. Jean-Gabriel « beau
Jeudi 12 S. Guy sU
Vendredi 13 S. Jean Chrysostome, S. Aimé ©N.L. $1
Samedi 14 Exaltation de la Croix, S. Materne ste pluie
Tu nous as pardonné. Seigneur; nous pardonnons. Ps 102
Dimanche 15 Jeûne fédéral. Notre-Dame des Douleurs, S. Roland Durée du jour:
Lundi 16 S. Corneille, S. Cyprien, Ste Edith 12 h 34
Mardi 17 S. Robert Bellarmin, S. Renaud, S. Romuald
Mercredi 18 Ste Nadège, Ste Sonia G|0 beau
Jeudi 19 S. Janvier, Ste Emilie, Ste Amélie m
Vendredi 20 S. André Kim, S. Paul Chong $l P.Q. m
Samedi 21 S. Matthieu, Ste Déborah m
Qu'il revienne vers le Seigneur, qui aura pitié de lui. Is 55:6-9
Dimanche 22 25e dimanche du t.o. S. Maurice et ses compagnons Durée du jour:
Lundi 23 S. Constant t&t 12 h 10
Mardi 24 Ste Thècle pluie
Mercredi 25 S. Nicolas de Flüe, S. Hermann, S. Firmin >**»••ta*
Jeudi 26 S. Côme, S. Damien ta* beau
Vendredi 27 S. Vincent de Paul ® P.L. IP* gelée blanche
Samedi 28 S. Venceslas de Bohême, IP* matinale
En nous tournant vers toi, notre Dieu, nous trouvons la vie. Ps 24
Dimanche 29 26° dimanche du t.o. SS. Michel, Gabriel et Raphaël IP* Durée du jour:
Lundi 30 S. Jérôme 11 h 47
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Pharmacie Santé
Homéopathie gpajwj
Herboristerie PHwJLk Beauté
Parfumerie Equilibre

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

Ouvert tous les lundis après-midi

Radio - TV - Hi-Fi - Vidéo - Antenne

Serge PARRAT 

Gruère 7
2726 Saignelégier
Tél. 039/512666

Vente et réparation toutes marques
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OCTOBRE

MOIS DU ROSAIRE
Mardi 1 Ste Thérèse de l'Enfant-Jésus, Ste Arielle beau
Mercredi 2 Les saints anges gardiens, S. Léger «
Jeudi 3 Ste Blanche, S. Candide
Vendredi 4 S. François d'Assise, Ste Hortense, Ste Violaine ff DjQ. HÉ
Samedi 5 S. Placide et ses compagnons ■ UIC,

HHC

Ce que vous avez appris, reçu, vu et entendu de moi, mettez-le en pratique. Ph 4 : 6-9
Dimanche 6 27° dimanche du t.o. S. Bruno, S. Foy . üiT,

HHC Durée du jour:
Lundi 7 Notre-Dame du Rosaire, S. Gustave, S. Serge ■*C 11 h 24
Mardi 8 Ste Pélagie « gris
Mercredi 9 S. Denis et ses compagnons, Ste Sara, Ste Sybille d*
Jeudi 10 S. Ghislain, Ste Ghislaine, S. Virgile d£
Vendredi 11 S. Firmin, S. Soledad d£
Samedi 12 S. Séraphin ®N.L. ste
Nous espérons. Seigneur, demeurer chez toi à jamais. Ps 22
Dimanche 13 28e dimanche du t.o. S. Géraud Durée du jour:
Lundi 14 S. Calliste Ier, S. Céleste, Ste Gwendoline OMC 11 h 01
Mardi 15 Ste Thérèse d'Avila, S. Aurèle, Ste Aurélie q|0 plaisant
Mercredi 16 Ste Edwige, Ste Marguerite-Marie, S. Bertrand m gelée blanche
Jeudi 17 S. Ignace d'Antioche, S. Baudouin m quelques gelées
Vendredi 18 S. Luc, S. Aimable, S. Guénolé »
Samedi 19 S. Paul de la Croix, S. René î PO- »
Au Seigneur notre Dieu, tout honneur et toute gloire. Ps 95
Dimanche 20 29e dimanche du t.o. Ste Adeline, Ste Line » Durée du jour:
Lundi 21 Ste Ursule, Ste Céline 10 h 38
Mardi 22 Ste Elodie, Ste Salomée £& bonne chaleur
Mercredi 23 S. Jean de Capistran
Jeudi 24 S. Antoine-Marie Claret, S. Florentin, S. Magloire
Vendredi 25 Dédicace des églises **

Samedi 26 S. Faulque, S. Evariste ® P.L.
Tu aimeras le Seigneur de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mt 22:34-40
Dimanche 27 30e dimanche du t.o. Ste Emeline Durée du jour:
Lundi 28 S. Simon, S. Jude, Ste Simone, S. Teddy 10 h 16
Mardi 29 S. Narcisse « gris et brumeux
Mercredi 30 S. Bienvenue
Jeudi 31 S. Quentin, S. Wolfgang . me

HHC
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Pour tous vos arrangements 
floraux d'automne : 

pensées, chrysanthèmes, 
bruyères et autres.

Une bonne adresse:

^ JEAN-MARIE RIBEAUD & FILS ^ 
Horticulteur

yç Tél. 066/666638

1970 1996

Ne pas oublier

cuvx<£i&f

Gérald 
MEMBREZ

Livraison à domicile

Cet automne à notre garden-centre

pensées, chrysanthèmes, 
bruyères, etc.

Le choix, le prix, 
la compétence en plus!

COURRENDUN - Direction Vicaues le au paradis floral iooM>Tél. 066 35 58 75
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NOVEMBRE

MOIS DES ÂMES DU PURGATOIRE
Heureux les artisans de paix : il seront appelés fils de Dieu ! Mt 5:1-12
Vendredi 1 La Toussaint. S. Mathurin h*c temps beau
Samedi 2 Tous les fidèles défunts HÉ et plaisant
Toi seul. Dieu qui nous a créés, tu es notre Père. Ps 130
Dimanche 3 31» dimanche du t.o. S. Martin de Porrès g D.Q. « Durée du jour:
Lundi 4 S. Charles Borromée, S. Emeric, S. Charlie, Ste Jessy « 9 h 55
Mardi 5 Ste Sylvie, S. Zacharie âÊ temps beau
Mercredi 6 Ste Bertille, S. Léonard âi et plaisant
Jeudi 7 S. Willibrord, S. Willy, Ste Carine, S. Ernest æê

Vendredi 8 S. Geoffroy ïfo pluie
Samedi 9 Dédicace de la Basilique du Latran. Ste Théodora 5%
Jésus, nous le croyons, est mort et ressuscité. Th 4:13-18
Dimanche 10 32° dimanche du t.o. S. Léon le Grand, S. Lionel céC Durée du jour:
Lundi 11 S. Martin ©N.L. q|0 9 h 35
Mardi 12 S. Josaphat, S. Christian, S. Emilien q|0 tombées
Mercredi 13 S. Brice, S. Diego #3 de neige
Jeudi 14 S. Sidoine, Ste Sidonie «9
Vendredi 15 S. Albert le Grand, S. Léopold, S. Malo »
Samedi 16 Ste Marguerite d'Ecosse, Ste Gertrude, Ste Daisy *
Heureux le serviteur fidèle : Dieu lui confie sa maison ! Ps 127
Dimanche 17 33e dimanche du t.o. Ste Elisabeth de Hongrie, Ste Elise dh Durée du jour:
Lundi 18 Dédicace des basiliques de SS. Pierre et Paul 5 P.Q. £& 9h 17
Mardi 19 Ste Mechtilde, S. Tanguy beau
Mercredi 20 S. Edmond, S. Octave
Jeudi 21 Présentation de la Vierge Marie
Vendredi 22 Ste Cécile, Ste Célia **
Samedi 23 S. Clément Ier, S. Colomban, Ste Clémentine
La brebis perdue, je la chercherai; l'égarée, je la ramènerai. Ez 34:11-17
Dimanche 24 Le Christ, Roi de l'univers. Ste Flora Durée du jour:
Lundi 25 Ste Catherine, Ste Katia, Ste Ketty ® P.L. i» 9 h 01
Mardi 26 S. Jean Berchmans, Ste Delphine, S. Conrad, S. Kurt » sombre
Mercredi 27 Ste Astrid, S. Séverin, Ste Séverine
Jeudi 28 S. Grégoire III ■ UICj

HHC

Vendredi 29 S. Saturnin juC 
HHC

Samedi 30 S. André «
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-Ixx ..'Atïiïm

MATERIEL MEDICAL DE 
SOINS ET DE CONFORT
■ pour valides et invalides
■ pour personnes âgées et jeunes

Réha
Méd

Réha Méd SA
rue de l’Hôpital 24 
2800 Delémont 
Tél. 066 23 23 60

■ chaises roulantes manuelles et électriques
■ petit matériel pour soins quotidiens
- auxiliaires pour bains, douches et toilettes 
-tricycles mécaniques et électriques
-lits électriques pour soins à domicile 
-béquilles, cannes 
-articles pour incontinents
- bas médicaux de compression et de soutien 
-appareils de massage
-matelas de soins et de confort 
-articles de soins pour malades

-engins de thérapie 
• mobilier médical 
-inhalateurs 
■tensiomètres
- articles anti-escarres 
•déambulateurs
- soulève-personne 
■ergomètres 
■appareils à oxygène 
■programme mère et enfant 
■chaussures orthopédiques

bandages 
rampes 
coussins
véhicules spéciaux 
ascenseurs'd'escaliers 
matériel d'ergothérapie 
balles de thérapie 
tapis de gymnastique 
compresses (chaud-froid) 
prothèses du sein 
senseurs de glycémie

^ information ^ conseil vente ^ réparation ^ adaptation ^ location
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DECEMBRE

MOIS DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
Allons dans la joie à la rencontre du Seigneur. Ps 121
Dimanche 1 1er dimanche de l'Avent. S. Eloi, Ste Florence « Durée du jour:
Lundi 2 Ste Viviane « 8 h 48
Mardi 3 S. François-Xavier fà D.Q. â* grisaille
Mercredi 4 S. Jean de Damas, Ste Barbara, S. Barbe
Jeudi 5 S. Gérard, Ste Géraldine ste brume
Vendredi 6 S. Nicolas, S. Colas, S. Nils ste et neige
Samedi 7 S. Ambroise ste
Je te louerai parmi les nations, je chanterai ton nom. Rm 15:4-9
Dimanche 8 Immaculée Conception de la Vierqe Marie. Ste Sabine Q||C Durée du jour:
Lundi 9 Ste Valérie « 8 h 38
Mardi 10 S. Romaric, Ste Eulalie © N.L. brume
Mercredi 11 S. Damase Ier, S. Daniel, S. Dany «9 et neige
Jeudi 12 Ste Jeanne-Françoise de Chantal, S. Corentin m sec
Vendredi 13 Ste Lucie, Ste Aurore, Ste Jocelyne m
Samedi 14 S. Jean de la Croix, Ste Odile sh âpre et glacial
Voici la Gloire du Seigneur et la splendeur de notre Dieu. Ps 145
Dimanche 15 3e dimanche de l'Avent. Ste Christine, Ste Ninon Durée du jour:
Lundi 16 Ste Adélaïde, Ste Alice Ht* 8 h 32
Mardi 17 S. Gaël, Ste Tessa P.Q. S*
Mercredi 18 S. Gratien «* âpre et glacial
Jeudi 19 S. Urbain a*
Vendredi 20 S. Ursanne, SS. Abraham, Isaac et Jacob, S. Théophile
Samedi 21 S. Pierre Canisius
Voici que la jeune femme est enceinte, elle enfantera un fils, et on l'appellera Emmanuel. Is 7:10-16
Dimanche 22 4e dimanche de l'Avent. Ste Xavière Durée du jour:
Lundi 23 S. Jean de Kenty, S. Armand 8 h 30
Mardi 24 Ste Adèle, Ste Eugénie @ P.L. 1»
Un enfant nous est né, un Fils nous est donné, éternelle est sa puissance. Ps 95
Mercredi 25 Noël. Naissance du Seigneur. S. Emmanuel, Ste Nelly HÉ glacial
La terre entière a vu le Sauveur que Dieu nous donne. Ps 97
Jeudi 26 S. Etienne, S. Stéphane, Ste Stéphanie, Ste Fanny HÉ pluie
Vendredi 27 S. Jean, S. Yvan, Ste Fabiola HÉ
Samedi 28 Les saints innocents, S. Gaspard «
Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Col 3:12-21
Dimanche 29 La Sainte Famille. S. Thomas Becket, S. David « Durée du jour:
Lundi 30 S. Roger stê 8 h 33
Mardi 31 S. Sylvestre Ier, Ste Colombe àÊ joli temps
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Tous les jeudis : ™ 
nocturne jusqu'à 21 h 30

Tél. 066/565313

Ne pas oublier

Eurocard UBS

La Carte.

''P1'A:

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.

Union de 
Banques Suisses

PORRENTRUY Tél. 066/658 758 
DELÉMONT Tél. 066/21 1245
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Manifestations jurassiennes en 1996
Les présentes dates sont publiées sous toutes réserves de modification, 

les manifestations pouvant être déplacées en cours d’année.

Janvier
Courtemelon, 5 au 7: 24' Exposition nationale 
ornithologique.
Porrentruy, 7 : Concert d’orgue, Bruno Vezina, 
(Saint-Pierre) ; 10 : Connaissance du monde : 
Chine insolite (Cinéma Colisée) ; 18 ou 25 : Une 
femme médecin pendant le siège de Belfort en 
1870, de Tatiana Grosset (Conférence à la Salle 
des Hospitalières) ; 21 : Chœur de Jade (Saint- 
Pierre); 31 : Connaissance du monde : Splendeurs 
de la Provence (Cinéma Colisée).
Delémont, 21 ; Récital de Colette Lovis, mezzo- 
soprano, accompagnée par Christophe Chételat, 
orgue (Saint-Marcel) ; 27: 1" Festival de karaoké 
avec concert de gala, organisé par la Chorale de 
Delémont (Salle des Expositions).
Saignelégier, 20 et 21 ; Courses internationales 
de chiens de traîneaux (renvoi au 27 et 28.1 en 
cas de mauvais temps).

Février
Buix, 3 : Concert annuel de la Fanfare L’Union. 
Delémont, 9 au 10: 4' Régional Rock Festival 
(Halle du Château); 10: Concert de la Chorale 
des enseignantes (Saint-Marcel) ; 11 : Duo vio
lon-piano, Henri Revelli et Nicole Wickihalder 
(Gros-Seuc) ; 18 au 20 : Carnaval ; 20 : Carnaval 
des enfants ; 25 : Les Brandons.
Porrentruy, 10: Concert annuel du 
Mannerchor; 20: Carnaval des enfants;
21 : Connaissance du monde: Le Japon 
(Cinéma Colisée).
Bassecourt, 18 au 20 : Carnaval.
Le Noirmont, 19 au 21 : Carnaval.

Mars
Aile, 1 au 3: 50' anniversaire de l’Echo de 
l’Allaine.
Porrentruy, 8: Ruchti Piano (Aula du Collège 
Thurmann); 15 et 16: Passion selon Saint- 
Matthieu J.-S. Bach, 61 musiciens sous la direc
tion de Michael Radulescu (Jésuites) ;
23 : La Chanson des Gueux, 135' anniversaire de

l’Union Chorale, concert annuel (Salle de 
l’Inter); 30: La Théâtrale présente «Isma» et 
«Le Mensonge», de Nathalie Sarraute (Salle des 
Hospitalières).
Courrendlin, 15 et 16: 50' anniversaire du Hoc
key-Club.
Delémont, 24: Concert d’orgue Christophe Ché
telat (Saint-Marcel).
Jura, 29 au 31: 19' Critérium jurassien.

Avril
Porrentruy, 12: Danse, Sarah Giordano (Salle 
des Hospitalières) ; 19 : Théâtre, Fabulage obscè
ne (Salle des Hospitalières) ; 20 et 27 : Concert 
de la Chanson du Pays de Porrentruy ; 26.4 au 
4.5 : Expo-Ajoie.
Cornol, 13 : Concert de gala de la Fédération des 
fanfares démocratiques d’Ajoie.
Boncourt, 20: 15' Tour de Boncourt, course 
pédestre et VTT.

Mai
Porrentruy, 26.4 au 4.5 : Expo-Ajoie ;
10: Répertoire Brel (Salle des Hospitalières);
14: Duo Ganter-Schalker, clarinette et pianoforte 
(Aula du Collège Thurmann).
Saignelégier, 3 et 4: 30' Médaille d’Or de la 
Chanson.
Courrendlin, 5: 6' Fête cantonale du patois. 
Bure, 4 et 5 : Autocross, championnat jurassien 
et championnat suisse.-
Pleujouse, 15.5 au 15.9: Festival de marionettes 
(Château).

Juin
Chevenez, 1 et 2 : Festival de la Fédération des 
fanfares libérales d’Ajoie.
Delémont, 1: 27' Danse sur la Doux; 15 et 16: 
Championnat suisse de pétanque.
Saint-Ursanne 2: 10' Semi-marathon du Jura et 
2' Course populaire des Ponts.
Cornol, 7 au 9: Festival de la Fédération des 
fanfares démocratiques d’Ajoie.
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Saignelégier, 7 au 9: Journées du 10' anniversai
re du Centre de Loisirs des Franches-Montagnes ; 
30: Déca-CL, décathlon du Centre de Loisirs; 
exposition d'Yves Voirol au Centre de Loisirs. 
Courtedoux, 15: 50' anniversaire de la SFG 
Courtedoux.
Porrentruy, 15.6 au 28.7 : Exposition de 
l’Association jurassienne des dentelières;
22: 11e Festival Porrentruy-Jazz.
Courroux, 30 : Brevet Chantal Daucourt, 
course VTT.
Saint-Ursanne, fin juin-mi septembre: 
Exposition d’été Samuel Buri, peintures.

Juillet
Aile, 6 et 7 : Fête des paysans jurassiens. 
Porrentruy, 6 et 7 : Meeting d’aviation.
Bure, 6 et 7 : Autocross, championnat jurassien 
et championnat suisse.

Août
Porrentruy, 2 et 3: 10' Festival Rock-Air;
5 au 11 : Passeport vacances pour les enfants; 
30.8 au 1.9: 26' Braderie bruntrutaine. 
Epauvillers, 3 : Course pédestre et VTT 
Les Tchérattes.
Bure, 3 et 4: Slalom automobile.

Delémont, 5 au 17 : Passeport vacances pour les 
enfants; 17: Marché de l’artisanat; 31 : Jazz à la 
gare.
Saignelégier, 10 et 11 : Marché-Concours natio
nal de chevaux.
Saint-Ursanne, 17 et 18: Course internationale 
de côte Saint-Ursanne - Les Rangiers.

Septembre
Delémont, 6 au 8: 49' Fête du peuple ;
8 au 15 : Fêtes au Vorbourg, pèlerinages ;
14: Mise de chevaux.
Saignelégier, 8 et 9: Foire jurassienne de la 
brocante et d’antiquités; 14: Marché bio;
25 au 29 : Comptoir franc-montagnard.
Le Noirmont, 13 et 14: Festival du Chant 
du Gros.
Porrentruy, 21-22: Mémorial du Circuit 
Porrentruy - Courtedoux.

Octobre
Saignelégier, 12 et 13 : Fête de la montgolfière. 
Delémont, 11 au 20: Comptoir delémontain.

Novembre
Ajoie, 9 au 11 : Fête de la Saint-Martin. 
Porrentruy, 9: 5' Corrida de la Saint-Martin.

2802 DEVELIER 
066/22 87 68

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

tsm s?»5 âSR
Toujours des 
«FINS DE SÉRIE» 
à des prix sacrifiés

DELEMONT SA DEVELIEREVIONNAZ

VOTRE PARTENAIRE DE CONFIANCE
ENTRE DELEMONT ET DEVELIER

Mt.Lt. < m
n B|aaslm.
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Les fêtes de village en 1996
District de Porrentruy
Aile: 23 au 25 août
Asuel : 27 et 28 juillet
Beurnevésin: -
Boncourt: 28 au 30 juin
Bonfol: 17 au 19 mai (Saint-Fromont)
Bressaucourt : 29 et 30 juin
Buix : 28 et 29 septembre (Fête de la vigne)
Bure : 3 et 4 août
Charmoille: 20 et 21 juillet
Chevenez: 8 au 10 novembre (Saint-Martin)
Cœuve : 4 et 5 mai
Cornol : 9 au 11 août
Courchavon: -
Courgenay : 16 au 18 août
Courtemautruy : 6 et 7 juillet
Courtedoux : -
Çourtemaîche : 10 au 12 mai
Damphreux: -
Damvant:
Fahy : date à fixer 
Fontenais: 8 et 9 juin 
Fregiécourt: - 
Grandfontaine: Mau 16juin 
Lugnez : -
Miécourt : 6 au 8 septembre
Montenol : 26 juillet (jour de la Sainte-Anne)
Montignez: 13 octobre
Montmelon : -
Ocourt: -
Pleujouse: -
Réclëre : -
Roche d’Or: -
Rocourt : -
Saint-Ursanne: 6 et 7 juillet 
ou 28 et 29 septembre (date à fixer) 
Seleute : -
Vendlincourt: Met 14juillet 
Villars: 6 juillet

Chez nos voisins
Delle : 5 au 7 octobre ; 12 et 13 octobre

District de Delémont
Bassecourt : -
Boécourt, Séprais, Montavon : - 
Bourrignon : 3 et 4 août 
Châtillon: -

Corban: -
Courchapoix: 1cr septembre 
Courfaivre: 17 et 18 août 
Courrendlin-Choindez: 10 et 11 août 
Courroux-Courcelon: 24 et 25 août 
Courtételle: 29 septembre 
Develier: 1" septembre 
Ederswiler : -
Glovelier: 21 et 22 septembre 
Lucelle : -
Mervelier : 6 et 7 juillet 
Mettembert: - 
Montsevelier : - 
Movelier: 28 juillet 
Pleigne: 29 et 30 juin 
Rebeuvelier: 1" septembre 
Rossemaison : - 
Saulcy : 15 et 16 juin 
Soulce: 6 et 7 juillet 
Soyhières : 6 et 7 juillet 
Undervelier: - 
Vermes : 29 septembre 
Vicques-Recolaine : 29 septembre

District des Franches-Montagnes
Le Bémont: -
Les Bois : 4 au 6 octobre
Les Breuleux: 28 et 29 septembre
La Chaux-des-Breuleux : -
Les Enfers : -
Epauvillers : 12 octobre
Epiquerez : 5 octobre
Les Genevez: 20 et 21 juillet
Goumois: 14 et 31 juillet
Lajoux : -
Montfaucon : 22 et 23 juin 
Montfavergier: - 
Muriaux : 5 et 6 octobre 
Le Noirmont : 3 novembre 
Le Peuchapatte : - 
Les Pommerats : - 
Saint-Brais: -
Saignelégier: 9 au 11 août (Marché-Concours)
Saulcy: 15 et 16 juin 
Soubey: -

N'ayant pas reçu toutes les confirmations, les dates 
ci-dessus sont publiées sous toutes réserves, 
des modifications pouvant encore être apportées.
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Foires, fêtes et marchés suisses
en 1996

Abréviations figurant dans 
la tabelle des foires :
M. = marchandises 
B. = bétail
M. et B. = marchandises 
et bétail
Une date sans indications 
= marché mixte (M.B.)

p.B. = petit bétail 
Ch. = chevaux 
P. = porcs 
V. = veaux
B. de b. = bétail de boucherie 
Ma. = machines agricoles

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

Janvier

Bâle. 13 : Vogel Gryff 
Berne, 6, artisanat 
Bienne, 11, M.
Château-d’Œx, fin janvier:

Semaine de ballons à air chaud 
Crans-Montana, 6 :

3' Foulée blanche 
Delémont. 16, M.B.
Evolène, fin janvier: Triathlon 

des neiges (VTT, course à pied, 
ski de fond)

Gryon, fin janvier : Concours 
d’attelage sur neige 

Laufon, 9, gr.M.Ma.
Lausanne, 26-28: Salon du mariage 

et de la fête
Leysin, 9-15: Masters Snowboard 

World Cup 
Le Locle, 9, M.
Martigny, 19-21 : Salon du mariage 

et de la fête;
27-28 : Exposition féline 

Porrentruy, 15, M.
Roniont : 750' anniversaire 

de la Collégiale, concert le 20 
Sainte-Croix: 1996 marque à Sainte- 

Croix le 200” anniversaire de la 
boîte à musique; Six Heures des 
Cluds en ce mois (ski de fond)

Saint-Gall, 25-29: AGRAMA 
Saignelégier, 8, M.B.Ma.;

19-21 : Concours international 
de chiens de traîneaux 
(26-28 si mauvais temps)

Vcrbier, 14: Grand Prix OVO (ski) 
Yverdon, 30, M. vivres

Février

Bâle, 26-28 : Carnaval de Bâle 
Bassecourt, 18-20: Carnaval 
Berne, 3, artisanat 
Bienne, 8, M. ; 24-25 : Carnaval 
Champéry : Coupe d’Europe de ski 

acrobatique en ce mois 
Châtel-Saint-Denis, 16-20:

Carnaval; 19: Carnaval des enfants 
aux Paccots

Crans-Montana, 2-4: Rassemble
ment international de mont
golfières; 3-4: Coupe du monde 
de ski dames, descente et super-G 

Delémont, 18-20: Carnaval 
Genève, 16-18: Salon du mariage 

et de la fête 
Laufon, 6, gr.M. Ma.
Lausanne, 24.2-3.3 : Habitat et 

jardin; 21' Brocante de Lausanne 
en ce mois

Le Locle, 13, M.
Martigny, 8-11 : Agrovina, 1" Foire 

suisse de l’œnologie et des tech
niques agricoles: 15-20: Carnaval, 
cortège le 18 ; 23-25 : Brocante et 
antiquités

Monthey, 16-20: Carnaval 
Le Noirmont, 19-21 : Carnaval 
Payerne, 23-26 : Les Brandons 
Porrentruy, 19, M.
Roniont. 16-17: Carnaval 
Saint-Cergue. 2: Descente à skis 

nocturne (vitesse) aux Bois de 
Saint-Cergue; 3-4: Triathlon inter
national d’attelage de chiens de 
traîneaux à La Givrine; 4: Coupe 
de raquettes à neige ; 24-25 : Des
cente populaire à skis de La Dole 

Sainte-Croix, 16-18: Carnaval; 
24-25 : Courses internationales 
de chiens de traîneaux; 29.2-3.3: 
Comptoir de Sainte-Croix 

Saignelégier, 5, M.B.Ma.
Yverdon, 27, M. vivres 
Zinal: Skiathlon en ce mois

Mars

Bâle, 8-17: MUBA
Foire suisse d’échantillons
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Berne, 2, artisanat 
Bienne, 14, M.
Crans-Montana, 9-10: Trophée du 

Mont-Lachaux (ski); 31 : Cham
pionnats suisses de ski-alpinisme 
(randonnée)

Cully : 14' Cully Jazz Festival 
du 15 au 21 (prov.)

Delémont, 19, M.B.
Genève, 7-17: 66'Salon international 

de l’automobile 
Laufon, 5, gr.M.Ma.
Lausanne. 24.2-3.3 : Habitat et 

jardin; 20-24: Camping et Carava
ning; 27-31 : Mednat 

Le Locle, 12, M.
Malleray, 25, marché de printemps 
Morat, 2-4 : Carnaval 
Moudon, 5, M.B.
Nyon, 30-31 : Marché de l’œuf 
Porrentruy, 18, M.
Reconvilier, 15, M.
Reinach/BL, 26, M.
Romont: 750e anniversaire de la 

Collégiale, concert le 23 
Sainte-Croix, 3-4: MARA,

Marathon des Rasses (ski de fond) 
Saignelégier, 4 M.B.Ma.
Vevey, 17:3' Photobourse 
Yverdon, 1-3: Les Brandons;

26, M. vivres
Jura, 29-31 : Critérium international 

automobile jurassien

Avril

Aarberg, 26-27 : Aarberger Puce 
Berne, 6, artisanat 
Berne, 27.4-6.5: BEA 96 
Bienne, 11, M.
Les Bois, 27, M.B.
Les Breuleux, 30, M.
Bulle, 4: Grande exposition de 

vaches laitières 
Courtelary, 2, M.
Delémont, 16, M.B.
Genève, 13-19: Salon international 

de la Haute-Horlogerie ;
17-21 : Concours hippique de saut, 
finale mondiale; 19-28: Salon 
international des inventions 
et techniques nouvelles 

Jura : Critérium international 
automobile jurassien 

Le Landeron, 19-21 : Loto marathon 
exceptionnel 

Laufon, 2, gr.M.Ma.
Lausanne, 23-26 : Computer at 

work ; 23-27 : Computer at home ; 
25-28: Fête du Soleil en ville;
27: «Les 20 km de Lausanne»

Le Locle, 9, M.
Martigny. 16-19 : ASM AS - Expo 

des Neiges
Montreux, 5-8: Pâques en musique,

en ville; 9-13: 32' Rencontre cho
rales internationales de Montreux ; 
20-30: Festival du Rire;
25-30: Rose d’or

Morges : Fête de la tulipe mi-avril/ 
mi-mai; 17-21 : ARV1NIS,
Marché international du vin 

Moutier, 12, M.
Nyon, 15-21 (prov.): Festival interna

tional du film documentaire 
Porrentruy, 15, M.
Reconvilier, 19, M.
Reinach/BL, 30, M.
Romont, 5 : Procession des Pleu

reuses du Vendredi-Saint 
Saint-Imier, 26, M.
Saignelégier, 9, M.B.Ma.
Le Sentier, 25-28 : Comptoir de la 

Vallée de Joux 
Sion, 26.4-5.5 : Sion-Expo 
Verbier, 25-27: Patrouille des Gla

ciers Zermatt-Verbier (ou Arolla- 
Verbier)

Vevey, 26.4-12.5: ANIMAI 
Yverdon, 30, M. vivres 
Zurich, 14-15: «Sechsejâuten»

Mai

Anet, 22 : Fête du village 
Attalens, 25-26: Giron des Musiques 

de la Veveyse
Balsthal, 20, M.B. marché de mai 
Bassecourt, 14, M.
Berne, 4: artisanat; 18: puces 
Berne, 27.4-6.5: BEA 96 
Bienne, 9, M.
Les Breuleux, 21, M.
Chardonne, 25 : Marché du vin 
Charmey, 16-19: Kf Rencontres 

chorales nationales de Charmey 
Chiblins: Fête au Centre historique 

de l’agriculture en ce mois 
Delémont, 21, M.B.
Genève, 1 -5 : Salon international du 

livre et de la presse; 10-19: Foire 
du printemps, sous tentes à la Plai
ne de Plainpalais

Jaun (Im Fang), 18 : Foire de prin
temps

Le Landeron, 11 : Marché artisanal 
Laufon, 7, gr.M.Ma.
Lausanne, 4-5: 28' Exposition inter

nationale et Bourse aux minéraux 
et fossiles 

Le Locle, 14, M.
Montfaucon, 13, M.
Morges: Fête de la tulipe mi-avril/ 

mi-mai; 3-12: MORGEXPO 
Moutier, 28.5-1.6: SIAMS 
Porrentruy, 20, M.
Reconvilier, 8, M.
Rollc, 17 : Marché de printemps 
Romont: 750e anniversaire de 

la Collégiale, concert le 11 ;

11 -18 : Comptoir de Romont; 
12: Grand Prix VTT 

Saignelégier, 6, M.B.Ma.
Sion, 26.4-5.5: Sion-Expo;

17-18: Brocante de printemps 
Vevey, 26.4-12.5: ANIMAI 
Yverdon, 28, M. vivres

Juin

Berne, 1, artisanat; 15, puces 
Bienne, 13, M.
Bienne, 29-30: Braderie 
Crans-Celigny : Festival de musique 

Caribana à mi-juin 
Les Diablerets, 22-23 : Aventura 96 
Delémont, 18, M.B. 
Estavayer-le-Lac, 2-9 : Fête cantona

le des chanteurs fribourgeois 
Fribourg: Festival du Belluard fin 

juin/début juillet
Le Landeron, 29: Fête de la jeunesse 
Ijijoux, 11, M.
Le Lieu, 28.6-7.7, 600* anniversaire 

de la commune du Lieu 
Laufon, 4, gr.M.Ma.
Lausanne, 28-29: Fête à Lausanne 
Le Locle, 11, M.
Montfaucon, 22-23, M.
Morat. 22 : Solennité en mémoire de 

la Bataille de Mofat;
23: Tir historique 

Morges, 17-19: Cirque Starlight;
18-26 : Morges-sous-Rire ; 
Morges-en-fête à fin juin 

Moutier, 28.5-1.6: SIAMS 
Le Noirmont, 3, M.B.
Nyon, 7-9 : Fête fédérale 

des accordéonistes .
Porrentruy, 17, M.
Reconvilier, 21, M.
Reinach/BL, 25, M.
Romont, I : Consécration de la 

nouvelle église de l’Abbaye 
cistercienne de la Fille-Dieu 

Saignelégier, 10, M.B.Ma.
Le Sentier, 1-2: Giron des musiques 

franco-suisse
Sierre, 6-9: 13' Festival international 

de la bande dessinée; 6 et 9,: Vingt- 
quatre heures de la trottinette 

Yverdon, 16-18: Abbaye des Armes 
réunies; 25, M. vivres

Juillet

Avenches, les 5, 6, 9, 11, 12, 13, aux 
Arènes: «Carmen»; les 7 et 10 
«Flamencos»; 14: concert 

Bellelay, 7 : Fête des cerises et 
brocante; M.

Berne, 6, artisanat ; 20, puces 
Bienne, 11, M.
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Charmey, 21 ; Fête alpestre de lutte 
suisse

Châtel-Saint-Denis : Course de côte 
motos Châtel-Saint-Denis - Les 
Paccots un dimanche à mi-juillet; 
15, M. ; 27 : Fête de la mi-été aux 
Paccots

Delémont, 16, M.B.
Fribourg: Festival du Belluard fin 

juin début juillet; 5-14: Festival 
de Musique sacrée 

Gryon: Fêtes à Gryon à mi-juillet; 
«Cartoon Gryon» festival du des
sin animé à fin juillet 

Laufon, 2, gr.M.Ma.
Lausanne, 3 : « Athletissima 96 » ; 

5-13: Festival de la Cité;
14: Coupe du monde de natation 
longue distance Lausanne - Evian 

Lignières: Concours hippique à mi- 
juillet

Le Locle, 9, M.
Martigny: en été, «Le Roi Lear» 

de Shakespeare, à l’Amphithéâtre 
Montreux, 5-20: 30' Montreux Jazz 

Festival
Moutier, 28.5-1.6: SIAMS 
Neuchâtel. 11.7-15.8: Sérénades sur 

l'eau chaque jeud i ; 24.7-11.8: 
Festival du TPR 

Nyon. 23-28 : Paléo-Festival 
Porrentruy, 15, M.
Reinach/BL, 30, M.
Saignelégier, 1, M.B.Ma.
La Tour-de-Peilz, 27-28 : Régate des 

vieux bateaux
Verbier, 12-18: Verbier Festival et 

Academy ; 20 : Course pédestre 
Martigny-Verbier; 28: Course 
pédestre et de VTT «Grand Prix du 
Mont-Fort»

Vevey, du 13.7 au 21.8: Marchés 
folkloriques du samedi matin ;
16' Festival international du Film 
de comédie du 21 au 28 (prov.) 

Yverdon: Grande fête du cheval en 
ce mois; 30, M. vivres

AOUt

Aarberg, 30-31 : Aarberger Puce 
Aigle: Braderie à fin août - début 

septembre 
Bassecourt, 27, M.
Berne, 3, artisanat; 17, puce 
Bienne, 31.8-1.9 : Fête de la Vieille 

Ville
Les Bois, 31, M.B.
Brigue. 31.8-8.9: OGA, Foire- 

exposition du Haut-Valais 
Charmey, 11: 10'Rencontre des 

amis du patois à Vounetz 
Crans: Fête folklorique de la mi-été 

en ce mois 
Delémont, 20, M.B.

Les Diablerets, 3-4: 6' Festival 
Country music 

Evolène, 15 : Grand cortège 
Fribourg. 27.8-1.9: Rencontres 

folkloriques internationales 
Le Landeron, 16-17: Fête de la bicre 
Laufon, 6, gr.M.Ma.
Le Locle, 13, M.
Martigny, 5-11 : Festival internatio

nal du folklore d’Octodure - FIFO 
Morat, 16-18: Festival musical d’été 
Morges, 24-26: Abbaye des Amis 

de Morges
Neuchâtel, 11.7-15.8: Sérénades sur 

l’eau chaque jeudi ; 24.7-11.8: Fes
tival du théâtre populaire romand;
19-24: Busker’s Festival, festival 
des musiciens de rue; 30.8-7.9: 
Festival de musique des châteaux 
neuchâtelois 

Le Noirmont, 5, M.B.
Nyon : Festival des Théâtres d’été 

en ce mois
Payerne, 18-20: «Tirage» 
Porrentruy, 2-3: 10e Festival 

Rock’Air; 30.8-1.9: 26'Braderie 
bruntrutaine ; 19, M.

Reinach/BL, 27, M.
Romont, 23-25 : Bénichon 
Saint-Cergue, 1-4: Fête de la mi-été;

18: Marché artisanal 
Sainte-Croix. 16-18 : Festival 

des mimes automates 
Saint-Ursanne, 17-18: 53'Course 

internationale de côte 
Saint-Ursanne - Les Rangiers 

Saignelégier, 10-11 : Marché- 
Concours national de chevaux ;
29 : Marché-exposition de bétail 
bovin

Sierre, 11 : Course pédestre interna
tionale Sierre - Zinal 

Tramelan : 34' Festival équestre 
national de Tramelan en début 
de mois

Taveyanne, 3-4 : La mi-été de 
Taveyanne

Verbier, 1 : Patrouille des Rochers, 
course pédestre ; 18 : Le Grand 
Raid Cristalp, course VTT Verbier 
- Griinentz

Vevey, 3-31 : Marchés folkloriques 
du samedi matin; 30.8-1.9:
4' Festival des artistes de la rue ; 
30.8-1.9: Brocante 

Villars : Gala de patinage en ce mois 
Yverdon, 27, M. vivres 
Zermatt, 15: Grand cortège folklo

rique avec 1200 participants

Septembre

Aigle: Braderie à fin août/début 
septembre

Berne, 7, artisanat; 21, puce

Bienne. 31.8-1.9 : Fête de la Vieille 
Ville; 12, M.

Les Breuleux, 30, M.
Brigue, 31.8-8.9: OGA, Foire- 

exposition du Haut-Valais 
Bulle. 8: Bénichon; 22: Recrotzon: 

24-26: Marché-Concours de tau
reaux; 28-29: Marché-exposition 
de petit bétail

Chaindon (Reconvilier), 2: Foire de 
Chaindon

Charmey, 15: Gruyère-Bike Milco, 
course VTT

Châtel-Saint-Denis, 22 : Course de 
côte autos Châtel - Les Paccots 

Chihlins: Fête au Centre historique 
de l’agriculture en ce mois 

Courtelary, 6-7: Fête du village; 6. M. 
Delémont, 6-8 : Fête du peuple 

jurassien; 17, M.B.
Les Diablerets, 23-29 : Festival 

international du film alpin 
Fribourg. 8: Bénichon 
Jaun, 16: Foire aux moutons 
Le Landeron, 28-29: Fête de 

la brocante 
Laufon, 3, gr.M.Ma.
Lausanne, 11-22: 77' Comptoir 

Suisse
Lignières, 28: Désalpe 
Le Locle, 10, M.
Malleray, 30: Marché d’automne 
Martigny, 27.9-6.10: 37' Foire 

du Valais
Montfaucon, 9. M.
Morges, 27-29: Championnat 

d’Europe d’Agility «Cynologie» 
Neuchâtel, 30.8-7.9: Festival de 

musique des châteaux 
neuchâtelois ; 13-16: Neuchâtel- 
Arts; 27-29: Fête des Vendanges, 
grand cortège le 29 

La Neuveville, 6-8: Fête du vin 
Planfayon, 14: Foire aux moutons 
Porrentruy, 16, M.
Porrentruy. 30.8-1.9: 26' Braderie 

bruntrutaine
Reconvilier. 2. M.B.Ch.pB.Ma. 
Reinach/BL, 24, M.
Romont, 28: Vingt heures de 

musiques dans la ville 
Russin: Fête des vendanges dans 

la deuxième quinzaine du mois 
Saint-Cergue : Rallye international 

automobile de Saint-Cergue en 
première quinzaine du mois 

Sierre, 6-8: V1NEA 96, 3' Rencontre 
vinicole sierroise 

Sion, 13-15: Fête du cinéma;
20-21 : Brocante d’automne 

Thoune, 17-19: Marché national 
de taureaux

Vallorbe, 1-9: Comptoir Vallorbier 
Vevey, 30.8-1.9: 4' Festival des 

artistes de rue; 30.8-1.9: Brocante 
Vully, 21-22: Fête des vendanges à Praz
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Yverdon, 24, M., vivres 
Zurich, 8-9: «Knabenschiessen»

Octobre

Anet, 23: Fête du village; M.B.
Bâle. 26.10-10.11 : Foire d'automne 
Berne, 5, artisanat; 19, puce 
Bienne, 10, M.
Les Breuleux, 22, M.Ma.
Brigue, 11 ; Gallusmarkt 
Charmey, 5 : Désalpe dès 9 h ;

12-13: Bénichon de la montagne, 
24' Course de charrettes à foin 

Châtel-Saint-Denis. 20: Bénichon:
21, M.; 27: Recrotzon 

La Chaux-de-Fonds, 25.10-3.11 : 
«Modhac»

Delémont, 11-20: Comptoir delé- 
montain; 22, M.B.

Genève, 5-10: 27' Bourse internatio
nale aux minéraux, fossiles 
et gemmes 

Lajoux, 14, M.
Laufon, Lgr.M.Ma.
Lausanne, 13: Lausanne-Marathon 

96 (Lausanne - Vevey et retour)
Le Locle, 8, M.
Martigny, 27.9-6.10: 37' Foire du 

Valais; 6: Combat de Reines à 
l’Amphithéâtre; 24-26: Rallye 
international du Valais 

Montreux, 26: Foire des Planches 
Morat, 6: 63' Course Morat - Fribourg 
Moutier, 12, M.
Neuchâtel. 4-6: Bourse aux armes 
Porrentruy, 21, M.
Reconvilier, 4, M.
Reinach/BL, 29, M.

Romont : 750 anniversaire de 
la Collégiale; concert le 19 

Saint-Cergue, 5 : Grande désalpe 
avec un millier de têtes de bétail 

Saint-Gall, 10-20: OLMA 
Saint-Imier, 4, M.
Saignelégier, 7, M.B.Ma. 
Saignelégier. 12-13: Fête de 

la montgolfière
Semsales, 5-6: Fête de la désalpe 
Yverdon, 29, M. vivres 
Zurich. 31.10-14.11 : Expovina

Novembre

Ajoie, 9-11 : Fête de la Saint-Martin 
Bâle, 26.10-10.11 : Foire d'automne 
Balsthal, 4: marché d’automne 
Berne, 2, artisanat ; 16.11 -1.12 : 

Lunapark
Berne, 25: Zibelmarit 
Bienne, 14, M.
La Chaux-de-Fonds, 25.10-3.11 :

«Modhac»
Delémont, 19. M.B.
Genève, 6-17: Foire de Genève, 

Salon des Arts ménagers 
Lausanne: 27' Salon des antiquaires 

en ce mois ; 23-27 : Gastronomia 96 
Le Locle, 12, M.
Montreux, 9: 509' Foire de Brent ;

30: Concours des brass-bands 
Le Noirmont, 4, M.B.
Payerne, 1-10: Comptoir payernois 
Porrentruy, 18, M.
Reconvilier, 15, M.
Reinach/BL, 26, M.
Saignelégier, 5, M.B.Ma.

Sierre, 25: Foire de la Ste-Catherine 
Vevey, 12: 527' Foire de la St-Martin 
Yverdon, 26, M. vivres 
Zurich, 31.10-14.11 : Expovina

Décembre

Berne, 7, artisanat; 14-24: Sapins 
de Noël 

Bienne, 12, M.
Delémont. 17. M.B.
Fribourg, 7: Saint-Nicolas 
Genève, 5-8 : Concours hippique 

international de Genève 
Le Landeron, 21 : Marché de Noël 
Laufon, 3, gr.M.Ma.
Lausanne : Bourse aux armes 

en ce mois 
Le Locle, 10, M.
Martigny-Bourg, 2: Foire au lard 
Porrentruy, 16, M.
Romont: 750' anniversaire de 

la Collégiale; concert le 7 
Saignelégier, 2, M.B.Ma.
Sion, 7 : Course de Noël 
Yverdon. 27 : Exposition de Noël

Marchés

Delémont: mercredi et samedi 
Moutier: mercredi et samedi 
Porrentruy : jeudi et samedi 
Saint-Imier: mardi et vendredi 
Saignelégier : samedi 
Tavannes: mercredi et samedi 
Tramelan: vendredi

Qreen Service
Machines forestières et de jardins

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

impeccable 0
H. ZAUGG - Voyebœuf 3a - 2900 PORRENTRUY

Téléphone 066/662531
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A votre service

AMBULANCES
Delémont ® 066/2221 21
Porrentruy ® 066/661212
Saignelégier ® 039/51 22 44
Moutier ® 032/93 40 40

DENTISTES DE SERVICE
Di et jours fériés & 066/66 34 34

MÉDECINS DE SERVICE
Delémont ® 066/22 60 60
Porrentruy ® 066/661010
Saignelégier « 039/51 13 01
Moutier ® 032/93 11 11

PHARMACIES DE SERVICE
Delémont ® 066/23 22 32
Porrentruy
Se référer à l'agenda du quotidien jurassien ^ 
Saignelégier ® 039/51 12 03
Moutier
Se référer à l'agenda du quotidien jurassien

CONTRÔLE DES CHAMPIGNONS
Delémont (police locale) ® 066/22 44 22
ou M. Franz Bieber ® 066/21 9219
Porrentruy (police locale) ® 066/6672 74
Saignelégier (police locale) ® 039/51 11 07
Moutier (police locale) « 032/93 33 03

TAXIS
Bassecourt (taxi centrale) » 066/56 86 56 
Courrendlin (taxi service) ® 066/35 71 38 
Delémont (appels
centralisés Gare CFF) « 066/22 33 33 
Porrentruy
Se référer à l'agenda du quotidien jurassien

Franches-Montagnes
(piquet de nuit) ® 039/51 21 18
Moutier
Se référer à l'agenda du quotidien jurassien

ADMINISTRATION JURASSIENNE
Rue du 24-Septembre 2
2800 Delémont o 066/21 51 11

Administration du district 
de Delémont
Rue de la Justice 2
2800 Delémont o 066/21 51 11

Administration du district 
des Franches-Montagnes
Place du 23-Juin 6
2726 Saignelégier ® 039/51 1125

Publications régulières du Canton 
du Jura
Journal officiel 
Jounal des débats 
Jurisprudence 
Jurassica 
Inform'elles

COMMUNES JURASSIENNES
D = District de Delémont 
P = District de Porrentruy 
F.-M. = District des Fr.-Montagnes

2942 ALLE (P)
Maire: Charles Raccordon
Bureau * 066/71 1262

2954 ASUEL (P)
Maire: Roland Vifian
Bureau ^ 066/72 2819

2854 BASSECOURT (D)
Maire: Jacques Couche n 066/56 67 67 
Bureau et ® 066/5667 68

2877 LE BÉMONT (F.-M.)
Maire: Dominique Boillat
Bureau ® 039/51 1624

2935 BEURNEVÉSIN (P)
Maire: Claude André 
Bureau

2856 BOÉCOURT (D)
Maire: André Mazzarini 
Bureau

2336 LES BOIS (F.-M.)
Maire: Louis Boillat 
Bureau ,

2926 BONCOURT (P)
Maire: Hugues Plomb 
Bureau

® 066/74 47 26

o 066/5672 06

n 039/61 12 37

d 066/75 56 55

Administration du district de Porrentruy 2944 BONFOL (P)
Rue Auguste-Cuenin 15 Maire: Bernard Nissille
2900 Porrentruy » 066/66 27 45 Bureau « 066/74 44 47
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2803 BOURRIGNON (D)
Maire: Claude Ackermann 
Bureau ■ 066/565677

2764 COURRENDLIN (D)
Maire: Roland Jecker
Bureau ® 066/3551 50

2904 BRESSAUCOURT (P)
Maire: Janine Leschot
Bureau ® 066/6628 55

2822 COURROUX (D)
Maire: Denis Fleury
Bureau ^ 066/221370

2724 LES BREULEUX (F.-M.)
Maire: Jean-Claude Joly
Bureau ® 039/5411 20

2905 COURTEDOUX (P)
Maire: Jean-Louis Gogniat
Bureau n 066/6629 10

2925 BUIX (P)
Maire: Yves Courbât 
Bureau ® 066/75 50 47

2923 COURTEMAICHE (P)
Maire: Laurent Maillard
Bureau o 066/661470

2915 BURE (P)
Maire: Philippe Gigon 
Bureau s 066/66 52 57

2852 COURTETELLE (D)
Maire: Marcel Joliat
Bureau ^ 066/2218 26

2947 CHARMOILLE (P)
Maire: Jean-Marc Nagel
Bureau ® 066/722526

2843 CHÂTILLON (D)
Maire: Philippe Œuvray 
Bureau o 066/22 94 58

2724 LA CHX-DES-BREULEUX (F.-M.)
Maire: Frédéric Rion
Bureau « 039/5418 24

2906 CHEVENEZ (P)
Maire: Charles Œuvray 
Bureau

2932 CŒUVE (P)
Maire: Michel Probst 
Bureau

® 066/7662 21

066/6637 19

2826 CORBAN (D)
Maire: Christophe Fleury
Bureau ^ 066/3882 47

2952 CORNOL (P)
Maire: Francis Beuchat 
Bureau ® 066/72 2588

2825 COURCHAPOIX (D)
Maire: Elisabeth Farine
Bureau ® 066/38 88 54

2922 COURCHAVON (P)
Maire: Jean-Paul Gschwind
Bureau ^ 066/661138

2853 COURFAIVRE (D)
Maire: Pierre Tendon
Bureau « 066/5671 80

2892 COURGENAY (P)
Maire: Jean-François Kohler
Bureau n 066/71 12 64

2933 DAMPHREUX (P)
Maire: Julien Richert
Bureau ® 066/74 41 32

2914 DAMVANT (P)
Maire: Michel Baconat
Bureau ® 066/663870

2800 DELÉMONT (P)
Maire: Pierre-Alain Gentil
Bureau ® 066/21 92 19

2802 DEVELIER (D)
Maire: Roger Jermann
Bureau ^ 066/221515

2813 EDERSWILER (D)
Maire: Pascal Willemin
Bureau n 066/31 1524

2875 LES ENFERS (F.-M.)
Maire: Auguste Brahier
Bureau o 039/55 12 88

2855 EPAUVILLERS (F.-M.)
Maire: Fernand Cuenin
Bureau ® 066/553557

2886 EPIQUEREZ (F.-M.)
Maire: Jean-Paul Jeannerat
Bureau ® 039/55 12 00

2916 FAHY (P)
Maire: Michel Périat 
Bureau o 066/766668

2902 FONTENAIS (P)
Maire: François Berthold
Bureau ® 066/66 28 88

2953 FREGIÉCOURT (P)
Maire: Maurice Fleury
Bureau * 066/722338
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2714 LES GENEVEZ (F.-M.) 2338 MURIAUX (F.-M.)
Maire: Jean-Daniel Ecœur Maire: Beat Lanz
Bureau ® 039/91 94 88 Bureau ■zr 039/51 19 06

2855 GLOVELIER (D) 2725 LE NOIRMONT (F.-M.)
Maire: Yves Girard Maire: Germain Froidevaux
Bureau a 066/5672 08 Bureau •zr 039/53 11 55

2728 GOUMOIS (F.-M.) 2889 OCOURT (P)
Maire: Jean-Marie Aubry Maire: Bernard Berthold
Bureau ® 039/51 21 00 Bureau •zr 066/5531 48

2908 GRAIMDFONTAINE (P) 2724 LE PEUCHAPATTE (F.-M.)
Maire: Serge Quiquerez Maire: Jean-Philippe Cattin
Bureau ^ 066/7661 74 Bureau •B 039/5417 92

2718 LAJOUX (F.-M.) 2807 PLEIGNE (D)
Maire: Jean-Louis Berberat Maire: Gabriel Nusbaumer
Bureau ® 032/91 94 27 Bureau ■ZT 066/31 15 44

2933 LUGNEZ (P) 2953 PLEUJOUSE (P)
Maire: René Bieri Maire: Jean-François Ballmer
Bureau d 066/7441 31 Bureau *ZT 066/72 2876

2827 MERVELIER (D) 2727 LES POMMERATS (F.-M.)
Maire: Jean-Marc Mouttet Maire: Jean-Marie Boillat
Bureau O 066/38 8038 Bureau "ZT 039/51 1012

2806 METTEMBERT (D) 2900 PORREIMTRUY (P)
Maire: Francis Chèvre Maire: Jean-Marie Voirol
Bureau s 066/31 1612 Bureau ■ZT 066/6577 77

2946 MIÉCOURT (P) 2765 REBEUVELIER (D)
Maire: Michel Juillard Maire: René Wüthrich
Bureau ® 066/72 2617 Bureau •ZT 066/35 5877

2884 MOIMTENOL (P) 2912 RÉCLÈRE (P)
Maire: Gérard Jeannerat Maire: Georges Jolissaint
Bureau o 066/5532 57 Bureau ■ZT 066/766874

2875 MONTFAUCON (F.-M.) 2913 ROCHE D'OR (P)
Maire: Paul Christe Maire: Raphaël Chappuis
Bureau o 039/55 11 22 Bureau ■ZT 066/7665 39

2874 MOIMTFAVERGIER (F.-M.) 2907 ROCOURT (P)
Maire: Etienne Chenal Maire: Charles Froidevaux
Bureau s 066/58 41 88 Bureau ■ZT 066/766674

2924 MONTIGNEZ (P) 2842 ROSSEMAISON (D)
Maire: Philippe Ecabert Maire: Marc-Aurèle Steulet
Bureau ^ 066/7551 56 Bureau ■ZT 066/22 3654

2883 MONTMELON (P) 2726 SAIGNELÉGIER (F.-M.)
Maire: André Kohler . Maire: Pierre Paupe
Bureau d 066/56 58 67 Bureau ■ZT 039/51 1622

2828 MONTSEVELIER (D) 2874 SAINT-BRAIS (F.-M.)
Maire: Madeleine Bréchet Maire: Raymond Noirjean
Bureau n 066/3882 36 Bureau ■ZT 066/58 41 41

2812 MOVELIER (D) 2882 SAINT-URSANNE (P)
Maire: Joseph Broquet Maire: Raymond Huguelet
Bureau o 066/31 12 82 Bureau •ZT 066/55 31 28
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2873 SAULCY (D)
Maire: Raymond Willemin
Bureau *r 066/58 41 14

2888 SELEUTE (P)
Maire: Paul Cerf
Bureau ® 066/5537 44

2887 SOUBEY (F.-M.)
Maire: Maurice Paupe
Bureau « 039/551309

2864 SOULCE (D)
Maire: Raymond Amstutz
Bureau ® 066/566633

2805 SOYHIÈRES (D)
Maire: Roland Parrat
Bureau o 066/22 02 27

2863 UNDERVELIER (D)
Maire: Adrien Maître
Bureau ® 066/567808

2943 VENDLINCOURT (P)
Maire: Evelyne Falbriard
Bureau « 066/74 47 43

2829 VERMES (D)
Maire: Jean Amstutz
Bureau « 066/3881 88

2824 VICQUES (D)
Maire: Vincent Chételat
Bureau ^ 066/35 65 42

HÔPITAUX RÉGIONAUX 
ET DE DISTRICT

Hôpital régional de Deiémont
Faubourg des Capucins 30 ® 066/21 21 21
Heures de visite : 

Maternité: 

Pédiatrie :

Visites dimanche: 

Classe privée :

13 h 15 à 15 h 
et 18 h 45 à 19 h 45 

15 h à 16 h 
et 19 h 15 à 20 h 15 

10 h à 12 h 
et 14 h à 19 h 

10 h à 12 h 
et 14 à 19 h 

10 h à 20 h

Hôpital de Moutier
Rue du Beausite 47 ® 032/943943
Heures de visite : 13 h à 15 h

et 18 h 45 à 19 h 45

Centre jurassien de réadaptation 
cardio-vasculaire
Ch. de Roc-Montès 20 ® 039/53 51 11
2725 Le Noirmont
Heures de visite : 19 h à 22 h ;
sa : après-midi; di : toute la journée

Dispensaires antituberculeux
Deiémont
Place de l'Eglise 7 n 066/22 17 38
Porrentruy
Rue Thurmann 10d ® 066/22 1433
Saignelégier
Rue de la Gruère 6 tr 039/51 11 50

SERVICES D'AIDE ET DE SOINS 
À DOMICILE
Service de soins à domicile 
de Deiémont et environs
Rue des Moulins 21
2800 Deiémont o 066/22 21 66
Service d'aide au foyer Pro Senectute 
Jura
Avenue de la Gare 49
2800 Deiémont ® 066/2311 15

Service de soins à domicile du haut 
de la vallée de Deiémont
Pré Convert 28
2854 Bassecourt ® 066/568684
Service d'aide et de soins à domicile 
de Courrendlin et du Val Terbi
Résidence Les Pins
2824 Vicques ^ 066/355862
Service d'aide et de soins à domicile 
Ajoie-Centre
Rue du 23-Juin 30
2900 Porrentruy ® 066/66 59 42
Service d'aide et de soins à domicile 
Ajoie-Ouest
Route principale 131
2915 Bure « 066/665066

Hôpital régional de Porrentruy
Chemin des Minoux 066/656565
Heures de visite : 
Maternité :

Pédiatrie :
Classe privée:

13 h à 20 h
14 h à 15 h 30 

et 18 h 30 à 20 h
11 h à 19 h 
10 h à 20 h

Hôpital de disctrict de Saignelégier
Rue de l'Hôpital ® 039/51 1301
Heures de visite: 13 h à 15 h 30

et 19 h à 20 h

Service d'aide de soins à domicile 
des Trois-Rivières
2947 Charmoille o 066/72 27 27
Service d'aide familiale et de soins 
à domicile des Franches-Montagnes
Rue du Pâquier
2725 Le Noirmont « 039/53 17 66
Réseau d'entraide bénévole 
«Coup d'cœur» desservant 
les communes de Courfaivre, 
Courtételle et Develier
Travaux lourds, correspondance, adminis-
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tration, repassage, etc. ® 066/22 0303 
Permanence: lu et ma de 14 à 15 h; 
me, je et ve de 16 à 17 h.

CENTRES DE PLANNING FAMILIAL
Delémont
Rue du Chalet 3 « 066/22 34 44
Porrentruy
Rue Pierre-Péquignat 22 ® 066/666644 
Franches-Montagnes ® 039/53 17 66

CARITAS JURA
Service social 
Bellevoie 8
2800 Delémont ® 066/22 56 22
Lieu d'accueil et de rencontre Caritas
Rue du Stand 4
2800 Delémont ® 066/22 60 42
Ateliers, récupération
Saint-Henri 5
2800 Delémont ® 066/22 74 74
Centre d'opération UNICEF
2800 Delémont ® 066/22 82 39

Publiphone
Saint-Henri 2
2800 Delémont ® 066/22 74 95
Vente et réparation de meubles
Montcroix
2800 Delémont ® 066/22 05 60
Vestiaires
Delémont
Quai de la Sorne 2 ® 066/231012
Porrentruy
Grand-Rue 18 ® 066/663825
Saignelégier
Rue de l'Hôpital 13 ® 039/51 21 71

CROIX-ROUGE SUISSE
Secrétariat jurassien ® 066/22 85 43

TRANSPORT HANDICAP 
« KANGOUROU » - CROIX-ROUGE
Transport pour personnes âgées 
ou handicapées
Bassecourt ® 066/56 6094 ® 066/56 6873
® 066/5661 17
Delémont
(resp. M. Christen, le matin)® 066/22 99 13 
Porrentruy
(lu, me et ve de 14 h à 18 h) ® 066/6663 29
Franches-Montagnes
(resp. M"" Aubry) « 039/51 17 62

PRO INFIRMIS JURA
Rue des Moulins 10 ® 066/222070
2800 Delémont et ® 066/22 60 62

PRO SENECTUTE JURA
Avenue de la Gare 49
2800 Delémont ® 066/21 96 10

Service d'aide au foyer ® 066/2311 15 
Contact pour les Franches-Montagnes: 
2338 Muriaux ® 039/51 1823
Permanence de Porrentruy:
Faubourg de France 20 ® 066/661617

SOS FUTURES MÈRES
® 066/22 26 26 

et ® 032/22 1066

CENTRES DE PUÉRICULTURE
Delémont et environs
Avenue de la Gare 11 ® 066/22 5532
Porrentruy et environs
Pierre-Péquignat 22 ® 066/664878
Franches-Montagnes
Pâquier 5, Le Noirmont ® 039/53 17 66

BABY SITTING
Delémont
Secrétariat de la Croix-Rouge ® 066/22 85 43 
Porrentruy
Secrétariat de la Croix-Rouge ® 066/66 63 29 
Saignelégier
Secrétariat de la Croix-Rouge ® 039/51 17 62

GARDE D'ENFANTS MALADES
Service de garde mis au point par la Croix- 
Rouge pour soigner les enfants pendant 
que les parents travaillent 
Renseignements:
Mme Rossé « 066/22 85 43
Responsable: M. Christen ® 066/229913

CRÈCHES ET GARDERIES
Crèche Les P’tits Musclés
Rue Pierre-Péquignat
2942 Aile ® 066/71 27 38
Garderie Pinocchio
2854 Bassecourt ® 066/567380
Garderie Pinocchio
2892 Courgenay ® 066/71 1096
Garderie La Barbouille
2822 Courroux ® 066/220867
Garderie du Petit-Poucet
2852 Courtételle ® 066/22 09 91
Crèche de la ville
Avenue de la Gare 11
2800 Delémont ® 066/22 24 19
ÉGALEMENT POUR ENFANTS EN ÂGE DE SCOLARITÉ

Crèche catholique
Place de l'Eglise 2
2800 Delémont ® 066/2272 21
Crèche à domicile 
Placement et gardiennage d'enfants 
Delémont et environs » 066/22 49 14
Garderie des Trois-Pommes
Orangerie
2800 Delémont ® 066/22 15 52
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Crèche à domicile d'Ajoie CADA
2900 Porrentruy s 066/667533
Crèche et garderie La Charité
Pré-Tavanne 18
2900 Porrentruy ® 066/6621 31
Garderie Les Lutins
Tilleuls 5 0 066/661312
2900 Porrentruy et « 066/66 59 83
Crèche-garderie Arc-en-ciel
Rue de la Gare 20
2726 Saignelégier ® 039/51 2595

ASSOCIATIONS DIVERSES
AA-Alcooliques anonymes
Permanence région Jura o 032/97 27 97
Lutte contre l'alcoolisme
Service cantonal de l'aide sociale
2800 Delémont o 066/21 52 46
2900 Porrentruy o 066/666869
Association jurassienne du diabète
Case postale 402 
2800 Delémont 1
Association jurassienne
pour les traumatisés cranio-cérébraux
(AJTCC)
Rue des Mûriers 15
2800 Delémont ^ 066/223493
Local des réunions:
route de Porrentruy ® 066/22 21 56
Association pour l'aide des personnes 
en fin de vie et aux familles

® 066/56 6873 
ou n 066/35 51 71

Ligue jurassienne contre le cancer
Case postale 582
2800 Delémont 1 ® 066/21 4450
Allô cancer
Service téléphonique gratuit pour les 
malades du cancer (lu-ve: 16-19 h)

o 15542 48

Association jurassienne 
de la condition paternelle
Rue de Dozière 18
2800 Delémont ® 066/23 25 49
Rue du Pommier 49
2854 Bassecourt ® 066/567925
Bas-du-Village
2714 Les Genevez » 032/91 9885

Association des locataires
Rue des Granges 10
2800 Delémont » 066/22 7458
Porrentruy et environs i* 066/66 47 09
Franches-Montagnes « 032/51 1273
Association jurassienne 
des propriétaires fonciers
Chemin de la Perche 2
2900 Porrentruy ® 066/66 2465

Centre d'information pour
les malvoyants et les aveugles (CIMA)
Rue de la Molière 13 
2800 Delémont
Fédération romande 
des consommatrices
Rue des Granges 12 
2800 Delémont
Groupe SIDA Jura
Espace bleu
Ligue jurassienne 
contre les toxicomanies
Centre d'accueil et de prévention
Faubourg des Capucins 23
2800 Delémont ® 066/22 47 47
Ligue jurassienne en faveur
des infirmes moteurs cérébraux (IMC)
Ruelle de l'Ecluse 10
2800 Delémont ® 066/22 66 55
Le secrétariat fonctionne également 
pour SOS RELÈVE, service d'accueil 
et d'accompagnement des handicapés
A/ez rouge
Case postale 643
2800 Delémont 1 ® 066/20 05 20
Opération Nez-Rouge
du 15-31 décembre ® 1552208
Société suisse de la sclérose 
en plaques
Secrétariat romand 
Faubourg de l'Hôpital 9 
Case postale
2001 Neuchâtel ^038/24 54 58

SPA-Jura
Route Cantonale 55w
2923 Courtemaîche ® 066/666458
2875 Montfaucon ^ 039/5513 49

® 066/22 6633

® 066/22 20 20 

® 066/22 28 68

LOISIRS
Centres culturels
Rue de Fer 13
2800 Delémont ® 066/22 50 22
Grand-Rue 3
2900 Porrentruy ^ 066/66 5190

Bibliothèques
Bibliothèque cantonale jurassienne 
Rue des Annonciades 8 ® 066/66 57 85
2900 Porrentruy et « 066/66 57 47
Bibliothèque paroissiale
Rue du Prayé 10
2854 Bassecourt » 066/566645
Bibliothèque de la ville
Rue de l'Hôpital 47
2800 Delémont ® 066/2283 13
Bibliothèque des jeunes
Rue de Fer 13
2800 Delémont n 066/22 73 28
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Bibliothèque municipale
Rue Joseph-Trouillat 13
2900 Porrentruy ® 066/657890
Bibliothèque des jeunes
Grand-Rue 5 (Hôtel-Dieu)
2900 Porrentruy ^ 066/657891
Bibliobus de l'Université populaire
Rue de Chêtre 36 
2800 Delémont

Ludothèques
2854 Bassecourt
Rue des Granges 
2800 Delémont
Rue des Baîches 13 
2900 Porrentruy
Rue Bel-Air 
2726 Saignelégier
2824 Vicques

Vidéothèque
Vidéothèque du CDJ
Route de Bâle 3 
2800 Delémont

Billard
Centre de billard 
Rue Emile-Boéchat 110 
2800 Delémont « 066/22 66 57
2900 Porrentruy d 066/6637 60

Bridge
Réunions à l'Hôtel du Soleil à Delémont, 
le mercredi et le vendredi à 20 h 30 
et le samedi à 16 h 30

Echecs
Hôtel du Boeuf. 2800 Delémont: 
le jeudi à 19 heures
Collège Stockmar. 2900 Porrentruy: 
le jeudi soir

SPORTS
Golf
Golf-Club Les Bois
Case postale
2336 Les Bois ^ 039/61 1003

Mini-golf
La Pommeraie 
Rue Emile-Boéchat
2800 Delémont ® 066/22 63 23
Famille Fankhauser-Ackermann
2807 Lucelle » 066/72 24 52

Patinoires
Patinoire régionale Delémont S.A.
Rue du Puits
2800 Delémont ® 066/22 93 83
Patinoire Couverte d'Aioie S.A.
Route de Courgenay
2900 Porrentruy ® 066/66 5412
Centre de Loisirs des Franches-Montaones
2726 Saignelégier ® 039/51 2474

Piscines
Les Hémionées
(couverte) ® 066/7561 61
2926 Boncourt et ® 066/75 61 65
Centre sportif La Blancherie
(plein air et couverte)
2800 Delémont « 066/22 96 36
Piscine municipale
(plein air)
2900 Porrentruy « 066/66 49 46
Centre sportif Les Tilleuls
(couverte)
2900 Porrentruy n 066/6671 13
Centre de Loisirs des Franches-Montaones
(couverte)
2726 Saignelégier ^039/51 2474

Squash
Centre de squash
Chemin des Bains
2900 Porrentruy n 066/66 47 77

® 066/22 51 03

® 066/56 53 33 

® 066/22 9621

Philatélie
Club philatélique de Delémont et environs
Case postale 369 
2800 Delémont

Scrabble
Hôtel de la Croix-Blanche à Bassecourt: 
le mercredi à 14 h et le jeudi à 20 h 15 
A la mairie à Boncourt: le mercredi à 20 h 
Restaurant de l'Ours à Courroux: 
le mardi à 20 heures
Halle polyvalente à Fontenais: 
le jeudi à 20 h 15

Tennis
Tennis-Club
Vie-Sainte-Catherine 16
2800 Delémont ® 066/22 70 98
La Croisée
Rue Emile-Boéchat
2800 Delémont o 066/22 96 66
Tennis-Club
Chemin des Bains
2900 Porrentruy ® 066/662835
Tennis Couvert d'Aioie 
Route de Courgenay 110 ^ 066/665498
2900 Porrentruy et ® 066/66 4244

41



Tennis-Club 
Halle La Clairière 
Rue des Rangiers 46
2726 Saignelégier ^ 039/51 2480

À VISITER

Musées du district de Delémont
Musée jurassien d'art et d'histoire
Rue du 23-Juin 52
2800 Delémont o 066/22 80 77
Musée du Lôwenboura
2807 Pleigne o 066/31 12 20

Musées du district de Porrentruy
Musée du Mont-Reoais
2954 La Caquerelle 066/566656
Musée de la radio
2952 Cornol ® 066/72 27 74
Musée jurassien des sciences naturelles
Route de Fontenais 21
2900 Porrentruy ® 066/66 68 12
Musée de l'Hôtel-Dieu
2900 Porrentruy ® 066/667272
Musée lapidaire
Bâtiment de La Collégiale
2882 Saint-Ursanne ^ 066/5536 41

Musées du district 
des Franches-Montagnes

Musée rural jurassien
Haut du Village 9
2714 Les Genevez ^ 032/9197 88
Musée de l'automobile 
2338 Muriaux ^ 039/51 10 40
Musée international de l'uniforme
Auberge du Peu-Péquignot
2725 Le Noirmont ^ 039/531437
Musée dépôt de La Traction
(Locomotive à vapeur rénovée et véhicules
ferroviaires en restauration)
Pré-Petitjean
2875 Montfaucon ® 039/551030

DIVERS

Parc ornithologique
2875 Montfaucon ^ 039/5515 42
Toboroule monorail
Montvoie ^ 066/6614 22
Jardin botanique
2900 Porrentruy ® 066/663015
Grottes et parc préhistorique
2912 Réclère o 066/7661 55

NOUVEAU! A VOTRE SERVIC,

Ce nouveau service se veut utile pour vous.
Merci de bien vouloir signaler les éventuelles inexactitudes 
ou omissions et soumettre vos idées de compléments à:

Administration
de VAlmanach catholique du Jura 

Allée des Soupirs 1 - 2900 Porrentruy 
Téléphone 066/661013
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Les autorités cantonales jurassiennes
en 1995

M. Jean-François Koliler, 
président du Parlement

M. Pierre Kohler, 
président du Gouvernement

M‘Joseph Mérat, 
président du Tribunal cantonal

Le Gouvernement
(5 membres)
Président: Pierre Kohler, PDC, ministre 
de l’Environnement et de l'Equipement 
Vice-président: Claude Hêche, PS. ministre 
de la Santé, des Affaires sociales et de la Police 
Anita Rion, PLR. ministre de l’Education 
Jean-François Roth, PDC, ministre 
de l’Economie et de la Coopération 
Gérald Schaller, PDC, ministre 
de la Justice et des Finances 
Chancelier d’Etat: Sigismond Jacquod 
Vice-chancelier: Jean-Claude Montavon

Le Parlement
(60 membres)
Président: Jean-François Kohler. PDC 
1" vice-président : Hubert Ackermann, PDC 
2‘ vice-président: Claude Laville PCSI

Présidents des groupes :
PDC: Yves Monnerat 
PLR : Jean-Michel Conti 
PS: Claude Schlüchter
PCSI: Vincent Wermeille

Les députés et suppléants

DISTRICT DE DELÉMONT 
(29 députés, 12 suppléants)
PDC: Norbert Goffinet, Develier; Pascal Merte- 
nat, Delémont; Hubert Ackermann. Pleigne; 
Germaine Monnerat, Courfaivre; Pierre Schaller. 
Mervelier; Claude Jeannerat, Delémont ; Rémy 
Montavon, Courtételle; Jean-Louis Chételat, 
Courtételle. - Suppléants: Elisabeth Farine, 
Courchapoix; Gérald Crétin, Rossemaison ; 
Michel Simon, Bassecourt.
PLR: André Henzelin. Delémont; Roger 
Jermann, Develier; Daniel Comte, Courtételle; 
Roland Koller. Bourrignon; Jean-Paul Renggli, 
Courcelon ; Germain Hennet, Delémont.
- Suppléants : Frédéric Juillerat, Courfaivre; 
Jean-Claude Finger, Courtételle; Gabriello 
Cremona, Courroux.
PS: Monique Cossali Sauvain, Delémont;
Odette Sanglard. Courtételle; Claude Schlüchter, 
Delémont; André Richon, Delémont; Jean- 
Pierre Petignat, Courtételle; Bernard Burkhard, 
Delémont; Jean-Claude Hennet, Delémont; 
Jean-Claude Rennwald, Courrendlin. 
-Suppléants: Danielle Boillat, Delémont; Ursula 
Yersin. Bassecourt; Gilles Froidevaux, Châtillon.
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PCSI : Vincent Theurillat, Courroux ; Jean-Marie 
Beuchat, Courroux; Roger Jardin, Delémont; 
Françoise Cattin, Bassecourt; Michel Jobin, 
Delémont. - Suppléants: Rose-Marie Studer, 
Delémont; Michel Frésard, Delémont.
CS: Max Gœtschmann, Delémont; André Parrat, 
Pleigne. - Suppléant: Philippe Rebetez, Delé
mont.

DISTRICT DES FRANCHES-MONTAGNES 
(10 députés, 5 suppléants)
PDC : Etienne Taillard, Les Breuleux ; Raphaël 
Brahier, Lajoux; Etienne Gigon, Goumois; 
Gilbert Thiévent, Soubey. - Suppléants: Gabriel 
Cattin, Les Bois ; Michel Ketterer, Le Noirmont. 
PLR: Marcel Cuenin, Les Breuleux; Paul 
Christe, Montfaucon. - Suppléant: Jean Chris- 
ten, Le Noirmont.
PS: Elisabeth Baume, Les Breuleux; Marie- 
Claire Comment, Le Noirmont. - Suppléant: 
Rudolf Strasser, Les Pommerats.
PCSI : Vincent Wermeille. Saignelégier; Daniel 
Hubleur, Les Bois. - Suppléant: Lucien Dubail, 
Les Pommerats.

DISTRICT DE PORRENTRUY 
(21 députés, 8 suppléants)

PDC: Jérôme Œuvray, Chevenez; Michel Ver- 
mot, Porrentruy : Hubert Theurillat, Porrentruy ; 
Jacqueline Hêche, Aile; Yves Monnerat, Courte- 
maîche; Charles Froidevaux, Rocourt; Jean 
Paupe, Seleute; Walter Ackermann, Villars-sur- 
Fontenais ; André Bacon. Porrentruy; Philippe 
Gigon, Bure. - Suppléants: Henri Erard, Buix; 
Gilles Chaignat, Charmoille; Gérard Meyer, 
Courchavon.
PLR: Jean-Michel Conti, Porrentruy; René Riat, 
Bure; Michel Probst, Coeuve; Jean-François 
Kohler, Courgenay ; Jean-René Ramseyer, 
Porrentruy ; Philippe Tardy, Aile ; Jean-Paul 
Kuenzi, Porrentruy; Marcel Hubleur, Porrentruy. 
-Suppléants: Claude Gerber, Porrentruy; Jean- 
Frédéric Gerber, Porrentruy ; Jean-Michel 
Albrecht, Courgenay.
PS : Corinne Juillerat, Porrentruy ; Jean Crevoi- 
sier, Porrentruy. - Suppléant: Victor Etienne, 
Porrentruy.
PCSI : Claude Laville, Rocourt. - Suppléant: 
Laurent Schaffter, Porrentruy.

Les présidents du Parlement 
depuis 1979:
Roland Béguelin, André Cattin. Auguste Hoff- 
meyer, 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, Jean-François Kohler.

Les députés jurassiens 
des Chambres fédérales
Conseil des Etats
Pierre Paupe, PDC, Saignelégier
Pierre-Alain Gentil, PS, Delémont
Conseil national
François Lâchât, PDC, Porrentruy 
Jean-Claude Rennwald, PS, Courrendlin

Juge suppléante au Tribunal fédéral
Danièle Brahier, PLR, Delémont

Le Tribunal cantonal
(5 juges permanents)

Président: Joseph Mérat; vice-président:
Edgar Chapuis ; membres : Pierre Theurillat, 
Gérard Piquerez, Pierre Broglin.
Procureur général: Arthur Hublard.
Substitut du procureur général: Hubert 
Piquerez.
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 : Daniel Logos.
Président II et juge d’instruction: Henri-Joseph 
Theubet

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 1995
Conseil fédéral
(7 membres)

Président: Kaspar Villiger, PRD, Lucerne: 
(Département militaire)
Vice-président: Jean-Pascal Delamuraz, PRD, Vaud: 
(Département de l’économie publique)
Flavio Cotti, PDC, Tessin:
(Département des affaires étrangères)
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 
Otto Stich, PS Soleure:
(Département des finances)
Chancelier: François Couchepin, PRD, Valais 
Vice-chancelier-ère: Achille Casanova, PDC, 
Tessin; Hanna Murait Millier, PS, Berne

Conseil national
(200 députés)

Président: Claude Frey, PRD, Neuchâtel 
Vice-président: Jean-François Leuba, PL, Vaud

Conseil des Etats
(46 députés)

Président: Niklaus Küchler, PDC, Obwald 
Vice-président: Otto Schoch, PRD, Argovie

Tribunal fédéral
(30 juges)

Président: Claude Rouiller, Valais 
Vice-président: Georges Scyboz, Fribourg

IVvyyC.

BANQUE CANTONALE 
DU

la banque qui vous écoute

Chez nous, votre argent travaille.
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Les membres de la Collectivité 
ecclésiastique catholique-romaine 

du canton du Jura en 1995

M"c Dominique Lovis, de Delé- 
mont, présidente de l'Assemblée 
de la CEC en 1995.

Le Conseil de la CEC. De gauche à droite: M. Robert Salvadé, 
M’"’ Suzanne Paupe (présidente en 1995), M. Philippe Guélat, 
M. Jean Kistler et M. Etienne Beuret.

{■
i

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

Assemblée en 1995-1996
(60 membres)’

Présidente : Mlfc Dominique Lovis, Delémont. 
Vice-président: M. Michel Hauser, Porrentruy. 
Membres (par circonscriptions):
Clos-du-Doubs (Epauvillers, Ocourt-La Motte, 
Saint-Ursanne et Soubey): Paul Cerf, Seleute.
Trois-Rivières (Beurnévésin, Bonfol, Cœuve, 
Damphreux-Lugnez et Vend!incourt): Bernadette 
Boulanger, Vendlincourt ; Claude André Jr, Beur- 
nevésin.
La Baroclie (Aile, Asuel, Charmoille, Cornol et 
Miécourt): François Caillet, Aile; Evelyne Fleu
ry, Fregiécourt; Philippe Petignat, Miécourt.

Allaine (Boncourt, Buix, Courchavon, Courte- 
maîche et Montignez) : André Goffinet, Bon-

court; Yves Lièvre, Courtemaîche ; Edwige 
Rovelli, Courchavon.

Mont-Terri (Bressaucourt, Courgenay et Eonte- 
nais): Germaine Hanser, Courgenay; Nicole 
Besse, Fontenais ; Gérard Savary, Bressaucourt.

Haute-Ajoie (Bure, Chevenez, Damvant, Courte- 
doux, Fahy, Grandfontaine, Réclère et Rocourt): 
Abbé Georges Schindelholz, Fahy; Janine Jobé, 
Courtedoux; Corinne Vuillaume, Grandfontaine.

Porrentruy-Ville (Porrentruy): Paul Crausaz, 
Pascale Gigandet. Michel Hauser, Nicola Iadaro- 
Ia, Anne-Marie Rebetez, Ginette Siegrist, tous 
domiciliés à Porrentruy.

Vallée de Delémont (Bassecourt, Boécourt, 
Courfaivre, Courtételle, Glovelier, Soulce et 
Undervelier): Marcel Berset, Courfaivre; 
Corinne Bourgnon, Glovelier; Marlyse Sanglard, 
Courtételle; Noël Schaffner, Boécourt; Père 
Jean-Claude Cuennet, Bassecourt; Gabrielle 
Christe, Courtételle; Serge Rebetez, Bassecourt; 
Michel Simon, Bassecourt.

Haut-Plateau (Bourrignon, Develier, Movelier, 
Pleigne et Soyhières): Léon Moritz, Movelier; 
Germain Saucy, Develier.
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Saint-Germain (Corban, Courchapoix, Courren- 
dlin, Courroux, Mervelier, Montsevelier, Rebeu- 
velier, Venues et Vicques): Edgar Champion, 
Courrendlin; Cécile Chappuis, Courroux;
Roland Charmillot, Vicques; Francis Chételat, 
Courcelon; Marie-Claire Koller, Montsevelier; 
Christine Kottelat, Mervelier; Fidèle Monnerat, 
Corban; Pierre-André Schaffter, Courrendlin. 
Delémont-Ville (Delémont): Jean Aschwanden, 
Liliane Beuchat, Serge Beuret, Jacques Bailat, 
Jeannette Boillat, Bernard Charmillot, Domi
nique Lovis, Juan Paredes, Emmanuel Sellan, 
tous domiciliés à Delémont. 
Franches-Montagnes ouest (Les Bois, Les Breu- 
leux et Le Noirmont): Paul Cerf, Les Bois; Jean- 
Pierre Jaquet, Le Noirmont; Marcel Adam,
Les Breuleux.
Franches-Montagnes centre (Les Pomme rats et 
Saignelégier): Claire Jobin, Saignelégier; Gisèle 
Frossard, Les Pommerats.
Franches-Montagnes est (Montfaucon et Saint- 
Brais): Robert Péquignot, Les Enfers.
La Courtine (Lajoux, Les Genevez et 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.

Représentants de la Collectivité 
ecclésiastique cantonale
- A la Commission des finances de l’Evêché: 

Joseph Boillat; suppléant: Jean Kistler.
- A la Conférence centrale catholique-romaine 

de Suisse : Joseph Boillat (président de la 
Conférence) ; Jean Kistler.

Prêtres jurassiens de l'extérieur
Berne: M. l’abbé Philippe Chèvre (paroisse 
française); M. Jean-Claude Sudan, assistant pas
toral.

Collectivité ecclésiastique 
cantonale jurassienne de l'Eglise 
catholique-romaine
Rue de l’Hôpital 26 Administrateur;
2800 Delémont M. Joseph Boillat
Tél. 066/22 7927 
Télécopieur: 066/220956

Synode de l'Eglise catholique- 
romaine dans le canton de Berne
RuedeNidaul4 Administrateur:
2502 Bienne M. Martin Widmer
Tél. 032/224022

Centre pastoral
Rue de la Molière 26 Administrateur:
2800 Delémont M. Antoine Prêtre
Tél. 066/226292 
Télécopieur: 066/226296

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

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 Jus
tin Froidevaux, retraité; M. l’abbé Dominique 
Jeannerat, vice-recteur du séminaire.
Gstaad : M. l’abbé André Flury.
Lausanne: M. l’abbé Guy-Michel Lamy. 
Sainte-Croix: M. l’abbé Jean Frund.
Paris: M. l’abbé Gérard Kohler.
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 1995

Siège de l’Eglise
Secrétariat: rue de la Préfecture 14, Delémont, 
tél. 066/228666, fax 066/228684.
Secrétaire de l’Eglise: M“ Rose-Marie Dietziker.

Conseil de l'Eglise
/1" mai 1992 - 30 avril 1996)
Président: M. Roger Jardin Jr, Delémont. 
Vice-président : M. Raphaël Schâr, Miécourt. 
Membres : M'™ Dora Crétin, Courtemaîche ;
M. Jean-Pierre Farron, Delémont; M'” 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, Saigne
légier; M. Fritz Winkler, Miécourt.
Scrutateurs suppléants: M. Daniel Gerber, 
Cornol ; Mme Rosemarie 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;
M™ Nathalie Eicher, Courfaivre ; M. Daniel 
Joliat, Delémont; M“ Yvonne Jost, Courrendlin; 
M” 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; 
M“ Milca Vernier, Delémont; Mmc Nelly Weber, 
Delémont.
Paroisse des Franches-Montagnes: M.
Rodolphe Ackermann, Saignelégier; M™ Chris
tiane Brand, Saignelégier; M”' Colette Cachelin, 
Les Breuleux; M. Alfred Oberli, Saignelégier;
M. Jacob Oberli, Soubey.
Paroisse de Porrentruy: M. Pierre-Yves Erard, 
Courtedoux ; M™ Claudine Gerber, Vendlincourt ; 
M. Daniel Gerber, Cornol; M. Francis Künzi, 
Porrentruy ; M”' 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
( 1" mai 1992 - 30 avril 1996)

Président: Mc Pierre Broglin, Courroux. 
Membres : Me Jean-Michel Conti, Porrentruy ; 
M. Maurice Tschan, Delémont.
Membre suppléant: M. Michel Fltickiger, 
Porrentruy.

Les pasteurs
Paroisse de Delémont: M. Jean-Marc Schmid, 
Bassecourt; M. Philippe Kneubühler, 
Courrendlin; M. Jacques Wettler, Delémont;
M. Thomas Mattmüller, Bâle.
Paroisse des Franches-Montagnes: M. André 
Sprunger, Bienne.
Paroisse de Porrentruy: M. Marc Seiler, 
Porrentruy ; M. Daniel Brandt, Porrentruy ;
M. Michael de Vries, Porrentruy, retraité.

Animateurs de jeunesse
Paroisse de Delémont: M. Steven C. Yeager, 
Delémont.
Paroisse des Franches-Montagnes: M'“ Marie- 
Noëlle Sifringer-Spichiger, Tramelan.
Paroisse de Porrentruy: M. Biaise Augsburger, 
Fontenais.
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Les prêtres, diacre et assistants pastoraux
du Jura pastoral

Diocèse de Bâle
- Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire, 

administrateur diocésain
- Mgr Martin Gâchter, évêque auxiliaire
- Mgr Otto Wüst, ancien évêque de Bâle
- Mgr Antoine Cadotsch, vicaire général 

du diocèse, prévôt de la cathédrale

- M. l’abbé Claude Schaller, vicaire 
épiscopal pour le Jura pastoral, Delémont

- Chanoine honoraire Louis Freléchoz, 
ancien délégué épiscopal, Delémont

- Chanoine Jacques Œuvray, Delémont

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 Jean-Pierre Ripoll, MSC. 
Beurnevésin (saint Jacques le Majeur):
M. l’abbé Jean-Marie Rais.
Boncourt (saints Pierre et Paul): M. l’abbé 
Yves Prongué; M. l’abbé Yvan Sergy.
Bonfol (saint Laurent, saint Fromont):
M. l’abbé Jean-Marie Rais.
Bressaucourt (saint Etienne): M. l’abbé 
Christophe Boillat.
Buix (saint Maurice): M. l’abbé Yvan Sergy;
M. l’abbé Henri Courbât, retraité.
Bure (saint Armand): M. l’abbé Hyacinthe 
Nguezi Ya Fuiza; M. Laurent Jobin, animateur 
de jeunesse.
Charmoille (saint Etienne): Père Jean-Pierre 
Ripoll, MSC; M. l’abbé François Guenat, retrai
té, Charmoille; M. l’abbé Robert Nagel, retraité, 
Miserez.
Chevenez (saint Maurice): M. l’abbé Raymond 
Salvadé.
Cœuve (saint Jean): M. l’abbé Bernard Miserez. 
Cornol (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 M”" Adriano 
Angiolini et Agnès Chavanne Angiolini, assis
tants pastoraux.
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 Fer jeux, 
saint Imier): M. l’abbé Yves Prongué.
Damvant (saint Germain): M. l’abbé Joseph 
Maillard, D' sciences nat.
Epauvillers (saint Arnold): 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 Jean-Pierre Ripoll, 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, respon
sable de l’équipe pastorale; M. l’abbé Chris
tophe Boillat; M. l’abbé Jean-Pierre Schaller,
Dr en théologie, retraité; M. l’abbé Hyacinthe 
Nguezi Ya Fuiza, aumônier de l’hôpital;
M. l’abbé Roger Noirjean, lie. jur. can., retraité; 
M. l’abbé André Steullet, retraité.
CA J: M. Laurent Jobin.
Au Collège Saint-Charles : M. l’abbé André 
Hubert, retraité; M. l’abbé Christian Schaller, 
aumônier.
Centre catéchétique: S'M.-Laure Bourquenez. 
Relais catéchétique : M'“ Colette Salvadé. 
Réclère (saints Gervais et Protais): M. l’abbé 
Joseph Maillard, D' sciences nat.
Rocourt (saint François-Xavier): M. l’abbé 
Raymond Salvadé.
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Saint-Ursanne (saint Ursanne): M. l’abbé Pierre 
Salvadé; M. l’abbé Michel Prêtre, retraité;
M. l’abbé Armand Friche, retraité.
Soubey (saint Walbert): M. l’abbé Pierre Salvadé. 
Vendlincourt (saint Léger): M. l’abbé Jean- 
Marie Rais.

Doyenné de Delémont ■ Courrendlin
Doyen: M. le chanoine Jacques Œuvray, 
Delémont.
Vice-doyen : Père Marie-Bernard Farine, 
Montcroix.
Bassecourt (saints Pierre et Paul): Père Fran
çois Boillat, SSS ; Père Jean-Claude Cuennet, 
SSS, responsable de l’équipe pastorale; Père 
Sylvestre Girardin, SSS ; M. l’abbé Bernard Cat- 
tin. 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 (saint Germain et Randoald):
Père Marie-Bernard Farine, OFM cap.
Courroux (saint Nicolas): Père Pierre Joye, 
OFM cap.
Courtételle (saint Sixte): M. l’abbé Edgar Imer, 
responsable de l’équipe pastorale; M. l’abbé 
Maurice Queloz
Delémont (saint Marcel, saints Germain et 
Randoald): M. le chanoine Jacques Œuvray, 
responsable de l’équipe pastorale; M. l’abbé 
Philippe Rebetez; M. l’abbé Grégoire Imholz; 
M. Jean-François Lovis, diacre; M. Didier Ber- 
ret, assistant pastoral ; M. l’abbé Pierre-Louis 
Wermeille, aumônier de l’hôpital; M. l’abbé Jus
tin Rossé, aumônier des prisonniers, des sidéens 
et des toxicomanes ; Père Marie-Bernard Farine, 
OFM, supérieur de Montcroix ; Père Pierre Joye, 
OFM ; Père Imier Montavon, OFM ; Père Blan
chard Wernli, OFM; Père Gelmino Metrini, mis
sionnaire italien ; Père Orlando Gaïdo, mission
naire espagnol et portugais; MM. les abbés René 
Berbier, Camille Chèvre, Fernand Schaller, 
Roger Friche, Georges Greppin, retraités.
Centre Saint-François : Père Claude Etienne.
Au Vorbourg (la Vierge Marie et saint Léon IX,

consécrateur de la chapelle) : Père Robert Mar
tin, responsable ; Père Dominique Stolz et Frère 
Paul de Cornulier.
Relais catéchétique : M™ Marie-Rose Rebetez et 
M. François Crevoisier.
ADOS: MM. Jean-Claude Boillat et Henri-Paul 
Hirschy.
Hôpital: M. l’abbé Pierre-Louis Wermeille, 
aumônier; M"' Claire Biétry, assistante pastorale. 
Consultation conjugale: M1” Jacqueline Bussat, 
conseillère.
MADEP: M™ Josée Kohler (Bassecourt);
MI|E Monique Reber (Delémont).
CAJ: M. Stéphane Brugnerotto.
Develier (saint Imier): M. l’abbé Maurice 
Queloz ; M. Didier Berret, assistant pastoral. 
Glovelier (saint Maurice) : Père Jean-Claude 
Cuennet, SSS; Père Charles Portmann, CSSR; 
M. l’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 Valèré): M. l’abbé Nicolas 
Bessire; M. l’abbé Bernard Bessire, retraité.

Doyenné des Franches-Montagnes
Doyen : M. l’abbé Jean-Marc Dominé, Saignelégier. 
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
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Collin; Père René Beuret; Père Jean Monnin.
Les Bois (sainte Foy): M. l’abbé J.-Marie Berret. 
Les Breuleux (saint Joseph): M. l’abbé Jean- 
Pierre Renard.
Les Genevez (sainte Marie-Madeleine) :
M. l’abbé Germain Girardin; M. François 
Brahier, catéchiste.
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 et responsable de l’équipe pastorale. 
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 - St-lmier - Bienne
Doyen: M. l’abbé Denis Theurillat, Malleraÿ- 
Bévilard.
Vice-doyen: M. l’abbé Leonz Gassmann, Bienne. 
Bienne : Paroisses Sainte-Marie, Christ-Roi,

Saint-Nicolas de Flüe: MM. les abbés Pierre 
Girardin et Pierre Rebetez; M. Philippe 
Charmillot, assistant pastoral et responsable de 
l’équipe pastorale. Mission italienne: Vacant. 
Mission espagnole : Don Andrès Alonso, 
aumônier. Relais catéchétique: M. Gaby Noirat.
Corgémont (saint Nicolas de Flüe): 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 TRAMATA.
Moutier (saints Germain et Randoald):
MM. les abbés Jean-Marie Nussbaume, respon
sable de l’équipe pastorale et Jean-Jacques 
Theurillat; Sœur Françoise-Romaine Alber;
M. l’abbé Robert Pigeai, retraité.
Reconvilier M. l’abbé Esuperanzio Mostardi,. 
aumônier de la Mission italienne.
Saint-Imier (saint Imier): M. l’abbé Gabriel 
Aubry.
Tavannes (le Christ-Roi): M. l’abbé Gérard 
Nussbaum.
Tramelan (saint Michel): M. l’abbé Denis 
Theurillat; M. Patrick Fromaigeat, assistant 
pastoral.

Les évêques suisses
Diocèse de Bâle (saints Ours et Victor):
- Mgr Joseph Candolfi, évêque auxiliaire, 

administrateur diocésain
- Mgr Martin Gâchter, évêque auxiliaire
Diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg:
- Mgr Amédée Grab, évêque
- Mgr Pierre Bürcher, évêque auxiliaire, 

Lausanne
Diocèse de Sion :
- Mgr Norbert Brunner, évêque 
Diocèse de Saint-Gail:
- Mgr Ivo Furrer, évêque 
Diocèse de Coire:
- Mgr Wolfgang Haas, évêque
- Mgr Peter Henrici, SJ, évêque auxiliaire
- Mgr Paul Vollmar, SM, évêque auxiliaire
Diocèse de Lugano :
- Mgr Giuseppe Torti, 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 :
- Père Lukas Schenker
En retraite :
- Mgr Ernesto Togni, ancien évêque 

de Lugano
- Mgr Otto Wüst, ancien évêque de Bâle
- Mgr Henri Schwery, cardinal, ancien évêque 

de Sion
- Mgr Otmar Mâder, ancien évêque de Saint-Gall
- Mgr Pierre Mamie, ancien évêque de Lausan

ne, Genève et Fribourg

Nonce apostolique en Suisse:
- Mgr Joseph Rauber, archi-évêque, Berne
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La vie de l’Eglise dans le Jura pastoral

Les événements marquants 
de l'année écoulée

Par Georges Schindelholz

M ~ln date du 1er juin 1995, Msr Jean-Georges Vogel, évêque 
de Bâle, adressait aux prêtres, diacres, agents pastoraux 

■ -J et aux fidèles du diocèse de Bâle une lettre de deux pages 
qui commençait en ces termes: «Dans la lettre que je vous ai 
adressée le 2 février 1994, après mon élection comme évêque de 
Bâle, je vous signalais mes limites et je vous disais que nous ne 
pourrions cheminer ensemble sans connaître des blessures et 
des déceptions. Mes limites se sont manifestées d’une façon à 
laquelle je n ’avais pas pensé alors. Depuis mon élection comme 
évêque, j’ai fait l’expérience d’une difficulté affective déplus en 
plus lourde à porter. J’ai cherché alors un appui auprès d’une 
femme que je connaissais depuis longtemps. De cette relation est 
née une grossesse (...) C’est pourquoi j’ai présenté à Jean 
Paul II ma démission comme évêque de Bâle. Le Saint-Père a 
accepté ma démission ».
Cette nouvelle, on l’imagine, a fait l’effet d’une bombe et a été 
abondamment exploitée par les médias. D ’une façon générale, 
les commentateurs n ’ont pas parlé de scandale, mais «du cou
rage de Mzr Vogel ». Dans les milieux catholiques cependant, ce 
fut la consternation, le choc frontal. En attendant / ’élection d'un 
nouvel évêque, le chapitre cathédral a nommé Msr Joseph Can- 
dolfi comme administrateur diocésain (lire au mois de juin les 
diverses réactions à cette nouvelle). Mais reprenons au fil des 
mois, les événements marquants de l’année écoulée.

Début novembre 1994, le 
vicaire épiscopal Claude Schal- 
ler a présidé au Vorbourg une 
cérémonie à l’occasion du début 
d’un nouveau parcours de la 
FAL. Il s’agit cette fois de for
mer des laïcs pour la catéchèse. 
La messe d’ouverture s’est 
déroulée en présence des 
familles des catéchistes. Le 
cours durera trois ans et les par
ticipants sont des catéchistes 
déjà engagés dans leur paroisse.

En novembre également, le 
Conseil presbytéral du Jura a mis 
un point final à l’enquête sur le 
travail des prêtres. Cette enquête 
avait été menée dans la partie 
francophone du diocèse. Le 
Conseil presbytéral se propose 
de rédiger un document portant 
sur les points principaux qui

émergent après un long travail 
d’approfondissement, d’évalua
tion et de remise en question. Le 
Conseil a aussi débattu du pro
blème de l’ordination des 
femmes et des hommes mariés, 
ainsi que l’admission aux sacre
ments des divorcés remariés.

Les quatre portes 
vitrées de l'Eglise

Fin novembre le Conseil pas
toral du Jura a tenu son ultime 
séance à Delémont. La question 
à traiter était celle-ci : « Par votre 
baptême, vous êtes chargés de 
mission dans le monde. Com
ment penser cette mission et 
comment la remplir?» Pour per
mettre à chacun de trouver ses 
réponses, le vicaire épiscopal 
Claude Schaller a posé quatre

Au moment de mettre sous 
presse, la nouvelle de 
l’acceptation par le Pape du 
choix du nouvel évêque de 
Bâle nous est parvenue. Il 
s’agit de l’abbé Kurt Koch, 
doyen de la Faculté de 
théologie de Lucerne et rec
teur. Lucernois, le nouvel 
évêque est âgé de 45 ans et 
fut vicaire à Berne.

jalons de réflexion sur l’Eglise: 
le mystère, l’institution, la mis
sion, le Royaume de Dieu. Il les 
a intitulés «Les quatres portes 
vitrées de l’Eglise». Vitrées, 
parce que l’Eglise doit être 
transparente, tant à l’intérieur 
qu’à l’extérieur, a souligné 
Claude Schaller.

COMMIUVAftCE y

CARI TAS

Caritas Jura a soufflé ses vingt- 
cinq bougies et a organisé plu
sieurs manifestations à cette occa
sion. Elles ont permis au public de 
se rendre compte de I ’importance 
de cette institution et de ses ser
vices en faveur desfamilles en dif
ficulté et des chômeurs.
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Client de la SBS et membre du 
KeyClub, vous récoltez des 
points. Des points à échanger 
contre des vols intervilles, des 
cartes journalières CFF, des 
billets de concert et même un 
taux d'intérêt préférentiel et une 
carte VISA. Sans payer un 
centime! Additionnez désormais 
les points pour vos versements, 
vos achats de parts de fonds, 
votre souscription d'hypothè
que, vos ordres de bourse et vos 
achats payés par carte VISA. 
Bienvenue au KeyClub. Infor
mation au Société de
155 88 60. Banque Suisse

Société de Banque Suisse, 43, Avenue de la Gare, 2800 Delémont, tél. 066/21 86 66 
Société de Banque Suisse, 11, Rue du Jura, 2900 Porrentruy, tél. 066/ 65 91 91



Budget d'austérité 
à la CEC

L’assemblée du budget de la 
Collectivité ecclésiastique can
tonale catholique s’est tenue 
début décembre à Courgenay. 
Tant le Conseil de la Collectivité 
que la Commission des finances 
se sont trouvés confrontés à un 
problème difficile à résoudre. En 
raison notamment de la réduc
tion inattendue et abrupte de la 
subvention cantonale, et malgré 
de sévères mesures d’économie, 
le budget accuse un déficit de 
246 892 francs. Le total des 
charges ascende à 6,56 millions. 
La masse salariale avec 5,31 
millions représente près du 80% 
du budget. Malgré le tour de vis 
donné à certains postes, l’aide 
aux écoles libres a été mainte
nue, car elle reste prioritaire. 
L’administrateur de la Collecti
vité Joseph Boillat affirma que 
cette réduction des subventions 
cantonales a été fermement 
dénoncée par les autorités de la 
CEC qui, par ailleurs, attendent 
désormais de pouvoir prendre 
contact avec les nouvelles auto
rités cantonales afin d’établir ses 
futurs budgets.

Semaine de prières 
pour l'unité

La Semaine de prières pour 
l’unité des chrétiens dans le Jura 
a une fois de plus été marquée 
par différentes initiatives. Outre 
les échanges entre prêtres et pas
teurs, les célébrations œcumé
niques et les conférences, le Jura 
a vécu d’autres temps forts. 
Dans la nuit du 20 au 21 janvier, 
les jeunes des paroisses catho
liques et réformées de Delémont 
et des environs ont fait une 
marche priante qui les a conduits 
tout d’abord à l’église de Cour- 
faivre, puis jusqu’à la chapelle 
de Develier-Dessus. A Courté- 
telle, les chrétiens du lieu et de la 
région ont rencontré Mgr 
Dupire, prêtre catholique de rite 
byzantin, responsable du Foyer

i t i

_

Les trois religieux bénédictins qui 
ont pris place au Vorbourg, après 
le départ du Père Jean Ribeaud. A 
gauche, le chapelain, l'abbé Phi
lippe Rebetez (mij).

franco-russe à Paris. Il a permis 
aux chrétiens de chez nous de 
faire plus ample connaissance 
avec l’orthodoxie. Signalons 
aussi au Centre réformé de Sor- 
netan un dialogue entre le vicaire 
épiscopal Claude Schaller et le 
pasteur Paul-André Visinand. 
président du bureau du Synode 
jurassien. A Delémont enfin, le 
Père Raymond Bréchet, SJ, a 
entretenu l’auditoire des ques
tions touchant l’unité, au Centre 
réformé.

Mutation à la chapelle 
du Vorbourg

Une nouvelle se répandait 
rapidement dans la première

semaine de janvier: le Père Jean 
Ribeaud allait quitter définitive
ment le sanctuaire marial du 
Vorbourg. 11 y avait sept ans que 
«l’homme en blanc» exerçait un 
ministère bienfaisant en ces 
lieux chers aux Jurassiens. C’est 
avec beaucoup de tristesse 
qu’une foule compacte avait 
tenu à lui dire sa reconnaissance 
lors de la cérémonie d’adieu le 
dimanche 9 janvier. Né à Cœuve 
en 1930, le Père Ribeaud appar
tient à la Congrégation des Pères 
Blancs et il travaillera plusieurs 
années au Mozambique et au 
Rwanda, avant que son état de 
santé ne l’oblige à rentrer au 
pays (voir article en page 75).

Par ailleurs, la chapelle sera 
fermée pour cause de rénovation 
pendant quelques semaines. Les 
travaux porteront uniquement 
sur les murs de la nef, car le 
chœur a déjà subi son toilettage 
en 1988. Renouant avec une 
longue tradition, ce sont à nou
veau des Bénédictins du Bouve- 
ret qui occuperont le gardien
nage, en l’occurrence le Père 
Robert Martin. Il sera secondé 
dans sa tâche par le Père Domi
nique Stolz, de Develier, et le 
Père Paul de Comulier, diacre de 
nationalité française. La nou
velle communauté a été 
accueillie lors des vêpres du 
dimanche 26 mars par l’abbé 
Claude Schaller.

Le podium de la halle des fêtes de Bassecourt lors de la messe du 30e 
anniversaire de Vie Montante. Au micro: Msr Joseph Candolfi pen
dant son homélie aux quelque 900 participants, (mr)
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Je suis le CONCORDIATOR. 
Et ta santé me tient à coeur.

Agence de Delémont
Pass. de la Poste 4 

2800 Delémont 
Tél. 066/22 25 06

CONCORDA
Assurance suisse de maladie et accident

Pour un avenir en sécurité

Alors, gardons le contact.
Téléphone 155 93 55
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L'évêque auxiliaire de Stras
bourg, Msr Léon Hegel, a présidé 
la messe de la Fête annuelle de 
Saint-Bernard, à Lucelle. On le 
voit sur notre photo aux côtés du 
doyen Groez, résidant à Lucelle.

Le carême dans le Jura
Organisée sur le thème «Ciel! 

Ma terre», la campagne de 
Carême 1995 a vu dans le Jura 
pastoral un grand nombre d’ini
tiatives se développer. L’Action 
de Carême est organisée 
conjointement avec Pain pour le 
Prochain. Les œuvres d’entraide 
des Eglises suisses estiment 
qu’entre la croissance effrénée 
qui détruit l’environnement et la 
stagnation, synonyme d’appau
vrissement, il y a une troisième 
voie à trouver. Une voie respec
tueuse des équilibres écolo
giques et des exigences de jus
tice sociale, appelée «dévelop
pement durable». C’est à ces 
questions que l’Action de 
Carême voulait sensibiliser les 
fidèles. Parmi les conférenciers, 
citons l’abbé Jean-Marie Pas- 
quier, qui a situé son exposé 
dans le contexte du «cas» de Mgr 
Gaillot; l’abbé Marc Donzé a 
parlé du thème «Ecologie et 
création». A Bienne, Michel 
Egger a évoqué les mines anti
personnelles au Cambodge. Aux 
Franches-Montanges, Sœur 
Herma a entretenu l’auditoire du 
développement durable de son 
pays, le Togo. A Moutier, la 
paroisse avait organisé une

semaine de ressourcement per
sonnel avec conférences, spec
tacles et rencontres ouvertes à 
tous. La participation des 
enfants a été particulièrement 
réjouissante, puisque 150 sont 
venus écouter la conteuse Alix 
Noble. A noter que la Commu
nauté du Verbe de Vie de Saint- 
Pierre-de-Clages a souvent 
animé la prière liturgique et 
d’action de grâces. Enfin, un peu 
partout des soupes de Carême 
ont été servies.

Caritas Jura:
25 bougies

En avril, Caritas Jura a soufflé 
ses 25 bougies. C’est le Père 
Charles Portmann qui, en 1975, 
créa la première cellule de Cari
tas Jura. Cinq ans auparavant, 
Mllc Mondet, de l’Œuvre séra
phique de Soleure, occupait un 
bureau à Delémont et œuvrait au 
service des personnes en diffi
culté. Caritas Jura a profité de 
ces vingt-cinq ans d’activité 
pour faire le point sur le chemin 
parcouru et pour définir ses pro
chaines options. Le directeur 
Guy Chalverat devait s’exprimer 
en ces termes: «Caritas Jura a 
débuté sans aucun projet 
concret, c’était une naissance 
sans beaucoup d’ambitions et 
surtout hasardeuse. Mais si nous 
avions été bourré de bonnes 
intentions et de projets, nous

serions sûrement passés à côté 
de l’essentiel. Caritas a réagi aux 
problèmes lorsqu’ils se présen
taient et n’a jamais fait de pro
messes à quiconque». Au 
départ, l’institution se souciait 
du sort des familles en difficulté 
et des immigrés européens. Les 
ateliers d’occupation virent le 
jour quelques années plus tard 
avec la montée du chômage. En 
1994 démarrait une nouvelle 
expérience pilote, avec l’ouver
ture d’un lieu d’accueil et de ren
contre Caritas (LARC). Ces dix 
dernières années, les ateliers ont 
créé quelque 700 emplois tem
poraires pour chômeurs de 
longue durée ou en fin de droit, 
personnes en réadaptation pro
fessionnelle par T AI ou déjà au 
bénéfice d’une rente. Par 
ailleurs, Caritas Jura va s’atta
quer à quelques grands dossiers 
visant notamment à l’insertion 
sociale des réfugiés et la création 
de réseaux de solidarité existant 
autrefois dans les villages.

Les montées pascales
La Semaine sainte a été vécue 

par 435 jeunes du Jura avec une 
rare intensité. Les montées pas
cales en effet ont été préparées 
par les jeunes et leurs ani- 
mateurs(trices) dans toutes les 
régions du Jura, au total dix. Des 
milliers d’adultes de toutes les 
communautés se sont laissés

Hiiii RRR mm

llllll

Installée aux Genevez dans une vaste maison dans le style du Jura, les 
religieuses du Cénacle sont au nombre de cinq à ce jour. Elles ont 
organisé une «porte ouverte» qui a permis à la population de se 
rendre compte de la beauté des lieux, (mij)
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porter par l’enthousiasme des 
jeunes. De nouveaux liens 
durables se sont ainsi tissés entre 
les générations. Comme prêtres 
invités à ces montées pascales, 
on notait la présence du Père 
Gérald Mayor du Bouveret, 
Albert Longchamp de Genève et 
Joseph Alobaïdi. Les jeunes 
avaient rivalisé d’ingéniosité 
pour vivre ces heures de foi 
d’une façon vivante et concrète. 
Dans le Val Terbi, ils avaient 
confectionné une croix en pin, 
croix qui a été érigée au «contour 
du Grossenbach» pour rempla
cer celle qui était tombée.

«Faire vivre l'espérance 
pour tous»

Ce slogan est le fil rouge de 
l’année pastorale dans le Jura. 
Ce thème fut abordé lors de la 
séance du Conseil pastoral du 
samedi 20 mai à Delémont, sous 
la présidence de Gérard Kohler. 
«L’espérance est un don. Rece- 
vons-le, laissons-le s’épanouir. 
Aidons les autres à en prendre 
conscience.» Par ces paroles, le 
vicaire épiscopal Claude Schal- 
ler a résumé l’une des réponses 
au questionnaire lancé en début 
d’année. Les conseils parois
siaux d’évangélisation, les 
conseils de communautés et les 
mouvements ont envoyé vingt- 
sept réponses. Les membres du 
Conseil pastoral en firent la syn
thèse lors de cette séance. Elle

A Porrentruy, Dominique Bigler- 
Vallat a succédé à Marie-Thérèse 
Fleury à la tête de l'Ecole libre 
Sainte-Ursule. De plus, une Ami
cale des anciennes et anciens 
élèves s'est constituée.

fut aussi marquée par un exposé 
de l’abbé Justin Rossé, aumônier 
auprès des prisonniers, des 
sidéens et des toxicomanes, qui 
devait partager son expérience 
de «terrain» d’une année et 
demie. Il avoua qu’il était diffi
cile d’avoir une espérance, 
notamment chez les drogués. 
L’abbé Rossé visite cinq prisons 
jurassiennes. Il rencontre aussi 
les jeunes toxicomanes des 
Vacheries-de-Bellelay, ainsi 
qu’ailleurs, de même que leurs 
familles. Depuis cinq ans, vingt- 
sept jeunes chez nous sont morts 
du sida ou d’overdose. En 1994, 
sur soixante-deux prisonniers, 
trente étaient touchés par la

drogue. L’abbé Rossé affirme 
que la Ligue jurassienne contre 
les toxicomanies, avec laquelle 
il collabore, est un tremplin, une 
fenêtre ouverte sur l’avenir. Il 
insiste aussi sur la présence 
indispensable de l’Eglise, des 
chrétiens, sur le terrain de la 
drogue et rappelle l’avertisse
ment de Mère Sofia à Lausanne: 
«L’absence de l’Eglise laisse la 
place aux sectes qui sont une 
véritable drogue de substitu
tion...»

Le Collège Saint-Charles 
bientôt centenaire

Un certain vent d’optimisme 
souffle sur le Collège Saint- 
Charles, à la veille de fêter ses 
100 ans d’existence. L’assem
blée des sociétaires réunie en 
mai a pu en effet constater la 
situation saine au point de vue 
finances. En effet, malgré la 
situation économique morose et 
surtout grâce à une gestion 
rigoureuse, l’exercice écoulé se 
termine avec un léger déficit. En 
ce qui concerne la vie de l’éta
blissement depuis l’introduction 
de la maturité D, les effectifs du 
lycée vont en augmentant et 
atteignent actuellement 60 élè
ves. L’allemand par immersion 
sera pratiqué dès la rentrée 
d’août. Afin de rendre la section 
commerciale plus attractive, 
l’anglais a été introduit au 
niveau de la 8e et 9e en même 
temps. Enfin, le 26 octobre 
1996, débuteront les festivités 
du centenaire du collège.

Rassemblement romand 
du Renouveau 
charismatique

Plus de cinq cents personnes, 
venues de toute la Romandie, 
ont répondu à l’appel des 
groupes de prières romands du 
Renouveau, en ce lundi de Pen
tecôte, à Delémont. Nouvelle 
Pentecôte pour l’Eglise? Sans 
doute, à voir la ferveur pour 
chanter, prier, louer Dieu. Faran
doles, incantations et jubilation

’m. -j »
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La Fête centrale des Cèciliennes au Noirmont a rassemblé 1500 chan
teurs et chanteuses, dans une atmosphère fraternelle. On voit sur 
notre photo les fidèles rassemblés à l'église, avec au premier plan le 
groupe qui a donné un concert très remarqué de «Gospel Song». (h)
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Une vue du cortège de la Fête des Céciliennes, de la halle des fêtes à 
l’église. A noter que des «Choralies» (chœurs d’enfants) figuraient 
aussi au programme de la fête de Saignelégier. (h)

h
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ont entrecoupé les conférences 
et l’enseignement. C’est chaque 
année que les quelque 140 grou
pes romands se réunissent à Pen
tecôte. Les trois communautés 
du Renouveau implantées en 
Suisse romande étaient pré
sentes, soit: la communauté des 
Béatitudes, de Venthône 
(Valais); celle du Verbe de Vie, 
de Saint-Pierre-de-Clages et 
Pensier et de Cana Myriam, de 
Muraz (Valais). L’accent a été 
mis sur l’évangélisation et 
l’accueil des charismes.

Démission de M9r vogel: 
les réactions

Fait sans précédent dans l’his
toire du diocèse, la démission de 
l’évêque fraîchement élu «pour 
cause de paternité», a suscité de 
multiples réactions. Le vicaire 
épiscopal Claude Schaller s’est 
déclaré consterné et attristé: 
«Cette démission afflige aussi 
nos communautés. Néanmoins 
nous avons à respecter cette 
décision et son honnêteté.» Le 
chanoine Jacques Œuvray avoue 
que Mgr Vogel a bénéficié d’un 
énonne capital de confiance. La 
déception est à la mesure de cette 
confiance. Le chanoine Œuvray 
estime qu’à travers cet événe
ment c’est toute la question du 
célibat des prêtres qu’il convien

drait d’aborder ainsi que la pos
sibilité d’ordonner des hommes 
mariés... Joseph Boillat, admi
nistrateur de la CEC, se dit 
attristé, car l’Eglise et le diocèse 
perdent un homme de valeur, 
qu’il a apprécié pour ses qualités 
d’ouverture et de dialogue. Le 
ministre Jean-François Roth 
regrette cette démission, qui 
était devenue inévitable de par sa 
situation personnelle, et espère 
que l’attitude de Mgr Vogel sera 
jugée avec beaucoup d’huma
nité. Pour le nonce apostolique 
en Suisse, Mgr Karl Rauber, ce 
qui est arrivé à Mgr Vogel est 
«un problème individuel», qui 
n’a rien à voir avec une crise ou

un drame et qui ne remet pas en 
question le célibat des prêtres.

M9r Candolfi 
reprend le gouvernail

Une nouvelle fois, l’évêque 
auxiliaire Joseph Candolfi 
reprend le gouvernail de la 
direction du diocèse et est 
nommé administrateur diocé
sain. Dans la situation pénible où 
nous sommes, a-t-il déclaré, il 
s’agit de ne pas perdre courage, 
car finalement, la construction 
de l’Eglise n’est pas notre 
oeuvre, mais celle du Saint- 
Esprit. Deux semaines après 
l’annonce de la démission de 
l’évêque, tous les responsables 
en pastorale jurassiens ont 
d’ailleurs rencontré Mgr Can- 
dolfi à Courgenay. Celui-ci 
d’emblée déclara: «J’ai rencon
tré beaucoup de fidèles qui souf
frent pour Mgr Vogel, pour la 
femme concernée, pour l’enfant 
à venir. Mgr Vogel lui-même 
nous fait part de sa souffrance. Il 
souhaite de tout cœur que sa 
démission fasse avancer l’Eglise 
catholique. Nous avons besoin 
d’un temps de deuil.» Un temps 
de deuil et de recueillement: 
c’est ainsi que l’ont peut quali
fier la première partie de cette 
rencontre. Les participants ont 
été informés que les visites pas
torales prévues pour la fin de 
l’année sont annulées. En

En 1995, trois sociétés de chant Sainte-Cécile du Jura ontJeté 75 ans 
d'existence: Montsevelier, Courroux-Courcelon et Saint-Ursanne. 
Notre photo montre les membres de cette dernière dans le cloître de 
la Collégiale.
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A Delémont, l Institut de forma
tion aux ministères de Fribourg a 
décerné des diplômes à cinq 
élèves. Parmi eux, deux Juras
siens: France Crevoisier-Bindit 
et Stéphane Brugnerotto.

années de crise 1930 et montra 
l’évolution de la société, de 
l’Eglise, des mœurs. Il constata 
que les générations précédentes 
avaient connu aussi des périodes 
difficiles et qu’elles les avaient 
surmontées à l’aide de la foi. 
Plus de trente prêtres entouraient 
Mgr Candolfi pour l’eucharistie, 
dont l’aumônier romand de Vie 
Montante, l’abbé Jean-Marie 
Patois, enfant de Porrentruy.

Caritas Jura: point d'orgue 
aux festivités

Caritas Jura a mis un point 
d’orgue aux festivités de son

25e anniversaire en organisant 
une exposition de peinture et un 
concert magistral à l’église 
Saint-Marcel de Delémont. 
Ainsi que l’a précisé son direc
teur Guy Chalverat, l’objectif du 
jubilé est de «mettre en place des 
passerelles entre les différents 
groupes qui forment la société, 
par la musique, la peinture et les 
arts en général.»

L’église de Delémont était 
comble pour le concert donné 
par le Chœur Vivaldi, l’orga
niste Benoît Berberat et 
l’Ensemble de cuivres.

Dans le cadre d’un caveau, à 
Montcroix, douze peintres du 
Jura ont pendant deux semaines 
présenté leurs œuvres au public. 
Guy Chalverat a expliqué le 
pourquoi de l’exposition: d’un 
côté que les artistes prennent 
conscience des problèmes de 
drogue, d’alcoolisme, de mala
die, de handicaps, de perte 
d’emploi, d’exclusion, rencon
trés à Caritas.

De l’autre, que ceux qui sont 
touchés par ces problèmes trou
vent une raison d’espérer dans le 
travail des artistes. A noter que 
lors de son passage dans le Jura 
au début d’octobre, la 
conseillère fédérale Ruth Drei- 
fiiss a rendu visite aux ateliers de 
Caritas. Elle s’est entretenue 
pendant plus d’une heure avec 
les employés de Caritas. (gs)

revanche, le nouveau projet pas
toral attendu est bien là et pro
pose «une évangélisation renou
velée qui permette à chacun de 
vivre sa foi, de l’annoncer, et de 
la célébrer». Mgr Candolfi, qui 
vient d’avoir 75 ans, avait par 
ailleurs annoncé sa démission 
pour le 30 juin 1995. Mais vu les 
circonstances, il devra encore 
patienter quelques mois. Le cha
pitre cathédral de Soleure, ainsi 
que les représentants des Etats 
diocésains, se sont mis d’accord 
sur un nom pour la succession de 
Mgr Vogel et l’ont envoyé au 
Pape, en date du 21 août.

Vie Montante 
fête ses trente années

Début septembre, la halle des 
fêtes de Bassecourt accueillait 
quelque 900 personnes, mem
bres de Vie Montante, pour fêter 
les trente ans d’existence de ce 
mouvement dans le Jura pasto
ral. Trente-cinq groupes existent 
dans le Jura, avec un millier de 
membres. L’eucharistie fut pré
sidée par Mgr Candolfi, qui 
devait déclarer: «Célébrer trente 
ans de Vie Montante, c’est 
prendre conscience de ce que le 
mouvement des aînés a apporté, 
de ce qu’il apporte, de ce qu’il 
apportera. Pour Mgr Candolfi, 
tout cela se résume en un mot, en 
une raison de vivre: l’espé
rance.» Le prédicateur se livra à 
une rétrospective, à partir des

En quelques lignes
• En janvier, la revue «Entre 

tous», éditée par le Centre 
d’animation de jeunesse, a 
soufflé ses dix bougies. Les 
deux rédacteurs Laurent 
Jobin et Stéphane Brugne
rotto ont tenu une confé
rence de presse à Delémont. 
Le numéro de fête, le 57e de 
la revue, était placé sous le 
thème «Réussir, c’est...». Il 
comprenait notamment une 
longue interview du ministre 
Pierre Kohler.

• Après Martigny, Sion et Fri
bourg, Delémont accueillait 
mi-janvier une exposition 
originale de Pro Familia 
Suisse. Président du Conseil 
de la famille, Dominique 
Amgwerd a présenté le laby
rinthe de l’exposition, 
regroupée en thèmes.

• En l’Eglise réformée de 
Soleure, 16 femmes et 
15 hommes de l’Union syno
dale Berne-Jura ont été

consacrés au ministère pas
toral. Les églises réformées 
Berne-Jura organisent deux 
fois par année une telle céré
monie. Elles ont lieu à tour 
de rôle dans différentes loca
lités.

• En février, la paroisse catho
lique de Moutier a innové en 
publiant un bulletin d’infor
mation qui paraîtra cinq fois 
par an. Ce mois est aussi 
celui de la fête patronale des
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saints Germain et Randoald. 
A cette occasion, Mgr Henri 
Salina, évêque de l’abbaye 
de Saint-Maurice, a présidé 
l’office où étaient invités des 
personnes non mariées de 
plus de 25 ans.

• A Delémont, le professeur 
Michel Legrain, de l’Institut 
catholique de Paris, a tenu 
conférence sur le problème 
des divorcés remariés. 
Auteur de nombreux 
ouvrages sur le divorce, le 
mariage et le remariage, le 
professeur Legrain a brossé 
un tableau du remariage dans 
les différentes Eglises chré
tiennes.

• Les religieuses de la Com
munauté du Cénacle, aux 
Genevez, ont organisé une 
journée «portes ouvertes» au 
début du mois d’avril. Il y 
avait un peu plus d’une 
année que quatre religieuses 
de Notre-Dame-du- Cénacle, 
établies à Genève, arrivaient 
aux Genevez. Une maison 
fut restaurée et aménagée 
pour pouvoir accueillir de 
petits groupes de personnes. 
La maison a été restaurée 
avec l’aide de Claire Jobin, 
architecte à Saignelégier et

de bénévoles du village et 
des alentours.

• Maître assistant à la Faculté 
de théologie de Fribourg et 
professeur à l’Ecole de la foi, 
le Père Jean-Michel Poffet a 
tenu conférence à Courté- 
telle sur le thème: «Où va-t- 
on après la mort?». Un nom
breux public a suivi l’exposé 
et le conférencier de citer 
François Mauriac: «J’ai fait 
confiance à Dieu durant ma 
vie, je lui ferai donc 
confiance après.»

• Le 73e Pèlerinage à romand 
Notre-Dame de Lourdes a 
rassemblé 3500 pèlerins, 
dont quelque 400 Jurassiens. 
Il était placé sous la prési
dence de Mir Amédée Grab. 
Le prédicateur, le Père 
André Doze, a invité les 
pèlerins à vaincre les peurs et 
mettre leur confiance en 
Jésus-Christ.

• En mai également, le Conseil 
presbytéral du Jura a siégé à 
Delémont. 11 s’agissait avant 
tout d’une séance de 
réflexion sur les retombées 
de la session de Sancey 
1994. Dans son message du 
3 février, adressé aux com
munautés, le Conseil presby-
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Des chœurs d'enfants voient spontanément le jour dans les paroisses 
du Jura. On voit sur notre photo celui de la paroisse de Moutier, qui 
anime la liturgie, sous la direction de Jean-Rémy Chalverat. Porren- 
truy et Bressaucourt ont aussi créé un tel chœur.

Au cours d’une messe présidée 
par Mgr Wiist, l’abbé François 
Guenat a été fêté pour 60 ans de 
sacerdoce en 1994.

téral avait fait mention de 
l’étude de la création éven
tuelle d’un Conseil du vica
riat. Dans sa séance, il a 
décidé de demander au 
Conseil de région de prépa
rer un avant-projet.

• L’Association jurassienne 
des brancardiers et infir
mières de Notre-Dame de 
Lourdes a tenu ses assises 
annuelles à Buix. Quatre- 
vingt personnes y ont pris 
part. Constat a été fait que les 
pèlerinages attirent toujours 
plus de monde, notamment à 
Lourdes et à la grotte Saint- 
Colombe à Undervelier. La 
prochaine assemblée, la qua
rantième, se tiendra au prin
temps 1996 dans la vallée de 
Delémont. A cette occasion, 
il est prévu d’éditer une pla
quette.

• L’abbé Jean-Pierre Schaller
vient de publier un nouvel 
ouvrage: «Débroussailler
son âme», aux Editions 
Beauchêne à Paris. Il s’agit 
du onzième ouvrage de cet 
érudit, spécialisé dans la 
direction spirituelle et qui 
passe une retraite active à 
Paris et Porrentruy.

• Fin juin, à l’occasion de 
l’assemblée de la CEC, 
Albei't Longchamps, jésuite,
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a présenté une conférence 
sur les sectes et le défi 
qu’elles lancent à l’Eglise. 
Le conférencier a notam
ment expliqué comment 
réagir et quelle était l’aide à 
apporter à ceux qui se lais
sent prendre dans le filet des 
sectes. Il a notamment évo
qué le drame de l’Ordre du 
Temple Solaire et de ses 
56 victimes.

• Quelque 300 pèlerins ont 
pris part au 107e pèlerinage à 
Notre-Dame-des-Ermites.
Le voyage s’est effectué en 
cars postaux pour la pre
mière fois. La messe 
d’ouverture a eu lieu à Sach- 
seln, au tombeau de saint 
Nicolas de Flüe. Le thème du 
pèlerinage était «Risquez le 
pardon» et le prédicateur 
l’abbé Jean-Marie Nus- 
baume.

• Le 15 août, en la Fête de 
l’Assomption de la Vierge 
Marie, deux pèlerinages ont 
lieu dans le Jura: à Notre- 
Dame de Lorette et à la 
grotte Sainte-Colombe, à 
Undervelier. Ce dernier est 
surtout destiné aux malades 
et est organisé par les bran
cardiers et infirmières de 
Notre-Dame de Lourdes. 
Quelque huit cents partici
pants y ont pris part et la 
messe a été célébrée par le 
vicaire épiscopal Claude 
Schaller, qui a aussi pro
noncé l’homélie. A Porren- 
truy, l’organisation du Pèle
rinage à Notre-Dame de 
Lorette avait été confié aux 
responsables des Equipes 
Notre-Dame. Un souffle de 
renouveau a caractérisé ce 
pèlerinage, qui a vu accourir 
quelque 2000 personnes. Le 
Père Jean-Pierre Ripoll a 
prononcé l’homélie.

• Sœur Claire-Marie Jeanno- 
tat, religieuse de Menzingen, 
a publié en collaboration

avec Pierre Kolb un livre 
intitulé «Histoire inavouée 
de l’apartheid». La reli
gieuse a passé 34 ans en 
Afrique du Sud comme 
enseignante.

• La Semaine du Vorbourg, 
placée sous le thème «Prier 
avec Marie», a été animée 
par le Père Guy Musy et 
Jean-Michel Poffet, tous 
deux dominicains de Fri
bourg.

• Les responsables de la pasto
rale du Jura ont tenu leurs 
assises annuelles à Stras
bourg. Elles furent animées 
par deux prêtres du diocèse 
de Strasbourg, Gilbert Adler, 
professeur de théologie à 
l’Université de Strasbourg et 
Robert Strasser, responsable 
de la formation permanente. 
Les points forts ont porté sur 
les thèmes: quel est le por
trait de la société actuelle? 
Quel est celui de l’Eglise 
aujourd’hui? Où est la foi? 
Quel est son sens? Quelle 
annonce de l’Evangile?

• En octobre, deux sociétés de 
chant Sainte-Cécile du Jura 
ont fêté 75 ans d’existence: 
Montsevelier et Saint- 
Ursanne. Dans la première 
paroisse, Marthe Ackermann 
et Pierre Chételat ont reçu la 
médaille diocésaine pour 
40 ans d’activité. A Saint- 
Ursanne, les festivités se 
sont déroulées en deux 
temps: le dimanche 15 oc
tobre, célébration du 75e et 
samedi 21 octobre, soirée 
familière avec rétrospective 
sur scène des moments mar
quants (et humoristiques) de 
cette longue existence.

• Les Editions Saint-Paul, à 
Fribourg, et Labor et Fides, à 
Genève, ont publié conjoin
tement une «Histoire du 
christianisme en Suisse». Il 
s’agit de la première histoire

œcuménique commune aux 
Eglises catholique et protes
tante de Suisse. Fort de 400 
pages, le volume couvre la 
période s’étendant de la 
haute antiquité jusqu’en 
1990. Trente auteurs des 
deux confessions ont élaboré 
cet ouvrage, en se soumet
tant réciproquement les 
textes.

• La paroisse réformée de Por- 
rentruy accueillait à la mi- 
octobre son nouveau pas
teur, Daniel Brandt. Il tra
vaillera en étroite collabora
tion avec le pasteur Marc 
Seiler pour la desserte de 
cette paroisse qui couvre 
36 communes d’Ajoie. 
L’épouse du nouveau pas
teur est la petite-fille de 
l’historien jurassien Paul- 
Otto Bessire. Elle-même a 
été consacrée pour le minis
tère pastoral. Le couple vient 
de passer sept ans en Uru
guay, avec leurs quatre 
enfants, au service de 
l’Eglise vaudoise de ce pays.

• Fin octobre, la dissolution du 
Conseil pastoral et du 
Conseil presbytéral du Jura a 
été annoncée. Un groupe de 
travail continuera de siéger 
dans le premier, jusqu’à pas
sation des pouvoirs avant 
l’été 1996. Quant au Conseil 
presbytéral, il va toutefois 
rester en place pour préparer 
les nouveaux statuts. Les 
membres ne passeront pas le 
témoin avant l’été 1996.

• LejourdelaMission univer
selle, le 22 octobre, la messe 
a été radiodiffusée depuis la 
paroisse de Saignelégier. Au 
cours de la messe, présidée 
par le doyen Jean-Marc 
Dominé, le Groupe mission
naire local a lu les témoi
gnages de cinq ressortissants 
de la paroisse en mission 
dans le monde, (gs)
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Missionnaires jurassiens dans le monde
(vous trouverez les adresses complètes dans la brochure

«En Mission dans le Monde»
que vous vous procurerez à l’adresse suivante: Mme Yvette Pétermann, 

ferme du Petit-Brunchenal 1, 2806 Mettembert)

Père Georges Arnoux: 
du Noirmont au Burkina-Faso

Père Jean-Pierre Badet: 
de Fregiécourt au Nord-Cameroun 

Sœur Marie-Noëlle Berthold: 
de La Motte au Tchad 

Père Alfred Beuret: 
de Boncourt au Burundi 

Père Fernand Beuret: 
de Boncourt en Ouganda 

Frère Didier Boillat: 
de Saignelégier au Rwanda 

M. Maurice Boillat: 
des Breuleux au Zaïre

Sœur Odette Boillat: 
des Breuleux en Algérie 

Sœur Marie-Hélène Bouille: 
de Porrentruy au Cameroun 

Père René Brassard : 

du Noirmont en Ouganda

Sœur Claudine Buchwalder: 
de Delémont au Burundi 

Sœur BibianeCattin: 

des Bois au Zaïre 

Sœur Monique Cerf: 
de Bassecourt à Madagascar 

Père Jean-Pierre Chevrolet: 
de Lugnez au Nigéria 

Sœur Monique Fâhndrich: 
de Courrendlin au Togo 

Sœur Marie-Thérèse Froidevaux: 

du Noirmont au Tchad 

Sœur Dominique Frossard: 
de Courtemautruy au Tchad

Père René Garessus: 
de Bienne à Madagascar

Sœur Gabrielle Gisiger: 
de Porrentruy à Madagascar 

Sœur Marie-Anna Humair: 
des Genevez au Soudan 

Sœur Elisabeth-Françoise Joset: 
de Saignelégier au Cameroun 

Frère André-Marie Koller: 

de Montsevelier à Madagascar 

Père Edwin Mathiot: 
de Buix aux Seychelles 

Sœur Marie-Madeleine Michel: 
de Porrentruy à Madagascar 

Sœur Lucienne Moirandat: 
de Charmoille au Tchad

Père Nicolas Ruffieux: 
de Delémont en Centrafrique

Père Georges Taillard: 
du Noirmont au Congo 

Sœur Laetitia Wermeille: 
de Saignelégier à Madagascar 

Frère Jacques Wilhelm: 
de Saignelégier en Tanzanie

Mgr Roger Aubry: 
de Montfaucon en Bolivie 

Sœur Jeanne Cattin : 
de Courtételle au Pérou 

Père Christian Frésard : 
du Noirmont en Bolivie

Sœur Marie-Thérèse Leuenberger: 
de Lajoux au Chili

Mlle Thérèse Parrat: 
de Delémont en Argentine

Père Jean-Marie Queloz: 
de Saint-Brais en Bolivie

Père Pedro Oueloz: 
de Saint-Brais en Bolivie

Père Roger Schaller: 
de Corban en Bolivie

Père Victor Berset: 
de Courfaivre en Indonésie 

Sœur M.-Véronique Froidevaux: 
de Glovelier à Taïwan

Chanoine Edouard Gressot: 
de Porrentruy en Inde

Père Jean Floulmann: 
de Saint-Ursanne au Vietnam

Sœur Marie-Christine Lauber: 
de Delémont à Taïwan

Père Ferdinand Pecoraro: 
des Genevez en Indonésie 

Sœur Emma Rossé: 
de Courtételle au Liban

Sœur Canisius Cuenin: 
de Porrentruy
en Papouasie/Nouvelle-Guinée

Sœur Marguerite-Geneviève 
Froidevaux:
de Saignelégier en Finlande

Sœur Marie-Jeanne Theurillat: 
de Bassecourt en Alaska
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Anniversaires d'ordination sacerdotale
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Abbé Pierre Buchwalder: 
65 ans de sacerdoce

Abbé Bernard Cattin: 
60 ans de sacerdoce

Dom. Norbert-M.Maillard: 
60 ans de vie religieuse

Abbé Henri Courbât: 
50 ans de sacerdoce

Père André Lovis :
50 ans de vie religieuse

Frère Léon Seuret:
60 ans de vie missionnaire

Père Imier Montavon : Père François Boillat :
40 ans de vie religieuse 40 ans de sacerdoce

Chan. Georges Kohlbrenner: 
50 ans de sacerdoce
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Jubilés de vie religieuse

Sœur Delphine-M. Schaller: 
65 ans de vie religieuse

Sœur Marie-Eugène Friche: 
65 ans de vie religieuse

Sœur M.-André Theurillat: 
60 ans de prof, religieuse

Sœur Anna Daucourt: 
60 ans de vie religieuse

Sœur Joséphine Mülhaupt: 
60 ans de vie religieuse

Sœur Anne-Marie Schaffter: 
60 ans de prof, religieuse

Sœur Elise-Marie Michel: 
60 ans de vie religieuse

IM
Sœur Antoinette Fridez:
50 ans de vie religieuse

Sœur Thérèse-Colette Rebetez: 
50 ans de vie religieuse
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à
Sœur Odile Chèvre:
50 ans de vie religieuse

Sœur Marie-Xavier Ielsch : 
50 ans de prof, religieuse

Sœur Fidélia Cattin:
50 ans de vie religieuse

Sœur Marie-Berthe Frésard: 
50 ans de vie religieuse

Sœur Francine Hofer:
50 ans de prof, religieuse

Sœur M. -Marguerite Jolidon: 
50 ans de vie religieuse

Les pèlerinages jurassiens en 1996
Lourdes: 
du I9 au 25 mai, 
pèlerinage de printemps ; 
du 15 au 21 juillet, 
pèlerinage d'été.

Einsiedeln :
du 15 au 18 juillet.

Le transport des pèlerins en car à Einsiedeln a été 
expérimenté avec succès en 1995. Il sera renouvelé en 
1996. D’autre part, la date du pèlerinage a été retardée 
d’une semaine par rapport aux années précédentes, 
afin de favoriser la plus grande participation possible 
des personnes entrées en vacances.

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

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

Vorbourg, Delémont :
du 8 au 15 septembre, 
semaine mariale.

Informations:

Centre pastoral du Jura 
Service des pèlerinages 

2800 Delémont 
Téléphone 066/226292
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Honneur aux serviteurs du chant d'Egiise

*

Léon Dominé, de Melleinbert, a reçu 
la médaille diocésaine pour 40 ans 
de chant à la Sainte-Cécile.

Elisabeth Rossé-Ielsch et Antoine Fleury, de Courroux, 
se sont vus remettre ta médaille diocésaine 
pour 40 ans d’activité.

Pour la Sainte-Cécile de Courgenav: Jean Berberat 
et Jean-Baptiste Varrin, médaille diocésaine pour 
40 ans de chant; Maurice Mamie, médaille Bene 
Merenti et sacristain pour 50 ans d'activité.

àPHP

La Sainte-Cécile de Moutier a fêté 3 membres pour 
80 ans de fidélité entre les 3 soit de gauche à droite: 
Cécile Crelier, 30 ans, Suzanne Nicolet, 20 ans et la 
présidente Marie-Claire Chételat, 30 ans.

Sous la bannière à Monlignez, Serge Moine à g. et 
Antoine Montavon à dr., ont obtenu la médaille diocé
saine pour 40 ans de chant sacré. Antoine Montavon 
assure la direction depuis 25 ans.

Remise de médailles pour 40 ans d’activité à la Sain
te-Cécile de Corban ; de g. à dr : Marc Rottet, Thérè
se Chételat, Henri Steullet, Anne-Marie et Stéphane 
Kamber.
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Le Père Jean Ribeaud a quitté le Vorbourg
e Père Jean Ribeaud, le gardien de la 
chapelle du Vorbourg, à Delémont, s'en 
est allé. Après sept ans d’accueil, 

d’accompagnement et de partage, dans ce lieu 
bien connu par des centaines de milliers de 
pèlerins, «l’homme en blanc» prend sa 
retraite, (pi ’il a atteint en février. Les adieux 
officiels se sont déroulés le dimanche 8 janvier. 
Dès le 9 janvier, la chapelle est restée fermée 
pour permettre une réfection intérieure.

«En arrivant ici le 29 juin 1987, j’ai souhaité 
dans mon homélie être le plus vrai et le plus 
accueillant possible. » Pari tenu et gagné, dit-on 
du côté de Delémont. «Les gens viennent se 
confesser et demandent un accompagnement spi
rituel. Ils me parlent de leurs problèmes qui tour
nent la plupart du temps autour de la maladie, de 
l’amour et de la solitude», déclare aujourd’hui le 
Père Ribeaud.

Le gardien du Vorbourg a mis des cahiers à dis
position des personnes qui se rendent à la cha
pelle. Elles en ont remplis quinze de leurs 
demandes. On peut y lire l’évolution de ces der
nières années, relève-t-il. «Dans les premiers 
cahiers, on ne parlait pas de chômage, ni de 
drogue, ni de sida. Aujourd’hui, c’est chose fré
quente.» Pour le Père Jean, le lundi est un des 
jours où le Vorbourg est le plus fréquenté, ainsi 
que les mercredis et les vendredis... «qui sont des 
jours pleins, surtout le premier vendredi du mois. 
Une ancienne tradition à laquelle les gens tien
nent».

Il a béni une cinquantaine de mariages par 
année et célébré de nombreux anniversaires de
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mariage. Durant les fêtes du Vorbourg, en sep
tembre, douze mille pèlerins se rendent au sanc
tuaire.

Le Père Ribeaud, qui est né en février 1930, à 
Cœuve, dans le Jura, s’est engagé chez les Pères 
Blancs. Ordonné prêtre en 1962, il part en mission 
au Mozambique d’où sa communauté sera expul
sée sept ans plus tard. Il rejoindra le Rwanda où la 
maladie l’obligera à rentrer en Suisse. En 1986, le 
Père Ribeaud rejoint le Jura. Comme curé 
d’Asuel-Pleujouse, avant d’accepter le ministère 
d’accueil qui fut le sien durant sept ans au Vor
bourg, ce haut lieu de pèlerinage jurassien.

Michèle Fringeli

Toutes compositions 
florales
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FLEURS
Anne-Marie et Louis Garneret-Sangsue 
Route de Belfort 51 
PORRENTRUY 
Tél. 066/66 5545
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GARAGE - CARROSSERIE
Route de Courgenay
PORRENTRUY

J.-P. SAUCY A. WAHL
Gérant Chef d’atelier

La nouvelle
OMEGA
sianéesianée

L'efficacité Maîtrise fédérale
et l'expérience 
de la compétition
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HOTEL DE LA GARE

RO[ROMAND

PORRENTRUY

SALLE A MANGER
Dans un cadre rustique et chaleureux, 
nous vous proposons notre carte de 
salle à manger à des prix de brasse
rie, les cuisses de grenouilles, les 
filets de perche, nos onzes sortes de 
salades de 9 à 17 francs et, bien sûr, 
notre fameux

COQUELET AU PANIER:
un régal pour 18 francs seulement.

HÔTEL DE LA GARE, PORRENTRUY: le restaurant aux prix de brasserie! 

Ghislaine et Jean-Louis Juillerat - Tél. 066/662030



in memoriam

Le Père André Marquis, archiviste
e 21 novembre 1994 est décédé, dans la 
maison-mère des Missionnaires de Beth
léem, à Immensee, le Père André-Jean 

Marquis. Il avait 71 ans. Après avoir subi, à 
Rome où il travaillait depuis 30 ans aux 
Archives Secrètes du Vatican, une très grave 
opération, le Père Marquis est venu à Immen
see pour une période prolongée de convales
cence. Pendant plusieurs semaines, le malade 
semblait récupérer, puis vint le temps où il fal
lut se rendre à l’évidence. Pendant les quatre 
mois précédant sa mort, le Père Marquis a reçu 
d’innombrables visites de Suisse, d’Italie et 
d’Allemagne, témoignages de ses multiples 
engagements professionnels et de très nom
breuses amitiés bâties tout au long de sa vie.

André Marquis est né à Moutier. Il a perdu très 
tôt ses parents et fut élevé chez les Sœurs d’Ingen- 
bohl de l’Institut Saint-Germain à Delémont. 
Comme il voulut devenir prêtre et missionnaire, il 
entra à l’Ecole apostolique de Bethléem à Fri
bourg. De là, il passa au Collège d’Immensee où 
il fit ses examens de maturité. II entra en 1946 
dans la Société missionnaire de Bethléem et fut 
ordonné prêtre le dimanche des Rameaux 1952.

Dans le récit que le rédacteur du «Bethléem» 
de l’époque fit de la première messe du Père Mar
quis qui eut lieu le dimanche de Pâques à Delé
mont, il cite un paroissien delémontain qui com
menta l’événement: «C’est toujours beau une 
première messe ! » Cette phrase de bonheur est 
très proche de l’esprit du Père Marquis qui disait 
volontiers de choses, parfois fort simples, qui le 
ravissaient: «Oh, que c’est beau!»

Après des stages dans la paroisse du Christ-Roi 
à Fribourg et la paroisse du Sacré-Cœur à Mon
treux, André Marquis reprit des études à l’Uni
versité de Fribourg, études qu’il couronna d’une 
thèse de doctorat en histoire sur la fondation et les 
débuts du Collège Saint-Michel. Il y prouva que 
le vrai fondateur du collège n’est ni le Nonce 
apostolique de l’époque, Giovanni Francesco 
Bonhomini, ni le Prévôt et Vicaire général de Fri
bourg, Pierre Schneuwly, ni le saint Père Jésuite, 
Pierre Canisius, mais le Pape Grégoire XIII qui 
sut, avec l’aide des trois personnalités citées, 
convaincre les autorités fribourgeoises 
d’accueillir un collège dans les murs de leur ville.

De 1963 à 1993, le Père Marquis a ensuite tra
vaillé aux Archives Secrètes du Vatican. Sa tâche 
principale consistait à classer et à enregistrer tous 
les documents de la Nonciature apostolique qui se 
trouvait de 1579 à 1873 à Lucerne. Pendant ces 
trente ans au Service des Archives de l’Eglise, il 
rendit d’innombrables services à des chercheurs 
de nombreux pays qui le consultaient au sujet de 
documents conservés au Vatican.

Au cours de ces dernières années, le Père Mar
quis a également assumé la charge de postulateur 
des causes de béatification de deux Sœurs 
d’Ingenbohl: Sœur Ulrike Nisch, de Hegne en 
Allemagne, qui a été béatifiée il y a trois ans, et 
Sœur Marie-Thérèse Scherer, fondatrice des 
Sœurs d’Ingenbohl, béatifiée en 1995.

Le Père André-Jean Marquis est, après le Frère 
Joseph-Marie Marclay, le deuxième Romand de 
la SMB qui est parti rejoindre la Paix de Dieu. 
Que Dieu l’accueille pour toujours !

Bruno Holtz
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Porrentruy 
Chemin de la Gare 9
GARAGE CENTRAL 
HENRI HULMANN

GARAGE DE L’ETOILE 
DAVID HULMANN

Tél. 066/661063

MITSUBISHI
MOTORS

Tél. 066/668730 ou 077/320184

fcockss
Route de Porrentruy 33 
Tél. 066/229955

2800 Delémont 
Fax 066/220937
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Notre conte

Le coq du bohémien
Par Denys Surdez
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La ferme de La Cernie aujourd’hui.

epuis plus de deux siècles les paysans 
de la Cernie-Dessus vivaient paisible
ment dans leur ferme bien cachée à 

l’écart des villages et des hameaux dans un 
repli des côtes du Doubs à une demie-lieue en 
aval de Saint-Ursanne.

Les quatre pans du toit de bardeaux posés sur 
les murs bas de pierre protégeaient l’habita
tion, les écuries, les étables contre les caprices 
du temps.

Les saisons, les ans s ’écoulaient, les maîtres 
du domaine se succédaient et la vie à la ferme 
suivait toujours son cours tranquille. Certes, la 
mousse recouvrait les fentes des bardeaux, les 
murs devenaient lépreux, le gui garnissait les 
arbres du verger, les rosiers blancs redevenus 
églantiers ceinturaient de plus en plus les

fenêtres mais on vivait toujours heureux sous le 
vieux toit. La terre était généreuse, le bétail 
prospérait, les berceaux ne restaient pas long
temps inoccupés. Les grands-parents étaient 
respectés et rendaient leur âme de braves chré
tiens dans leur alcôve, les père et mère avaient 
autorité sur leurs enfants. Le bétail et les 
produits de la ferme se vendaient bien. Il n ’y 
avait donc pas lieu de se plaindre, bien au 
contraire.

L'hiver venu, avec toute sa rigueur d’autre
fois, le travail se concentrait à I 'intérieur de la 
maison, dans la tiédeur des étables ou dans la 
vaste cuisine où brûlaient sans arrêt dans l ’âtre 
de grosses souches de bois bien sèches. Les 
femmes tricotaient, cousaient, reprisaient, les 
hommes tressant paniers ou vans, corbeilles ou
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LE SEUL AGENT

EN AJOIE

Photo : Michel Chopard

vient chercher gratuitement votre véhicule 
à votre domicile ou à votre lieu de travail en 
Ajoie.

- mécanique
- carrosserie
- peinture au four
- station d’essence
- lavage + aspirateur

Aux personnes qui ne peuvent pas nous 
confier leur véhicule en semaine, nous leur 
donnons la possibilité de prendre rendez- 
vous pour le samedi en nous appelant par 
téléphone.

Depuis l’automne dernier le team s’est agrandi avec l’engagement 
de trois nouveaux collaborateurs
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nasses - le Doubs était proche - façonnant des 
balais ou quelque meuble rustique.

L'affouragement et la traite des vaches 
terminés, la famille se réunissait autour de la 
grande table en chêne pour le repas du soir puis 
on récitait la prière du soir, les enfants 
agenouillés devant le christ noirci de la cuisine. 
Vers les dix heures, après un dernier tour aux 
étables et aux écuries, chacun regagnait les 
chambres hautes et s'endormait du sommeil des 
gens ayant bonne conscience.

En l'an 1839, Joseph Choffat, le maître de la 
Cernie, s'en alla dans un monde meilleur, son 
cœur de quatre-vingt-sept ans ayant finalement 
lâché prise. Comme d'habitude, ce fut le fds 
aîné, Alyre, qui reprit la ferme avec sa femme 
Elisa.

Le 5 janvier, quelques mois après la mort du 
grand-père, un personnage au visage basané, 
les cheveux noirs et crépus se présenta à la 
porte de la Cernie. Des bohémiens campaient 
près du grand «Coude» en aval d’Ocourt. 
C’était certainement, pensa Alyre, un de ces 
«camp-volant» cherchant à vendre quelque 
objet ou ramasser couteaux, ciseaux à aiguiser. 
Mais l'homme cette fois avait une autre 
marchandise à offrir: un coq. Il le portait, les 
pattes liées à un bâton.

Alyre ne pouvait se débarrasser de 
l’importun. Les coqs ne manquaient pas à la 
ferme mais le bohémien assura que le sien 
venait de Hongrie, d’une race sélectionnée. Il 
ferait pondre aux poules des œufs beaucoup 
plus grands. C'était aussi son dernier coq, les 
fermiers de Monturban, de fameux paysans et 
connaisseurs, lui ayant acheté tous les autres - 
ce qui était d'ailleurs mensonger.

Bref, il entortilla si bien le jeune maître de la 
Cernie qu 'il conclut le marché et sortit de la 
vessie de porc où il serrait son argent l’écu 
demandé.

C’est vrai qu’il paraissait spécial ce coq. 
Jamais on n 'en avait vu un si beau dans le pays, 
presque entièrement vert sauf le ventre non- 
strié de points d’or et le bout de la queue rouge 
écarlate. Ses pattes déliées, il s’ébroua et 
poussa un coquerico si puissant que le chien 
Polka occupé à le renifler recula précipitam
ment, On emporta le coq dans la basse-cour 
tandis que la grand-mère Anna murmurait:

«Alyre, cette bête ne me plaît pas, tu n 'aurais 
pas dû l‘acheter au bohémien, je suis sûre 
qu 'elle va nous porter malheur!»

Mais il fallut bien convenir au bout d’un 
certain temps que les poules pondaient des œufs

réellement bien plus gros. On observa aussi 
autre chose. Ce coq ne chantait pas comme les 
autres et surtout pas aux mêmes heures. Il 
restait même parfois plusieurs jours sans 
pousser un seul coquerico, mais quand il se 
décidait à lancer son retentissant coquerico il 
se passait toujours quelque chose d'étrange ou 
de mauvais. On apprenait que l’Oscar des 
Moulins du Doubs avait perdu son bel étalon, 
que la loge du père Bernard s'était effondrée, 
que la fille de la métairie des Laves allait être 
mère sans être mariée... Un jour, peu après le 
chant du coq, annonciateur de malheurs, 
VAlyre brisait sa charrue et le vieil Aurélien 
leur fidèle domestique se cassait la jambe en 
dévalant du bois.

Pour le coup l'inquiétude gagna les gens de 
la Cernie. La grand-mère avait raison, le 
maudit animal portait le malheur. On décida de 
le tuer.

Mais c’était plus facile à dire qu’à faire, 
personne ne voulant toucher ce coq ensorcelé. 
Les jours passaient et il était toujours là, ne 
poussant plus son chant diabolique qu’une à 
deux fois par semaine, chaque fois annoncia
teur d'un fait étrange ou d'un malheur. Parfois 
c’était la neige défonçant un pan du toit de 
bardeaux, une vache mettant bas prématuré
ment et toujours nul n 'osant porter la main sur 
ce maudit coq. On fit appel l’Antoine du Pécat, 
habile empailleur de bêtes et adroit braconnier.

Pendant plus de deux heures il tenta en vain 
d’approcher l’animal. Profitant d'une porte 
ouverte le coq se faufila au dehors et se perdit 
dans la pénombre de la grange. On le revit 
planté sur une colonne masqué par les toiles 
d ’araignées, sous le toit, puis dans une chambre 
haute, enfin perché dans la ramure du vieux 
tilleul protégean t la ferme de la foudre.

L'Antoine devenait nerveux. Il demanda le 
fusil de chasse de l’Alyre, le chargea soigneu
sement avec du petit plomb et se mit à l'affût. 
D’une fenêtre il aperçut le coq posé sur 
l ’enfourchure d'un poirier à quelque quinze pas 
de lui: il tira! A cette distance c’était un jeu 
d'enfant, mais qu 'elle ne fut pas sa stupéfaction 
lorsqu 'il vit le maudit oiseau s'envoler en pous
sant un vibrant coquerico, plonger dans la 
vallée et se percher au faîte d’un sapin !

Le braconnier, pâle et tremblant, rendit 
l’arme au fermier en disant: «Ce n 'est pas un 
coq, c ’est un esprit. Appelle-moi pour tirer un 
lièvre, un renard, traquer un sanglier, jeter un 
filet dans le Doubs tout près de la maison du 
garde-pêche, mais ne me parle plus ce coq !» Et 
il s ’en alla à grandes enjambées.
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• esthétique • qualité • fiabilité • service après-vente
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Pourtant il fallait aviser, l ’animal se tenait 
toujours dans les parages de la Cernie.

Un soir de grand froid on l'entendit dans le 
verger et sitôt après un violent coup de tonnerre 
ébranla la maison. Alyre se hâta defaire le tour 
de la maison pour voir si le feu du ciel ne se 
mettait pas quelque part tandis que l'Elisa allu
mait le cierge bénit, mais heureusement rien de 
mal ne se passait.

Vers les dix heures, au moment de se coucher 
dans la vaste alcôve, les enfants dormant depuis 
longtemps, la fermière qui venait de souffler la 
chandelle s’écria d’un ton apeuré: «Alyre, 
regarde dehors!»

Le maître de la Cernie, à son tour, poussa une 
exclamation. Dans la nuit des languettes de feu 
dansaient, montant, descendant, s’entrecroi
sant.

«Jésus, Marie, Joseph, murmura l ’Elisa, les 
âmes du purgatoire ! »

Elle fit un grand signe de croix, imité par son 
mari. Les langues de feu disparurent.

« Ce n 'est pas pour le grand-père, nous avons 
porté pour dix messes à la cure, mais tout de 
même nous ne devons pas être en ordre avec le 
Bon Dieu. Ce maudit coq, les langues de feu ! 
Ce sont des signes et pourtant il me semble que 
nous n ’avons rien à nous reprocher, nous nous 
efforçons d’être honnêtes envers tous, de 
remplir nos devoirs de chrétiens. Comment 
savoir? Cependant tout ce qui nous arrive ne 
peut-être l’effet du hasard!»

On en était là ! Entre-temps l'état du domes
tique s'aggravait, la jambe brisée mal remise 
par le rebouteux s'infectait. Il fallut le trans
porter à l'hôpital de Porrentruy. Une pneu
monie se déclara et le pauvre Aurélien ne 
voulant sans doute pas être au chemin s'en alla, 
non sans avoir répété maintes fois avant de 
mourir - ce qu ’attesta plus tard la Sœur qui le 
soignait- «Alyre, la sainte Agathe ! Derrière la 
sain te Agathe ! » Mais le fermier ne comprit rien 
à ce qu ’avait voulu dire le vieux domestique.

Le lendemain de l'enterrement d’Aurélien, 
après le souper, le maître de la Cernie envoya 
coucher les enfants. Une idée venait de lui 
traverser l’esprit: «Elisa, la sainte Agathe! 
Peut-être voulait-il parler de celle-ci? »

Dans une niche, au-dessus du four à pain, 
une sainte Agathe en faïence, rapportée d’un 
pèlerinage à Notre-Dame de la Pierre, proté
geait la ferme du feu. Il n ’y avait habitation 
dans le Clos-du-Doubs qui n 'aie sa statuette ou 
son image.

Alyre se leva, glissa la main dans la niche 
emplie de suie et en retira un petit sac de toile

fermé par un cordonnet. Sous les yeux ébahis 
d'Elisa il l’ouvrit et en sortit dix pièces d’or 
ainsi qu’un petit papier jauni tout froissé. 
D’une écriture malhabile, mais que le jeune 
paysan reconnut pour être celle de son grand- 
père étaient tracés ces quelques mots :

«Pour les âmes des trépassés de la famille et 
surtout pour celle de mon oncle Sosthène souf
frant certainement encore dans les flammes du 
purgatoire. »

Un long silence s'établit.
«C’était donc celà», murmura Elisa!
Alyre ne disait rien mais n ’en pensait pas 

moins. C’est vrai qu'on en parlait encore 
parfois dans le pays du Sosthène de la Cernie. 
On ne put jamais savoir ce qu’on lui repro
chait; on en discutait à voix basse, à mots 
couverts, par sous-entendus. Une chose était 
certaine, cet arrière-grand-oncle avait dû 
commettre quelque acte hautement répréhen
sible.

« Peu importe ce que disent les gens, reprit à 
haute voix l ’Alyre, ce qu ’il afait est affaire entre 
Dieu et lui. Il a eu grand remordpuisqu ’en voici 
la preuve. Demain nous porterons les pièces 
d’or aux capucins. Ils sont plus puissants que 
notre curé en ce qui concerne le Malin. Il faut 
que nous puissions vivre en paix, et nos enfants 
après nous, à la Cernie. Nous ferons aussi dire 
des messes pour ce pauvre A urélien. Jamais je 
n ’aurais cru cela de lui. Il connaissait le secret 
de Sosthène et n ’aura pu résister à la tentation 
de voler. Enfin, que Dieu lui pardonne comme 
je le fais. » Et ainsi fut fait.

★ ★★

Le coq vert avait disparu de la Cernie. Des 
chasseurs l’aperçurent une fois ou l'autre, 
tantôt sur les hauts du «Chauffou» tantôt sur 
les crêtes du Mont-Terri puis on n ’en entendit 
plus parler.

S'était-il acoqidné avec une poule de 
bruyère? Un renard ou quelque épervier 
Vavait-il dévoré? Avait-il regagné le campe
ment des nomades ? Nul ne le sut jamais.

Les maîtres de la Cernie s'efforcèrent encore 
davantage d'élever leurs enfants dans le 
respect des parents, l’amour de Dieu et du 
prochain, leur apprenant surtout à être francs, 
honnêtes et charitables.

Peut-être, bien des années s'étant écoulées, 
VElisa devenue grand-mère racontera à ses 
petits-enfants l’histoire du beau coq vert au 
ventre noir parsemé de points d’or et qui pour
rait bien revenir s'ils n 'étaient pas sage, (ds)
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Centre électro-ménager ajoulot

DANIEL PRUDAT
vous propose continuellement de

SUPER OFFRES
sur les LAVE-LINGE, SÉCHOIRS À LINGE, LAVE-VAISSELLE, etc.

• Service réparations toutes marques

• EXPOSITION PERMANENTE D'AGENCEMENTS DE CUISINE

• LISTES DE MARIAGE

COURGENAY (à côté de Tornos) Tél. 066/71 1857

Fermé le mercredi après-midi et le lundi matin

Auberge du Vieux-Villars
2903 Villars-sur-Fontenais
Tél. 066/661429 / Fermé le lundi

Vous propose à toutes saisons:

• ses steaks tartares
• ses excellentes fondues

et l’été:

• sa grande terrasse ombragée
• ses grillades et buffet de salades
• sa piste de pétanque
• ambiance décontractée

Se recommandent: Yvette et Antoine



L'Eglise en Suisse et dans le monde

Le Pape «globe-trotter»
Deux nouvelles encycliques 

Episcopat suisse: décès et nominations
Par Georges Schindelholz

’W'V eux ans ou presque passés hors de Rome, douze encycliques, six consistoires pour la créa- 
Ë m li°n de 137 cardinaux. Ces chiffres, et bien d’autres, comme les canonisations ou béati- 

ficationsde 1003personnes, donnent un aperçu de l’activité de Jean Paul II, qui a entamé 
le 16 octobre, sa 18e année de pontificat. Si on cumule le temps passé par le Pape en dehors de 
Rome pour ses voyages en Italie (122) ou à l’étranger (68), on constate que Jean Pau! II a passé 
presque deux ans (650jours pour être précis) en déplacement, ceci sans compter ses 237 visites 
dans les paroisses de Rome (au nombre de 331).

Jean Paul II a écrit 12 encycliques et 8 exhortations, 8 constitutions et 30 lettres apostoliques. 
Il a tenu six consistoires à l’occasion desquels il a créé 137 cardinaux (sur un total de 162 
aujourd’hui), dont 120 sont encore en vie. Des cardinaux qu ’il a convoqués à cinq reprises pour 
des consistoires extraordinaires dont trois portaient sur le fonctionnement et la réforme de la curie 
(1979, 1982 et 1985) et deux sur les finances du Saint-Siège (1979 et 1982) ; le premier avait éga
lement pour thème « L ’Eglise et la culture». Les deux derniers ont permis d ’aborder les problèmes 
des sectes (1991) et de la défense de la vie, le dernier celui de la préparation et de la célébration 
du Jubilé de l’an 2000 (1994). Durant ces 17 ans de pontificat, Jean Paul II a reçu plus de 900 
personnalités politiques, dont 510 chefs d’Etat et 150 premiers ministres.

Si les prises de position de Jean Paul II, notamment en matière de contraception et d’avorte
ment, irritent beaucoup de politiques, aux Etats-Unis surtout, l'hebdomadaire américain « Time 
Magazine» n ’en a pas moins désigné te Pape comme «l’homme de l’Année». Reprenons les évé
nements saillants de cette année écoulée au fil des mois.

Le pape Jean Paul II a fêté le 18 mai son 75e anniversaire. Elu le 
16 octobre 1968, il est le 263e successeur de saint Pierre et est aussi 
évêque de Rome. Une charge qui pèse de plus en plus...

Novembre 1994
Plus de trois mille personnes 

ont participé à Fribourg au Ras
semblement «Prier Témoi
gner». C’était la cinquième ren
contre de ce genre. A l’univer
sité, toutes les salles étaient 
combles pour accueillir Guy 
Gilbert, chanter avec Patrick 
Richard, communier au spec
tacle «Marie» de Daniel Facé- 
rias et prier ensemble. Le Père 
Charles Delhez, responsable de 
l’Apostolat de la prière en Bel
gique déclara d’emblée: «Prier? 
C’est rencontrer quelqu’un (...) 
Dieu n’est pas une force, ni une 
énergie, comme l’électricité, 
c’est un Père qui aime.»

85



■ par 
ses produits agricoles

■ son atelier mécanique
■ sa station d’essence 

ouverte 24 h sur 24
■ son commerce 

d’huile de chauffage
■ son département 

Maison + Jardin

S B55Ï

CENTRE AJOIE

VOSVa2ourba'néa're:
modernes-

Votrewy“ad,avton c
^oWeb lnesdesoe^esa
Vos voVa9eS

c,eSU’a^ede

\/oyageS

/H00
fsS1

„ et quaV'té 
Co^pé^cee

pjrtour Suisse,snN\SS^
AGEN1SX“" »rti',avac, <#=■

Dansas



De son côté Guy Gilbert 
devait déclarer: «Je dois vivre 
de telle façon qu’à ma façon de 
vivre plus personne ne puisse 
dire: Dieu n’existe pas.»

Dans le but de lancer les pré
paratifs du grand Jubilé de l’an 
2000, marquant l’anniversaire 
de la naissance du Christ, Jean 
Paul II a publié en date du 
14 novembre une lettre aposto
lique d’une septantaine de pages 
intitulée «A l’approche du troi
sième millénaire». Ce jubilé sera 
un moment de joie qui a le sens 
d’une «année de grâce du Sei
gneur». Mais il sera aussi 
l’occasion d’un sérieux examen 
de conscience pour l’Eglise 
d’aujourd’hui.

Une centaine de délégués 
suisses romands, emmenés par 
Jean-Claude Murith, du laïcat 
missionnaire de Fribourg, ont 
vécu «Planète Mission» pen
dant trois jours à Lourdes. Le 
quart des 6500 participants à ce 
rassemblement était âgé de 
moins de 25 ans.

Jean Paul II s’est rendu au 
cœur même où sévit la mafia, 
soit Catane et Syracuse. Dès son 
arrivée, il a appelé la foule ras
semblée devant la cathédrale de 
Catane à se dresser contre le mal, 
soulignant qu’aujourd’hui il n’y 
a plus de place pour la corrup
tion, la peur, l’inertie et la 
lâcheté. Lors d’une rencontre 
avec les jeunes au stade de 
Catane, le Pape les a invités à 
construire la civilisation de 
l’amour, qui mettra fin à la vio
lence, à la corruption et à la 
mafia. Puis il a procédé à la béa
tification d’une religieuse du 
lieu, Sœur Catarina Morano 
(1847-1908). Il a exprimé son 
souci face au crime organisé et 
au taux élevé de chômage qui 
frappe la ville. Il a enfin prié 
pour le prêtre antimafia Giu
seppe Puglisi, assassiné à 
Païenne en 1993.

Décembre 1994
Surchargés, les évêques suis

ses sont fatigués et tombent ma

Msr Eugenio Corecco, évêque de 
Lugano, est décédé le 1er mars à 
l ’âge de 63 ans seulement.

Msr Giuseppe Tord, âgé de 
67 ans, a succédé à Msr Corecco.

SltA’. Ai

Msr Norbert Brunner, vicaire 
général du diocèse de Sion, a été 
consacré évêque de ce diocèse en 
juin.

lades. Pour alléger leur tâche, 
Msr Pierre Mamie a demandé, 
lors de la 226e assemblée ordi
naire de la Conférence, de redi
mensionner les diocèses les plus 
importants. S’adressant aux 
hommes politiques, il leur a 
demandé: «Combien d’évêques 
voulez-vous encore tuer avant 
de modifier les frontières des 
évêchés?» On sait que selon 
l’article 50 de la Constitution 
fédérale, l’établissement des 
évêchés sur territoire suisse doit 
être soumis à l’approbation de la 
Confédération.

On apprenait à fin décembre le 
décès du professeur Jean- 
Jacques von Allmen, âgé de 
77 ans. Il fut un des pionniers de 
l’œcuménisme en sa qualité de 
pasteur et professeur à l’Univer
sité de Neuchâtel. Le défunt a 
dirigé pendant trois ans l’Institut 
œcuménique de recherches 
théologiques de Tantur, à Jéru
salem.

Janvier
La rencontre européenne des 

jeunes de Taizé a rassemblé 
100000 personnes à Paris. Sur 
ce nombre, quelque 48000 
venaient de Pologne. Ces trois 
journées de rencontre et 
d’échange ont été l’occasion 
d’une véritable explosion de fra
ternité. Tous les participants 
portaient au cœur le désir de par
ticiper à la construction d’une 
Europe réconciliée. «Taizé est 
une bonne source pour la com
munication spirituelle entre les 
peuples. On y apprend à s’aimer 
les uns les autres dans le Christ, 
indépendamment de la race, du 
pays et de la religion», note le 
Père Valentin Tchaplin, du 
patriarcat orthodoxe de Moscou, 
venu à Paris avec 200 jeunes de 
Moscou et d’ailleurs.

Au moment où Jean Paul II 
entamait un périple de onze 
jours en Asie, la nouvelle de la 
destitution de Msr Jacques 
Gaillot, évêque d’Evreux, faisait 
la «une» de tous les médias.
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2900 Porrentruy

Nous gérons et assumons les services suivants :

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

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

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.

nOEGLEP

A votre service 
depuis

23 ans!
■

Jean Kœgler
Tronçonneuses 

et machines de jardin
COURTEDOUX 

Tél. 066/66 51 43



Depuis plusieurs armées, un dia
logue s’était noué avec ce prélat, 
accusé de «rouler à contresens 
sur l’autoroute». Mais tant les 
prises de positions politiques de 
son comportement ambigu en ce 
qui concerne son rôle d’évêque, 
que son refus, comme le lui avait 
demandé Jean Paul II, de «chan
ter dans le chœur», devait 
conduire à cette douloureuse 
rupture. Devant l’ampleur des 
réactions provoquées par la des
titution de celui qu’on surnom
mait «d’enfant terrible de l’épis
copat français», Rome a publié 
un argumentaire, pour justifier 
sa mesure extrême. Cinq raisons 
sont avancées, à savoir notam
ment le manque de collégialité 
de l’évêque, ses distances par 
rapport à l'enseignement de 
l’Eglise, dont il prenait même le 
contre-pied, ainsi que le constat 
d’échec dans un dialogue com
mencé il y a plus de 10 ans.

Alors que Rome était l’objet 
de vives critiques par rapport à 
cette destitution, Jean Paul II 
s’envolait pour l’Asie où il 
devait recevoir un accueil triom
phal et déplaçait des foules 
immenses: quatre millions de 
personnes l’acclamaient notam
ment à Manille, lors de la messe 
de clôture de la Xe Journée mon
diale de la jeunesse. «Le troi
sième millénaire est entre vos 
mains, a dit le Pape aux jeunes, il 
apparaît sous le jour d’une nou
velle époque merveilleuse pour 
l’humanité, mais il soulève aussi 
des peurs et des anxiétés.» A 
cette occasion, le chef de 
l’Eglise s’est aussi adressé à tous 
les catholiques de Chine, les 
assurant qu’il priait chaque jour 
pour eux. Devant les évêques 
asiatiques, il devait souligner 
que l’Asie représentait l’avenir 
de l’Eglise: «Comme au pre
mier millénaire, la croix a été 
érigée sur le sol européen et dans 
le second sur les continents afri
cain et américain, nous devons 
prier pour qu’au troisième millé-

mSm
La cathédrale des temps 
modernes d’Evry (France) a été 
ouverte pendant la Semaine 
sainte.

L'écrivain et journaliste français 
André Frossard est décédé en 
janvier, à l'âge de 79 ans. Il a 
publié plusieurs ouvrages, dont le 
célèbre «Dieu existe, je l'ai ren
contré».

naire une grande moisson de foi 
soit récoltée dans ce vaste conti
nent.» Après cinq jours aux Phi
lippines, Jean Paul II a poursuivi 
son périple asiatique de 34000 
kilomètres en gagnant la 
Papouasie-Nouvelle-Guinée. Il 
devait notamment procéder à la 
béatification d’un martyr, Pierre 
To Rot, assassiné pour la foi par 
les Japonais en 1945. Arrivé 
ensuite à Sydney, en Australie, 
le Pape a appelé au dialogue 
œcuménique. Il a aussi procédé à 
la béatification d’une religieuse, 
Sœur Mary MacKillop, fonda

trice des religieuses de Saint- 
Joseph du Sacré-Cœur de Marie, 
décédée en 1909. 2500 reli
gieuses de cette congrégation 
étaient présentes. Le Sri Lanka 
constituait l’ultime étape de ce 
périple. Un incident devait mar
quer cette étape: les moines 
bouddhistes ont pris ombrage de 
certains passages du livre du 
Pape «Entrez dans l’Espérance» 
et ont boycotté cette visite, esti
mant aussi que cette tournée 
asiatique s’inscrivait dans le 
cadre de «l’expansion de 
l’impérialisme catholique». Le 
Saint-Père devait prononcer son 
29e et ultime discours à 
Colombo. En dix jours, il aura 
changé 20 fois de fuseau horaire, 
passé 43 heures en avion et 
consacré 25 heures à de longs 
offices religieux par une forte 
chaleur.

Février
Successivement on apprenait 

la démission de deux évêques 
romands: le cardinal Henri 
Schwery donnait sa démission 
d’évêque de Sion. Atteint dans 
sa santé depuis longtemps déjà, 
il avait été nommé évêque en 
1977 et créé cardinal en 1991. 
Msr Schwery est âgé de 63 ans. 
L’évêque du diocèse de Lau
sanne, Genève et Fribourg, Msr 
Pierre Mamie, a lui aussi donné 
sa démission, ayant atteint la 
limite d’âge prévue par le Droit 
canon. Il y a vingt-cinq ans qu’il 
se trouvait à la tête de son dio
cèse. Cette démission intervient 
le jour même des obsèques de 
Msr Eugenio Corecco, évêque de 
Lugano. Il n’avait que 63 ans et 
est décédé des suites d’un can
cer. Spécialiste du Droit canon, 
il était évêque du plus jeune dio
cèse de Suisse depuis 1989.

Mars
A la fin du mois de mars, 

paraissait une nouvelle ency
clique de Jean Paul II intitulée 
«L’Evangile de la Vie». Ce 
texte courageux réagit contre ce
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Le chapitre général des Sœurs de 
Sainte-Ursule, à Fribourg, a élu 
comme supérieure générale Sœur 
Francisco Kaelin.

Le cardinal Yves Congar est 
décédé en juin à Paris. Agé de 
91 ans, l’éminent théologien avait 
été créé cardinal en novembre 
1994.

qu’il appelle «la culture de la 
mort». Il y invite même les 
catholiques, ainsi que les 
hommes de bonne volonté, à une 
campagne de désobéissance 
civique contre les lois autorisant 
l’avortement et l’euthanasie. 
Dans la même foulée, le Pape 
dénonce l’individualisme et 
l’égoïsme. « Suis-je le gardien de 
mon frère?» A cette interroga
tion de Dieu, ce fut la réponse de 
Caïn. Oui, dit Jean Paul II et il 
demande à s’opposer à toute loi 
sur l’avortement et l’euthanasie 
par l’objection de conscience.

Mais le Pape accueille aussi tous 
les signes positifs d’une «culture 
de la vie». Ces signes sont sur
tout l’aide aux personnes faibles 
et sans défense. Jean Paul II rend 
hommage et encourage les 
familles qui accueillent non seu
lement leur enfant, mais 
d’autres, des jeunes en difficulté, 
des handicapés, des personnes 
âgées. Il félicite et encourage 
aussi tous ceux et celles qui 
mènent une lutte incessante pour 
la vie. La fin de ce mois de mars 
a aussi vu la nomination de deux 
nouveaux évêques: Msr Norbert 
Brunner, jusqu'ici vicaire géné
ral du diocèse de Sion et Msr 
Yvo Fuerer pour le diocèse de 
Saint-Gall. Le premier est âgé de 
53 ans et succède au cardinal 
Henri Schwery. Il est depuis 
vingt ans au service de l’Evêché 
et est natif de Naters, dans le 
Haut-Valais. Msr Yvo Fuerer, 
65 ans, était doyen du chapitre 
cathédral. Il fut curé à Herisau et 
Altstâtten (SG), puis il a assuré 
l’intérim à la tête du diocèse 
lorsque Msr Otmar Mæder eut 
donné sa démission en sep
tembre dernier.

Mai
Début mai s’est fondé à Berne 

un programme de paix œcumé
nique suisse. Il est le fait de 
17 organisations religieuses. Ses 
buts sont la formation et l’enga
gement de travailleurs pour la 
paix dans des territoires en proie 
à la détresse ou à un conflit armé. 
Le programme veut aussi militer 
dans toutes les communautés 
religieuses du pays pour un 
engagement actif en faveur de 
solutions pacifiques pour régler 
les conflits. L’engagement 
d’observateurs de vote en 
Afrique du Sud est cité comme 
exemple.

Quelque 12000 jeunes de 104 
nationalités, dont 500 venus de 
Suisse, ont participé au 6e Festi
val international des jeunes pour 
un monde uni. Festival organisé

par les Focolari. Les jeunes de ce 
«Genfest 95» de races, de 
langues et de religions diffé
rentes, ont manifesté leur 
volonté de promouvoir une cul
ture dont les valeurs sont le res
pect, la tolérance, le dialogue et 
la solidarité. Le Festival s’est 
tenu à Rome.

Après son long périple asia
tique, Jean Paul II a entrepris un 
voyage à Prague. Dans un pays 
où plusieurs confessions cohabi
tent et où les guerres de religions 
furent féroces, le Pape s’est fait 
un devoir d’appeler les croyants 
à l’unité, afin de donner un 
témoignage commun à ceux qui 
ne connaissent pas le Christ. Il a 
souligné le courage des croyants 
durant quarante années de dicta
ture communiste et cité en 
exemple la séparation pacifique 
de la Tchéquie et de la Slova
quie, sans effusion de sang. Le 
président Vaclav Havel a souli
gné que les changements fonda
mentaux que son pays a connus 
doivent aller de pair avec la 
régénération spirituelle et 
morale de la société. Vaclav 
Havel a relevé aussi la tradition 
notable de la Réfonne dans le 
pays et évoqué la figure de Jean 
Hus, condamné par le Concile de 
Constance et livré au bûcher. 
Jean Paul II devait aussi deman
der pardon au nom de tous les 
catholiques pour les torts infli
gés aux non-catholiques au 
cours de l’histoire turbulente des 
peuples de ce pays. En même 
temps, il assura le pardon de 
l’Eglise catholique pour les 
maux que ses fils ont pu subir. 
Des représentants de toutes les 
religions avaient été conviés à 
une rencontre œcuménique. 
Seule l’Eglise des Frères 
moraves (200000 fidèles) avait 
refusé d’y participer, en raison 
de la canonisation de Jan Sar- 
kander, un prêtre qui avait parti
cipé à la recatholicisation de la 
Bohème et de la Moravie au 
XVIIe siècle et est mort martyr,
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Jean Paul II s ’est rendu en Bel
gique pour procéder à la béatifi
cation du Père Damien, l'apôtre 
des lépreux.

en priant pour ses bourreaux. 
Jean Paul II a profité de ce 
voyage en Tchéquie pour faire 
une brève incursion en Pologne. 
Il a lancé une mise en garde 
contre l’érosion d’une société 
postcommuniste. Une messe a 
rassemblé quelque 200000 per
sonnes, dont le président Lech 
Walesa.

A fin mai paraissait la dou
zième encyclique de Jean Paul II 
«Pour que tous soient un». Il 
s’agit d’un plaidoyer pour 
f œcuménisme, où le Pape 
appelle les différentes Eglises 
chrétiennes à effacer les divi
sions séculaires pour surmonter 
les obstacles qui empêchent la 
réunification d’un milliard et 
demi de catholiques, orthodoxes 
et protestants.

Cette encyclique a particuliè
rement été bien accueillie en 
Suisse. Le président de la Confé
rence des évêques, Msr Pierre 
Mamie, a déclaré: «Cette ency
clique ramène le printemps de 
l’œcuménisme, après l’hiver. 
Elle est un appel à continuer les 
efforts vers l’unité, même si elle 
ne porte pas tous les fruits atten
dus.» En Suisse, cette ency
clique a été éditée conjointement 
par un éditeur catholique et 
réformé. Autre élément inédit 
dans les encycliques, la Suisse

est citée pour la première fois 
explicitement dans le texte, pour 
rappeler le voyage de Jean Paul II 
en 1984.

Juin
Au début de ce mois, le Pape 

s’est rendu en Belgique pour 
procéder en la basilique de Kœl- 
berg à la béatification d’un 
prêtre de ce lieu, où sa dépouille 
repose, le Père Damien Veuster, 
apôtre des lépreux. Le temps 
était fort maussade, non seule
ment dans la nature, mais dans le 
cœur des Belges. On attendait 
30000 pèlerins, il en est venu 
20000. Dix ans plus tôt, 100000 
personnes s’étaient massées 
devant cette même basilique 
pour prendre part à la messe 
célébrée par le Pape. «Chers 
frères et sœurs, c’est votre tour 
de ranimer la flamme du Père 
Damien», a demandé Jean Paul II. 
On sait que le missionnaire avait 
soigné les lépreux livrés à eux- 
mêmes sur l’île de Molokai, 
dans le Pacifique, et qu’il était 
lui-même mort, atteint par la ter
rible maladie.

Une semaine exactement 
après les remous provoqués par 
la démission de Msr Vogel,

L'abbé Pierre Kaelin est décédé à 
Fribourg à l’âge de 82 ans. Il 
avait dirigé la Maîtrise des petits 
chanteurs de la cathédrale de 
Fribourg.

l’Eglise catholique en Suisse 
connaissait une journée de fête : 
Msr Norbert Brunner était 
ordonné évêque de Sion en la 
cathédrale de cette ville, alors 
que Jean Paul II nommait Msr 
Giuseppe Torti évêque du dio
cèse de Lugano. Agé de 67 ans, 
le prélat est connu pour son sens 
de la tolérance, sa cordialité et 
son engagement en faveur de 
l'œcuménisme. Le nouvel 
évêque a été curé pendant 25 ans 
à Bellinzone avant d’être 
nommé provicaire puis vicaire 
général du diocèse.

Le 18 juin à Berne, les protes
tants de Suisse ont fêté le 
75e anniversaire de leur fédéra
tion. Les festivités ont duré trois 
jours, et des personnalités 
venues de 20 pays et des cinq 
continents y ont prix part. Les 
autres confessions chrétiennes et 
non chrétiennes de Suisse 
étaient au nombre des invités. 
M. Kaspar Villiger a loué 
l’engagement de la fédération, 
reconnaissant que les valeurs 
chrétiennes constituent des 
repères pour une société libre et 
démocratique.

Après la Tchéquie, la Slova
quie, Jean Paul II a tenu à faire 
une visite de quatre jours dans ce 
pays. Accueilli par le président 
Michel Kovac, il a demandé au 
Pape d’encourager ses compa
triotes à faire «sortir la foi du 
domaine privé», afin qu’elle ait 
aussi un impact sur les plans 
politique, culturel et écono
mique. De son côté, le chef de 
l’Eglise a souhaité que la culture 
chrétienne qui a marqué l’his
toire des slovaques, continue 
d’éclairer leur recherche de 
convivialité avec les autres 
Européens. Cette visite en Slo
vaquie est la seconde de Jean 
Paul II dans ce pays, après celle 
de 1990, au lendemain de la 
«Révolution de velours». La 
population slovaque est catho
lique à 64%. Sept étapes et sept 
discours ont marqué ce voyage, 
au cours duquel le Pape a cano-

93



N
0
0
O
to
2 ® 
> 3

S '§
£ c 
Q- U
E O
3 ®

0

0
0
0

_>»
0

•*—•0
O
C
0

0
•0g.
'0
cr

■0

o-
0
O)

>2

*0

0
JC
O

0 
1_ -*—1 
O 
> 

■*—* 
LU

C/}
C
O

03

cn
CD

- 0 
c c 

0 0 
CL CL -0 >0 
cr q

0
03
0

0
0

Û
2 oo
UJ CM
CE 0£uo
=; on
5 00
o S

0 —
h- -0 
CM h-

COc
o

O^ra

0 o E
1- ~ ^

-0 _0 £
.tr -= 0r « C
0^2

(A — h—

!§
^ CD 
LU c\j 
—J CVJ
LU CD
Q co
o°
O —
CO 'CD
CM I—

(/)
C
o

V»
CD
>
Oc

'CD
*" C 
CO CD 
CD ~ 

“O

CD■M
_ CD
S E

% ? ^ o P 0 ,

2
O. </>
0) ü 
-a ~
U

(A

S> id 
2 c11
> □
(0 CA

§ï .0 s •= .s
i|S2°!
5 ! 1.3 !=s 4



nisé trois martyrs, torturés à 
mort en 1619 pour avoir refusé 
d’embrasser le calvinisme, ce 
qui a provoqué une certaine irri
tation dans des communautés 
protestantes (les luthériens 
représentent le 6% de la popula
tion et les calvinistes le 2%). 
Mais Jean Paul II a rendu hom
mage à 24 protestants assassinés 
durant les guerres de religion.

Juillet
En date du 10 juillet, Jean 

Paul II a publié une lettre desti
née aux femmes. Il a tenu tout 
d’abord à les remercier, puis à 
leur présenter des excuses et 
dénoncer ensuite tous les obs
tacles qui empêchent encore les 
femmes de s’intégrer pleinement 
dans la vie sociale, politique et 
économique. Il condamne toutes 
les discriminations et les abus 
dont sont victimes les femmes. 
Le Pape prend la défense des 
femmes qui travaillent, surtout 
de celles qui ont des enfants. 
Mais il n’en réaffirment pas 
moins son refus de la prêtrise des 
femmes, au nom de la vérité et 
de la fidélité à l’Evangile.

Août
En vue de la Conférence des 

Nations Unies sur la femme, qui 
se tiendra à Pékin en septembre, 
c’est une sociologue américaine, 
Mary Ann Glendon, qui prendra 
la tête de la délégation du Va
tican. Cette délégation com
prendra 22 personnes, dont 
14 femmes. Le Vatican a précisé 
ses positions et émis de sérieuses 
réserves dans le domaine du tra
vail. Le document ignore en 
effet que neuf femmes sur dix se 
marient et que cinq sur six ont 
des enfants. De plus, le texte a 
mis paradoxalement de côté 
toutes propositions concernant 
la reconnaissance du travail de la 
femme au foyer. Le Saint-Siège 
se battra pour que la valeur du 
travail de la femme au foyer soit 
reconnu et pour que la femme 
puisse se consacrer exclusive
ment à la famille.

Jean Paul II a accepté la 
démission du cardinal Hans Her
mann Groer, archevêque de 
Vienne, âgé de 75 ans. C’est un 
dominicain, ancien professeur 
de dogmatique à l’Université de 
Fribourg, Msr Christophe 
Schônbom, qui lui succédera. Il 
était depuis deux ans déjà 
évêque auxiliaire de Vienne et 
est âgé de 50 ans.

Fondateur de la JOC suisse, 
l'abbé Albert Maréchal, de 
Genève, est décédé à la veille de 
sa centième année.

C’est une femme, Anne-Marie 
Holenstein, qui a été nommée à la 
tête de l’Action de Carême. Elle 
succède à Ferdinand Luthiger et 
c 'est la première fois qu ’une 
femme dirigera cette importante 
œuvre d’entraide des catholiques 
suisses.

Septembre
Début septembre a vu accourir 

à Tramelan quelque trois cents 
personnes de toute la Romandie 
pour le Rassemblement des 
Œuvres d’entraide protestante. 
Tous les trois ans, une des 
Eglises réformées de Suisse 
romande invite les trois œuvres 
d’entraide qu’elle soutient à une 
réunion: il s’agit du Départe
ment missionnaire des Eglises 
de Suisse romande, de l’Entraide 
protestante et de Pain pour le 
Prochain. A cette occasion, les 
membres de toutes les paroisses 
concernées se retrouvent pour 
une journée d’information et de 
fête, où sont proposés des ate
liers de réflexion sur le travail de 
ces œuvres.

A la mi-septembre, Jean 
Paul II entamait son 67e voyage 
et se rendait pour la première 
fois en Afrique du Sud. La pre
mière étape l’a vu passer deux 
jours au Cameroun. Accueilli à 
Yaoundé, la capitale, par le pré
sident Paul Biya, le Pape devait 
signer sur place son exhortation 
apostolique, un document qui 
aborde les problèmes de l’évan
gélisation en Afrique, de l’incul- 
turation et de la famille. Mais il 
évoque aussi la lutte contre le 
sida, les guerres tribales, le com
merce des armes, de même que 
des efforts à fournir pour amé
liorer la condition de la femme 
africaine. Jean Paul II n’a pas 
manqué de dénoncer en termes 
sévères les régimes corrompus 
et le désespoir qui minent le 
continent africain. Prônant le 
dialogue, le Saint-Père a égale
ment demandé le développe
ment des contacts avec les 
musulmans modérés qui parta
gent la conviction qu’il est inac
ceptable de tuer au nom de la foi.

A Johannesburg, en Afrique 
du Sud, Jean Paul II s’est livré à 
un plaidoyer en faveur de la jus
tice, de la paix, devant une foule 
de près de 400000 personnes 
rassemblées dans un hippo
drome, dont Nelson Mandela.
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Ce dernier avait accueilli le Pape 
à l’aéroport. Dans l’homélie de 
la messe qui a suivi, Nelson 
Mandela et Frédérik De Klerk 
avaient pris place de chaque côté 
de l’autel. Jean Paul II a dit que 
«L’Eglise entière est réconfor
tée et partout des gens se réjouis
sent du changement qui a eu lieu 
en Afrique du Sud ces dernières 
années». Mais il a regretté que 
d’autres pays connaissent la 
guerre, la souffrance, l’exode. 
Au cours de ce séjour, le chef de 
l’Eglise a présenté à l’Eglise 
locale son exhortation aposto
lique «L’Eglise en Afrique», à 
l’assemblée des évêques.

Le Kenya constituait la der
nière étape de ce voyage en terre 
africaine. Dans un «Parc de la 
Liberté», devant une foule esti
mée à un million de personnes, 
Jean Paul II a demandé à 
l’Afrique de ne pas adopter des 
modèles de développement éco
nomique et sociale qui ne reflè
tent pas le génie de l’Afrique. Le 
Pape devait conclure le Synode 
spécial sur l’Afrique, organisé 
dans une phase préparatoire en 
Afrique, dans sa phase de travail 
à Rome et dans sa phase défini
tive et célébrative en Afrique, 
avec le présent voyage. Mais, a 
souligné le chef de F Eglise, le 
Synode n’est pas terminé, il ne 
fait que commencer. Et de 
demander à tous que l’Eglise 
d’Afrique porte, à travers la 
famille, la lumière du Christ aux 
quatre coins du continent.

Jean Paul II avait aussi rendez- 
vous avec les jeunes en sep
tembre au sanctuaire de Lorette. 
Un demi-million de jeunes 
l’attendaient. Douze chaînes de 
télévision ont relevé l’événe
ment et ont permis au Pape de 
dialoguer avec les jeunes de cinq 
grandes villes, dont Sarajevo. 
Les jeunes présents ont décidé 
une action concrète d’aide à 
cette ville martyre.

Le 24 septembre, le peuple 
zurichois devait se prononcer sur

Réunis pour fêter Noël à Tizi-Ouzou, à 100 km d'Alger, quatre prêtres 
ont été assassinés. Ils appartenaient l ’Ordre des Pères Blancs. Ce 
crime porte à onze le nombre des religieux européens assassinés.

une initiative portant sur la sépa- La Conférence centrale catho- 
ration de l’Eglise et de l’Etat, lique-romaine a siégé deux jours 
Elle fut rejeté avec 65% des à Delémont, sous la présidence 
voix. En 1977 déjà, les Zurichois de Joseph Boillat, administra- 
avaient une première fois voté teur de la CEC. Cette conférence 
sur le sujet et s’étaient prononcés est formée de deux délégués de 
contre une séparation, tout chaque canton suisse et tient 
comme ils avaient déjà aussi quatre séances par année. Les 
rejeté l’initiative fédérale dans points importants de la séance 
ce sens en 1980. étaient l’étude de la réforme de

Pour son sixième voyage outre-A tlantique, Jean Paul II a été accueilli 
de façon extrêmement chaleureuse aux USA. Prenant la parole devant 
l'assemblée de l'ONU, le Pape a déclaré: «Il convient que l'Organi
sation des Nations Unies s’élève toujours plus au stade d’un centre 
moral, où toutes les nations du monde se sentent chez elles.»
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la Constitution fédérale avec 
l’institution d’un groupe de tra
vail et une discussion sur les rap
ports de l’Eglise et de l’Etat.

Octobre
Le 1er octobre, Jean Paul II a 

béatifié les «Martyrs des Pon
tons», 64 prêtres et religieux 
victimes de la Révolution fran
çaise. Lors de la même cérémo
nie, il a proclamé bienheureux 
45 évêques, prêtres et laïcs 
fusillés lors de la guerre civile 
espagnole.

Le 5 octobre, Jean Paul II est 
arrivé aux Etats-Unis pour une 
visite de cinq jours. Il devait 
notamment prendre la parole 
devant l’assemblée de l’ONU, à 
l’occasion du cinquantenaire de 
sa fondation. Devant les 2200 
délégués présents, le Pape a 
demandé de créer « un droit des 
Nations», sur le modèle de la 
Déclaration universelle des 
Droits de l’Homme. L’ONU, a 
insisté Jean Paul II, a un devoir 
historique qui devra marquer 
notre époque, qui est de favori
ser ce saut qualitatif en vue de 
l’égalité de droit de tous les 
peuples. A Baltimore, le Pape a

évoqué les fondements sur les
quels sont édifiés les Etats-Unis 
et a parlé de la responsabilité des 
Américains envers les nations 
qui regardent leur pays comme 
un modèle pour leur progrès vers 
la démocratie, un modèle de 
société libre et vertueuse. 
S’adressant aux jeunes réunis à 
Central Park à New York, il les a 
appelés à collaborer avec 
l’Esprit-Saint pour donner à la 
société un caractère social, 
moral et spirituel.

La Suisse était à l’honneur au 
Vatican à la fin de ce mois. Des 
cérémonies grandioses, prési
dées par Jean Paul II, en pré
sence de 8000 pèlerins, dont 
5000 Suisses, ont marqué la béa
tification de trois compatriotes: 
Marguerite Bays, Sœur Marie- 
Thérèse Scherer et Sœur Marie- 
Bernard Bütler. Tous les 
évêques de notre pays ont parti
cipé à la cérémonie de béatifica
tion.

Fin octobre, la Fédération 
européenne pour l’éducation 
catholique des adultes a siégé 
pour la première fois à Delé- 
mont. Les délégués se sont pen
chés sur les échéances des

aafîr-
II

Le pape a nommé Msr Amédée 
Grab (à droite) pour succéder à 
Msr Pieyre Mamie (à gauche) à la 
tête du diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg.

années à venir et sur les pro
blèmes liés à la formation glo
bale et religieuse des adultes en 
Europe.

Avant de clore cette chro
nique, signalons en cours 
d’année le décès du cardinal 
Robert Coffy, archevêque de 
Marseille, trois mois après sa 
démission, à l’âge de 74 ans. A 
Fribourg est décédé le Père 
Joseph-Marie Bochenski, philo
sophe et soviétologue mondiale
ment connu. Agé de 92 ans, le 
dominicain avait enseigné à 
l’Université de Fribourg. 
Nommé cardinal en 1994, le 
Père Yves Congar devait aussi 
décéder en 1995.

Signalons enfin que huit péti
tions ont été remises à la Confé
rence des évêques Suisses, en 
relation avec le célibat des 
prêtres. Plus de 78000 signa
tures ont été récoltées. Le pré
sident de la Conférence, 
Msr Salina, a en outre reçu un 
nombre très important de lettres 
exprimant le trouble des fidèles 
sur les questions touchant au 
sacerdoce. La CES a décidé 
d’analyser ces interventions et 
de poursuivre le dialogue avec 
les diocèses, d’autres Confé
rences épiscopales et le Saint- 
Siège. (gs)

Le canton de Fribourg était à l’honneur à Rome, fin septembre. 
L ’humble couturière de Siviriez, Marguerite Bay, était élevée sur les 
autels. La presse de notre pays a abondamment commenté l ’événe
ment. Notre photo: deux enfants de Siviriez présentent les offrandes de 
la messe au Saint-Père.
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Le coin du patois

Les mâjenattes dains le bôs
Par Raymond Erard

3ï*fiSS...«"TV ,1g. t

y é des dgens que totes souetches 
d’aijfaires y péssant pai lai tête. Des 
côps, ç ’ât de la breuyerie que ne vât 

ran, mains en trove aito le contrére, des 
tchôses qui paitchant d'enne boinne idée. 
Cés que poyant allaie ïn pô reguenaie, vand- 
laie dains les bôs v’ian aivoi lai tchaince de 
trovaie enne de ces mâjenattes. E y en é ïn pô 
tôt poitchot, ç’ât ïn pô lai mode de baiti 
dïnche de ces caboénattes. Lcd commune 
bote le bôs è dichposition, èt peus ç’ât les 
copous que les vaint botaie en piaice. E 
Mieco, ç’ât les soudaits qu’aint fait lai 
bésaigne. Le pus s’vent. elles sont bïn piai- 
cies, laivoù è yé de l’aiveneutche, laivoù 
l’oûere ne soûeçhe pe trafoue. Poy allaie, è 
y é ïn tchmïn qu ’ât bïn en oûedre, en y peut 
airrivaie meinme d’aivô enne auto.

Tiaind en tchoit devaint enne de ces p ’têtes 
mâjon, en â tôt ébcibi de vouere c 'ment elles

aint bon djèt. Demoérons enne boussiate vâs 
c’té qu’en on trovaie tôt pai hésaid. Po chur 
que ç’ât de lai tote belle ôvraidge. Elle â 
grcmte, ce n ’ât pe ïn bacu mâfotu, elle â bïn 
piaijainne. Ço que sâite és euyes tôt comptant, 
ç ’ât que tôt à fait en bôs, des rondins bïn aip- 
parayies po les poyait entéchi daidroit les Uns 
cli’les âtres, po qu’è n’y aiveuche pe de 
piaice, de p’tchus po lai pieudge ou bïn 
l ’oûere. Le toét, des échannes faicenais en lai 
main, les tch ’nâs, tôt di bôs. Devaint, è y é 
des bennes, des tchaimelés, enne tâle que sont 
li, piaintais. Çoli ç ’ât po tiaind èfait bé. In pô 
r’tirie, en trove ïn p’tét bené qu’ât bïn fait. 
Ç’ât dannaige qu ’épe d’âve dédains, èfaraît 
ïn pouche d’aivô enne « pompe » pocheque se 
des côps en on de lai biantche, è fait bon aivoi 
de l’âtve bïn frâtelle po lai troubyaie. Aiprés 
tôt, cés qu ’en boyant n ’aint que de pare de lai 
yaice d’civiô yôs. S’en vait li po maindgie, è
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ne fât pe rébiaie ses aijements, en ne trove 
ran de çoli chu piaice, ce n ’ât pe in cabaret.

Po rentraie, inp ’tét l’égraie, pe bïn hât, bïn 
aijie. Churprise tiaind en airrive dédains, è y 
é brâment de moubyes. In bainc de care, des 
selles, enne belle grosse tâle. Bïn chur, tôt en 
bôs, di bébôs, qu’en on tchoisi. De lai flatte, 
di saipïn, di toiyie, ran d’âtre. Tôt ât bïn éçhé- 
rie pai doues f’nétres. E y é aito ïn p’tét 
foinna dains ïn care qu’en peut servi se le 
temps ât métchaint, s’è fait lai béte.

Defeûs, po tieure ou bïn po rétchâdaie 
âtçhe, è y é enne piaice qu’ât aivu emmé- 
naidgie d’aivô des grosses pieres. E y é 
meinme des tch’vâlats po faire chu le «gril». 
Cés qu’aint baîti çoli n’aint pe rébiaie de 
faire des tchoûeres que sont bïn coitchies 
dains des boûetchets. En peut dire que ran 
n’âtaivu léchi d'enne sen, els aint musaie en 
tôt. Po y coutchie, è n’y dait pe aivoi des yéts, 
poitchaint en y dairait bïn dremi à moitant de 
ci bôs que sent chi bon. En se porait révoiyie 
d’aivô le tchaint des oûejés.

Les dgens que cognéchant ces piaices y 
vaint v’lande. E y péssant des belles djouèn- 
naies, feus di brut, ès poyant pare des 
boinnes gonguenèes d’air frât. Bïn dénaie, 
crais bïn encoé nonnaie, boire ïn bon côp, 
djuere és câtches, en sairait demaindaie meu. 
Les afaints se poyant ébaittre sains dondgie, 
le tchïn s’è y en é y Un peut ritaie taint qu’è

veut, é n’embête niun. E n’y é pe que des 
«familles » que vaint en ces yiies, bïn s ’vent 
des «sociétés» s’y r’trovant po enne p'téte 
soûetchie. En herbâ, en y voit des tch’sous 
que profitant de lai piaice, èy é tôt ço qu ’èfât 
po être bïn, po câssaie lai crôte. Et peus, è y 
é encoé âtçhe qu ’ât prâtitçhe po les copous, 
chutot tiaind è fait peut temps. Es poyant 
allaie maindgie en l’aissôte, ïn pô r’satchi 
yôs haïyons s’ès sont môs. Devaint l’huvie, 
ç'ât bïn s’vent li qu’en piéde les copes. A 
bontemps, tiaind le bôs ât bés, les dgens di 
consèye se r’trovant li d’aivô les mairt- 
chainds. Efât tiubaie, les greumes dje vendre 
les stères de bôs de fue.

Po fini, c’te caboénatte ât eusaidgie po 
totes soûetches de tchôses, enne boinne af
faire, ç’ât de l’airdgent bïn piaicie. E paraît 
qu ’è y é t’aivu des groncenoux que n ’étïnt pe 
d’aiccoues devaint ce que d’ècmencie le trai- 
vaiye. Tôt poitchot, en trove de ces teunés 
qu’épreuvant de botaie le soûeta dains les 
rues; Due sait b’ni, po le bïn de lai tieumnâ- 
tèe, ès péssant de côte. En peut yevaie le 
tchaipé és dgens qu’aint aivu le s’né de 
musaie, d’entrepâre c’te belle bésaigne. Ç’ât 
chur que les «communes» aint daivu édie. 
Ç’ât po çoli qu’en des piaices, è fât bèyie 
quéques sous. En paye bïn v ’lande c ’te p ’téte 
aimeune, s ’en bote à long tôt le piaigi qu ’en 
trove vâs ces mâjenattes. (re)

Paul Bârtschi
■ Peinture
■ Cheminée
■ Isolation thermique des façades
Impasse de la Prairie 41
2900 PORRENTRUY
Téléphone 066/665755
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Etablissements d’instruction

Collège Saint-Charles - Porrentruy
Téléphone 066/661157 • Classes primaires 4e et 5e

• Cycle d’orientation 6e et 7e
• Classes commerciales 8e et 9e
• Prégymnase 8e et 9e
• Lycée (maturité A-B D)
• 10e année

ÉCOLE SECONDAIRE

àW-Pi

|l|i

Externat

et internat (filles)
,eme

,ème
ième

COLLÈGE «LES CÔTES»

2725 Le Noirmont 

Tél. 039/5311 50

■ Externat mixte

■ Internat de garçons

■ Enseignement individualisé

■ Encadrement pédagogique

5, 6, 7, 8, 9 (10)es années

Ecole Sainte-Ursule - Porrentruy
Téléphone 066/666061

CLASSES:

• prématernelle: 3 ans
• enfantines
• cycle primaire: 1 à 6 (mixte)
• cycle secondaire: 7 à 9



Foyer pour personnes âgées du district de Porrentruy

Un robuste centenaire

L
e Foyer pour personnes âgées du district 
de Porrentruy, plus connu sous la dénomi
nation « Le Foyer de Saint-Ursanne » fêtera 
en 1996 son centième anniversaire.

Sise à proximité de la collégiale, abritée sous 
les roches de l’ermitage, l’institution offre une 
capacité d’accueil de cent quarante pensionnaires 
et permet à plus de quatre-vingts collaboratrices et 
collaborateurs d’y exercer un métier à plein temps 
ou à temps partiel, ce qui lui confère un impact 
économique évident pour la région.

Juridiquement, le Foyer est un organe privé 
avec le statut de société anonyme, ne bénéficiant 
donc pas de subventions. La plupart des com
munes d’Ajoie participent au capital social, ainsi 
que les actionnaires, qui se réunissent une fois par 
année... Le Conseil d’administration, dans ses 
nombreuses séances, veille donc à améliorer sans 
cesse les prestations dans le respect de l’équilibre 
budgétaire. M. Michel Maître, directeur et infir
mier-chef, préside la Commission de gestion, 
composée de membres du personnel issus des dif
férents secteurs d'activité.

Son histoire est intimement liée aux grands évé
nements qui ont marqué notre région depuis l’éta
blissement sur les bords du Doubs, dans la paix et 
la solitude, de l’ermite qui a laissé son patronyme 
au bourg, en a tracé le premier sillon et l’a impré
gné de sa tradition d’accueil.

A l’époque du monastère bénédictin, on venait 
de loin s’instruire à Saint-Ursanne. Au 12e siècle, 
les chanoines, successeurs des moines, poursui
vent leur œuvre civilisatrice et culturelle. Des 
bâtiments s’érigent; leurs affectations et leurs 
propriétaires changeront beaucoup au cours des 
siècles et la fièvre révolutionnaire imprégnera 
leur histoire.

Au milieu du 19e siècle, une construction 
s’élève dans les magnifiques jardins qui s’éten
dent en contrebas de F éperon rocheux du château. 
Elle servira, durant quelques années seulement, 
d’école d’horlogerie et abritera diverses entre
prises.

En 1858, le pensionnat dans lequel était for
mées les institutrices de la région prend ses quar
tiers dans ce bâtiment. Cet établissement scolaire, 
fondé en 1818, comportait également une garde

rie et une salle d’asile, prélude du Foyer. Il y sub
sista jusqu'en 1875. Ces locaux abandonnés cau
sent bien des tracas aux autorités communales et 
trouveront enfin une affectation définitive. Sous 
l’impulsion d'Ernest Daucourt, à qui l'on doit 
nombre de réalisations en terre ajoulote, naît en 
1896 l’«Hospice des vieillards de l'Ajoie». Les 
fondateurs se réunissent pour la première fois le 
16 avril et l’assemblée des actionnaires a lieu à 
l'Hôtel de Ville de Saint-Ursanne le 27 sep
tembre. C’est à cette occasion que sont nommés 
les membres du premier Conseil d’administration. 
11 est également décidé que l’établissement sera 
tenu par les Révérendes Sœurs Théodossiennes 
d’Ingenbohl, qui seront les premières à en assurer 
la bonne marche.

Vers la fin de l’année, l’hospice accueille ses 
huit premiers pensionnaires. Le succès est rapide 
et ce nombre croît rapidement. Le manque de 
place nécessitera plusieurs agrandissements ou 
adjonctions de bâtiments nouveaux, ce qui 
conduira immanquablement à un ensemble hété
roclite. De 1969 à 1977, d’importants travaux sont 
entrepris et donnent au Foyer pour personnes 
âgées du district de Porrentruy son architecture 
imposante et plus homogène d’aujourd’hui. Doté 
de toute l’infrastructure propre à accueillir nos 
aînés dans les meilleures conditions, le «Foyer» 
est à même de perpétuer la tradition d’accueil de 
la cité des bords du Doubs.

Inaugurée en 1937, la chapelle dédiée à Saint 
Joseph s’avance dans les jardins supérieurs du 
Foyer. Lieu de recueillement privilégié des pen
sionnaires et des visiteurs, elle est également fré
quentée par de nombreux fidèles lors des offices 
réguliers qui y sont célébrés. Ornée de superbes 
vitraux de l’artiste Jean-François Comment qui 
jouent subtilement avec les rayons du soleil, elle 
est le refuge de ceux qui cherchent un endroit pro
pice à la méditation.

Les hôtes du Foyer, ne devant plus faire face 
aux tracas de la vie quotidienne, peuvent évoluer 
dans un environnement confortable, particulière
ment adapté à leurs besoins et profiter des infra
structures mises à leur disposition. Le Conseil 
d’administration et la direction, soucieux de la 
qualité des prestations offertes, garant de sécurité
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et de bien-être, s’efforcent de maintenir des exi
gences élevées qui font du home un lieu très 
apprécié où il y fait bon vivre. De plus, le cadre de 
Saint-Ursanne, particulièrement tranquille, se 
prête parfaitement aux promenades et à la flâne
rie. Nombreux sont nos aînés qui en jouissent 
pleinement.

Ceux qui le souhaitent peuvent donner libre 
cours à leur créativité sous la conduite d’une ani
matrice professionnelle. Plusieurs pensionnaires 
n’hésitent pas à exposer des œuvres qui égaient le 
bâtiment, valorisent les créateurs et font l’admira
tion des visiteurs.

La cafétéria, agrémentée d’une véranda, est un 
lieu d’accueil et de rencontre intime et sympa
thique; la grande salle aux dimensions impo
santes, est réservée aux temps forts de la vie du 
Foyer. Les repas de fête y résonnent de chansons 
et d’histoire...

Afin de marquer dignement cet anniversaire, les 
responsables ont souhaité répartir sur toute 
l’année des manifestations fort diverses. Nos 
aînés en seront les premiers bénéficiaires, ainsi 
que tout le personnel et la population. La vie du 
Foyer sera ainsi ponctuée de concerts, d’exposi
tions et de nombreux autres événements qui sau
ront rappeler à tous l’importance de cette commé

moration. L’établissement sera présenté au public 
dans le cadre d’unejoumée «portes ouvertes». Le 
27 avril, marqué des sceaux de 1 ’officialité et de 
la fête, permettra à toutes et tous de partager la 
joie de ce centenaire.

Soucieux de conserver la trace de l’histoire du 
Foyer, le Conseil d’administration a fait appel à 
M. Léon Migy-Studer, qui livrera les résultats de 
ses intéressantes recherches dans un ouvrage spé
cialement édité pour la circonstance.

Le Foyer de Saint-Ursanne sera donc cente
naire... Notre reconnaissance va à ses fondateurs, 
qui ont su répondre au besoin essentiel qu’est le 
bien-être des anciens, et à ceux qui, au fil des jours 
depuis sa fondation, ont œuvré pour en faire un 
lieu accueillant, sécurisant et chaleureux. La qua
lité d’une société se mesure aussi à l’aune des 
actions en faveur de la jeunesse et des aînés. Cet 
établissement, perpétuant la vocation d’accueil de 
la cité des bords du Doubs, y contribue et y contri
buera, nous le souhaitons vivement, longtemps 
encore...

Pierre Migy
Président du Comité 
d’organisation du centenaire
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• Ventilation - Climatisation - Flottes de cuisine

XAVIER VERMEILLE
MAZOUT
ESSENCE

(039)51 2417LE BÉMONT

REVISION DE CITERNES



L'école à la baguette 
ou l'enseignement mutuel 

dans une classe jurassienne en 1819
Par Pierre Henry

~W~ e journal de François-Joseph Guélat est une mine inépuisable d’informations sur son 
Ë époque. Ces mémoires d’un bourgeois de Porrentruy couvrent une trentaine d’année, de 

1791 à 1824. C’est un document exceptionnel qu’on ne se lasse pas de feuilleter. On y 
apprend, par exemple, que depuis le 1erfévrier 1819, l’« instituteur Henry, de Damphreux, applique 
la nouvelle méthode d'enseignement de la lecture et de l’écriture, dite méthode lancastrienne». 
De qui s’agit-il? De quoi s’agit-il?

Un brevet... impérial
Jean-Ambroise Henry (1788-1837) fut institu

teur à Bure avant d’être nommé à Porrentruy. Il 
était le fils de François Henry (1755-1810). Ce 
dernier avait été autorisé, par le prince-évêque 
Joseph de Roggen-bach, à exercer l’emploi de 
maître d’école à Damphreux et avait reçu son bre
vet d’enseignement au château de Porrentruy le 
13 novembre 1784.

L’école normale des instituteurs n’ayant été 
ouverte qu’en 1837, on ignore où Jean-Amboise 
Henry s’était préparé à l’exercice de sa profes
sion. Peut-être bien dans la classe de son père. 
Toujours est-il qu’il passa avec succès ses exa
mens d’instituteur «par devant la Commission 
Collégiale de Porrentruy, département du Haut- 
Rhin» le 31 mars 1812. En foi de quoi l’Acadé
mie de Strasbourg, rattachée à l’Université impé
riale, le nomma provisoirement instituteur à Bure 
le 25 juillet 1812. Son acte de nomination précise 
qu’«il sera demandé en sa faveur à S.E. le Séna
teur Grand Maître de l’Université impériale un 
diplôme définitif lors de l’organisation générale 
des écoles primaires. Il s’appliquera principale
ment à se perfectionner dans la connaissance de la 
langue française, du calcul décimal et du système 
métrique afin de les enseigner avec fruit à ses 
élèves. Le sieur Henry aura soin de n’admettre 
dans son Ecole que des enfants ayant été vaccinés 
ou ayant eu la petite vérole naturelle».

Le succès de l'Ecole mutuelle
La pénurie de maîtres d’école dont souffrait la 

France au début du XIXe siècle est à l’origine du 
succès retentissant de l’enseignement mutuel. Le 
procédé avait été mis au point en Angleterre par 
Joseph Lancaster, disciple d’André Bell. En 1815,

le duc de Larochefoucault-Liencourt fit connaître 
la méthode lancastrienne par un livre intitulé Sys
tème anglais d’instruction, livre que possédait 
sans doute Jean-Ambroise Henry. Ce type 
d’enseignement était simple en apparence: les 
élèves avancés instruisaient ceux qui l’étaient 
moins. La classe était divisée en niveaux, 
variables selon les matières. Les exercices, 
savamment gradués, de lecture, d’écriture et de 
calcul, s’effectuaient sous la conduite de «moni
teurs» choisis parmi les meilleurs élèves. «Le 
maître, véritable chef d’orchestre, coordonnait du 
haut de sa chaire cette machine complexe par un 
système de signaux visuels et sonores.» (Yves 
Galupeau, La France à I ’école, Paris, Gallimard, 
1992, p. 70)

Du premier au dernier rang...
Comment l’enseignement mutuel était-il prati

qué dans une classe de Porrentruy en 1819 ? On le 
sait avec précision, car François-Joseph Guélat 
décrit les leçons sans omettre aucun détail: «Les 
enfants, réunis dans une salle, y sont tous simul
tanément occupés. Les travaux débutent, après 
une prière, par un appel nominal général, que fait 
le maître d’école. On répond: «Présent!» Le 
maître note les absences puis passe aux exercices. 
A son premier coup de baguette, tout le monde se 
lève ; au second, tout le monde s’assied. A l’extré
mité de chaque banc sont exposées, bien en vue, 
des lettres en gros caractères et tout le long du 
banc s’étale une couche de sable fin, sur lequel les 
commençants tracent, à l’aide d’un bâtonnet, la 
lettre qu’un moniteur nomme à haute voix; le 
maître d’école fait le tour des bancs, signale aux 
petits enfants leurs fautes et leur apprend à les cor
riger. Les élèves plus avancés ont des tablettes 
d’ardoise; ils y copient des mots et l’écriture dont
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un modèle est fixé à leur banc ; le maître, poursui
vant sa ronde, examine ce travail, ordonne et 
contrôle les corrections nécessaires. »

«Ces préliminaires achevés, les écoliers, sur un 
coup de baguette du maître, vont chacun à sa sec
tion, qui se range devant un demi-cercle en fer, au 
centre duquel prend place le plus habile; celui-ci 
nomme les lettres ou, dans une section plus avan
cée, prononce les mots figurant sur des tableaux

fixés au mur; puis il demande à l’un et l’autre de 
ses condisciples de montrer la lettre ou le mot 
désigné et d’en répéter le nom ou la prononcia
tion; celui qui ne le peut pas est mis au dernier 
rang; c’est un affront et une peine que tous redou
tent. Les plus instruits occupent les premières 
places de leur banc; ils sont en outre décorés 
d’une médaille qu’ils portent constamment sus
pendue à la boutonnière de l’habit.»

UNIVERSITÉ IMPÉRIALE.

l (lÂscaàéwut-j Jtraafjout.

O A.

Acte de nomination de Jean-Ambroise Henry en qualité d’instituteur à Bure, en 1812.
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L'abandon de l'Ecole mutuelle
Les Frères des écoles chrétiennes furent les pre

miers à fulminer contre cette nouveauté. Ils ensei
gnaient selon la méthode dite simultanée - le 
maître s’adressait à toute la classe, comme 
aujourd’hui dans la plupart des écoles - qui avait 
remplacé la méthode individuelle. Ils repro
chaient à l’enseignement mutuel deux inconvé
nients majeurs. D’abord l’insuffisance des moni
teurs: «En les supposant même instruits, plus 
qu’ils ne le sont généralement, ils n’aurontjamais, 
il ne pourront avoir ces qualités essentielles du 
maître: le don de la patience et celui de la parole, 
nette et claire.» Autre inconvénient: l’instruction 
des moniteurs. Il tombe sous le sens que les 
élèves-maîtres, occupés à instruire leurs cama
rades, ne pouvaient acquérir eux-même aucune 
instruction. Certes, il était prévu de leur consacrer 
une «classe spéciale du soir», mais la plupart s’en 
dispensaient. Après une journée d’école, les 
moniteurs étaient fatigués et ils ne mettaient pas 
grand empressement à suivre des cours du soir.

L’enseignement mutuel fut progressivement 
abandonné à partir de 1830. Plusieurs maîtres 
empruntèrent alors à l’enseignement simultané et 
à l’enseignement mutuel ce qu’ils avaient de réel
lement pratique et ils créèrent l’enseignement 
mixte. Ce dernier subsista encore çà et là, notam
ment dans quelques classes uniques jurassiennes, 
jusque vers 1950. La tâche du maître en était assu
rément facilitée, mais les bons élèves, les moni
teurs, étaient tout de même par trop désavantagés.

Les souvenirs d'un concierge
Comment l’enseignement de Jean-Ambroise 

Henry était-il perçu par ses élèves? On le sait 
grâce aux mémoires que l’un d’eux a laissés. II 
s’agit des souvenirs de Joseph Mayer, ancien 
concierge du Collège de Porrentruy, dont un 
extrait a été publié par Aimé Surdez, dans le Bul
letin pédagogique de l’Association des institu
teurs catholiques du Jura, du 28 juillet 1949.

«Lorsque je parvins à l’âge d’entrer à l’école 
primaire, ma mère m’y plaça. J’avais pour maître 
le sieur Henry. Les progrès que j’y fis sont ceux 
que le plus grand nombre obtenait. Au bout de 
chaque banc, il y avait un poteau après lequel 
appendait une médaille en laiton ovale à peu de 
chose près de la grandeur d’une soucoupe à café. 
Elle était distribuée toutes les semaines à chaque 
élève qui se trouvait le premier du banc. Fallait 
voir avec quelle fierté on la portait à la maison, 
attachée à une boutonnière. Un décoré de la légion 
d’honneur ne peut faire plus de cas de la sienne. 
Je l’obtins cependant quelquefois. Ces médailles 
étaient appelées par dérision - bien entendu par

ceux qui ne les obtenaient pas - médailles de Cou- 
chetat ! Ce Couchetat était un employé de la com
mune. Il était chasse-pauvres, nettoyait les fon
taines et les égoûts de la ville, pesait le beurre les 
jours de marché et chassait les chiens de l’église ! 
Et, pour marquer sa dignité, il portait au bras un 
brassard que recouvrait une large plaque que les 
gamins comparaient, tant pour la forme que pour 
la circonférence, à notre propre médaille en lai
ton. »

« Que de fois, après avoir reçu une distribution 
sur les doigts, les élèves disaient: «Je ne porterai 
plus de verges à M. Henry!» Quant à cela, j’ai 
remarqué plusieurs fois que ceux qui pensaient se 
ménager les bonnes grâces du maître en allant lui 
couper des verges de jeunes pousses de coudriers 
droits et longs, les portaient au maître et, pour 
l’ordinaire, c’était eux qui les premiers étaient 
victimes de leur obligeance. Je me rappellerai 
aussi toute ma vie d’une habitude de M. Henry 
pour punir les élèves et, toutes les fois que j’y 
pense, un frisson me parcourt tout le corps. C’était 
de saisir une pincée de cheveux entre l’oreille et 
la tempe et de tirer à contre-poil en soulevant 
l’enfant au-dessus du plancher, chose qui n’est 
pas agréable, même chez le chat qui se met de 
mauvaise humeur quand on le caresse de la main 
en commençant à l’opposé de la tête et que le par
cours se termine à la tête. Jugez de ce que sont ces 
caresses quand elles sont un peu brusques ! »

«Depuis lors, M. Henry est mort et j’ai aidé à 
placer le cercueil qui contenait son cadavre sur le 
char qui le conduisit à Damphreux, son village 
natal.» (ph)

Pour l’anecdote, notons que Jean-Ambroise Henry fut le père d’un 
ancien curé de Boncourt, l’abbé Joseph-Dominique Henry (1829- 
1906) qui s’illustra pendant le Kulturkampf. La paroisse de Bon- 
court a publié, en 1989, les Ephémérides du curé Henry qui relatent 
la vie à Boncourt de 1859 à 1893.

Le tome 11 du

Parler jurassien
de Pierre Henry est encore disponible à 
l’Imprimerie Le Pays à Porrentruy, télé
phone 066/661013.
C’est un nouveau choix de chroniques 
de langage sur le savoureux parler de 
chez nous. On peut donc l’acquérir 
sans posséder nécessairement le 
tome I, épuisé malgré deux rééditions.

113



Jouez avec le Jura !
En escalier
A l'aide des définitions suivantes, remplissez cette grille en utilisant toujours les lettres 
du mot précédent avec une lettre en plus ou en moins ! En associant les lettres numérotées, 
vous découvrirez un but de balade.

soleil égyptien ---------- ►
mélodie -----------------------►
étoffe drapée -------------- ►
fils de Priam ---------------►
vont Par deux ---------------►
vénéré à Canope -----------►
prêcher Pour la sienne —► 
surprendre en flagrant délit ^
boissons ----------------------►
défaite et mort d’Antigonos
chiche et mange-tout ------ ►
mamelle -----------------------►
note ou condition -----------►

Charade

( N
Ûn Peut faire le sien avec mon premier. 
Mon deuxième est une négation.
Mon troisième est une cale.
C’est une robe de cheval que l’on 
cherche dans mon quatrième.
Mon tout est le fief des GRAVALONS.
^VUei J

Le jeu, c'est tout ce qu'on peut faire 
sans y être obligé !

Mark Twain

Pour passer de S OR NE 
à BIRSE, formez sur chaque 
ligne un nouveau mot 
en ne changeant qu'une seule 
lettre par ligne !
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Parviendrez-vous à reconstituer 
2 localités jurassiennes en utilisant 
les lettres données en vrac ?

Biffez toutes les lettres qui se trouvent 
plus d'une fois dans cette grille et formez 
avec les lettres restantes le nom d'une spé
cialité de chez nous !

0 B D H l K N Q L Z
U X U W N L F H l Q
D K T K 0 G U Y M L
X H C N Z W H L F 0
N D K U G R M U Z M
Q L T 1 M 0 D L W U
U A L 0 F B T Y l M
T M N P Q Z H M 0 D
B Y M K X E Q B X H
K X F U S U D M G L

Diagonale
Placez correctement les 6 noms jurassiens qui vous sont donnés en vous aidant des défini
tions. Vous découvrirez, en diagonale, le nom d'un maréchal de camp jurassien qui s'est 
illustré en Afrique au XIXe siècle !

1. On y trouve la plus petite trompette 
du monde.

2. Dans le vallon du Folpotat.
3. Situé dans les Franches-Montagnes.
4. Charmoille autrefois.
5. Se trouve (e long de la Scheulte.
6. Sur le territoire de Buix.

KALMIS
UALOIN
COEUUE
CORBAN
SOULCE
BEMONT

16ZL J8!aub[8Z 3| Aeuadjnoo ç pu 'uewiuo3qdaso^aaeu6|-ja!Aex :a|euo6e!a / spdejosaq: auuaissejnf pjjieppdg/ Aoqnewaunoola 
aujejuojpuejo : spiüeaoq / 3SdlS - sssiq - assoq - assoo - asjoo - aiuoo - 3NdOS / (u|ez - sa - eu - ajjnaq) UjspAaujnag : apejeqo / (sjBJdpg 
ap ape|eq e|) sæjdps = |s - sy - Sjcy - sosd| - sdojjg - Jassioy - assiojed - sidejps - sajieg - suçg - ueg - qv - Çd : Japosa ug : SNOIimOS
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IffMTenifliitf 1° So//ostière 
Case postale 325 
2800 DELÉMONT
Tel. 066/ 216216
f«066/216 360

DEPOSITAIRE PRINCIPAL ET SES AGENTS LOCAUX PRES DE CHEZ VOUS
Aile Satellite Denner, Jean-Claude Noirjean Coin-du-Jonc 3
Bassecourt Moulins de Bassecourt S.A., Marcel Hertzeisen Rue de la Pâle 30-34
Boncourt Nelly Oberli, Station service Avia Route du Jura 26
Bressaucourt Maurice Vuille
Châtillon Roland Seuret
Chevenez Michel Vuillaume, c/o Micou alimentation 
Cœuve Maurice Heusler, Agencement de cuisine 
Courtaivre Marcel Jubin, Boulangerie
Courrendlin Pnewag S. A., Auto Shop
Courroux Franko Comisso, Inst, sanitaires, chauffage 
Court Henri Gobât
Courtételle Association agricole, M. Comte
Damvant Gérard Perera, Magasin Usego
Delémont Max Huber S. A., Station service Migrai
Delémont Matériaux Sabag S. A.
Grandfontaine Eric Ankli, Alimentation générale 
Grandval Francis Freudiger
Lajoux Boulangerie-Pâtisserie-Alimentation, Pierre Butty
Montignez Roger Teutschmann
Montmelon André Kohler
Montsevelier Champion & Lâchât, Boulangerie-Alimentation 
Moutier Matériaux Sabag S.A.
Movelier Philippe Salgat
Porrentruy Jean-Paul Bacon, Articles de ménage 
Porrentruy Entreprise du Gaz S. A., Inst, sanitaires, chauf.
St-Ursanne Coopérative Agricole du Clos-du-Doubs 
Tavannes Boissons Evalet
Tramelan Louis Sernaud
Vendlincourt Régis Corbat, Inst, sanitaires, chauffage 
Vermes Garage Gabiare, M. Jakob Eggen

Haut-du-Village 3 
Bout-Dessous 69 
R. des Allemands 100

Route de Delémont 46 
Chemin de la Croix

Rue Vieux-Moulins 1

Route de Bâle 88 
La Ballastière

Camping

Rue de la Chalière 67 
Restaurant du Soleil 
Grand-Rue 29 
Route d’Alle 58 
Route des Rangiers 24 
Route P.-Pertuis 8-10

Route principale

066/711340 
066/5671 12 
066/755989 
066/661663 
066/223286 
066/766546 
066/6651 17 
066/567295 
066/355723 
066/225950 
032/929425 
066/221820 
066/766981 
066/223422 
066/216216 
066/766191 
032/939577 
032/919165 
066/755540 
066/553727 
066/388285 
032/935466 
066/311210 
066/662565 
066/661153 
066/553131 
032/914646 
032/974151 
066/744821 
066/388617

Shell
L'énergie du bon sens.



Chronique jurassienne

Tornade électorale
Par Christian Vaquin

~W ’actualité politique de l ’année 1995 s ’est achevée, dans le 
m Jura, par les élections fédérales du 22 octobre. Elles se 

sont traduites par le grand chambardement. Dans le Jura- 
Nord, les radicaux sont éjectés de la députation à la Chambre du 
peuple et à la Chambre des cantons par les socialistes. Dans le 
Jura-Sud, le nombre d ’élus représentant les districts de langue 
française passe de trois à un.

Un an auparavant, à la fin 
novembre 1994, tous les regards 
étaient tournés vers Moutier. En 
effet, dans cette ville, les élec
tions municipales suscitent un 
grand intérêt du fait du rôle-clé 
joué par la première cité du Jura 
méridional dans la Question 
jurassienne. Après huit années 
passées à la mairie, Jean-Rémy 
Chalverat ne briguait plus de 
nouveau mandat.

C’est Maxime Zuber, candidat 
soutenu par la coalition juras
sienne qui a été aisément élu 
(53,7% des voix). Il était opposé 
à Marcel Eschmann. Au Conseil 
municipal, les autonomistes 
confirment leur six sièges (avec 
59,8% des voix). Au Conseil de 
ville ils remportent 24 des 41 
mandats. Pour la première fois 
depuis longtemps les formations 
antiséparatistes n’avaient pas 
apparenté leurs listes.

Du pain sur la planche
A la fin du mois de décembre, 

les nouveaux ministres élus dans 
le canton du Jura étaient appelés 
à prêter la promesse solennelle 
devant le Parlement. Pierre Koh- 
ler a été élu président du Gou
vernement par 36 voix. Claude 
Hêche a été désigné en qualité de 
vice-président par 56 voix.

Le collège gouvernemental a 
débuté son activité par un remo
delage des departements. Le

ministre Jean-François Roth est 
responsable d’un département 
regroupant l’économie et la coo
pération; Gérald Schaller la jus
tice et les finances; Claude 
Hêche la santé, les affaires 
sociales et la police. Pierre Koh- 
ler demeure à la tête du départe
ment de l’environnenent et de 
l’équipement, tandis qu’Anita 
Rion reprend le département de 
l’éducation.

D’emblée, la nouvelle équipe 
gouvernementale présente les 
grandes lignes de la politique 
qu’elle entend mener. Cette poli
tique s’articule autour de deux

/

Les antiséparatistes ont fait 
échoué le projet d’installation du 
Secrétariat de l'Assemblée inter
jurassienne à l'Hôtel de Ville de 
Moutier. (Bist, J.-P. Bill)

axes principaux: l’achèvement 
des grands travaux, d’une part. Il 
s’agit essentiellement de la 
construction de la Transjurane et 
de son ouverture dans les délais 
prévus (tronçon Porrentruy- 
Delémont en 1998; contourne
ment de Porrentruy en 2001 ) ; de 
la construction du Centre profes
sionnel de Delémont (44,25 mil
lions ; projet accepté par le corps 
électoral le 25 juin à 69,06%) et 
de l’achèvement du réseau 
d’épuration. Et, d’autre part, le 
rétablissement de l’équilibre du 
compte de fonctionnement. A 
cet égard un quatrième pro
gramme d’assainissement des 
finances cantonales est présenté. 
Il porte sur 13,5 millions de 
francs d’économies possibles. 
Une réforme administrative est 
également annoncée. C’est qu’il 
y a encore du pain sur la planche. 
Les comptes de l’Etat pour 1994, 
font apparaître un déficit de 13,1 
millions de francs (le budget 
prévoyait 18 millions) et le bud
get 1996 un excédent de charges 
de 11,7 millions de francs.

C’est Jean-François Kohler 
(PLR) qui accède au perchoir du 
Parlement jurassien. Ses pairs le 
désignent premier citoyen du 
canton par 55 voix. Hubert 
Ackermann (PDC) accède à la 
première vice-présidence (56 
voix) et Claude Laville (PCSI) à 
la seconde (38 voix).

Opération «tartes»

Le 21 décembre, les députés 
au Parlement jurassien rendent 
hommage aux ministres sor
tants: Odile Montavon, Jean- 
Pierre Beuret, Pierre Boillat et 
François Lâchât. Au cours de la
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Vellerat rejoindra au printemps 96 le canton du Jura. Les cantons de 
Berne et du Jura et la localité de Vellerat bien sûr ont approuvé à de 
très large majorité ce transfert. (Bist)

‘ i À'Sv,

cérémonie, des membres du 
Groupe Bélier bombardent les 
membres du Gouvernement de 
tartes à la crème. Ils entendent 
par là manifester leur méconten
tement eu égard à la signature de 
l’Accord du 25 mars et de la 
reconnaissance de la frontière 
tracée par les sous-plébiscites de 
1975.

La députation jurassienne au 
Conseil des Etats subit, elle 
aussi, des changements. Ainsi 
Marie-Madeleine Prongué suc
cède à Jean- François Roth et 
Nicolas Camat à Michel Flücki- 
ger. En juin, le conseiller natio
nal autonomiste Jean-Claude 
Zwahlen, de Bévilard, démis
sionne. Il est remplacé par 
Hubert Frainier, député au 
Grand Conseil bernois, de Mou- 
tier.

Assemblée 
interjurassienne: 

un an après
Une écrasante majorité de 

Jurassiens considère que la 
Question jurassienne est tou
jours d’actualité. Un sondage 
publié par le Quotidien Juras
sien à l’occasion du premier 
anniversaire de l’Assemblée 
interjurassienne vient le confir
mer. Ce sondage montre par 
ailleurs qu’une partie tout aussi 
importante de l’opinion 
publique se désintéresse des tra
vaux de ce cénacle. On attend de 
lui qu’il passe la vitesse supé
rieure.

Présidée par René Felber, 
ancien président de la Confédé
ration, l’assemblée a tenu ses 
séances dans chacun des districts 
du Jura de langue française le 
1er juin, Jean-Jacques Schuma
cher débute son mandat de secré
taire général de l’institution. La 
nomination du secrétariat donne 
lieu à un début de polémique. 
Les antiséparatistes refusent 
qu’il soit installé à l’Hôtel de 
Ville de Moutier, sous le pré
texte que le drapeau jurassien y 
flotte. Finalement, d’autres

locaux seront trouvés à Moutier, 
à un jet de pierre du siège des 
autorités exécutives locales.

La première résolution prise 
par l’assemblée vise à sauver le 
Centre professionnel Tomos. 
Lors de la séance du 16 octobre, 
qui se tient à Saignelégier, les 
propositions déposées par 
MM. Joseph Voyame et Georges 
Rais sont retirées de l’ordre du 
jour et repoussées à la session de 
février 1996. Elles demandent 
que le réflexe interjurassien soit 
la règle, dans les deux cantons, 
lorsqu’il s’agit de réorganiser ou 
de créer des nouvelles unités 
administratives. Le moment est 
venu de penser à des structures 
communes au Jura-Nord et au 
Jura-Sud. Compte tenu de l’écho 
négatif qu’ont suscité ces propo
sitions dans les rangs antisépara
tistes, l’assemblée a décidé de 
surseoir au débat...

A noter que tant le Gouverne
ment jurassien que M. Hubert 
Frainier, conseiller national, 
sont intervenus pour que M. Fel
ber consente à la prolongation de 
son mandat présidentiel, initiale
ment fixé à un an.

Béliers au TF
Partage des biens: dernier 

acte. Il a lieu le 16 mai, à Mou
tier. Mario Annoni et Anita Rion 
signent le dernier avenant au

partage des biens Berne-Jura. Il 
porte sur les biens culturels. Sept 
œuvres historiques ainsi qu’une 
somme d’un million de francs 
sont restitués par l’ancien canton 
à la République et Canton du 
Jura. Le même iour a lieu la pose 
de la première pierre du Musée 
jurassien des beaux-arts, dans le 
chef-lieu prévôtois.

1995 marque le 20e anniver
saire des sous-plébiscites de 
1975 et le 180e anniversaire du 
Traité de Vienne par lequel le 
Jura a été rattaché au canton de 
Berne. Le 20 mai, lors de la Fête 
de la jeunesse jurassienne qui se 
tient à Tavannes, le Groupe 
Bélier dénonce le rôle de 1 a ville 
de Bienne dans l’évolution de la 
Question jurassienne.

A Lausanne, le Tribunal fédé
ral juge trois membres du mou
vement de jeunes dans l’affaire 
de janvier 1993 ayant coûté la 
vie à Christophe Bader. Parmi 
les accusés, l’ancien chef du 
Groupe Bélier, Daniel Pape. La 
cour prononce des condamna
tions avec sursis allant de deux à 
dix-huit mois.

Dialogue hésitant
Le 23 juin est marqué par les 

manifestations commémorant le 
21e anniversaire du plébiscite 
victorieux. A Saint-Ursanne, un 
débat contradictoire est orga-
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Les quatre députés jurassiens aux Chambres fédérales élus le 23 oc
tobre. De gauche à droite, aux Etats: Pierre Paupe (PDC) et Pierre- 
Alain Gentil (PS); au National, François Lâchât (PDC) et Jean- 
Claude Rennwald (PS). (Bist)

nisé. Il réunit MM. Joseph 
Voyame, Jean-Claude Renn
wald, Jean-Pierre Verdon et 
Guillaume-Albert Houriet. A 
Moutier, les autorités munici
pales rappellent que si les tra
vaux de l’Assemblée inteijuras- 
sierrne s’enlisent, la ville réacti
vera la procédure de rattache
ment au canton du Jura. La 13e 
Fête de l’Unité est l’occasion, 
pour le Mouvement autonomiste 
jurassien (RJ-UJ) de se poser en 
garant de la pérennité du peuple 
jurassien. Le drapeau bernois 
qui flotte sur le toit de la préfec
ture est démâté.

Le 10 septembre, lors de la 48e 
Fête du peuple jurassien, à Delé- 
mont, il est à nouveau question 
des travaux de l’Assemblée 
inteijurassienne: «Oui au dia
logue, non à la parodie et des 
manœuvres bernoises tendant à 
noyer le Jura méridional dans la 
région Bienne-Seeland. Une 
plaque commémorative est 
posée sur la maison de Roland 
Béguelin qui sera inscrite dans le 
répertoire cantonal des biens 
culturels. Le grand rendez-vous 
annuel des Jurassiens se déroule 
en présence d’une délégation 
corse.

L'année Vellerat
L’année 1995 aura été l’année 

Vellerat. Les parcours d’obs
tacles imposés à la «commune 
libre » pour recouvrer sa liberté a 
débuté le 12 mars par le vote 
cantonal bernois. 84,3% des 
électeurs ont dit «oui» à la loi 
permettant le transfert de la com
mune (85,3% dans le Jura-Sud). 
Le 18 juin, les citoyens de Velle
rat confirment, à l’unanimité, 
leur intention d’appartenir au 
canton du Jura. Une semaine 
plus tard, c’est au tour des 
citoyens de la République et 
Canton de se prononcer. A 92 %, 
ils disent «oui» à l’accueil de la 
83e commune.

En vain, les autorités commu
nales, appuyées par les élus 
autonomistes, ont demandé une

simplification de la procédure de 
transfert, visant à éviter l’orga
nisation d’un vote à l’échelle de 
la Suisse. Celui-ci devrait avoir 
lieu au début de l’année 1996.

Québec : 
à la prochaine!

Le 30 octobre, les Québécois 
étaient appelés à se prononcer 
sur l’accession de leur pays à la 
souveraineté. En 1980, les indé
pendantistes avaient recueilli 
40,5% des voix. Cette fois- ci, 
ils ont frôlé la victoire. Le 
«non» l’a emporté par 50,57% 
contre 49,43% aux troupes du 
Premier ministre québécois 
Jacques Parizeau. Ce n’est donc 
que partie remise ! Dans le Jura, 
cette échéance électorale a 
retenu l’attention de la popula
tion, tant il est vrai que les Juras
siens entretiennent des rapports 
privilégiés avec leurs frères 
d’Outre-Atlantique. Quelques 
jours avant le vote, la quasi 
majorité des députés au Parle
ment jurassien - seul les élus 
radicaux ont boudé la démarche 
- ont adressé un message de sou
tien au Premier ministre québé
cois. Le Gouvernement jurassien 
en a fait de même.

Radicaux évincés
Les grandes manœuvres rela

tives aux élections fédérales du 
22 octobre 1995 ont débuté, dans 
le canton du Jura, par les pri
maires au sein des formations 
politiques. Au Parti démocrate- 
chrétien, Gabriel Theubet, con

seiller national titulaire, a 
annoncé qu’il ne briguerait pas 
de nouveau mandat. Marie- 
Madeleine Prongué s’est présen
tée à sa propre succession au 
Conseil des Etats. Les anciens 
ministres François Lâchât et 
Pierre Boillat se sont présentés à 
l’investiture. Seul le premier l’a 
obtenue. Au Parti socialiste, 
l’ancien ministre François Mer- 
tenat n’a, lui non plus, pas passé 
le cap du congrès. Quant aux 
deux titulaires radicaux (Alain 
Schweingruber et Nicolas Car- 
nat), ils sollicitaient tous deux 
une réélection.

Au soir du 22 octobre, aucun 
des sortants n’était réélu et le 
Parti radical perdait ses deux 
fauteuils, au profit du Parti 
socialiste. Le PDC a confirmé sa 
place de premier parti du canton 
et envoie François Lâchât 
(Conseil national) et Pierre 
Paupe (Conseil des Etats) à 
Berne. Le Parti socialiste arrive 
en deuxième position. Ses deux 
élus sont MM. Jean-Claude 
Rennwald (Conseil national) et 
Pierre-Alain Gentil (Conseil des 
Etats). La participation au scru
tin s’est élevée à 42,53%.

Jura-Sud sous représenté
Dans le canton de Berne, le 

nombre de représentants des dis
tricts de langue française a passé 
de trois à un seul. Geneviève 
Aubry (Parti radical) ne se pré
sentait plus. Le siège qu’elle 
occupait a été perdu. La liste 
Alliance jurassienne et PDC du 
Jura-Sud, qui arrive pourtant en
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tête dans le Jura méridional, ne 
peut assurer à Hubert Frainier, 
successeur de Jean-Claude 
Zwahlen, une réélection. Il s’en 
faut de 1380 électeurs. Le siège 
autonomiste sera occupé par un 
élu du PDC de l’ancien canton, 
dont la liste était apparentée avec 
celle de l’Alliance jurassienne. 
Seul élu du sud du Jura M. Wal
ter Schmied (UDC) l’a été grâce 
à l’apport massif de suffrages de 
l’ancien canton. Antieuropéen, 
peu perméable aux enjeux qui se 
posent aujourd’hui à la Roman- 
die, saura-t-il défendre efficace
ment la région?

La précarité de la réprésenta
tion du Jura méridional au parle
ment fédéral apparaît à nouveau. 
Dans la lancée de ces élections, 
Hubert Frainier, député au 
Grand Conseil, a déposé une 
intervention plaidant pour la 
constitution d’un cercle électoral 
englobant les trois districts de 
langue française, de manière à 
assurer l’élection d’un nombre 
minimum de représentants de 
langue française (deux, par 
exemple).

Déchets explosifs
L’actualité jurassienne 1995 

aura, en outre, été ponctuée par 
les problèmes liés à la gestion 
des déchets . Ainsi, le 10 février, 
une pétition munie de 5000

signatures demande l’arrêt de 
l’entreposage de déchets spé
ciaux à Saint-Ursanne. L’affaire 
se corse en juin. Pendant vingt- 
cinq jours, des militants du mou
vement Greenpeace occupent les 
lieux et bloquent l’accès de la 
décharge.

Une occupation de l’entre
prise de Delémont exploitant le 
site a également lieu. L’affaire 
s’internationalise. Des politi
ciens français interviennent. Le 
4 juillet, le Gouvernement juras
sien reçoit une délégation de 
Greenpeace. Un accord est 
conclu. Des experts neutres 
seront désignés. De son côte, le 
Parlement jurassien nomme une 
commission d’enquête parle
mentaire. A la fin du mois de 
septembre, les experts estiment 
que la décharge peut être exploi
tée provisoirement jusqu’à la fin 
de l’année.

Une autre affaire liée à la ges
tion des déchets fait couler beau
coup d’encre. Il s’agit des suites 
de la fermeture du centre canto
nal de traitement des déchets 
spéciaux de Courgenay. La polé
mique naît des coûts engendrés 
par cette opération. La facture se 
chiffre à quelque 730000 francs. 
Les députés refusent de ratifier 
ces frais et ordonnent l’ouver
ture d’une enquête administra
tive.

Encore des enquêtes
Le Département cantonal de 

l’Environnement et de l’Equipe
ment, duquel dépend la gestion 
de ces dossiers, s’est par ailleurs 
trouvé en première ligne avec 
deux autres affaires délicates: 
les voyages offerts par des entre
prises à plusieurs responsables 
de la construction de la Tansju- 
rane et les pratiques comptables 
douteuses voire les fausses fac
tures, qui seraient apparues dans 
les comptes de la N16. Des 
enquêtes ont été ordonnées. 
S’ajoute à la liste le dossier de la 
route de déviation urbaine de 
Delémont (RDU). Ici, les adju
dications ont été bloquées faute 
d’argent. En effet, le crédit de 
40 millions de francs voté en 
1989 n’y suffira pas. 18 millions 
ont déjà été dépensés et les 
22 millions de francs restants ne 
suffiront pas pour achever 
l’ouvrage. Les experts estiment 
entre 50 et 60 millions le coût 
total des travaux. Une rallonge 
devra donc être demandée.

L'hypothèque 
du chômage

La population jurassienne a 
vécu les douze mois écoulés 
avec les incertitudes liées au 
redémarrage plus qu’hésitant de 
l’économie. Sur l’ensemble du 
Jura le taux de chômage qui se 
chiffrait à 5,7% en janvier était 
toujours supérieur à 5 % dans les 
derniers mois de 1995. Le 
21 avril, le Parti socialiste a 
déposé une initiative «pour une 
politique dynamique et efficace 
de plein emploi» (2200 signa
tures).

L’incertitude qui entourait 
l’avenir de Tomos-Bechler en 
début d’année s’est levée et 
l’horizon semble aujourd’hui 
dégagé. Anton Menth a succédé 
à Michel Suchet à la tête de 
l’entreprise.

Delémont a vécu un coup dur 
par la perte de 180 emplois inhé
rente à la fermeture de Black et 
Decker.

La polémique a fait rage une bonne partie de l’année autour de 
l'entreposage de déchets spéciaux dans les galeries de Saint-Ursanne. 
(Bist, J.-P. Bill)
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Coup dur pour l’industrie jurassienne en ces temps de douloureuse\ 
mutation économique avec la fermeture de l’entreprise américainej 
Black et Decker à Delémont et sa délocalisation vers l’Italie. (Bist.' 
R. Meier)

Sur le front social, le canton 
du Jura a dû gérer les consé
quences de la fermeture du Let- 
ten, au mois de février. Une cel
lule de crise a été constituée et 
un organe de liaison Zurich-Jura 
a été mis sur pied. Entre 15 et 20 
Jurassiens étaient résidants au 
Letten. On dénombrait par 
ailleurs entre 150 et 200 pendu
laires. L’année 1995 a, par 
ailleurs, été marquée par l’éclo
sion d’affaires de drogue dans 
les écoles jurassiennes (Delé
mont, Porrentruy, Bassecourt, 
Moutier).

Transjurane: vital
Nul n’ignore l’importance que 

revêt l’achèvement de la N 16 
pour l’économie de toute la 
région. A cet égard, c’est à une 
véritable mobilisation que l’on a 
assisté tout au long de 1995. Les 
élus du canton du Jura et du Jura- 
Sud n’ont pas manqué une occa
sion pour rappeler aux autorités, 
notamment fédérales, l’impor
tance vitale qu’il y a, pour le 
Jura, à voir la Transjurane termi
née dans les délais, indépendam
ment des problèmes financiers 
que traverse actuellement la 
Confédération. Avant les 
vacances d’été, le Gouvemer- 
nent jurassien s’est rendu à 
Berne et a pu arracher 108 mil

lions supplémentaires par rap
port à ce qui était prévu à la pla
nification. Le 11 mai, une 
réunion publique a eu lieu à 
Reconvilier en présence des 
conseillers nationaux Aubry, 
Schmied, Zwahlen, Theubet et 
Schweingruber. Le Jura entend 
recevoir de la Confédération ce 
qui lui est dû.

Le 6 février, une pétition a été 
déposée sur le bureau du Gou
vernement bernois. 5524 signa
tures demandent que le Jura 
méridional, et la Vallée de 
Tavannes plus particulièrement, 
soit doté d’un centre d’entretien 
principal pour la N16. Les pro
jets prévoient son implantation à 
Bienne.

Dans le canton du Jura, la pose 
de la première pierre du centre 
d’entretien de la Transjurane a 
eu lieu. Son coût: 36,4 millions 
de francs, dont 7,1 millions à la 
charge du canton.

Il n’est pas que l’état du réseau 
routier qui suscite l’inquiétude 
des Jurassiens. La politique de 
démentèlement du réseau ferro
viaire pose de nombreuses ques
tions. Le 26 mai, c'était l'inter
ruption de la desserte de la gare 
de Delle, seule liaison ferro
viaire entre le Jura et la France. 
Par voie de conséquence (baisse

du trafic marchandises), c’est le 
maintien de la desserte du Mou- 
tier-Soleure qui se trouve 
aujourd’hui compromis.

Adieux aux ténors
Trois ténors de la politique 

jurassienne se sont éteints cette 
année. Au début du mois de 
février, Daniel Jeanbourquin, 
chef du Service cantonal de la 
santé; au début du mois d’avril, 
Jean- Pierre Dietlin, ancien pré
sident du PLRJ ; et au début du 
mois de mai, Roger Jardin, 
ancien ministre, militant de la 
première heure de la cause juras
sienne.

Nouveaux visages
Parmi les multiples change

ments d’affectation ou les pro
motions intervenues ces douze 
derniers mois, citons la nomina
tion de M. Michel Hauser, en 
remplacement de M. Bernard 
Prongué, à la tête de l’Office du 
patrimoine historique; celle de 
M. Philippe Receveur à la tête 
du Service des véhicule, en rem
placement de Henri-Joseph 
Theubet et celle de Gabriel 
Nussbaumer à la tête du Service 
de la santé, en remplacement de 
M. Daniel Jeanbourquin.

Marie-Josèphe Lâchât a quitté 
la direction du Bureau de la 
condition féminine, après seize 
ans d'activité. Les femmes 
jurassiennes se sont mobilisées 
contre le démentèlement de la 
structure existante.

Roger Schindelholz quitte la 
direction de l’Ecole profession
nelle commerciale de Delémont 
après trente-six ans d’activité.

Pierre Paupe a été nommé pré
sident du Conseil d’administra
tion des Chemins de fer du Jura, 
compagnie qui a fêté son cin
quantième anniversaire.

Quant à Mlle Sarah Stékoffer, 
nouvelle conservatrice du 
Musée jurassien d’art et d’his
toire, elle succède à M. Jean- 
Louis Rais, (cv)
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Chronique nationale

1995:
la Suisse entre populisme et «affaires»

Par José Ribeaud

/
amais depuis le boom économique des «trenteglorieuses» 
de l’après-guerre (1945-1975), la Suisse n’avait connu 
des péripéties économiques et politiques aussi nuisibles à 
son image à l’extérieur et à sa cohésion intérieure. En effet, 

l'année 1995 a été marquée par la persistance du chômage struc
turel et, surtout, par une série d’« affaires » de corruption, de 
manipulations financières, de gestion déloyale, de fraude fis
cale, de supervision défaillante d’institutions bancaires et de 
caisses de pension, etc.

Simultanément, le débat poli
tique s’est considérablement 
polarisé. D’un côté, on assiste à 
l’émergence et au renforcement 
d’un courant populiste d’autant 
plus pernicieux qu’il utilise avec 
ruse toutes les ficelles de la 
démagogie et du patriotisme 
étriqué pour étayer un discours 
simpliste, réducteur et isolation
niste. Les ténors de cet hymne au 
repli trouvent des alliés occa
sionnels et un terrain fertile dans 
les milieux ultralibéraux qui se 
recrutent principalement dans le 
fameux triangle d’or écono
mique alémanique. Ceux-ci ne 
cessent de dépeindre le salut du 
pays dans une économie livrée à 
la concurrence à outrance, à la 
dérégulation des conditions de 
travail, la globalisation des mar
chés et au démantèlement de la 
sécurité sociale. C’est ainsi que 
refleurit le fallacieux et dange
reux slogan radical: «toujours 
moins d’Etat, toujours plus de 
liberté».

Un signe des temps
Il serait fastidieux de dresser 

l’inventaire des plus spectacu
laires «affaires» et de la vague 
d’indignation qu’elles ont pro
voqué dans l’opinion publique.

En rappelant les plus significa
tives, il est aisé de mesurer 
l’ampleur de ce phénomène et 
des conséquences qu’il a entraî
nées.

Ainsi, du côté de Lausanne, 
les liquidateurs de l’ex-banque 
vaudoise de crédit dressent un 
rapport accablant contre les 
anciens dirigeants de la BVCréd. 
Un volumineux document en 
forme de réquisitoire met grave
ment en cause la gestion du 
Conseil d’administration qui

comprenait quelques personnali
tés politiques extrêmement 
influentes. Celles-ci se défen
dent avec la dernière énergie 
pour contester les griefs qui leur 
sont adressés. Néanmoins, une 
procédure pénale n’est pas 
exclue. En tout cas, une action 
en responsabilité civile à d’ores 
et déjà été engagée contre les 
responsables de la ruine de l’éta
blissement vaudois. Simultané
ment, une affaire de manipula
tions comptables dans l’admi
nistration cantonale des finances 
entraîne la constitution de la pre
mière Commission d’enquêtre 
parlementaire (CEP) de l’his
toire vaudoise.

En Valais, c’est l’affaire Dor- 
saz qui défraie la chronique. Là 
aussi, une CEP est chargée de 
définir le rôle des autorités dans 
les énormes dépassements de 
crédits accordés par la Banque

Les nouvelles transversales ferroviaires sous les Alpes seront bien 
plus chères que prévu. L ’option des deux tunnels de base, le Gothard 
et le Lœtschberg, est remise en question.
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La bataille a été rade autour de la dixième révision de l ’A VS, mais 
finalement les Suisses ont approuvé l ’élévation de l ’âge de la retraite 
des femmes de 62 à 64 ans. Mais la question va rebondir avec des ini
tiatives pour rabaisser cet âge limite.

Cantonale Valaisanne à ce client 
qui n’a pourtant pas pu éviter la 
déconfiture.

A Soleure, la CEP instituée à 
la suite de la débâcle de la 
Banque Cantonale demande 
l’ouverture d’une procédure dis
ciplinaire non seulement contre 
le directeur des finances mais 
encore contre tous les autres 
membres du gouvernement car 
«des fautes graves ont été 
constatées à presque tous les 
échelons». L’Exécutif cantonal 
a beau réfuté ces reproches, le 
fait est que des crédits douteux 
de quelque 800 millions de 
francs ont été découverts très tar
divement et que la Banque Can
tonale Soleuroise a subi une 
perte de près de cent millions 
avant d’être reprise par la SBS 
au début de 1995.

A Zurich, l’affaire Huber 
connaît des prolongements judi
ciaires et politiques. Il s’agit ici 
d’un cas de corruption dont s’est 
rendu coupable un haut fonc
tionnaire de l’administration 
cantonale chargé d’octroyer des 
patentes dans la restauration.

A Fribourg, les soubresauts de 
différentes affaires de fraude fis
cale et de dessous-de-tables 
connaissent quelques éclats et 
des répercussions annexes inat

tendues jusque dans les sphères 
de la police cantonale et du sérail 
politique.

Même la Confédération n’est 
pas épargnée par les scandales à 
rebondissements. Ainsi, les dys
fonctionnements de la Caisse 
fédérale de pensions provoquent 
la constitution d’une CEP au 
grand dam de M. Otto Stich, le 
patron de cette institution.

Pour couronner le tout, en 
octobre une Commission de ges
tion parlementaire dénonce de 
graves carences dans l’élabora
tion du projet de Rail 2000. Elle 
met en évidence une série 
d’omissions dans l’information 
sur les coûts. Elle fait endosser la 
responsabilité de ces manque
ments à l’ancien chef du Dépar
tement des transports, M. 
Schlumpf, à la Direction géné
rale des CFF, à l’Office fédéral 
des transports et même à la 
Chancellerie fédérale qui a 
rédigé le bulletin tous ménages 
adressé aux citoyens pour la 
votation de décembre 1987. Le 
budget de Rail 2000 a passé de 
5,4 milliards de francs en 1985 à 
16 milliards dix ans plus tard!

Toutes ces affaires traduisent 
un manque de transparence dans 
le processus d’exécution de 
mandats précis. Elles font appa

raître de graves lacunes dans le 
processus de supervision et, 
dans certains cas, elles sont la 
conséquence d’un clientélisme 
éhonté. Elles éclatent comme 
dans un enchaînement de 
bombes à retardement en raison 
de l’obligation qui est faite en 
période de vaches maigres de 
mieux compter les deniers 
publics et de réaliser des écono
mies partout où cela est possible. 
Elles sont également révélées 
dans la foulée de banqueroutes 
souvent dues à la crise immobi
lière et qui mettent en difficulté 
des institutions bancaires qu’on 
imaginait d’une solidité à toutes 
épreuves.

Des crises durables
La vie politique suisse a été 

toute l’année marquée du sceau 
de la crise des finances fédé
rales. Le pays qui figure au som
met du palmarès des nations les 
plus riches du monde et qui dis
pose d’une monnaie de plus en 
plus forte, découvre avec stu
peur qu’il est frappé du syn
drome de l’endettement. Le défi
cit public accumulé atteint la 
somme astronomique de cent 
milliards de francs. Tous les 
efforts faits par le Conseil fédé
ral d’abord, par le Parlement 
ensuite, ne parviennent pas à 
éviter un bilan négatif de plu
sieurs milliards au budget de la 
Confédération. La psychose des 
caisses vides se propage à tous 
les niveaux de responsabilités 
politiques, en particulier parmi 
les responsables des finances 
cantonales et des grandes muni
cipalités.

L’exigence de réaliser des 
économies partout où cela est 
possible donne lieu à des déra
pages qui constituent autant de 
menaces sur les prestations de 
l’Etat social et même sur le 
sacrosaint principe de la subsi
diarité et de la solidarité. Dans 
ce contexte, on peut citer la déci
sion populaire de relever l’âge
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de la retraite pour les femmes, le 
durcissement de la loi sur l’assu
rance chômage et l’explosition 
du montant des primes de l’assu
rance maladie.

Mais, il y a pire. A plusieurs 
reprises, les milieux politiques 
proches du pouvoir économique 
alémanique ont tenté de torpiller 
les mesures destinées à éviter les 
disparités entre régions du centre 
fortement industrialisées et la 
périphérie frappée davantage par 
la crise. Ainsi, au Conseil natio
nal, un noyau dur de la droite 
ultralibérale s’est véhémente
ment opposée à la poursuite de 
l’aide aux régions défavorisées. 
Pour ces apprentis sorciers de 
l’ultradroite tous issus du «tri
angle d'or» alémanique, les 
interventions étatiques dans 
l’économie de marché consti
tuent un gaspillage des deniers 
de l’Etat. Ce sont les mêmes 
milieux qui ont tenté de faire 
imploser la formule magique 
lors de la démission d’Otto Stich 
du Conseil fédéral. Pour eux, la 
politique de concordance dans le 
fonctionnement des institutions 
démocratiques et en matière de 
relations sociales est à jeter aux 
orties. Leurs offensives réitérées 
mettent en danger le fédéralisme 
helvétique basé sur la solidarité 
et le consensus. Ils sont en train

de bouter le feu à la cohésion 
politique et sociale de la Suisse. 
On se demande qui parviendra à 
les stopper avant qu’il ne soit 
trop tard.

Une prise de conscience 
salutaire

La crise économique qui per
dure met à rude épreuve le dia
logue entre les partenaires 
sociaux. Déjà des ratés sont 
apparues dans différents sec
teurs économiques. C’est en par
ticulier le cas dans les relations 
entre employeurs et employés de 
la banque et de la construction. 
1995 a même été marquée par 
une grève du personnel de 
l’imprimerie qui a perturbé 
durant vingt-quatre heures la 
fabrication et la distribution des 
quoditiens de toute la Suisse. 
Même dans une entreprise aussi 
prestigieuse et représentative 
que Swissair, les relations entre 
le personnel et la direction 
connaissent des perturbations 
aux conséquences encore impré
visibles.

Cependant, dans l’ensemble, 
syndicats et patronats semblent 
bien conscients des risques de 
dérapages du consensus social et 
des conséquences catastro
phiques qu’une rupture du dia
logue aurait pour les uns et pour

Le patron des finances fédérales Otto Stich (à gauche) a jetté 
l’éponge. L ’arrivée au Conseil fédéral du socialiste zurichois Moritz 
Leuenberger (à droite) a provoqué une redistribution des tâches au 
sein du Gouvernement.

les autres. C’est pourquoi les 
tensions n’ont pas sensiblement 
influencé l’équilibre politique 
du pays. Ainsi, la succession du 
socialiste Otto Stich au Conseil 
fédéral s’est déroulée sans éclats 
malgré la tentative avortée de la 
droite pure et dure zurichoise 
d’éjecter un des deux représen
tants de la gauche du collège 
gouvernemental. Finalement, le 
bon sens l’a nettement emporté. 
Les radicaux zurichois ont 
même dû boire le calice jusqu’à 
la lie. En effet, c’est un socialiste 
de la métropole alémanique, le 
conseiller d’Etat zurichois 
Moritz Leuenberger qui fut fina
lement préféré au Fribourgeois 
alémanique Otto Piller. Et l’on a 
ainsi pu voir l’ancien soixante- 
huitard zurichois, intellectuel de 
gauche et fils de pasteur devenu 
ministre suisse des transports, 
des communications et de 
l’énergie défiler dans un grand 
débordement de liesse populaire 
sur la Bahnhofstrasse, ce haut- 
lieu mondial de la finance et 
symbole du capitalisme triom
phant !

Polarisation 
des blocs politiques

Les observateurs de la vie 
politique nationale ne cachaient 
pas leur désappointement au soir 
du 22 octobre lorsque furent 
connus les résultats des élections 
législatives fédérales. Dans un 
pays archiconnu pour sa stabi
lité, on était amené à constater 
qu’un petit séisme avait boule
versé l’échiquier sur lequel 
s’inscrit depuis cinquante ans la 
force respective des partis.

L’incontestable victoire de la 
gauche socialiste et la nette pro
gression de la droite bloché- 
rienne sont indéniablement les 
faits marquants de ce scrutin. En 
apparence donc, il y aurait tout 
lieu de se réjouir que deux partis 
gouvernementaux sortent ren
forcés du renouvellement du 
Parlement. Or, il n’en est rien.
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Plus encore que les autres secteurs économiques, l’agriculture est 
durement secouée par la libéralisation des marchés. Les prix agri
coles s'effondrent, les agriculteurs redoutent un démantèlement accé
léré de la politique agricole du pays.

Le succès spectaculaire de la 
gauche proeuropéenne, à forte 
sensibilité sociale et de plus en 
plus féminine a été obtenu prin
cipalement dans les cercles élec
toraux où les villes ont un poids 
déterminant. A ce critère, le 
Jura, en élisant d’un coup deux 
socialistes, constitue l’exception 
mais pas une réelle surprise dans 
la mesure où la fibre européenne 
et sociale y est particulièrement 
vive.

A la progression socialiste 
répond l’avance de la droite 
populiste, antieuropéenne, con
servatrice et isolationniste. Elle 
réalise ses succès dans la Suisse 
profonde, en particulier dans les 
zones rurales lucemoises et 
schwytzoises. Elle est le fruit 
d’une campagne particulière
ment agressive de l’aile bloché- 
rienne de l’Union démocratique 
du centre. Celle-ci a forgé son 
succès en martelant des slogans 
ultrapatriotiques où la glorifica
tion des mythes fondateurs de la 
Suisse est considérée comme la 
sempiternelle garantie de notre 
neutralité et souveraineté. Cette 
forte bipolarisation de la vie 
politique suisse se fait au détri
ment des petites formations, en 
particulier des écologistes en 
débandade et de l’extrême- 
droite alémanique dont un récent 
rapport soulignait le caractère

xénophobe et les risques de 
dérive raciste.

Agriculteurs 
et footballeurs

Mathématiquement donc, les 
partis qui forment la coalition 
gouvernementale sortent d’au
tant plus renforcés de ce scrutin 
que le centre-droit radical et 
démocrate-chrétien maintient 
plus ou moins bien ses positions. 
En réalité, c’est la politique de 
concordance qui s’est fragilisée. 
En effet, le renforcement de 
positions inconciliables entre la 
droite foncièrement anti-euro
péenne et une gauche ferme par
tisane de l’intégration et de 
l’Etat social va rendre le pays 
encore moins gouvernable.

La cohérence et l’efficacité de 
la célèbre «formule magique» 
ne pourront être concrétisées que 
par un programme minimum de 
gouvernement. Encore faudra-t- 
il que radicaux et démocrates- 
chrétiens imposent une telle 
plate-forme et s’engagent à la 
faire respecter. Faute de quoi, le 
Conseil fédéral sera paralysé par 
les partis socialiste et démocrate 
du centre qui seraient en même 
temps au Gouvernement et dans 
l’opposition.

Malgré l’érosion constante de 
leurs effectifs (4% de la popula
tion suisse), les paysans et les

professions agricoles s’adjugent 
25 des deux cents sièges du 
Conseil national. Ils constituent 
un groupe de pression avec 
lequel il faudra compter. 
D’autant plus que ce groupe 
homogène sera souvent 
confronté à l’épreuve de la soli
darité confédérale. Celle-ci avait 
été mise à mal au printemps der
nier lorsque le peuple et les can
tons avaient refusé l’article 
constitutionnel sur l’agriculture. 
Le monde paysan avait été cho
qué par ce mouvement de mau
vaise humeur à leur égard beau
coup plus perceptible en Suisse 
alémanique qu’en Romandie. Ils 
redoutent un démantèlement 
accéléré de la politique agricole 
de la Confédération. La députa
tion paysanne issue des élections 
d’octobre aura besoin de toute sa 
force de frappe pour faire valoir 
ses atouts et ses intérêts face aux 
pressions accrues du marché 
dans la foulée des accords du 
GATT. Simultanément, ils 
devront rechercher un équilibre 
nouveau entre les paiements 
directs indispensables à leur sur
vie et leur volonté de ne pas être 
ou paraître comme des assistés.

Les paysans, comme d’ail
leurs tous les Suisses, peuvent 
s’inspirer de l’exemple de notre 
équipe nationale de football. Ani
mée par une volonté inébranlable 
de vaincre et par une intelligente 
stratégie de jeu, nos joueurs ont 
crânement affronté et relevé les 
défis internationaux auxquels ils 
furent confrontés. Ils ont littéra
lement été porté au gotha du foot
ball mondial et au tour final de 
l’Euro 96 par un entraîneur bri
tannique qui a su leur inculquer 
confiance et par un public 
enthousiasmé qui s’est identifié à 
«ses» footballeurs. Cette attitude 
contraste étrangement avec une 
Suisse politiquement désorientée 
qui n’a pas encore compris que 
«quand on ne sait pas où l’on va, 
on n’arrive certainement pas où 
l’on devrait aller! » (jr)
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Chronique internationale

Des éclaircies à l'horizon
Par Pierre-André Chapatte

u in cette année 1995 marquée par le cinquantenaire de 
ri l'ONU, le monde balance une fois de plus entre le pire et 

le meilleur. L'année 1994 s'est terminée sous les bruits 
de bottes dans le Caucase alors qu 'une trêve aura été de trop 
courte durée pour espérer la fin de la guerre dans les Balkans. 
Mort et ruine en Tchétchénie, atrocités en Bosnie, souffrances 
dans les camps des exilés du Rwanda, la terreur au quotidien en 
Algérie, l'assassinat de l'artisan de la paix au Proche-Orient Ith- 
zak Rabin, la planète n 'est pas belle à voir. Et pourtant, elle sera 
traversée de magnifiques rayons d’espoirs en 1995. Malgré la 
haine et la violence, la paix continue de progresser au Proche- 
Orient, elle fait ses premiers pas en Irlande du Nord, elle semble 
enfin émerger de l'enfer bosniaque, les Algériens s'y accrochent 
en élisant pour la première fois leur président. L'horizon 1996 
reste chargé de lourds nuages, mais des éclaircies sont apparues 
qui sont autant de signes d'espoir pour un lendemain meilleur à 
l'heure des voeux.

Janvier:
la Tchétchénie à la botte 

de Moscou
La chape du communisme 

s'est levée sur les pays de l'Est, 
l'Union soviétique a implosé, 
mais la Russie n'a pas rompu 
avec l'impérialisme de la guerre 
froide. Membre de la Fédération 
de Russie, la Tchétchénie avait 
déclaré son indépendance au 
mois de novembre 1994. Mos
cou va mater les sécessionnistes. 
Le 1er décembre les troupes 
russes entrent en Tchétchénie. 
La population tchétchène fait 
bloc derrière son président, 
pourtant contesté, Djokhar Dou- 
daev. Les combats sont d'une 
terrible violence. L'armée russe 
entre dans la capitale Grozny le 
31 décembre. Mais elle subit 
plusieurs revers qui attisent les 
dissensions au Kremlin. L'année 
est reprise en mains. Grozny est 
rasée, les Tchétchènes se 
replient dans les campagnes et la 
guerre s'étend à l'ensemble du 
pays. Le 30 janvier Moscou met

en place une administration 
directe de la Tchétchénie. En 
juillet, Boris Eltsine signe un 
décret sur le stationnement per
manent des troupes russes. La 
communauté internationale n'a 
manifesté qu'une prudente 
réprobation, se limitant à appeler 
Moscou à la modération.

Le 1er janvier 1995 marque 
une nouvelle étape dans la 
construction européenne. Le 
club des Douze devient celui des 
Quinze avec l'entrée de la Fin
lande, de la Suède et de l'Au
triche. La Norvège, elle, avait 
rejeté l'adhésion à la fin 
novembre 1994. Le Luxembour
geois Jacques Santer succède au 
Français Jacques Delors à la pré
sidence de la Commission de 
l'Union européenne.

Les forces de la nature ajou
tent leur lot de malheurs à ce 
monde qui inaugure la nouvelle 
année dans la grisaille. Au 
Japon, un séisme de magnitude 
7,2 sur l'échelle de Richter fait 
plus de 5000 morts et des mil

liards de francs de dégâts dans la 
ville de Kobe, le deuxième port 
de l'Archipel. A la fin du mois, 
l'Europe est sous l'eau. Au Pays- 
Bas, la montée des eaux de la 
Meuse et du Rhin obligent l'éva
cuation de plus de 200000 per
sonnes.

Février: 
un tribunal 

de Nuremberg 
pour la Bosnie

Cinquante ans après le Tribu
nal de Nuremberg institué par 
les Alliés pour juger les crimes 
de guerre commis par les nazis, 
un nouveau tribunal internatio
nal est mis sur pied pour juger 
des crimes contre l'humanité en 
ex-Yougoslavie. Ce tribunal 
lance sa première accusation de 
génocide le 13 février contre un 
groupe de Serbes responsables 
d'atrocités au camp de la mort

Image de désolation à Kobe, cette 
ville japonaise détruite par un 
violent tremblement de terre.

fc

* -7-

135



La garantie de prestations de haute qualité 
et d'un accueil personnalisé
- Conseil juridique et fiscal suisse et international
- Administration de sociétés et conseil en placements
- Conseil en direction, planification, finance et marketing 
-Tenue de comptabilité, assistance-gestion aux PME

k'pmg Fides
A PORRENTRUY, 
rue des Tanneurs 5, 
tél. 066/664849

ABIENNE, 
rue Hügi 3, 
tél. 032/237711

DROGUERIE

Oftltff

PARFUMERIE 
PHOTO - VIDÉO

Herboristerie - Homéopathie

Porrentruy Votre Boncourt 
066/661173 conseiller 066/755988

Nettoyage à sec

GÉRARD PYTHON
Rue de l’Industrie 25 

DELÉMONT 
Tél. 066/222872

a votre service

■1<

Mobilière Suisse
Société d'assurances

l'assurance d'être bien assuré
Hubert SALOMON, agence générale-PORRENTRUY-Tél. 066/659292



d'Omarska. Les dirigeants 
serbes Kadova Karadzic et 
Tatko Madic seront inculpés à 
leur tour pour génocide et 
crimes contre l'humanité après 
les terribles révélations sur les 
atrocités commises à Srebrenica. 
La justice ne fera cependant ni 
taire les armes ni cesser les atro
cités en Bosnie. Il faudra 
attendre pour cela l'entrée en 
scène des Américains à l'au
tomne.

Les conflits déjà ouverts se 
poursuivent en ce début d'année, 
d'autres resurgissent. Ainsi au 
Mexique où le pouvoir lance une 
offensive contre la guérilla zapa
tiste à l'origine du soulèvement 
intervenu le 1er janvier 1994 
dans l'une des plus pauvres 
région du pays. Entre le Pérou et 
l'Equateur qui se disputent une 
zone frontalière entre les deux 
pays depuis cinquante ans. En 
Afghanistan, une nouvelle force, 
les taliban (des étudiants reli
gieux), fonce sur Kaboul, créant 
une situation totalement nou
velle.

Un vent de panique va souffler 
à la fin du mois sur les marchés 
financiers du monde entier après

les énormes pertes subies par la 
banque d'affaires britanniques 
Barings Brothers, fondée en 
1762, pertes consécutives à des 
opérations spéculatives dou
teuses dans sa filiale de Singa
pour.

Mars:
la reine en Irlande 

du Nord
Après vingt-cinq ans de 

conflit, les premiers pourparlers 
de paix en Irlande du Nord entre 
les autorités britanniques et le 
Sinn Fein, ouverts au mois de 
novembre 1994, ont montré que 
le chemin de la réconciliation 
sera long et difficile. En février 
cependant, le premier ministre 
John Major et son homologue 
irlandais John Bruton ont rendu 
public leurs propositions com
munes pour ramener la paix en 
Ulster. Et le 9 mars, la reine Eli
sabeth II franchissait un pas 
symbolique en se rendant pour la 
première fois à Belfast. Elle 
allait même rencontrer le primat 
de l'Eglise d'Irlande dans sa ville 
d'Armagh, une première depuis 
la réforme de l'Eglise d'Angle
terre au XVIe siècle. Le même 
mois, l'armée britannique opé
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Des images de souffrance et d’abandon: ce sont celles des centaines 
de milliers de réfugiés, enjeux autant que victimes innocentes de la 
guerre et de la purification ethnique qui se déroule tout au long de 
l ’année en Bosnie. Jusqu ’à ce qu 'enfin se lève un espoir de paix après 
plus de trois ans d'atrocités.

rait le premier retrait de 400 de 
ses soldats depuis le début des 
troubles en 1969.

Un attentat au gaz sarin dans 
le métro de Tokyo, imputé à la 
secte Aum, provoque la mort 
d'une dizaine de personnes et en 
intoxique 5000 autres. Cet acte 
terroriste à l'arme chimique, 
suivi d'un autre un mois plus tard 
à Yokohama, suscite une vive 
inquiétude au-delà même du 
Japon.

Après Rio, Copenhague. 
Après le Sommet de la Terre, le 
Sommet mondial pour le déve
loppement social. Les chefs 
d'Etat ou de gouvernement 
réunis au Danemark s'engagent, 
dans une résolution en dix 
points, à faire de l'emploi et de la 
lutte contre le chômage les 
objectifs majeurs de leurs poli
tiques économiques.

Avril:
la non-prolifération 
nucléaire reconduite

Réunis à New York sous 
l'égide des Nations Unies du 
17 avril au 11 mai, 178 pays pro
rogent indéfiniment le traité de 
non-prolifération nucléaire entré 
en vigueur en 1970. Les pays 
non détenteurs de l'arme 
nucléaire renoncent pour tou
jours à cette arme terrifiante qui 
reste, officiellement, aux mains 
des seules cinq puissances par 
ailleurs membres du Conseil de 
sécurité, les Etats-Unis, la 
Grande-Bretagne, la France, la 
Russie et la Chine.

Mais l'arme nucléaire, si elle 
avait permis une espèce d'équi
libre de la terreur entre les Deux 
Grands au temps de la guerre 
froide, n'a jamais dissuadé les 
terroristes. Ainsi le processus de 
paix au Proche-Orient est para
lysé par les difficultés rencon
trées autour de la table de négo
ciations, difficultés qu'attisent 
les extrémistes des deux camps à 
coups d'attentats meurtriers. 
Après un double attentat-suicide
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Mariage dans l'espace entre la station orbitale russe Mir et la navette 
américaine Atlantis, prélude ci la création d’une station internationale 
dans l'espace.

•-» J?

près de Tel-Aviv qui provoque la 
mort de 21 personnes, deux 
autres sont perpétrés en avril 
dans la bande de Gaza. Itzhak 
Rabin envisage une séparation 
totale entre Israël et les terri
toires occupés, Yasser Arafat 
désarme la population de Gaza. 
Ni l'un ni l'autre ne se laissent 
cependant ébranler par la vio
lence: le processus de paix se 
poursuit envers et contre tout.

Attentat aux Etats-Unis aussi 
en ce mois d'avril. Le 19, une 
voiture piégée détruit un 
immeuble du gouvernement 
fédéral à Oklahoma City faisant 
168 morts.

Mai:
Chirac après Mitterrand
La France est entrée en pleine 

ébullition électorale dans cette 
année 1995. Le retrait pour rai
son d'âge et de santé du président 
François Mitterrand au terme de 
son deuxipme septenat donne à 
penser que le scrutin se jouera 
entre deux hommes de la droite, 
le premier ministre Edouard Bal
ladur et le maire de Paris Jacques 
Chirac. Surprise au premier tour 
le 23 avril, Jacques Chirac 
arrive en tête, mais le socialiste 
Lionel Jospin crée l'événement

en devançant M. Balladur donné 
pourtant gagnant quelques 
semaines plus tôt. Le deuxième 
tour tourne dès lors au duel tra
ditionnel droite-gauche. Jacques 
Chirac l'emporte avec un peu 
plus de 52% des voix face à 
M. Jospin. Alain Juppé est 
nommé premier ministre d'un 
gouvernement qui sera remanié 
six mois plus tard.

Epidémie inquiétante en 
Afrique : le virus Ebola fait des 
ravages au Zaïre. La mobilisa
tion internationale permettra 
d'enrayer sa propagation. En 
Russie, un séisme de 7,5 sur 
l'échelle de Richter secoue l'île 
de Sakhaline, dans la partie 
extrême orientale du pays, fai
sant plus de 800 morts. La ville 
de Neftegorsk est rasée.

Juin:
fleurs et chocolats 

dans l'espace
Vingt ans après la première 

rencontre historique dans l'es
pace entre astronautes améri
cains et russes, la navette spa
tiale Atlantis s'est arrimée à la 
station russe Mir, le 29 juin, pré
lude à la construction de la future 
station orbitale internationale 
Alpha. La station Mir tourne en

orbite à 400 km de la Terre 
depuis dix ans. Un second arri
mage de la navette américaine et 
de la station russe est effectué 
avec succès le 15 novembre. 
Une occasion pour les Améri
cains d'offrir des fleurs et des 
petits chocolats à leurs collègues 
de Mir, comme le veut la tradi
tion russe. Sept arrimages de ce 
type sont prévus d'ici la fin 1997.

Si tout se passe à merveille 
dans l'espace, sur Terre la situa
tion s'aggrave en Bosnie. Divi
sée, hésitante, incapable de s'en
tendre, la communauté interna
tionale est paralysée et ridiculi
sée par les Serbes. Les forces 
aériennes de l'OTAN sont enga
gées pour effectuer des raids 
d'avertissements après la recru
descence des bombardements 
sur Sarajevo. Les Serbes répon
dent par des tirs de mortiers sur 
la capitale bosniaque et sur 
Tuzla, prennent en otages 400 
casques bleus, s'emparent de 
leurs armes et placent certains 
d'entre eux comme boucliers 
humains sur des sites straté
giques. Les pays de l'Alliance 
Atlantique et de l'Union euro
péenne ont un sursaut et déci
dent à Paris la création, pour fin 
juin, d'une force multinationale 
de réaction rapide. L'Allemagne 
y participera. C'est la première 
fois depuis la fin de la deuxième 
guerre mondiale que le Bundes
wehr s'engage dans une mission 
de guerre.

Juillet:
la chute des enclaves 

en Bosnie
L'humiliation de la Commu

nauté internationale sera à son 
comble en juillet lorsque les 
Serbes de Bosnie s'emparent des 
enclaves musulmanes de Srebre- 
nica puis de Zepa. Les casques 
bleus et les forces de l'OTAN 
sont incapables de protéger ces 
enclaves pourtant déclarées 
zones de sécurité par les Nations 
Unies. Les populations des deux
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enclaves prennent le chemin de 
l'exil quand elles ne sont pas tout 
simplement exterminées. L'en
clave de Gorazde est menacée du 
même sort. Elle n'y échappera 
que grâce au réveil de la 
conscience internationale. Le 14 
juillet à Paris, le président 
Jacques Chirac compare la situa
tion en Bosnie à l'abdication de 
Munich devant Hitler en 1938. 
Une conférence se réunit à 
Londres. La riposte se dessine, le 
vent tourne enfin.

En Birmanie, le régime mili
taire libère le Prix Nobel de la 
paix 1991, Mme Aung San Suu 
Kyi, figure emblématique de 
l’opposition assignée à résidence 
depuis 1989. Au Sri Lanka, les 
forces de l'Etat lancent une 
offensive de grande envergure 
dans la péninsule de Jaffna en 
vue de frapper la forteresse des 
Tigres libérateurs de l'Eelam 
tamoul qui luttent depuis 1983 
contre Colombo pour créer un 
Etat indépendant.

Août:
le tournant 

dans les Balkans
Les événements vont s'accélé

rer en août sur le front bos
niaque. Les Serbes sont allés 
trop loin dans leur arrogance et 
leurs prétentions. Les Améri
cains, qui étaient restés à l'écart 
du conflit, entrent en scène, sous 
la pression notamment de l'opi
nion publique dont le président 
Bill Clinton doit tenir compte à 
un an des élections présiden
tielles. En réponse à un nouveau 
carnage à Sarejevo le 29 août, 
les Occidentaux opèrent une 
démonstration de force sans pré
cédent, combinant raids aériens 
et artillerie lourde contre les 
positions serbes. En même 
temps que la diplomatie améri
caine révèle toute sa puissance 
de persuasion, les troupes 
croates lancent une offensive 
éclair sur la Krajina qu'ils 
reprennent aux Serbes. Défaits,

les Serbes de Bosnie doivent 
céder le terrain conquis en quatre 
ans de guerre et se rallient aux 
positions conciliantes du prési
dent serbe Milosevic, lequel 
négocie en leur nom désormais. 
C'est que Belgrade a besoin de la 
levée de l'embargo économique 
qui asphyxie la République 
serbe.

Septembre: 
un nouveau pas 

au Proche-Orient
Le Premier ministre israélien 

Itzhak Rabin et le président de 
l'Autorité palestinienne Yasser 
Arafat signent le 28 septembre à 
Washington les accords sur l'ex
tension de l'autonomie de la Cis
jordanie. Ce nouveau pas dans le 
processus de paix au Proche- 
Orient intervient deux ans après 
la poignée de mains historique 
entre les deux hommes, le 
13 septembre 1993, mais avec 
plus d'un an de retard sur le 
calendrier prévu par les accords 
d'Oslo qui avaient enclenché le 
processus de paix. Israël se reti
rera dès le mois de novembre de 
six villes de Cisjordanie et par
tiellement d'Hébron au centre de 
laquelle est cependant maintenu 
une colonie de 400 juifs irréduc
tibles.

La 4e Conférence mondiale 
sur les femmes réunit à Pékin du 
4 au 15 septembre quelque 180 
pays et 20000 représentants 
d'organisations non gouverne
mentales. Une plate-forme en 
dix points est adoptée qui vise à 
promouvoir les droits de la 
femmes. Mais les débats ont été 
difficiles et la réunion doit se 
satisfaire surtout d'être parvenue 
à préserver les droits acquis face 
aux réactions conservatrices éma
nant notamment des pays musul
mans et du Vatican.

La Grèce et l'ex-république 
yougoslave de Macédoine par
viennent enfin à un accord après 
quatre ans d'instabilité dans le 
sud de la péninsule balkanique.
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Le Québec reste canadien. Mais 
il s ’en estfallu de peu cette fois-ci 
pour que la Belle Province opte 
pour l'indépendance.

La Grèce s'engage à lever l'em
bargo commercial imposé à la 
Macédoine depuis plus d'un an 
et Skopje renonce à son drapeau 
frappé du «soleil de Vergina», 
symbole de la dynastie macédo
nienne antique.

En Italie s'ouvre le procès de 
Giulio Andreotti, l'homme poli
tique le plus puissant de l'après- 
guerre dans la Péninsule. L'an
cien président du Conseil est 
poursuivi pour complicité avec 
la Mafia.

Après un moratoire de trois 
ans, la France procède le 5 sep
tembre au premier tir d'une série 
de huit essais nucléaires dans 
l'atoll de Mururoa, en Polynésie 
française. Cette reprise des 
essais nucléaires soulève une 
très vive réprobation dans le 
monde entier. Des émeutes écla
tent à Papeete alors que les pro
duits français sont l'objet d'un 
boycott dans plusieurs pays.

Octobre: 
le Québec 

choisit le Canada
Il s'en est fallu de très peu, 

mais le Québec restera canadien. 
Le «non» à l'indépendance de la 
Belle Province l'a emporté par 
50,6% des voix contre 49,4% 
aux souverainistes emmenés par 
Jacques Parizeau, lequel démis-
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sionnera de toutes ses fonctions 
au lendemain de son échec. 
C'était la seconde fois en quinze 
ans que les Québécois étaient 
consultés sur leur indépendance. 
Mais s'il ne l'a pas emporté, la 
force du courant indépendantiste 
est tel qu'il ébranle la fédération 
canadienne et l'obligera à entre
prendre d'importantes réformes.

L'entrée en scène des Etats- 
Unis, la réaction militaire des 
forces de l'OTAN et le revers des 
forces serbes sur le terrain face 
aux troupes croates finissent par 
amener les belligérants en Bos
nie à la table des négociations. 
Bill Clinton obtient un cessez-le- 
feu de soixante jours, trêve qui 
doit permettre de négocier un 
plan de paix. Celui-ci prévoit le 
maintien de l'intégrité territo
riale de la Bosnie, laquelle sera 
cependant constituée de deux 
entités sur la base d’un partage, 
51% pour la fédération croato- 
musulmane et 49 % pour la répu
blique serbe de Bosnie. En 
novembre, Croates et Serbes 
passent un accord pour une resti
tution pacifique de la Slavonie 
orientale à Zagreb, après une 
période de transition sous admi
nistration de l'ONU. Cette 
région croate, la dernière encore 
sous contrôle de sécessionnistes 
serbes, restait comme un baril de 
poudre susceptible de réduire à 
néant le délicat processus de 
pacification en cours en Bosnie.

A Los Angeles aux Etats- 
Unis, à l'issue d'un procès très 
médiatisé, le champion noir du 
football américain O. J. Simpson 
est déclaré non coupable du 
double meurtre, en juin 1994, de 
son ex-femme et de l'ami de 
cette dernière.

Emoi enfin dans la commu
nauté internationale pour le sort 
de Sarah Balagagan, jeune 
domestique philippine, condam
née à mort le 16 septembre pour 
le meurtre de son employeur des 
Emirats Arabes qui l'avait vio
lée. La mobilisation intematio-

Le choc est immense à ! ’annonce 
de l’assassinat du Premier 
ministre israélien Itzhak Rabin 
par la main d’un juif de la droite 
ultra-nationaliste et religieuse.

nale permettra à Sarah d'échap
per à la pendaison, mais pas aux 
cents coups de canne du bour
reau. Un jugement indigne qui 
nous ramène au Moyen Age.

Novembre: 
le soldat de la paix 

assassiné
Terrible choc que l'annonce de 

l’assassinat du premier ministre 
israélien Itzhak Rabin tombé 
sous les balles tirées à bout por
tant par un jeune Juif à la sortie 
d’un grand rassemblement pour 
la paix le 4 novembre au soir. En 
portant ce coup mortel à Israël, 
c'est un coup mortel que l'ex- 
trême-droite nationaliste et 
ultra-religieuse espérait porter 
au processus de paix engagé 
entre l'Etat hébreu et les Palesti
niens. Le martyr de cet homme 
au destin extraordinaire, qui fut 
d'abord le général victorieux de 
la guerre des Six Jours en 1967 
avant de devenir l'artisan de la 
paix, provoque un formidable 
sursaut dont la paix, paradoxale
ment, sort victorieuse. Alors que 
les dirigeants du monde entier 
rendent hommage à Itzhak 
Rabin et insistent auprès de Tel 
Aviv pour que se poursuive le 
processus de paix, les Israéliens, 
abattus par le regret et les 
remords, prennent enfin 
conscience de la gravité de leurs

divisions qui ont pu aller jusqu'à 
l'impensable, l'assassinat d'un 
Juif par un autre Juif. Shimon 
Pérès, l'inspirateur des accords 
d'Oslo, succède à son ami et 
compagnon de paix. Et s'engage 
à en suivre la trace.

Après trois ans de guerre 
civile qui a fait entre 40000 et 
55 000 morts et qui s'internatio
nalisera avec une série d'atten
tats meurtriers en France à la fin 
de l'été, les Algériens se rendent 
aux urnes le 16 novembre pour 
la première élection présiden
tielle depuis l'indépendance du 
pays en 1962. Malgré le boycott 
des islamistes et leurs menaces à 
l'encontre de ceux qui iront aux 
urnes, les Algériens participent 
en masse à cette première élec
tion. Le général-président Lia- 
mine Zeroual, candidat de la 
junte au pouvoir, l'emporte haut 
la main dès le premier tour. Las
sés par tant d'années de violence, 
les Algériens ont montré qu'ils 
plaçaient dans cette élection leur 
espoir d'en finir enfin avec la ter
reur. L'avenir dira si cette élec
tion n'aura servi qu'à couvrir 
d'une couche de vernis démocra
tique le pouvoir corrompu de 
l'oligarchie militaire ou si elle 
ouvre réellement la voie de la 
démocratie et de la réconcilia
tion à l'Algérie. Ici comme 
ailleurs, le meilleur et le pire res
tent toujours possibles, (pac)

\ M

L'élection du candidat sortant 
Zeroual devrait ouvrir la voie au 
dialogue apès quatre ans de 
guerre civile en Algérie.
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Personnalités disparues
Francis Lapez, auteur à succès de chansons 
et d'opérettes (5 janvier)
Louis Gasté, figure de la chanson populaire 
française et mari de Line Renaud (8 janvier) 
Rose Kennedy, mère du président américain 
assassiné John Kennedy et du sénateur, 
tué lui aussi, Ted Kennedy (22 janvier)
Jean Tardieu, poète et dramaturge français 
(27 janvier)
James Grant, héraut des enfants du monde 
et directeur général de l'Unicef depuis 1980 
(28 janvier)
André Frossard, écrivain, journaliste 
et billettiste au Figaro (2 février)
Patricia Highsmith, romancière américaine, 
l'un des grands maîtres du suspense 
et de l'angoise (4 février)
Racltid Mimouni, écrivain algérien (12 février) 
Ginger Rogers, partenaire mythique de Fred 
Astaire (25 mars)
Dany Robin, actrice française (mai)
Arturo Benedetti-Michelangeli, pianiste italien 
(12 juin)
Mihai Cioran, écrivain roumain d'expression 
française (20 juin)
Lana Turner, actrice américaine (29 juin)
Sicco Mansholt, père de l'Europe verte et pre
mier commissaire européen en 1957 (juillet) 
Stephen Spender, écrivain et poète britannique 
(16 juillet)
Charles Bruck, chef d'orchestre roumain 
(16 juillet)
Juan Manauel Fangio, Argentin, quintuple 
champion du monde de Formule 1 (17 juillet)

Ernest Mandel, Belge d'origine allemande, 
grande figure du trotskisme de l'après-guerre 
(20 juillet)
Pierre Schaeffer, compositeur français, 
inventeur de la musique concrète ( 19 août) 
Hugo Pratt, dessinateur italien, créateur 
du personnage de bande dessinée Corto Maltese 
(20 août)

Ginger Rogers et Fred Astaire dans «La Grande 
Farandole» en 1939.

Prix Nobel 1995
Paix:

Médecine:

Economie: 

Chimie: 

Physique: 

Littérature :

Joseph Rotblat, Britannique, militant antinucléaire, et à son mouvement Pugwash

Edwars B. Lewis (Etats-Unis), Christiane Nuesslein-Volkard (Allemagne) et Eric 
F. Wieschauss (Américain d'origine suisse)

Robert Lucas (Etats-Unis)

Marop Molina (Etats-Unis), Frank Sherwood (Etats-Unis) et Paul Crutzen (Pays-Bas) 

Martin L. Perl (Etats-Unis) et Frederick Reines (Etats-Unis)

Seamus Fleaney, poète irlandais
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Chronique sportive

Les p'tîts Suisses aux bras noueux
Par Jean-Claude Vuille

es grandes nations domineront toujours le monde. Il en va 
Ê ainsi en sport, plus particulièrement en tennis, patinage 

artistique, gymnastique, natation, athlétisme, où les Amé
ricains, les Russes, les Asiatiques exercent une forte pression. 
Dans ce concert international réunissant tous les registres, les 
Suisses sont toutefois loin d'être ridicules.

On en veut pour preuve le ski alpin (Vreni Schneider), le 
cyclisme (les routiers Tony Rominger, Alex Ziille, Pascal 
Richard, les vététéistes Thomas Frischknecht, Chantal Dau- 
court, le cyclocrossman Dicter Runkel), les sports équestres 
(équipe de saut d'obstacles) et le football (team national et com
portement individuel dans les clubs étrangers). Sans manifester 
ait esprit chauvin exacerbé, on est bien obligé d'admettre que 
nos représentants sont encore capables de nous faire vibrer par 
leurs exploits et de sensibiliser notre jibre patriotique.

Vreni...VÎdi, vici jours plus difficiles, la Coupe du
Même si elle a perdu une par- monde de ski continue de pas- 

tie de sa superbe, en raison de sionner les pays alpins. En s'ad- 
règlements particuliers et de jugeant de magnifique façon le 
conditions d'enneigement tou- slalom de Bormio, ultime

ûyniltfrr’'

■

Le retrait de Vreni Schneider ne passera pas inaperçu dans le inonde 
du cirque blanc.

épreuve de la saison, la Suis
sesse Vreni Schneider conquiert 
de haute lutte sa troisième boule 
de cristal après 1989 et 1994. 
Gagnante également du géant et 
du slalom, la Glaronaise a indis
cutablement marqué de son 
empreinte le cirque blanc en ter
minant derrière Annemarie 
Moser-Prôll au classement des 
victoires toutes disciplines 
confondues (55 contre 62). En 
annonçant son retrait de la com
pétition un mois plus tard, Vreni 
Schneider abandonne ainsi son 
rôle de locomotive de l'équipe 
suisse féminine, voire mondiale, 
et laissera un vide qu'il ne sera 
certainement pas facile à com
bler.

Chez les messieurs, c'est éga
lement une grande star qui est 
couronnée, en l'occurrence 
Alberto Tomba. Vainqueur de 
sept slaloms et de quatre géants 
au cours de la saison, le roi 
bolonais s'offre sa première 
Coupe du monde. Il précède 
l'Autrichien Günther Mader de 
près de 400 points et succède au 
palmarès au Norvégien Kjetil- 
André Aamodt. Comme Vreni 
Schneider, l'inénarrable et 
pétulant Alberto remporte éga
lement le géant et le spécial 
avant de sortir ses griffes au 
seuil de la saison 1995-1996 en 
signe de protestation contre le 
nouveau règlement FIS qui pré
voit de faire courir la deuxième 
manche des slaloms aux trente 
meilleurs temps de la première 
dans l'ordre inverse de leur 
classement du matin. Jusqu'à 
présent, ce privilège était 
réservé aux quinze premiers 
concurrents.
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RESTAURANT - MOTEL
*de &Ûêmte
BOÉCOURT

Téléphone 066/567594

SPÉCIALITÉ: FONDUE TATARS

Ouvert 7 jours sur 7 : la semaine dès 6 h 30, le samedi et le dimanche dès 8 h 30 
Se recommandent: Samuel Rohrbach et famille

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

• Salle des chevaliers pour vos banquets
• But de promenade

Fermé le lundi et le mardi

GAMBRiriUS
PORREflTRUY 

1932-1992

Nous vous proposons tous les jours 
midi et soir notre

• Friture 
de carpe

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

Tbe Won ùtDr
Famille Helg

Vendlincourt - Tél. 066/744702
Terrasse - Spécialités de saison et poissons selon arrivages - Fermé le lundi



A l'image de Sforza, l'équipe suisse de football a réussi une saison 
remarquable.

« •

...

Restons dans le domaine des 
sports d'hiver pour signaler une 
grande «première» chinoise en 
patinage artistique. En effet, la 
jeune (18 ans) et jolie Lu Chen, 
médaillée de bronze aux derniers 
Jeux de Lillehammer, crée la 
surprise à Birmingham en rem
portant le titre mondial devant la 
Française et championne d'Eu
rope Surya Bonaly.

Deux tenants du titre qui 
conservent leur couronne, le 
Canadien Elvis Stojko et les 
Russes Oksana Gritchuk - 
Evgueni Platov en danse, deux 
nouvelles consécrations, celles 
de Lu Chen précisément et du 
couple tchè-que Radka Kovari- 
kova - René Novotny: le palma
rès des championnats du monde 
récompense, à l'image de celui 
de 1994, les représentants de 
trois continents.

La campagne Euro 96
Entrée dans le «top ten» 

depuis l'expédition victorieuse 
du Mundial 94, l'équipe suisse 
de football vit sur un nuage que 
lui envient des nations beaucoup 
plus huppées. Dans la foulée 
américaine, le onze de Hodgson 
a préparé dans la sérénité la cam
pagne de l'Euro 96. Pourtant, au 
soir d'un certain Suisse-Turquie 
à Berne (1-2), opposant les deux 
leaders du groupe 3 qualificatif, 
les mauvais esprits se remettent 
à douter, dans le style «il faudra 
ramer beaucoup plus vite pour 
rallier l'Angleterre». Apparem
ment, c'était méconnaître le 
potentiel du groupe qui a évité 
tous les écueils qui pouvaient se 
présenter sur sa route. Ainsi, 
après deux défaites contre l'Italie 
(0-1) et l'Allemagne (1-2) dans 
le cadre du Tournoi du cente
naire ASF, la Nati a ramené trois 
points d'Islande (0-2 le 16 août), 
a partagé l’enjeu en Suède (0-0 le 
6 septembre), avant de battre la 
Hongrie (3-0 le 11 octobre à 
Zurich). Cette ultime victoire, 
acquise avec un certain panache, 
permettra à l'équipe suisse de

disputer le tour final de l'Euro 96 
en Angleterre et d'y jouer un rôle 
en vue.

Au lendemain de cette soirée 
mémorable, les sentiments de 
joie se sont mêlés à ceux de l'at
tente de la nouvelle du départ de 
Roy Hodgson. Selon un consen
sus, l'ASF ne s'est pas opposée 
au départ de Roy Hodgson à l'In
ter de Milan où il a été engagé 
comme entraîneur à 95 % de ses 
activités contre 5% à celles de 
l'équipe nationale jusqu'à l'issue 
de l'Euro 96. «L'équipe suisse, a 
rappelé Roy Hodgson, a gagné 
en maturité. Si je me réfère aux 
statistiques, peu d'équipes euro
péennes peuvent se vanter 
d'avoir remporté seize matches 
de qualification sur dix-huit 
joués.»

Engagé au début de l'année 
1991, Roy Hodgson a ainsi réa
lisé un parcours exceptionnel 
avec cette équipe qu'il a reçue en 
héritage de Daniel Jeandupeux 
et Ueli Stielike: 21 victoires, 
10 matches nuis et 9 défaites, 
pour un goal-average de 68-35. 
Le rendez-vous est donc pris 
pour juin 1996.

De Rominger à Jalabert
Contraint à l’abandon en 1994, 

Tony Rominger espérait bien 
prendre sa revanche sur Indurain 
au Tour de France cette année. 
Une fois encore il aura fallu 
déchanter. L'indéracinable 
recordman de l'heure helvétique 
(l'Espagnol a échoué le 
14 octobre à Bogota) a pourtant 
bien débuté la saison. Vainqueur 
sur les routes romandes début 
mai, Tony Rominger fait encore 
la loi au Giro tout en donnant 
certains signes de fatigue. Cela 
se confirme sur les routes de la 
grande boucle où Miguel Indu
rain règne en maître et seigneur. 
Le 23 juillet, il devient le cham
pion de tous les superlatifs avec 
sa cinquième victoire consécu
tive au Tour de France. Il rejoint 
le club très fermé des quintuples 
vainqueurs de l'épreuve. Pour les 
puristes, c'était prévu, pro
grammé, annoncé.

Champion atypique, un pied 
ancré dans ses racines paysannes 
et l'autre dans le XXIe siècle 
lorsqu'il assomme l'opposition, 
Miguel Indurain, qui avoue vou
loir s'en aller un jour sans aucun
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Restaurant 
du Cheval-Blanc 
Courtedoux
Téléphone 066/661382

Brasserie - Restaurant 
Salle à manger gastronomique

Ghislain et Christine PISSENEM 
Place de la Gare 10 

DELÉMONT
Téléphone 066/221777

HÔTEL-RESTAURANT

TOUS LES JOURS 
MIDI ET SOIR:

■ Filets de perche

■ Spécialités au fromage

■ Ses trois menus du dimanche

Spécialités de poissons 
et desserts «maison»

■ Son menu du jour

Chambres tout confort 
75 francs / 140 francs

Fermé le mercredi

IL P&DBINO
R£STA URAAIT iTALiÊ/j ex
FRANCAiS /

CUISINÉ CHAUDê 
JUSQU'A 22 « 30

Se recommande: famille Salomon

• A 15 minutes 
de Porrentruy

• A 20 minutes
de Delémont

AAiDi
ASS\eXT£ DU JOUR •Restaurant*
MêMUS D’AFFAiRÊS

s allé De ceMwé-Refijee

BANQUÊTS

FAMiLL£
RiZZO-TABOURAT 
QUAI De LA SORMe « 
2800 DÊLéMOAJT
TéL. 066 / 22 13 98 

Fermeture le lundi

TE
CE1ÂTEAU

DE
PEEUJOUSE

Tél. 066/72 2972/ Fax 066/72 29 82



regret, ne se soucie pas de la cri
tique. Certains lui reprochent en 
effet de ne briller qu'entre les 
rayons du soleil, d'autres d'épou
ser une tactique résolument tour
née vers la défensive. Ce à quoi 
il rétorque qu'il sait ce qu'il vaut 
et jusqu'où il peut aller. Pour lui, 
un palmarès vaut largement une 
simple image de panache.

Bien que huitième (seule- 
ment)duTour 1995,à 16'46 ” de 
l'Espagnol, Tony Rominger 
reste néanmoins l'un des plus 
sérieux opposants. A 35 ans, il 
va certainement le prouver l’an
née prochaine où il sera 
confronté encore à d'autres 
grandes pointures, comme son 
compatriote Alex Zülle 
(deuxième cette année) et un cer
tain Laurent Jalabert, numéro un 
mondial 1995 après sa victoire à 
la Vuelta.

Dans la roue des champions 
cyclistes, il convient de relever 
également l'exploit d'un autre 
routier espagnol. Au cours d'un 
championnat mondial hors du 
commun, tactique, éprouvant, 
disputé en Colombie, et en dépit 
d'une crevaison à 3 km de l'arri
vée finale, Abraham Olano rem
porte le titre avec trente-cinq 
secondes d'avance sur Miguel 
Indurain qui se «contentera» du 
titre mondial open contre la 
montre. Honneur également aux 
Suisses, animateurs de la course, 
qui terminent quatrième (Mauro 
Gianetti) et cinquième (Pascal 
Richard).

Les vedettes africaines
Dans le domaine de l'athlé

tisme, les Africains, c'est bien 
connu, restent les plus rapides, 
sinon les rois du monde. En pré
lude aux mondiaux de Gôteborg, 
l'Ethiopien Hailé Gebresilasie 
annonce la couleur sur la piste 
batave de Hengelo, le 5 juin, en 
battant le record du monde du 
10000 m en 26'43" 53 (8" 70 de 
moins que le Kenyan William 
Siguei depuis juillet 1994). C'est 
ensuite au tour de l'Algérien

Noureddine Morcelli de se 
mettre en évidence à deux 
reprises. Sur sa lancée de 1994, 
Morcelli bat d'abord le record du 
monde du 2000 ni, à Paris, en 
4' 47" 88, et neuf jours plus tard 
(12 juillet à Nice) il pulvérise le 
record du 1500 m en arrêtant le 
chrono à 3'27" 37, soit une amé
lioration de une seconde et 
demie sur son propre record de 
1992 à Rieti.

Le 29 juillet, à Sestrières, un 
autre athlète entre dans la 
légende. Il s'agit du Cubain Ivan 
Pedroso qui réalise le grand saut, 
soit 8 m 96 à la longueur, lors de 
son sixième et dernier essai. Il 
efface ainsi d'un tout petit centi
mètre le mythique record de 
l'Américain Mike Powell, établi 
quatre ans plus tôt à Tokyo. «J'ai 
sauté à la longueur avec deux 
idoles, se plaît à rappeler le jeune 
athlète cubain, Cari Lewis et 
Mike Powell. J'ai déjà battu ce 
dernier. J'estime avoir effacé ces 
deux noms.»

Début août, les regards sont 
alors braqués sur Gôteborg où se 
déroulent les championnats du 
monde marqués d'une certaine 
indifférence, eu égard aux Jeux 
olympiques ou aux champion

nats du monde de football qui se 
déroulent sur un cycle quadrien
nal. Certains exploits sont 
cependant enregistrés dans la 
capitale suédoise. On pense plus 
précisément au Britannique 
Jonathan Edwards, recordman 
du monde au triple saut avec 
18 m 29; à l'Ukrainien Serguei 
Bubka, qui a décroché son cin
quième titre mondial consécutif 
au saut à la perche (5 m 92), et à 
l'Américain Michael Johnson, le 
premier athlète de la planète à 
réaliser le doublé sur 200 m 
(19" 79) et le 400 m (43" 39).

De Gôteborg à Vienne, il n'y a 
qu'un jet de pierre où une brasse. 
C'est en effet dans la capitale 
autrichienne que se disputent les 
européens de natation. Ils débu
tent en fanfare sous la direction 
du maestro russe Denis Pankra- 
tov. Dans la finale du 100 m 
papillon, l'étudiant de Volgo
grad s'impose en 52" 32, effa
çant des tablettes le plus ancien 
record du monde de la natation 
masculine, appartenant à Pablo 
Morales depuis 1986 en 52" 84. 
Au décompte final, l'Allemagne 
et la Russie, avec respective
ment dix et neuf médailles d'or, 
ont dominé ces joutes qui ont vu

Michael Johnson, double champion du monde sur 200 et 400 m.

11^^
T: TDK
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Hôtel du Lion d’Or 
Boncourt
Tél. 066/755210

Toujours notre excellente

• FONDUE CHINOISE •
Menus attractifs le dimanche

Se recommande: 
famille Guerdat

^__

Au QHjpuaWiant

2954 Asuel - Tél. 066/722441

PLACE DE JEUX POUR ENFANTS

Auberge Bellevue
Roche d’Or

• Terrasse panoramique à 850 m

• Spécialités campagnardes

• Grillades du chef été comme hiver

-FERMÉ LE LUNDI -

Tél. 066/766626

A L'OURS
AUX BOIS

il n'y a pas d'arêtes dans

LA
BOUILLABAISSE

Pour réserver: tél. 039/611445

Auberge du Moulin-Jeannottat
Famille Dubail-Girard

Tél. 039/51 1315

Truites aux fines herbes
Goùmo^w«) Médaille d'argent 1977

''Vy) Les Pommerais de 1 APV
La Chauxde-Fonds y Saignelégier Bàle

iBienne DOltOirS
pour groupes 

(32 places)

Auberge de la Couronne - 2726 La Theurre
Tél. 039 / 51 11 15 _ • . .. Saignelégier
Fax 039/51 19 05 Ferme le mard,

Restaurant de la Gare
Pierre-André Zwahlen

COURRENDLIN
Tél. 066/355398

MENUS DU JOUR
GRANDE SALLE

POUR BANQUETS
Fermeture: le mercredi

Restaurant du Soleil
CHÂTILLON

Tél. 066/221356

Joli but de promenade
Bonne restauration

Vins de choix
Salle pour sociétés

Famille Georges Humard-Lindenberger



Michael Schumacher comme en 
1994.

\ i QFB%tt£)N.

la confirmation des athlètes hon
grois et finlandais et l'émergence 
de «petites» nations comme la 
Belgique et le Danemark.

L'an 2 de l'ère 
Schumacher

Le suspense n'est pas allé au- 
delà de la quinzième et anté
pénultième manche du cham
pionnat du monde des conduc
teurs. Au Grand Prix du Paci
fique, à Aïda (22 octobre), l'Al
lemand Michael Schumacher 
s'impose devant l'espoir David 
Couithard et s’assure le titre 
mondial en Formule 1 pour la 
deuxième année consécutive
ment. Agé de 26 ans, le petit pro
dige allemand, dont l'arrogance 
n'a d'égal que sa timidité, rem
porte une semaine plus tard au 
Grand Prix du Japon sa neu
vième victoire de la saison, éga
lant ainsi le record du nombre de 
succès en une année de Nigel 
Mansell (1992).

La saison 1995 aura donc vu 
quelques hauts faits d'armes — 
comme ce fabuleux Grand Prix 
d'Europe au Nürburgring - mais, 
hélas! davantage d'épreuves au 
spectacle lassant, voire insipide

à l'heure pourtant où la For
mule 1 est devenue un sport hau
tement médiatisé. Dès lors, une 
constatation s'impose : cette dis
cipline manque de personnalités 
fortes, d'hommes et de pilotes 
qui font vraiment figure de 
héros. Michael Schumacher a 
certes démontré qu'il était un 
grand pilote. Il lui reste mainte
nant à prouver qu'il est aussi un 
grand champion, de la lignée des 
Senna, Prost, Lauda, etc.

On ne saurait conclure cette 
brève rétrospective mondiale 
sans revenir sur l'immense sou
pir de déception qui a envahi le 
Valais et sans doute une bonne 
partie des sportifs suisses à l'an
nonce, le 16 juin à Budapest, de 
la décision du CIO d'attribuer 
l'organisation des Jeux d'hiver 
2002 aux Américains de Sait 
Lake City. Deuxième dans la 
course à la candidature devant 
Oestersund et Québec, Sion- 
Valais a cependant décidé de 
repartir en guerre pour les Jeux 
de l’an 2006.

Le nouveau projet, qui tiendra 
compte notamment du rappro
chement des sites, a été officia
lisé le 20 septembre dans la capi
tale valaisanne.

De Raphaël Monachon 
à Marcel Klây

Dans le Jura, plusieurs sportifs 
individuels et certains clubs se 
sont également illustrés sur le 
plan suisse, voire international. 
C'est le cas notamment de Chan
tal Daucourt, troisième aux 
mondiaux de VTT en Forêt 
Noire; de Marcel Klây, cham
pion d'Europe Renault Clio avec 
une double victoire dans les 
manches de Zandwort et Monza ; 
de Nelly Glauser, championne 
suisse et 20e aux mondiaux de 
marathon à Gôteborg, et de Phi
lippe Guerdat, vainqueur du CSI 
de Real Madrid avec Biscayo 
FIER.

D'autres se sont «contentés» 
d'un titre national, à l'exemple de

Raphaël Monachon (60 m haies 
en salle), Pascal Domont (judo, 
moins de 60 kilos), Dimitri Lab. 
Gabriel Prongué et Daniel 
Tschan (haltérophilie, respecti
vement en moins de 76, moins 
de 83 et moins de 99 kilos), 
David Voyame (tennis de table, 
double cadets), Alexandre 
Strambini (tennis), Cédric Mon- 
nin (trial) et Olivier Burri (ral
lye).

Par équipes, un titre national 
est venu récompenser les minis 
de Buix et les juniors de La 
Baroche en skater-hockey, alors 
que les SR Delémont ont assuré 
leur maintien en LNB, que Ros- 
semaison (skater-hockey) et la 
Société Haltérophile Prévôtoise 
ont connu les joies de la promo
tion en LNA.

Deux petits couacs en guise de 
conclusion : la relégation du HC 
Ajoie en première ligue et 
l'échec, pour deux points valeur 
seulement face à Nippon Zurich, 
pour le Judo-Club Delémont 
dans la course au titre de cham
pion suisse. Dans les deux cas, 
l'ouvrage sera remis sur le 
métier... (jcv)

Chantal Daucourt, une athlète au 
gabarit international.
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Café be la $ogte Hôtel-Restaurant du Raisin
Marc Mahon-Jeanquenat v lîfflKsSt DEVELIER

Tél. 066/221580
GLOVELIER ^
Tél. 066/567221

Relais des sportifs
Centre de conférences B
Fermé le dimanche dès 17 heures 
ainsi que le lundi dès 14 heures Spécialité: FONDUE VIGNERONNE
Grande salle pour noces et sociétés
Salles à manger accueillantes (22, 28, 160 pl.) Fermé le mardi

fv Une petite faim - Une grande faim

le nationalÜTmanotel On vous attend à toute heure à

La Charrue à Delémont
Hôtel - Restaurant - Dancing

Salles de conférences Trois grandes salles pour mariages, etc.
Dès 5 h 30 et 7 jours sur 7

Route de Bâle 25
DELÉMONT

Se recommande:
G. Gasparoli-Maître,

Tél. 066/229622 chef de cuisine
Fax 066/22 3912 Tél. 066/231686

Restaurant Pierreberg 0
Famille Fleury-Mouttet

COURCELON
Tél. 066/2291 31

HOTEL^RËSTAURANT

VICTORIA
SPÉCIALITÉS CAMPAGNARDES

Famille Roger Kueny-Billand
JT DELÉMONT

W Tél. 066/2217 57 - Fax 066/220465

présente ses compliments et se recommande

Le restaurant est ouvert de mars à octobre pour — sa bonne cuisine

Fermé le mercredi — ses chambres confortables
— sa salle à manger pour non fumeurs

Pizzeria - Grill - Restaurant Restaurant du Violât

©hez /l/linet
COURRENDLIN

Tél. 066/35 5245
Famille A. Lachat-Chappuis 

BOÉCOURT - Tél. 066/567242
Cuisine campagnarde

Fermé le lundi dès 14 heures
et le mardi toute la journée

Salle pour banquets (env. 70 pers.) Se recommande :
Salle pour assemblées (env. 100 pers.) Famille Comte



Les Jurassiens à l'honneur
19 février
19 février

Athlétisme
Haltérophilie

19 février Tir

26 février Chiens de traîneaux

19 mars
25 mars

Hockey sur glace 
Tennis de table

25 mars Judo

4 avril VTT

30 avril Athlétisme

13 mai Athlétisme

14 mai
28 mai
5 juin

Football
Judo
Hippisme

15 juin
17 juin

Football
Haltérophilie

18 juin Tir

1“ juillet Athlétisme

9 juillet Cyclisme

9 juillet Football de table

3 août
6 août

Vol delta
Athlétisme

13 août
13 août
20 août

Tennis
Course à pied
VTT

20 août Automobilisme

3 septembre Athlétisme

3 septembre Tir

16 septembre
17 septembre

Trial
VTT

25 septembre Automobilisme

25 septembre 
Ier octobre
15 octobre
23 octobre
22 octobre
22 octobre
22 octobre

Golf de pistes
Course a pied
Automobilisme
Cyclisme
Haltérophilie
Skater-hockey
Course à pied

28 octobre
28 octobre
11 novembre

Skater-hockey
Rink-hockey
Judo

Raphaël Monachon (CA Courtelary) est champion suisse en salle sur 60 m haies.
A Besançon, Dimitri Lab (Moutier) bat les trois records suisses de la catégorie des moins 
de 71 kilos avec 125 kilos à l’arraché, 145 kilos à l’épaulé-jeté et 270 kilos au biathlon. 
Aurore Frésard (Montfaucon) termine quatrième de la Coupe suisse à la carabine à air com
primé (catégorie jeunesse).
Luc Cnételat (Courroux) obtient la 6e place aux championnats du monde à Cortina 
d’Ampezzo.
Battu 6-4 à Martigny, le HC Ajoie est relégué en première ligue.
Déjà champion romand individuel, David Voyame (CTT Delémont) remporte le titre de 
champion suisse en double cadets en compagnie de Robin Lôrtscher.
Pascal Domont (JC Delémont) décroche le titre de champion suisse en catégorie moins de 
60 kilos, à Sierre.
Dans le cadre de sa préparation, Chantal Daucourt (Courroux) termine 2e au Tour d’Hawaï 
programmé sur cinq manches.
Nelly Glauser (Boncourt) devient championne suisse de marathon à Worben, dans le temps 
de 2 h 34’55”.
Jean-Pierre Schwab (GS Malleray-Bévilard) termine 12e aux championnats d’Europe de 
demi-marathon, catégorie vétérans, à Valladolid.
Delémont est élimine en demi-finale de la Coupe suisse à Sion sur le score de 6-1.
Le JC Delémont est éliminé de la Coupe d’Europe, au premier tour, en Ukraine. 
Vainqueur du Grand Prix au CSI de Madrid, avec Biscayo FIER, Philippe Guerdat (Basse- 
court) doit interrompre la tournée ibérique pour raison de maladie.
Delémont assure son maintien en LNB en disposant d’Etoile Carouge 2-1.
Les Jurassiens Dimitri Lab (Moutier), Gabriel Prongué (Buix) et Daniel Tschan (Tramelan) 
sont champions suisses, respectivement dans les catégories moins de 76 kilos, moins de 
83 kilos et moins de 99 kilos.
Julien Ganguin (Perrefitte) termine premier junior au match debout à Thoune avec 
368 points.
Raphaël Monachon et François Vallat, médaillés d’argent et de bronze aux championnats 
suisses, respectivement sur 110 m haies (14”04) et au lancer du disque (48 m 90). 
Champion jurassien sur route, Christian Sidler (Moutier) décroche la médaille de bronze 
sur le kilomètre des championnats suisses sur piste.
Michael De Stefano et Séoastien Henry (Courtételle/Bassecourt), Stéphane Dick et Chris
tophe Perrin (Porrentruy/Val d’Illiez) sont champions suisses en double amateurs C et 
double pros, à Genève.
Isabelle Piaget (Le Fuet) se tue à Davos, dans le cadre des championnats suisses.
Nelly Glauser (Boncourt) termine 20e au marathon des championnats du monde à Gfite- 
borg, dans le temps de 2 h 40’42”.
Alexandre Strambini (Les Genevez) remporte le titre de champion suisse.
Raphaël Rion (Glovelier) termine premier junior à Sierre - Zinal, en 3 h 24’26”.
Une crevaison en fin de course prive Chantal Daucourt (Courroux) d’une médaille aux 
championnats d’Europe en Tchécoslovaquie.
Gérard Gurtner (Develier) entre dans la légende des Rangiers en réalisant 1 ’50”05 lors de 
sa meilleure manche de course.
La cadette A Noémie Sauvage (CA Courtelary) réalise le doublé ( 100 m en 11 ”88 et 200 m 
en 24”68) aux championnats suisses jeunesse. Le cadet B Louis Heyer (CA Moutier) en 
fait de même sur 1000 m (2’39”60) et au triple saut (12 m 47). Un cinquième titre a été 
décroché par Sandrine Rohrer (CA Courtelary) au lancer du disque avec 34 m 38.
Julien Ganguin (Perrefitte) remporte le titre de champion romand au petit calibre avec 
566 points.
Cédric Monnin conserve son titre de champion suisse, cat. inters.
Alors que Anne Flury-Lovis est victime d’une crevaison, Chantal Daucourt (Courroux) 
remporte la médaille de bronze aux mondiaux d’Allemagne.
Olivier Burri et Christophe Hofmann (Moutier) remportent leur quatrième titre de cham
pion suisse des rallyes.
Delémont termine troisième au championnat suisse de LNB.
Yan Orlandi (FSG Bassecourt) termine cinquième à Morat -- Fribourg, en 55’46”.
Marcel Klay (Belprahon) remporte l’Eurocup Renault Clio 95.
Jacques Jolidon (Saignelégier) termine 9e au Tour d’Australie Open.
La Société Haltérophile Prévôtoise accède à la Ligue nationale A.
Buix et La Baroche sont champions suisses, respectivement chez les minis et les juniors. 
Jean-Pierre Schwab (GS Malleray-Bévilard) termine deuxième au championnat suisse, 
catégorie M45.
Rossemaison accède à la LNA à la faveur d’une double victoire contre Capolago.
Le club de Delémont est champion de première ligue et promu en LNB 
Le JC Delémont termine deuxième du championnat LNA.
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Les bonnes tables jurassiennes recommandées à nos lecteurs

Restaurant du Cheval-Blanc
ALLE

Tél. 066/71 1323

• Friture de carpe 
• Gâteau au fromage 

• Ses délicieuses pizzas
Famille Serge Gschwind

SalRt

Fermé le lundi MORMONT 
Tél. 066/663533

^ "C*
H ^ LA *&*OM*t

.tan»
“■s-.*

rC* "'V PORRENTRUY
®7Rena^e

V? Court®

- son accueil
- sa cuisine
- ses chambres

Se recommandent: 
Edith et Francis 
GROSSNIKLAUS

Rue des Malvoisins 
Tél. 066/661827

PREHISTO-PARC
|ET GROTTES DE RÉCLÈRE

HÔTEL-R ESTA U RANT "LES CROTTES' 
CH-2912 RÉCLÈRE 

TÉL.066-766 155 FAX 066-766 233

„ Hôtel
Kestaurant

DE LA
Cigogne

MIÉCOURT Tél. 066/72 2424

Salles pour banquets, 
repas de mariages et de familles, 

chambres tout confort 
Se rec.: Famille Rérat-Balmer

qfiotcl la ^ocomattb

Route de France 14 
2926 BONCOURT

Restaurant du Cheval-Blanc
COURTEDOUX 

Tél. 066/661382
vous propose:

ses spécialités campagnardes 
son gâteau au fromage 
son menu du dimanche 

ses filets de perche 
ses filets de truite aux fines herbes 

sa restauration à toutes heures
Bernard Gatherat

Tél. 066/755663 Fax 066/756279
Se recommande: 
Famille Salomon



Sur la scène internationale
4 janvier Boxe Laurent Bouduani (France) devient champion d’Europe des super-welters en battant l’Espa

gnol Javier Castillejo.
9 janvier Boxe Après avoir remporté quinze championnats du monde, Carlos Monzon (Argentine) se tue 

dans un accident de voiture.
29 janvier Tennis André Agassi (Etats-Unis) remporte les Internationaux d’Australie en battant en finale son 

compatriote Pete Sampras.
29 janvier Cyclocross A Eschenbach, Dieter Runkel (Suisse) devient champion du monde.
24 février Patinage Ilia Kulik (Russie) et Surya Bonaly (France) sont champions d’Europe à Dortmund.
9-l l mars Patinage Elvis Stojko (Canada) et Lu Chen (Chine) sont champions du monde à Birmingham.
20 mars Ski alpin Vreni Schneider (Suisse) et Alberto Tomba (Italie) remportent la Coupe du monde. La Suis

sesse s’impose également au géant et au slalom.
3! mars Football Coupable d'agression sur un spectateur, Eric Cantona (France) est condamné en Angleterre.
9 avril Cvclisme Franco Ballerini (Italie) vainqueur de Paris - Roubaix.
4 mai Hockey sur glace La Suisse est reléguée dans le groupe B des championnats du monde.
7 mai Cyclisme Tony Rominger (Suisse) gagne le Tour de Romandie.
6 mai Hockey sur glace La Finlande bat la Suède 4-1 et devient championne du monde.
17 mai Handball La Suisse est éliminée des championnats du monde par la France au stade des quarts de 

finale.
25 mai Football Ajax Amsterdam remporte la Coupe des clubs champions en battant AC Milan 1-0 à Vienne 

(but de Kluivert).
5 juin Athlétisme Record du monde du 10000 m pour Hailé Gebresilasie (Ethiopie) en 26’43”53.
5 juin Cyclisme Tony Rominger (Suisse) remporte le Tour d’Italie devant Berzin.
11 juin Tennis Thomas Muster (Autriche) remporte les Internationaux de France en battant Chang en 

finale.
16 juin Olympisme Sion-Valais est écarté de la course à la candidature de l’organisation des Jeux d’hiver 2002, 

au profit de Sait Lake City.
23 juin Cvclisme Pavel Tonkov (Russie) remporte le Tour de Suisse devant Alex Zülle (Suisse).
3 juillet Athlétisme Noureddine Morcelli (Algérie) bat le record du monde du 2000 m en 4’47”88, à Paris.
9 juillet Tennis Steffi Graf (Allemagne) et Pete Sampras (Etats-Unis) remportent les Internationaux de 

Wimbledon.
12 juillet Athlétisme Noureddine Morcelli double la mise à Nice en battant le record du monde du 1500 m en 

3’27”37.
16 juillet Tennis Steffi Graf est soupçonnée de fraude fiscale.
18 juillet Cyclisme Fabio Casartelli (Italie) se tue au cours de la 15e étape du Tour de France Saint-Girons - 

Cauterets.
23 juillet Cyclisme Miguel Indurain (Espagne) gagne son cinquième Tour de France.
30 juillet Athlétisme Ivan Pedroso (Cuba) bat le record du monde de saut en loneueur avec un bond de 8 m 96.
6 août Athlétisme Donovan Bailey (Canada) remporte le titre mondial sur 100 m en 9”97.
7 août Athlétisme Aux mondiaux de Gôteborg, Jonathan Edwards (Grande-Bretagne) bat le record du triple 

saut avec 18 m 29.
11 août Athlétisme Déjà champion du monde sur 400 m (43”39), Michael Johnson (Etats-Unis) ajoute le titre 

sur 200 m en 19”79. Sur 400 m haies féminin, sa compatriote Kim Batten bat le record du 
monde en 52”61.

23 août Natation Aux championnats d’Europe à Vienne, Denis Pankratov (Russie) efface Morales des 
tablettes mondiales du 100 m papillon en 52”32.

24 septembre Hippisme La Suisse est championne d’Europe à Saint-Gall. Individuellement, Willy Melliger est 
médaillé de bronze.

25 septembre Cvclisme Laurent Jalabert devient numéro un mondial après sa victoire à la Vuelta.
27 septembre Cyclisme Les Suisses Bruno Risi et Kurt Betschart décrochent le bronze dans l’américaine des cham

pionnats du monde à Bogota.
28 septembre Cyclisme Graeme Obree (Grande-Bretagne) est champion du monde de la poursuite à Bogota.
1er octobre Tennis Jim Courier (Etats-Unis) gagne les Swiss Indoors de Bâle en battant en finale Jans Sieme- 

rink ( Hollande).
4 octobre Cvclisme Miguel Indurain (Espagne) est champion du monde open contre la montre en Colombie.
7-8 octobre Gymnastique Huilan Mo et Xiaoshuang Li (Chine) sont champions du monde à Sabae.
8 octobre Cvclisme Abraham Olano (Espagne) devient champion du monde sur route en Colombie.
11 octobre Football Après une défaite (1-2) contre la Turquie, un nul (0-0) en Suède et des victoires en Islande 

(0-2) et contre la Hongrie (3-0), la Suisse est qualifiée pour le tour final de l’Euro 96.
14-18 octobre Cyclisme Miguel Indurain (Espagne) et Jeannie Longo (France) échouent contre le record 

de l’heure.
22 octobre Automobilisme Vainqueur du Grand Prix du Pacifique à Aida, Michael Schumacher (Allemagne) est assuré 

du titre de champion du monde de Formule 1.
En marge de l’engagement de l’entraîneur Roy Hodgson à l’Inter Milan, selon accord avec 
l’ASF. Bernard Tapie est condamné notamment à quatre mois de prison ferme dans l’affaire 
OM-VA.

25 octobre Football

5 novembre Tennis Pete Sampras (Etats-Unis) remporte l’Open de Paris en battant Boris Becker.
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Faites vos jeux
La croix
En complétant correctement 
le cœur de ces 6 mots, vous obtien
drez 3 nouveaux mots qui se liront 
horizontalement et verticalement.

Assoc'idées
Tous les mots de cette grille se lisent horizon
talement. Chaque mot à trouver est défini 
par le précédent et définit ainsi le suivant. 
Reconstituez la chaîne des mots en utilisant 
le nombre attribué à chaque lettre !

1 2 3 4 5 6 7 7 5
B 0 U T E l L L E
9 7 10 il 2 12

9 7 10 13 14 3 5

15 2 3

11 10 8 10 15 5 7

1 2 12 1 2 12

13 3 11 8 5

2 8 16 5 $à

15 10 7 4

l 6 5 8 5
B 1 E R E

Rébus
A vous d'élucider 
ces 2 rébus !

'AVOIR n

1 *

DE

n r
V_________ J

(LES MES
\

SIX SIX
SIX SIX
SIX SIX
SIX SIX
SIX SIX

\ YUen /
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une lettre en plus
Utilisez la lettre supplémentaire pour former un mot nouveau sur chaque ligne !

®®©©©©©
+ ©= OOOOOOOO

+ ®= oooooooo^
+©=00000000
+©=00000000
A vos rangs!
Placez correctement dans 
les 2 colonnes vierges les lettres 
situées dans les bulles pour 
reconstituer verticalement 2 mots 
et horizontalement 5 mots 
de 3 lettres.

{où) V
lTs\

EU

L

[

N

G
E

La bonne place...
Remplissez cette grille avec les mots 
ci-dessous!

ETIRES IRITIS UENISl.
IVOIRE PISTER TERSES
SECRET RECELE ISOPET
ILE OC ES
ICI ON

S3ÜI13 - 333D3Ü - Slllül - DO - 3SIN3A - 13dOSI Uuawa|eiuozuoq) : 30B|d auuoq Bq / SI333 » OVCOO : sBuej soa v 
/ S330HVDS- H3IDOSSV- 3SSOddVD - H3SSOaVD : sn|d ua aj«a| aup/ «spipay\| saq» la «auajd ap jnaoa un jioav» :snq?y/ 3d3ia 
- J|bui - aBjo - ajons - uoquoq - |auiejBD - now - anbsB|j - uoos|j - 333|3inoa : saqpi.oossv / 03d - 3NV - ÜVO : »!OJO eq : SNOlimOS
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Maisons spécialement
recommandées à nos lecteursDelémont et environs

Section jurassienne du TCS 
Rue de la Maltière 1 
DELÉMONT 
Tél. 066/226686 
Fax 066/223726

KIOSQUE DE COURROUX
Mme Andrée Froidevaux 

Tél. 066/2267 41

• Un club automobile 
pour ses membres 

• Une agence de voyages 
pour tous: TCS-VOYAGES

Dépôt Sport-Toto - Loterie - Jouets 
Ouvert 365 jours 

Semaine dès 6 h 30 
Dimanche et jours de fêtes de 8 h 30 

à 12 heures

aaawu

FRANÇOIS CH A PATTE SA
BUREAU FIDUCIAIRE

Route de Porrentruy 2 - 2800 DELÉMONT • Tél. 066/223223 - Fax 066/225337

• Tenue de votre comptabilité
• Déclarations d'impôts

• Contrôle de comptes, révisions 
• Etablissement de vos salaires

• Tous travaux fiduciaires

0 l’Ctain b art
23-Juin 45

2822 COURROUX
•sr 066 / 22 42 77

Le magasin 
spécialisé de l'étain 

pour le Jura

Patrick 
Gorrara S. A
COUVERTURE
FERBLANTERIE

Jean-Marie Seuret 
MENUISERIE 
Rue de Vellerat 18 
C0URRENDLIN 
Tél. 066/355302 
Fax 066/356842

NOUVEAU

Véranda bois ou aluminium ^ms ^au1e technologie 
Couverture de terrasse P°ur vitrages

Route de Rossemaison 96 
DELÉMONT 

Tél. 066/22 3494

Fermeture: terrasse/balcon 
Sas d'entrée
Ftortes/Fenêtres : bois, alu, pvc 
Volets: bois, alu, pvc

Protection: 
solaire; u.v. anti, 

fanage, sécurité miroir, 
isolation thermique

GARANTA
Compagnie d'assurances

AGENCE GÉNÉRALE:

Rue de la Molière 13
DELÉMONT

Tél. 066/22 5809

Entreprise de peinture
Maîtrise fédérale
• BÂTIMENT

• ENSEIGNE

• MEUBLE

Nelly + J.-Jacques
HANGGI-SCHWARZ
Delémont
Vorbourg 5 - Tél. 066/223437 
Vous conseille et exécute 
tous vos travaux



Bien se nourrir pour garder la forme

A
tout âge une alimentaion saine est un 
important facteur de bien-être. Tous 
les spécialistes sont d’accord, l’alimen
tation joue un rôle primordial dans le main

tien ou la dégradation de la santé. Manger de 
façon variée et équilibrée permet de prévenir 
ou de retarder certains maux: fatigue, consti
pation, obésité, problèmes osseux...

Les besoins en protéines, sels minéraux, 
vitamines et substances de lest (fibres) ne 
diminuent pas avec l’âge. Par contre, lorsque 
l’activité physique est moins importante, il 
faut réduire les lipides (graisses) et dans une 
moindre mesure les glucides (sucres).

Pour bien se nourrir pas besoin de faire de 
régimes particuliers, sauf problème de santé 
précis. Pas besoin non plus d’acheter des pro
duits «miracle» coûteux ni de consommer des 
suppléments alimentaires de toutes sortes 
sous forme de comprimés ou gélules vantés 
par certains journaux.

Les éléments vitaux essentiels se trouvent 
surtout dans les aliments simples et naturels 
comme le pain, les pommes de terre, les 
légumes, les fruits, les céréales, les légumi
neuses et surtout le lait, le fromage et les pro
duits laitiers.

Une alimentation équilibrée comprend:
• un produit laitier: deux à trois fois par jour;
• de la viande, du poisson, des œufs, des légumi

neuses ou du tofu: au moins une fois par jour; 
• un légume, et/ou un fruit cru: à chaque repas; 
• un légume cuit: au moins une fois par jour;
• des pommes de terre, du pain, des pâtes, 

du riz ou d’autres céréales: à chaque repas;
• de l'huile: au moins une cuillière à soupe 

par jour, crue de préférence, et 10 g de beurre 
cru;

• des boissons peu ou pas sucrées: 6-8 verres 
par jour.

Bien choisir ses aliments

Du calcium pour les os:
Le lait et les produits laitiers sont de bonnes 

sources de calcium. Les adultes devraient 
consommer 750 milligrammes de calcium par 
jour (trois portions de 250 mg).

Le schéma ci-dessous vous indique la teneur 
en calcium (mg) de différents aliments. Idéa
lement, les portions devraient être réparties 
sur les trois repas.

250 mg 250 rrg 250 rrg

160 mg

125 mg 125 mg

yogourt
2d! Fromage. 100 g i bol de 1 crème 100 g 100 g 

*2it 30 g sardines céréales glacée cottage brocoli 
pâte dure awec ! dl cheese

60 g delail

pâte molle

Des vitamines,
substances protectrices indispensables:

On les trouve surtout dans les fruits et les 
légumes frais (C, A), dans les produits laitiers 
entiers (A, D, B), dans les céréales complètes 
et les légumineuses (B).

Les légumes et les 
fruits frais de saison, 
consommés crus ou 
cuits au dernier 
moment avec un mini
mum d’eau, conser
vent vitamines et sels 
minéraux. Les pro
duits surgelés et les 
conserves les rempla
cent hors saison.

Les préparations à 
base de vitamines, 
seules ou combinées avec des sels minéraux et 
oli-éléments, ne devraient pas être prises en 
auto-médication. Apportés en trop grandes 
quantités, ces éléments vitaux surchargent 
l’organisme et peuvent même être néfastes 
(vitamines A, D, fer...).
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Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs

Paul Schaller
TRANSPORTS et TERRASSEMENTS

Francis Montavon

DÉBROUSSAILLAGE
DÉBARDAGE

2853 Courfaivre
Tél. 066/568230 / Tél. 077/31 3835

GLOVELIER 
Tél. 066/566093 

Natel 077/31 2638

dhalverat

TAPISSIER - DECORATEUR

COURFAIVRE 
Tél. 066/56 6067

• Revêtements de sols
• Rideaux
• Rénovation

de meubles de style

eiser

Tel/Fax 56 69 41 
Pour tout problème 

d'isolation 
Rénovation 
de toiture 

Courfaivre
• Literie

GLOVELIER 
Tél. 066/5671 41

BOÉCOURT 
Tél. 066/567456 
Fax 066/56 5842

Rénovations d'immeubles 
Travaux de bâtiments 

Peinture - Revêtements

Jean-Bernard Vallat 
2854 Bassecourt

Ventes et réparations toutes marques 
Votre atout: un service après-vente 

près de chez vous!

Tél. 066/565903

VERRES DE MONTRES
Injectés, moulés, 
minéraux, saphirs

Huile de chauffage 066 221981

/2\ AVIA



Au moins un aliment protidique par jour:
La viande, le poisson, les œufs et les produits 

laitiers sont sources de protéines. On oublie 
souvent les légumineuses, les céréales, le pain, 
les pâtes; ces aliments associés entre eux ou à 
un produit laitier, à de l’œuf ou à très peu de 
viande ou de poisson remplacent parfaitement 
la viande. Exemples: lentilles et riz, semoule 
au lait, soufflé aux céréales, pommes de terre 
au gratin, charlotte aux pommes. (Voir re
cettes en pages 165 et 167)

Des corps gras bien choisis :
Attention aux graisses cachées dans les ali

ments: viandes grasses, charcuterie, saucisses, 
fritures, pâtisseries, cacahuètes, etc. (se sont 
surtout des graisses animales). Cuisiner en 
ménageant les matières grasses. Utiliser de 
l’huile de tournesol, 
de colza, maïs, soja et 
autres, riches en
acides gras essentiels; 
l’huile d’olive est aussi 
excellente. Varier les 
sortes. Utiliser de
l’huile d’arachide 
pour rôtir et faire, pas 
trop souvent, les fri
tures. Manger chaque 
jour 10 g de beurre, il 
doit toujours être cru.

Boire avant d’avoir soif :
Avec l’âge, la sensation de soif diminue mais 

pas la nécessité de boire. Il faut boire 1,5 litre 
de liquide par jour en plus de l’eau contenue 
dans les aliments. L’eau plate, éventuellement 
légèrement minéralisée est la meilleure bois
son. Les tisanes, le thé léger, les jus de fruits 
purs coupés d’eau sont préférables aux bois
sons gazeuses sucrées.

Les boissons alcooliques ne sont pas consi
dérées comme apport liquide car elles ont un 
effet diurétique.

mm

Des glucides:
des amidons plutôt que du sucre:

Le pain, les pommes de terre, les pâtes, les 
céréales, les légumineuses riches en amidon 
fournissent l’énergie dont le corps à besoin. Ils 
ne font pas grossir, s’ils ne sont pas mangés 
avec trop d’aliments gras.

Veiller à limiter la consommation de sucre 
et de produits sucrés, ils ne devraient pas rem
placer un vrai repas.

Conseils pratiques
Application pratique à adapter à vos goûts:
DÉJEUNER thé, tisane ou café 

pain, beurre 
confiture ou miel 
yogourt nature ou lait 

COLLATION thé, tisane ou café 
fruit frais de saison 

DINER eau, jus de fruits
(pomme, poire, raisin) 
salade mêlée
filet de poisson en papillote 
sur lit de légumes émincés 
pommes de terre persillées 
ou riz au safran

COLLATION jus de fruit ou thé
et biscuits secs

SOUPER soupe aux légumes
et aux pommes de terre 
charlotte aux pommes 

EN SOIRÉE tisane, thé léger ou
café sans caféine

Choisir et acheter les aliments en fonction 
des besoins. Les personnes seules préféreront 
les petites portions. Il vaut mieux acheter par 
petites quantités, même si cela paraît plus 
cher. Cela permet d’avoir des produits frais, 
d’éviter de réchauffer des restes plusieurs fois, 
de prendre le risque de consommer des ali
ments avariés même s’ils paraissent encore 
consommables. Choisir le fromage à la coupe, 
la viande et le poisson à l’étal, les œufs, les 
fruits, les légumes à la pièce en demandant 
exactement la quantité désirée. Acheter la 
volaille ou le lapin découpé. Préférer les petits 
conditionnements: 1/2 litre de lait, d’huile, de 
vinaigre, de vin, etc., portions de confiture, de 
beurre, de fromage, de crème, petites boîtes de 
conserves... Penser aux légumes congelés que 
l’on peut facilement utiliser par portions. 
Congeler les produits et les restes par petites 
rations. Ne pas constituer de réserves trop 
importantes. Ne pas se laisser tenter par les 
multipacks ! Contrôler régulièrement les pro
visions. Bien gérer le frigo et le congélateur.
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Delémont et environs Maisons spécialement
recommandées à nos lecteurs

Marcel Wittemer
VITRERIE-MENUISERIE

Schmutz & Cie
Route de Rossemaison 

DELÉMONT 
Tél. 066/221457

DELEMONT 
Tél. 066/221232

Electro-mécanique - Bobinages 
Service rapide et soigné 

Vente de moteurs, prix intéressants

Nouveau:
rénovations d'arbres, axes, portées

Alexis Broquet S. A.

P 1 F T 
ar ue 

Q
„ O U 

_ R E
B T

mo - m v

Parquets
Revêtements de sols 

Ponçage 
Imprégnation
EXPOSITION:

Rue de l’Eglise 14
Rue du Stand 22 

DELÉMONT
Tél. 066/225985 
Fax 066/225980

DE
COIFFURE
MICHELINE

Rue de l'Eglise 19 
DELÉMONT 

Tél. 066/221278

Willy Marti
MENUISERIE
CHARPENTE
MEUBLES

MAVIVER SA 

JARDIN D'HIVER 

PERGOLA

2824 VICQUES

Téléphone 066 356525 
Téléfax 066 356175 SRS

Service
Réparation

Soudage
Beuchat Claude 

alu, inox, acier

montsevelieri ' ..... ..
066 / 38 88 90 Natel 089 / 250 43 15

Electricité - Téléphone

C. MARTI S.A.
COURRENDLIN -Tél. 066/355622

TEA-ROOM - PÂTISSERIE

LE SAVARIN

Famille
André Monin-Brossard

Rue du 23-Juin 17
DELÉMONT

Tél. 066/221336



BŒUFMODE

1 ou 1/2 pied de veau 
1 kg de bœuf à braiser 
lardé et ficelé
1 es d'huile 
bouquet garni
(1 oignon piqué, 1 br. de céleri)
2 dl de vin blanc ou rouge 
2 dl de bouillon
sel, poivre

(Recette traditionnelle adaptée aux règles 
de l’alimentation saine, pour 6-8 personnes)

Bien rincer à l'eau courante 
Faire rissoler la viande en cocotte 
Ajouter le pied de veau en deux morceaux 
et le bouquet garni. Laisser revenir

Mouiller

Assaisonner
Cuire à couvert 2 h 30 à feu doux

500 g de carottes en bâtonnets Ajouter les légumes et cuire encore 30 min 
10 petits oignons 
ou 1 gros en rondelles

Couper la viande en tranches fine.
Dresser, entourer de carottes et d'oignons 
puis arroser avec le jus préalablement filtré

Marmite à pression: Cuisson 30 min. Refroidir, ajouter carottes
et oignons, cuire 5 min
Si nécessaire faire réduire la sauce à découvert

Les restes peuvent être congelés par portions ou préparés en gelée:
Filtrer le reste de jus, vérifier l'assaisonnement ; disposer la viande et les légumes dans un 
plat creux ; recouvrir de jus, laisser prendre 24 h au frigo

GNOCCHIS DE POMMES DE TERRE (pour 4 personnes)

Préparer des pdt en robe, les éplucher 
et les réduire encore chaudes en purée 
Ajouter tous les ingrédients 
à la purée refroidie
Bien mélanger pour obtenir une pâte homogène

Façonner les gnocchis: rouler la pâte 
en boudins et couper en morceaux de 2-3 cm 
Appuyer les morceaux sur les dents d'une 
fourchette pour leur donner leur forme 
caractéristique

eau bouillante salée Cuire les gnocchis par petites quantités dans
l'eau frémissante (ils sonts cuits quand ils 
remontent à la surface)
Lès égoutter, disposer dans un plat 
en saupoudrant chaque couche de parmesan

1 kg de pdt

1-2 œufs battus 
50 g parmesan râpé 
1 1/2 cc sel 
200-250 g farine
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LES FILS DE

mflRC JOUAT

ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

COURTÉTELLE 
Tél. 066/22 2825

DIDI€R
C^PPUIS

Depuis 1888 
(5e génération), 

parqueteurs 
de père en fils

PARQUETS en tous genres

PONÇAGE
SCELLAGE
NETTOYAGE

TAPIS ET PLASTIQUES

Jeany Broquet 
& Fils
Arquebusiers 43
DELÉMONT
Tél. 066/22 3970

MENUISERIE

Scierie - Commerce de bois - Charpente Pierre Fringeli
Vieux-Moulin 2 
COURTÉTELLE 

Tél. 066/2238 37

Route de Courroux 
VICQUES 

Tél. 066/3566 54

UN ENCADREMENT?
Une adresse: René BOUDUlifM 

a Pii/ IR
Electricité - Téléphone

Anne-Marie Kolb 
Route de Moutier 9 - DELÉMONT 

Tél. 066/224228 Delémont - Couftctelle

Ginette Borer
SALON DE COIFFURE

Chemin des Bâts 6
DELÉMONT

Tél. 066/221427

- Massages: corps - dos - visage
- Réflexologie - Relaxologie
- Drainage lymphatique

- Vente: Fleurs de Bach 
Livres - Cristaux - Crèmes 
Pierres de santé

Institut: Rue de la Communance 6
2800 Delémont

Mieux-Vivre: tél. 066/232488



CHARLOTTE AUX POMMES (pour 4 personnes)

200 g de pain rassis
2- 3 es huile ou margarine 
1 kg de pommes
1 jus de citron
3- 4 es sucre

2-3 œufs
2 dl lait

Couper en fines tranches
Griller légèrement à la poêle
Couper en fines lamelles
et faire macérer quelques minutes dans le jus
de citron et le sucre
Cuire les pommes 5 min à couvert dans une 2e poêle 
Faire un débattu, le verser sur le pain et cuire 
doucement jusqu ’à ce que les oeufs soient pris 
(environ 10 min)
Ajouter les pommes, mélanger, retourner sur un plat

Recettes tirées de: Menus sans viande FRC1990; Les soupers de saison FRC 1994;
Les morceaux de viande avantageux FRC 1993

Les brochures sont disponibles au bureau :
Consommateurs-Informations, rue des Granges 12, 2800 Delémont, téléphone 066/222020

Fédération romande des consommatrices
Section jurassienne

La retraite: une nouvelle étape... 
«un nouveau budget»

B
ien que «vie active» ne rime pas tou
jours avec, boulot, métro, dodo, la 
retraite coïncide généralement avec la 
cessation de toute activité professionnelle. 

C’est le moment de faire le point, de formuler 
un nouveau projet de vie, donc d’établir un 
nouveau budget.
La limite d’âge fixée par une loi ne marque 

pas pour autant la fin d’un processus de vie et 
la retraite ne signifie pas encore la vieillesse. 11 
n’en reste pas moins que ceux et celles qui 
commencent leur retraite se trouvent confron
tés à un changement important. Cette transi
tion génère souvent incertitude, appréhension 
et est ressentie comme un grand vide. Des pro
blèmes pécuniers peuvent s’ajouter aux diffi
cultés psychologiques. En effet, même si les 
moyens financiers restent confortables pour 
les uns, d’autres devront se contenter de reve
nus plus modestes, entraînant une angoisse 
certaine, qui empoisonnera la vie quotidienne. 
Une retraite se prépare; certaines entre

prises ou des organismes comme Pro Senec- 
tute mettent sur pied des séminaires. C’est 
l’occasion d’anticiper les changements, de se 
documenter, de s’informer, de préparer une

nouvelle étape de vie et de mettre au point un 
nouveau budget sur la base d’un salaire diffé
rent.

Connaître son revenu
De quelle somme disposerons-nous chaque 

mois? Telle est la question. Le revenu futur 
dépendra:
- du montant de la rente A VS;
- de la rente complémentaire à l'AVS;
- de la rente d’une caisse de pension 

(2e pilier);
- des épargnes, prévoyance (3e pilier).

Si la pension est modeste et que l’on possède 
un capital, il faut envisager d’entamer ce capi
tal. En effet, trop nombreux sont ceux qui 
oublient qu’ils ont épargné pour assurer leurs 
vieux jours; il est donc normal d'en disposer le 
moment venu.

Une fois le montant disponible connu, il est 
possible d’établir un budget, qui permettra 
d’affronter cette nouvelle étape de la vie avec 
sérénité.

Un salaire plus modeste oblige à revoir 
chaque poste du budget; prenons-les, les uns 
après les autres.
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ÆT BERNARD

AMEUBLEMENT

Espaces verts 
Aménagements 

extérieurs

Hamel 
et Kaeèfi

MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX Architecte - Paysagiste-conseil
AGENCEMENTS DE BUREAUX

Route de Bâle 145
11, ruelle de l'Ecluse 
2800 DELÉMONT

Tél. 066/227857 
Fax 066/220669

DELÉMONT 
Tél. 066/22 7716

Porrentruy et environs Maisons spécialement 
recommandées à nos lecteurs

Nouveau!
Poteries 
artisanales 
confectionnées 
par nos soins

beuret fleurs
Corinne et Jean-Pierre

066/661818 
2900 Porrentruy 

Rue P.-Péquignat 26

^r

IMPRIMERIE • EDITIONS
Tél. 066/661013 Fax 066/665104

PORRENTRUY

A COURGENAY

LA PIZZERIA DU VIEUX-MOULIN
où vous pourrez déguster de délicieuses pizzas au feu de bois.

Le dimanche soir, la pizza vous sera déjà servie 
dès 18 heures... et toujours LA PIERRADE

Se recommande: Famille Flückiger-Tél. 066/71 1594



Loyer
Vous ne désirez pas changer d’appartement. 

Si ce poste déséquilibre votre budget, vous 
avez droit aux prestations complémentaires, 
renseignez-vous.

Impôts
Remplir un formulaire de taxation intermé

diaire le jour où vous touchez votre première 
rente AVS, afin d’adapter immédiatement la 
taxation fiscale au nouveau revenu.

Assurance maladie
La loi sur l’assurance maladie prévoit des 

subsides pour les assurés à bas revenu; la sub
vention est automatiquement accordée aux 
bénéficiaires des prestations complémen
taires.
Revoir sa franchise, réfléchir quant à la 

nécessité d’avoir une ou plusieurs assurances 
complémentaires, vérifier l’utilité d’une assu
rance demi-privée ou privée.

Assurance mobilière / RC
Les primes ne bougent pas. Mais on a ten

dance à surévaluer la valeur du mobilier. 
Réexaminez votre protefeuille d’assurances.

Téléphone, radio, TV
Les personnes âgées ne doivent en aucun cas 

se couper du monde extérieur; posséder un 
téléviseur n’est pas un luxe, mais un moyen 
d’informations à bon marché. Les rentiers 
AVS au revenu modeste (Fr. 19'400.- pour 
une personne seule, Fr. 29’100.- pour un 
couple) peuvent demander l’exonération des 
taxes auprès des PTT.

Electricité, gaz, eau, chauffage
Ce poste ne subit pas de modification. 

N’oubliez pas de rechercher les raisons d’une 
éventuelle augmentation (chauffage élec
trique, congélateur, etc.)

Nourriture
Dans un budget modeste, il s’agit du poste le 

plus important. La maîtrise d’un budget passe 
non seulement par l’achat de produits adé
quats, mais par leur usage correct (voir en 
page 163). Si votre état de santé exige un 
régime alimentaire et que vous bénéficiez de 
prestations complémentaires, il convient de 
demander leur prise en charge (certaines 
caisses-maladie offrent aussi cette prestation).

Argent de poche et loisirs
Si l’on est en bonne santé, alerte, ces 

dépenses peuvent prendre des proportions 
considérables. Il est bon de remettre parfois en 
question ses habitudes: lit-on vraiment tous 
les journaux auxquels on est abonnné? Pour
quoi ne fréquenterait-on pas la bibliothèque 
pour consulter les périodiques?

Epargne,vacances
Les réserves sont indispensables et permet

tent de faire face aux imprévus (cure, longue 
maladie, dentiste, etc.).

Quelques conseils
• Etablir un nouveau budget.
• Tirer parti de tous les avantages réservés 

au 3e âge : rabais dans les transports (aussi 
les avions), abonnement seniors, intérêts 
bancaires préférentiels, prestations complé
mentaires, avantages sociaux, logements 
subventionnés, billets de théâtre et 
cinéma, etc.

• Jouer la sécurité:
- prendre l’habitude de régler ses factures 

par le biais de virements postaux ou ban
caires;

- placer les papiers-valeurs dans une 
banque, ce qui évite l’oubli de certaines 
échéances, la perte des coupons, voire 
même d’être victime d’un vol;

- donner la procuration à une personne de 
confiance;

- éviter les placements à risque et à long 
terme;

- ne pas se laisser embobiner par de belles 
promesses;

- faire son testament;
- ne pas se gêner de demander des rensei

gnements auprès d’institutions ou d’admi
nistrations prévues à cet effet;

- retenir les adresses et numéros de télé
phones suivants:

- Agence communale AVS de sa localité.
- Pro Senectute Jura, avenue de la Gare 49, 

2800 Delémont, téléphone 066/219610, 
où des personnes sont là pour vous rensei
gner, vous aider, et le cas échéant, rédiger 
les demandes nécessaires.

- Bureau «Consommateurs-Informations», 
rue des Granges 12, 2800 Delémont, télé
phone 066/222020. une conseillère en 
budget est à votre disposition.

Source : J'achète mieux N° 237, novembre 1995.
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Une gamme complète de BIJOUTERIE-HORLOGERIE

produits 
vétérinaires

pour chiens et chats

Réfouss
A. Petignat 

Rue du 23-Juin 4 
PORRENTRUY 

Tél. 066/661336

PHARMACIE ERIDEZ
2900 Porrentruy Tél. 066/661191 Toujours un grand choix 

dans tous les articles

MCJD

J.-R. & J.-D. Wullschleger
Opticien-lunetiers 

Lentilles de contact

■Entreprise t^e peinture

'tJàjrêxeqe. ut A aler

Grand-Rue 1a 
PORRENTRUY 

Tél. 066/6642 52

PORRENTRUY - COURGENAY
Tél. 066/6621 77 Tél. 066/71 2295
Natel 077/3142 64 Fax 066/71 16 79

MENUISERIE - CHARPENTE - COUVERTURE - CHALET

Lamellé collé 
Système Gang-nail 
Ossature bois

Champ-du-Creux 90 i

Michel 
Plumey S. A

2908 GRANDFONTAINE 
Tél. 066/766682 
Fax 066/766695

QUINCAILLERIE

Entreprise 
de bâtiments 
et
travaux publics

ALLE
Tél. 066/71 1433

Miche LNICOULIN

Tout pour le ménagé 
et le bricolage

Articles et appareils ménagers 
Etain - Listes de mariage 

Vaisselle et couverts plastiques

Gérard Rohrer S. A.
CHAUFFAGE
SANITAIRE

ALLE
Tél. 066/71 1619

Tél. 066/766023 - CHEVENEZ



Des sources du Corbery 
aux étangs de Bonfol

Par Michel Juillard

D
imanche 29 octobre 1995, je décide 
de me rendre aux étangs de Bonfol. 
Voulez-vous m’accompagner?

Si c’est OK, alors... allons-y.
Le point de départ de l’excursion est la gare 

de Vendlincourt. J’y arrive à 8 h 15. Le temps 
de mettre mes chaussures de marche, d’enfi
ler ma veste, d’ajuster mes jumelles et de ne 
pas oublier l’indispensable carnet de notes 
et... c’est parti.

Le temps est couvert. Il n’y a pas de vent. 
Il fait relativement chaud pour la saison. Mon 
regard est immédiatement attiré par les deux 
tilleuls plantés devant l’Hôtel de la Gare. Les 
feuilles sont déjà à moitié tombées. Un 
rouge-gorge émet ses crépitements autom
naux. J’entends deux ou trois corneilles 
noires au loin et un merle noir traverse la 
route. Un chat domestique blanc me regarde, 
tandis que des moineaux domestiques et 
deux mésanges charbonnières s’affairent 
dans un buisson. Juste avant d’arriver sur la

route cantonale, je monte sur le trottoir, à 
gauche, en face d'un garage, et longe un ver
ger planté d’arbres fruitiers à mi-tiges. Je me 
dirige vers le passage à niveau, tout en 
contemplant le parc avicole situé de l’autre 
côté de la route, où oies et canards se promè
nent en se dandinant. Dans la forêt, à 
l’arrière-plan, un pic épeiche émet son cri 
caractéristique «ptik !».

Passant devant le bureau de douane, 
j’échange quelques mots avec les fonction
naires fédéraux en faction, puis laisse le che
min qui mène à l’ancienne patinoire de Ven
dlincourt, pour marcher sur le bord gauche de 
la chaussée, direction Ferrette. La grande 
hêtraie à sapins qui se trouve au sud, de 
l’autre côté de la route, est en train de chan
ger de couleurs. Finis les tons jaunes ou oran
gés de l’automne, les feuilles ont gelé et sont 
devenues brunes. Une mésange bleue passe 
d’une branche à l’autre dans un grand fayard. 
Au nord, derrière un pré de fauche et une

<

' ar.

Un des étangs de «l’ancienne poterie». A l’arrière-plan, à gauche, la ligne CJ Bonfol-Vendlincourt.
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PISCICULTURE 'L
CHOUlAT ."N

COURTEMAÎCHE

ENTREPRISE DE CHARPENTERIE 
MENUISERIE ET COUVERTURE 

TRAVAUX EN BÂTIMENTS

Gérard Reber

Michel et Fernand Choulat
Tél. 066/663737 - 066/75 5358 (privé)

COURTEMAÎCHE 
Tél. 066/665217

Maurice Heusler

Roland Domon
BOUCHERIE

ALLE
Tél. 066/71 13 51

AGENCEMENTS DE CUISINES 
CHAUFFAGE - SANITAIRE

CŒUVE
Tél. 066/66 51 17 - Fax 066/66 5410

Marché-Chaussures expert as) Guélaf
Fleury

Grand-Rue 44 
PORRENTRUY 

Tél. 066/66 3207

d 2915 Bure
JH > Route de Porrentruy 105 

Tél. 066/6621 24 
Fax 066/661491

béton-enrobé-gravier Louis Lâchât SA

noblesse de la pierre1
qualité du service]

2954 Asuel
Tél.: 066/72 23 81
La Malcôte Tél. 066/72 21 21 
Courtételle Tél. 066/22 53 07 
Cornol Tél. 066/72 25 52

ORI-t-VRER,E
HORLOGERIE

TONY MULLER
2900 PORRENTRUY

Tél. 066 66 15 12 Rue P.-Péquignal 6

1 TISSOT BENETTON SECTQr 1



belle haie de peupliers, l’étang de Vendlin- 
court fait suite à trois plans d’eau plus petits, 
aujourd’hui totalement atterris. Je poursuis 
ma route. Après le passage d’un bosquet, je 
devine un nouvel étang, plus petit. Au même 
moment, un héron cendré s’envole et part en 
direction de la Vendline.

Il est 8 h 30. J’entre dans la forêt et constate 
qu’il y a de très nombreuses faînes sur la 
route. Cette manne, tombée des grands 
arbres, fera le bonheur des oiseaux grani
vores, quand l’hiver sera venu. En regardant 
devant moi, j’ai le sentiment d’entrer dans 
une cathédrale naturelle. En effet, les arbres 
croisent leurs branches au-dessus de la route, 
créant un véritable tunnel à travers lequel la 
lumière passe en jouant avec les feuilles. 
Cette vision est magnifique. Je regarde les 
troncs des chênes qui sont disposés à portée 
de camion, en bordure de la route. J’entends 
un troglodyte mignon, une sittelle torchepot, 
un roitelet huppé et un grimpereau des jar
dins qui ne sont décidément pas très loin de 
moi. Plus loin, dans la montée, avant un léger 
virage à droite, je m’engage sur un chemin 
forestier, sur ma gauche. Je n’ai pas vu un 
seul véhicule à moteur...

A droite du chemin, j’aperçois un signal 
routier interdisant toute circulation en forêt. 
Il est bien mal en point, plié vers l’avant et 
troué de trois balles de revolver! Quelques 
mètres plus loin, toujours à ma droite, je 
découvre quelques plants de reynoutrie du 
Japon, plante qui ressemble à de la rhubarbe, 
mais en beaucoup plus grand. D’origine 
japonaise, cette espèce se multiplie dans les 
jardins et devient vite envahissante. C’est la 
raison pour laquelle celui qui en possède 
tente généralement de s’en débarrasser. Par 
place, des rhizomes ont ainsi été déposés en 
forêt, comme ici, au bord du chemin, et les 
plantes ont proliféré. Une erreur à ne pas 
commettre !

Je progresse de quelques enjambées. De 
part et d’autre de l’allée forestière, des tas de 
cimes et de branches d’arbres, bien entassées 
les unes sur les autres, attendent d’être 
broyées. Cette pratique est devenue monnaie 
courante dans nos forêts depuis quelques 
années. Plus de feux en forêts, les restes des 
coupes de bois sont compostés sur place et se

L impatiente glanduleuse, une grande plante qui 
pousse le long des chemins forestiers de Bonfol.

MM

transforment en humus ou ils sont déchique
tés et réduits en copeaux, puis brûlés en chau
dières. Un écureuil grimpe le long du tronc 
d’un sapin blanc. Il a un pelage noir et se 
cache à l’envers de l’arbre, espérant échapper 
à mon regard. Je ne bouge plus et vois réap
paraître le petit mammifère une bonne 
dizaine de mètres plus haut. Il guigne, 
constate toujours ma présence et disparaît à 
nouveau. Je le laisse à ses fredaines et pour
suis ma route.

Le ciel se dégage. Je croise un nouveau 
chemin forestier sur ma gauche et entame 
une légère descente. Une mésange noire 
passe devant moi et disparaît dans le 
feuillage. Avant d’arriver dans une grande 
clairière, ouverte par une coupe de bois, je 
prends une piste forestière sur la droite et 
pénètre dans le sous-bois. Après une centaine 
de mètres, je devine le début d’une dépres
sion qui s’évase sur la gauche. Tapissée de 
fougères et de laîches, cette cuvette constitue 
en fait la source ouest du Corbery, le ruisseau 
qui alimente les étangs de Bonfol. Je des
cends dans la dépression. Mes souliers 
s’enfoncent légèrement dans le sol maréca
geux et je dois chercher un passage entre les 
touradons de joncs épars et de laîches pen
chées. Avant de pénétrer dans une plantation 
de petits sapins, je découvre une souille de 
sangliers. A cet endroit, la terre est marquée
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ene
cüei Çranlei-\Jiei S. 

DISTILLATION A FAÇON 
DE TOUS FRUITS

G. et F. RENZI 
Chemin des Grandes-Vies

BfMGERTER & 
nmiTUTz sn

GENIE CIVIL
LUGNEZ 

CHEVENEZ
■s? 74 42 47

PORRENTRUY 
Tél. 066/661401

Nous exécutons tous vos travaux de génie civil
Entreprise fondée en 1981

(marquis GILBERT

FERBLANTERIE COUVERTURE 
TOITS PLATS & FAÇADES

2908 Grandfonfaine 
S 066 / 76 70 23

COEUVE - 066/66 67 86 Jacky et Catherine 
Quiquerez-Nicoulin

Jos. Courbât S. A. H. Meyer
BONCOURT-BUIX
PORRENTRUY CHARPENTES - COUVERTURES 

ISOLATION - MENUISERIE 
TRAITEMENT DE CHARPENTES 

FAÇADES ÉTERNIT

Travaux publics Bâtiments 
Génie civil Tél. 066/7551 44

VENDLINCOURT 
Tél. 066/744780 
Fax 066/745091

COIFFURE
DAMES ET MESSIEURS J.-F. Spitznagel

Jean-Pierre Rérat
Confection de couronnes et de gerbes 

Cultures en tous genres

Fgb Saint-Germain 16 
PORRENTRUY 

Tél. 066/66 5923

Saint-Michel 2
PORRENTRUY

Tél. 066/662401



par les pattes des suidés et l’eau stagne dans 
une sorte de mare d’un mètre carré. Qu’il 
serait intéressant de pouvoir observer un 
sanglier en train de se souiller! Pour l’ins
tant, fini de rêver... mon périple continue. 
Il est 9 h.

Je longe le ruisseau naissant, en me laissant 
guider par la pente. Je traverse une nouvelle 
plantation d’épicéas et me fraye un passage 
parmi les ronces. Le lit du ruisseau a la cou
leur rouge, celle du sable mélangé de feuilles 
mortes en décomposition. Le sol est toujours 
très marécageux. Le lit oblique vers la droite 
et traverse une récente coupe de bois. Un geai 
des chênes crie dans la frondaison des arbres. 
Je profite de suivre une sente de chevreuils, 
qui est d’ailleurs marquée par leurs pattes et 
par celles d’un renard. Plus loin, je traverse 
une station de fougères impériales. Le lit 
creuse un sillon de plus en plus visible et pro
fond. Le ruisselet fait de jolis méandres. Le 
sol est couvert d’un tapis de polytrics de for- 
mose et de feuilles mortes récemment tom
bées. Au loin, j’entends le sifflement du train 
des CJ qui effectue le trajet Porrentruy-Bon- 
fol et les cloches de l’église de Courtavon.

La pente s’atténue, me voici bientôt à 
l’emplacement où les bras principaux, issus 
des deux sources du Corbery, forment le ruis
seau proprement-dit. Quelques mètres plus 
bas, la première borne frontière porte le 
N° 88. Du côté suisse, elle présente un ours 
(symbole du canton de Berne) et la lettre F,

Le pic mar niche dans les vieux chênes des forêts de 
Bonfol.

; '<■ •.

du côté français. A cet endroit, le ruisseau 
forme une rigole large d’une cinquantaine de 
centimètres. Elle est évasée dans le fond et 
presque fermée dans sa partie supérieure. Un 
véritable accès se dessine du côté suisse. 
C’est le chemin dit «des douaniers».

Je continue ma marche. Un renard a creusé 
un trou sur la droite du sentier. Le sol est cou
vert de feuilles de surelles ou pains-de-cou- 
cou. Le Corbery s’écoule en pente douce, le 
long d’un sous-bois légèrement vallonné. Par 
place, le ruisseau s’élargit, montrant à 
l’observateur attentif les quelques galets vos- 
giens qui tapissent le fond du filet d’eau. Un 
coup de feu résonne dans la forêt. Il me rap
pelle que la chasse est ouverte en France. 
Mais... n’ayez pas peur, je reste bien sage
ment du côté suisse !

À la hauteur de la borne frontière N° 89, 
j’entends le chant du pic noir «Ki-ûûû... Ki- 
ûûû». Ce n’est pas la première fois que je 
rencontre cette espèce dans cette forêt. Ici ou 
dans les forêts des étangs de Bonfol, le pic 
noir reste un oiseau rare. Je savoure cette ren
contre en m’arrêtant un instant. Je profite 
pour regarder des roitelets huppés qui s’acti
vent dans un sapin blanc. Il y en a bien six ou 
sept, accrochés à la face inférieure d’une 
grande branche. Bien que je sois tout près, ils 
cherchent leur nourriture en m’ignorant com
plètement. Un rouge-gorge se perche bien en 
évidence, une dizaine de mètres de l’autre 
côté du Corbery, tandis qu’un troglodyte far
fouille dans un tas de branches mortes. Un 
avion passe au-dessus de moi. Il me rappelle 
la proximité de l’aéroport de Bâle-Mulhouse.

Mes pas me conduisent près de la borne 
frontière N° 90. Sur la droite, en France, se 
développe une magnifique prairie maréca
geuse que l’on appelle en langage scienti
fique un «Filipendulion». C’est une associa
tion végétale formée essentiellement par la 
reine des prés, le cirse maraîcher et l’angé
lique sauvage. Ce type de végétation est rare 
dans notre région. En amont de cette parcelle 
se trouvent les étangs du Chaluet, dont les 
eaux viennent grossir le Corbery, entre la 
borne 90 et la borne 90 T (1924). Cette der
nière, plus petite, est située quelques dizaines 
de mètres en aval de la première. Après la 
jonction, le ruisseau s'élargit et atteint un bon
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Le troglodyte mignon est un des plus petits oiseaux 
forestiers.

■> A

mètre de large. Le sentier est tapissé de 
feuilles d’érables, dont le jaune est encore 
très lumineux. Il s’éloigne du ruisseau pour 
le rejoindre bien vite. Par place, la terre est 
couverte d’aiguilles de sapins blancs. Des 
lépiotes, des clavaires ou quelques pholiotes 
poussent ici et là. Plus loin, des troncs coupés 
jonchent le sol. Des mousses les ont recou
verts, ce qui leur donne une allure bien pitto
resque. Une mésange huppée passe. Je tra
verse une nouvelle plantation d’épicéas qui 
vient d’être éclaircie. Des tas de branches et 
des troncs, sciés de même longueur, sont 
appuyés contre les arbres restants. Je franchis 
en sautant un drain forestier, réalisé pour tirer 
l’eau de la plantation. Les chevreuils doivent 
en faire autant, preuve en est les nombreuses 
traces de pattes qu’ils laissent en se récep
tionnant de l’autre côté.

Le Corbery serpente en faisant la frontière. 
Je traverse un second drain, recreusé récem
ment, puis m’enfonce dans une nouvelle 
plantation. Un troglodyte s’envole d’un amas 
de mousses, presque sous mes jambes. Il m’a 
presque fait peur, le garnement !

Un peu plus loin, je longe une superbe 
aunaie, petite forêt typique des milieux 
humides forestiers. Elle est ceinturée de 
chênes séculaires. Le niveau du ruisseau aug
mente sérieusement, tout comme sa largeur. 
Ici, la forêt est à l’abandon. Des arbres arra

chés par le vent s’entremêlent sur le sol. Un 
pic vert frappe un arbre sec, puis s’envole en 
criant. Des feuilles mortes s’accumulent à la 
surface du Corbery. Le sentier est tapissé des 
feuilles en croissance des cardamines 
amères. Deux mésanges nonnettes cherchent 
leur pitance d’arbre en arbre. Quelques 
mésanges à longues queues les accompa
gnent. Je longe un nouvel étang, creusé du 
côté français, et manque d’écraser l’unique 
fleur qui persiste d’un géranium herbe-à- 
Robert. Non loin de là, une corne de chasse 
annonce le début d’une traque. Aux aguets, je 
décide de rester sur le chemin et continue ma 
progression en évitant de faire du bruit. Deux 
chiens de chasse aboient. Le gibier viendra- 
t-il par ici? Je profite d’un moment de répit 
pour admirer les racines des arbres qui se tor
dent sur le sol et celles qui bordent le cours 
d’eau. Attention aux crocs-en-jambe! Les 
racines sont bien visibles, car l’eau a miné le 
sol et les berges lors des crues successives.

En face, sur France, j ’ avise un tonneau bleu 
en plastique pendu dans les arbres. Il s’agit 
d’une réserve de maïs pour les sangliers. Ces 
derniers peuvent obtenir de la nourriture en 
bougeant un bâton inséré dans le tonneau et 
qui le dépasse dessous. Cette pratique est uti
lisée pour garder les mammifères en forêt et 
limiter ainsi les dégâts qu’ils causent aux cul
tures. Les aboiements des chiens de chasse 
redoublent d’intensité. Soudain, une quaran
taine de mètres devant moi, j’aperçois une 
biche qui saute parmi la végétation. Ouf, elle 
s’enfuit du bon côté! Un peu plus tard, les 
deux chiens courants arrivent. Ils suivent 
exactement le passage pris par le gibier. 
J’espère que la chevrette restera en Suisse, 
c’est peut-être sa seule chance...

Il est 9 h 45 quand j’arrive en face de la 
borne N° 91. Des mésanges traversent le sen
tier. Il y a des charbonnières et des bleues. Le 
Corbery réalise de superbes méandres dans 
une magnifique chênaie. Les bords du ruis
seau sont recouverts d’un tapis de prêles 
d’hiver. A ma connaissance, c’est la seule 
station de cette espèce en Ajoie et j’ai tou
jours beaucoup de plaisir à la contempler.

Je franchis trois nouveaux drains, plus 
larges que les précédents. Une sittelle torche- 
pot qui descend, tête en bas, le tronc d’un
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chêne attire mon regard. La forêt est vraiment 
magnifique. C’est une chênaie à charmes 
typique. En observant le lit du ruisseau, je 
constate qu’il y a des feuilles mortes posées 
au fond et d’autres qui flottent en surface. 
Dans l’eau, ces deux couches créent un très 
bel effet de symétrie. Dans les grands 
méandres, le fond se creuse vers l’extérieur, 
amenant parfois l’eau sous le chemin. Il faut 
donc faire attention et ne pas marcher trop au 
bord, sinon ... plouf!

Avant de passer la passerelle en bois qui 
mène de l’autre côté du Corbery, j’observe 
des calitriches dans le lit du ruisseau. Ils for
ment des amas vert clair qui se développent, 
ici et là, à faible profondeur.

Me voici maintenant au contact de la vallée 
forestière, en aval de laquelle se constituent 
les étangs de Bonfol. Le fond de la dépres
sion est colonisé par des touffes de laîches 
penchées et de joncs épars. Je croise la borne 
frontière N° 12, et monte le flanc nord, il 
est 10 h.

Une dizaine de mètres avant la borne 92/1, 
qui n’est qu’un petit prisme de granit par rap
port aux grandes bornes précédentes, 
j’emprunte un petit sentier qui part à gauche. 
Je descends le vallon, m’approche d’un petit 
étang utilisé comme carpière pour rejoindre, 
un peu plus loin, la route forestière groisée. 
Je regarde au passage les mélèzes plantés le 
long de la route et continue de marcher en 
tirant à droite. Dans le virage qui suit, je 
tourne à gauche et suis la dépression fores
tière par le côté droit. Une coupe de bois vient 
d’être effectuée dans la chênaie. L’arbre dans 
lequel un couple de pics mars avait niché ce 
printemps est abattu. C’est dommage...

Je passe le pont qui franchit le ruisseau de 
Troncheré. Ce dernier vient alimenter les 
étangs de Bonfol par le nord. Peu après, le 
chemin se transforme en un étroit sentier, 
surtout depuis le chêne sur lequel est inscrit, 
dans un carré blanc, le numéro 20 de la divi
sion forestière. Quelques dizaines de mètres 
plus loin, j’aperçois, sur la gauche, la queue 
du troisième étang de Bonfol: l’étang des 
«Prés-de-l’Essert». Le flanc droit de ce plan 
d’eau est bordé d’arbres penchés qui donnent 
à cet endroit un cachet particulier. Une belle 
roselière ainsi qu’une formation végétale

moyenne à basse, formée d’alpistes roseaux 
et de prêles des eaux courantes, couvre prati
quement les deux tiers de l’étang. Je profite 
du banc, installé sur les restes de l’ancienne 
digue, pour me reposer et observer le site 
quelques minutes. Je continue ma route à 
10 h 30.

Je longe à présent le second étang de Bon
fol: le «Neuf Etang». Restauré dans les 
années quatre-vingts, c’est le plus grand plan 
d’eau de Bonfol. Une centaine de canards 
colverts nagent ici et là, surtout au contact de 
la rive sud et d’un grand arbre tombé dans 
l’eau. Deux hérons cendrés sont perchés sur 
les branches supérieures de cet arbre. Les 
oiseaux m’ont aperçu et s’inquiètent un peu, 
mais ne décollent pas. Ils se contentent de se 
regrouper tout en étant attentifs. Un martin- 
pêcheur, tel un projectile bleu, vole sur 
l’étang, côté sud. Il disparaît dans le sous- 
bois. Deux coups de feux résonnent dans la 
forêt, côté français... quelques canards 
décollent.

Le sentier que j’utilise est cette fois bien 
marqué par les semelles des visiteurs. On

Deux canards colverts s'envolent...
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peut même y reconnaître les traces de deux 
VTT. Sur la gauche, à quelques mètres du 
bord, les feuilles des nénuphars blancs se 
meurent à l’automne. Elles auront bientôt 
disparu pour renaître l’été prochain à la sur
face de l’étang.

Arrivé dans l’angle nord-ouest, je tourne à 
gauche et traverse la digue. Une trentaine de 
canards occupent la zone à nénuphars située 
sur le premier étang de Bonfol: «l’Etang du 
Milieu». Parmi ceux-ci, un mâle de fuligule 
milouin, une espèce migratrice qui vient 
hiverner régulièrement dans notre pays et qui 
s’arrête occasionnellement à Bonfol. Je 
m’assieds sur le banc placé dans l’angle sud- 
ouest du «Neuf-Etang». En cette fin du mois 
d’octobre, la migration tire à sa fin. Il n’est 
donc pas étonnant de ne rien voir voler. Je 
regarde autour de moi. La nature est splen
dide: les forêts colorées et le ciel bleu, par
semé de nuages blancs, se reflètent dans l’eau 
verdâtre de l’étang. Je vous laisse imaginer le 
spectacle...

11 sonne 11 h à l’église de Bonfol. Il est 
temps de rentrer. Je marche sur le chemin qui 
longe le côté nord-ouest de «l’Etang du 
Milieu» où quelques pêcheurs taquinent 
encore le brochet. Le chemin forestier une

fois rejoint, je laisse sur ma gauche les étangs 
dits «de l'ancienne poterie» et arrive dans 
l’angle nord-ouest de «l’Etang du Milieu». 
Je contemple, comme à chaque passage, le 
grand chêne majestueux qui pousse à cet 
endroit et qui m’émerveille toujours par sa 
silhouette extraordinaire et ses branches tor
tueuses.

Je tourne à gauche et regarde les grandes 
impatientes glanduleuses qui poussent en 
bordure du chemin, côté gauche, et qui sont 
encore en fleurs. Je remarque d’autres rey- 
noutries du Japon à la sortie de la réserve 
naturelle, derrière le panneau officiel, puis 
traverse le passage à niveau. Après avoir 
longé la voie de chemin de fer, me voici enfin 
arrivé à la gare de Bonfol. 11 ne me reste qu’à 
attendre le train pour regagner Vendlincourt 
et terminer ainsi cette excursion qui aura duré 
pratiquement 3 h 30.

Au fait, j’espère que vous avez eu du plai
sir à m’accompagner durant cette prome
nade. Comme vous pouvez le constater, la 
nature jurassienne est encore riche pour celui 
qui cherche à la découvrir. Alors, si le cœur 
vous en dit, mettez vos souliers, prenez une 
bonne veste, une paire de jumelles et un car
net de notes et... bonne balade, (mj)

tWSÊ*
"-'gïV

içî'vv.'A"

Vue de I '«Etang du Milieu» prise depuis l'angle nord-ouest.
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Courtételle

t M" Denise Boinay 
86 ans 
Porrentruy

t M. Paul Berthold 
83 ans
Saint-Ursanne

____ ;

t M" Cécile Beureux 
91 ans 
Pontenet

■yS-

tM. Henri Beuchat 
84 ans 
Neuchâtel

sms®

tM. Félix Buchs 
79 ans 
Bienne

t M™ Anna Berdat 
94 ans 
Courroux

t M. Norbert Baume 
83 ans 
Tavannes



t M. Aloïs Bertschy 
68 ans 
Fontenais

tM. Paul Bron 
69 ans 
Corban

r.v. TC w x 1 vs

tM"' Aurélie Beuchat 
84 ans 
Porrentruy

tM" Marcelle Billieux 
75 ans 
Porrentruy

t M" Denise Beuchat 
83 ans 
Glovelier

t M. Louis Bruat 
73 ans 
Cornol

4- ^

tM. Joseph Berberat 
88 ans 
Lajoux

tM. Albert Breton 
71 ans 
Courgenay

t M. Louis Brahier 
66 ans 
Les Enfers

tM" Antoinette Buchwalder 
84 ans
Saint-Ursanne

t M" Marguerite Beuret 
76 ans
Fleurier / Vendlincourt

t M1" Christine Brosy 
73 ans 
Pleigne

t M" Marie-Thérèse Bindy 
74 ans 
Vermes

t M. Paul Broquet 
69 ans 
Movelier

t M. Louis Beuchat 
80 ans 
Buix

tM. Franz Bûcher
89 ans
Courgenay



t M” Jeanne Bouverat 
94 ans
Les Breuleux

tMM Laura Boillat 
83 ans 
Undervelier

t M. Abel Caillet 
88 ans
Yverdon-les-Bains

t M. Georges Boil 
80 ans
Lausanne / Courchavon

t M™ Marthe BillieuxMlÏÏTÏî]A9ù

t M" Laure Catellani 
90 ans 
Glovelier

tM” Marthe Bouvier 
91 ans 
Porrentruy

t M” Emma Buchwalder 
85 ans 
Courroux

t M” Alice Choulet 
86 ans 
Buix

t M. Armand Beuret 
88 ans 
Courgenay

t M""lda Coremans 
90 ans 
Moutier

IM. Roger Chèvre 
80 ans 
Vicques

(Pompes funèbres d'PLjoie A. Wieland

Fbg de France 11 Porrentruy Tél. (066) 66 12 25 - 66 42 14 
CRÉMATION - ORGANISATION D'OBSÈQUES 
Etablissement de contrat pour obsèques futures



t Julie Chalverat 
3'li ans 
Courfaivre

t M" Edwige Cornu 
65 ans 
Malleray

t M™ M.-Thérèse Chételat
68 ans
Montsevelier

t M. André Crevoisier 
65 ans 
Genève

t M. Gérard Cœudevez 
34 ans 
Delémont

t M" Claire Cortat 
62 ans 
Courfaivre

t MM Madeleine Chappatte 
71 ans 
Courtételle

t M. Ferdinand Cortat
59 ans
Delémont

t M. Bertrand Cattin 
50 ans
Saignelégier

t M. Jean-Louis Corbat 
40 ans
Genève / Vendlincourt

t M. Roger Chariatte 
71 ans
Rossemaison

t M. Charles Cortat
69 ans
Châtillon

t M. Francis Coullery 
48 ans 
Delémont

tM” Eugénie Collin 
58 ans 
Fregiécourt

t Gilberte Calabria 
67 ans 
Courchavon

t M*e Julia Crevoiserat 
73 ans 
Porrentruy



t M. Ernest Chèvre 
70 ans
Rome / Porrentruy

tM" Anne-Marie Cattin 
74 ans 
Les Cerlatez

tM. Henri Chappatte 
78 ans 
Porrentruy

t M. Germain Cerf
78 ans
Courrendlin

t Mme Gilberte Claude 
100 ans 
Cornol

fyl -WW*

tM. Louis Crelier 
89 ans 
Bure

t Mllc Antoinette Chapatte 
87 ans
Les Breuleux

tM"' Madeleine Chapuis 
87 ans 
Porrentruy

t Mlle Marie Chappuis 
85 ans 
Delémont

t M” Emma Crevoisier 
92 ans 
Renan

t M. Léon Cortat 
83 ans 
Châtillon

*vfP-s

____

t M. André Christen 
72 ans 
Sonceboz

t M. Maurice Chappatte 
83 ans 
Courrendlin

t M. Alfred Chèvre 
83 ans 
Mettembert

t M" Irène Cortat 
79 ans 
Châtillon

t M“ Marie Cortat 
89 ans 
Châtillon



t M. Georges Cuenat 
85 ans 
Porrentruy

t Mme Marie Dobler 
95 ans 
Glovelier

t M. Paul Cattin

Neuchâtel

t M" Rose Dupré 
72 ans 
Boncourt

t M"'Olga Charmillot 
93 ans
Vermes / Saint-Ursanne

t M. Etienne Chavanne 
73 ans 
Cœuve

t M. Charles Dubois 
81 ans
Les Breuleux

t M. Ernest Dick 
78 ans 
Courfaivre

t M. François Choffat 
80 ans 
Cœuve

t M. Riccardo Cattola 
80 ans 
Buix

t M” Pia Desbœufs 
82 ans 
Courtedoux

t M” Hyacinthe Dubois 
77 ans 
Tavannes

t M1' Clara Corbat 
89 ans
Vendlincourt

t M. Paul Chaignat 
85 ans 
Courtételle

t M. Paul Dubail 
84 ans 
Saignelégier

t M. Jacob Daepp
80 ans
Courcelon



t M. Jean-Pierre Dietlin 
57 ans 
Porrentruy

t M. Louis Domeniconi 
72 ans 
Delémont

+ Mme Rachel Etienne 
74 ans 
Porrentruy

tM" Germaine Dobler 
62 ans 
Corban

tM. Jules Etique 
77 ans 
Delémont

t M. Pierre Domon 
64 ans 
Bassecourt

tM. Pierrino Domeniconi 
90 ans 
Delémont

l
t MM Rose Esseiva 

78 ans 
Aile

tM. Nestor Dumez 
88 ans
Sochaux (France)

t M. Célestin Ecabert 
55 ans 
Courtedoux

t M"e Marguerite Doyon 
68 ans 
Porrentruy

tM. Michel De Luigi 
64 ans 
Damphreux

NOIRAT
PIERRE - MARBRE - GRANIT

CORNOL Tél. 066/72 29 35 (atelier) 
Tél. 066/72 2181 (privé)

MONUMENTS
FUNÉRAIRES

Modèles à disposition

Réparation
Transformation

Devis sans engagement



t M" Christiane Etique 
53 ans 
Delémont

t M. Norbert Flury 
69 ans 
Bure

t M. Gérard Fleury 
75 ans 
Soyhières

t M. Henri Fliick 
84 ans 
Courrendlin

tM.Rüdi Erismann 
49 ans 
Courrendlin

t M. Charly Froidevaux 
49 ans
Ostermundigen

t M. Paul Flückiger 
77 ans 
Porrentruy

t M”e Rosa Fleury 
90 ans 
Bassecourt

t M"' Georgette Feune 
46 ans 
Courgenay

t M"e Berthe Frossard 
92 ans
Les Pommerats

t M. Paul Frund 
85 ans 
Bourrignon

?

t M™ Claire Flury 
60 ans 
Delémont

+ M"! Anneliese Frauchiger 
70 ans 
Vicques

t M. Augustin Fleury 
77 ans 
Vermes

t M" Suzanne Foletti 
88 ans 
Chevenez



t M" Hélène Friche 
89 ans 
Vicques

t M“ Edith Frésard 
82 ans 
Les Bois

•<W\ i/t

t M" Marguerite Farine 
92 ans 
Porrentruy

tSrm
t Mme Marie Fringeli

Soyhières

t M. Marcel Frauchiger 
90 ans 
Reconvilier

____
t M. Emile Fridez 

81 ans
Buix/Le Maira

t M. Fernand Fleury 
85 ans 
Delémont

O** N

t M. Raymond Eschmann 
84 ans 
Boncourt

t M™ Sylvaine Froidevaux 
80 ans
La Chaux-de-Fonds

tM“Anna Fleury 
83 ans 
Mervelier

tM”e Anna Fleury 
91 ans
Saint-Ursanne

t M" Berthe Flück

Courrendlin

t M. Damien Froidevaux 
95 ans 
Courtételle

t M,. Francis Froidevaux 
93 ans
Courtemaîche

+ M. Joseph Frossard 
86 ans 
Montignez

+ M. Joseph Farrer 
74 ans 
Chevenez



t Mme Marie Froidevaux 
93 ans 
Porrentruy

t M” Esterina Filoni 
85 ans
Galatone Lecce (Italie)

t M" Valentine Fleury 
83 ans
Tavannes / Porrentruy

il/.

tM“ Maria Grosjean 
86 ans 
Courroux

t M™ Germaine Fridez 
96 ans 
Buix

t M. Germain Froidevaux 
77 ans 
Porrentruy

+ M. Gaston Friche

tM" Agnès Farine 
81 ans 
Montfaucon

t M™ Suzanne Fleury 
98 ans 
Courroux

t M" Claire Falbriard 
88 ans 
Bonfol

tM. Charles Grillon 
72 ans 
Bourrignon

t M. René Gigon 
73 ans 
Boncourt

t M™ Marguerite Giordano 
90 ans 
Porrentruy

t M'* Fidélia Gaignat 
89 ans 
Aile

tM. Henri Guélat 
85 ans 
Bure

( <£- «

t M. Ernest Grillon
79 ans
Saint-Ursanne



t M. Frédéric Gueniat 
24 ans 
Delémont

tM. Jean-Paul Gerber 
52 ans
Fornet-Dessus

tM. André Girardin 
62 ans
Les Breuleux

tM. Emile Guélat 
44 ans 
Fahy

tM. Jean-Marie Godât 
56 ans
La Chaux-de-Fonds

t M. Jean Geiser
66 ans 
Bassecourt

t M. Angelo Gôppel

Courroux

tM. Roger Gasser 
57 ans 
Glovelier

t M”'Suzanne Godât 
67 ans 
Zurich

g.
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tM. Michel Gigon 
46 ans 
Courroux

tM“ Antoinette Gindrat 
57 ans 
Courtelary

tMK Yvonne Girardin 
69 ans 
Delémont

POMPES FUNEBRES 

MAST CLAUDE

Tél. 066/22 1434 
Appel 24 h/24

— Fleurs
— Couronnes
— Arrangements naturels 

et artificiels

Jour et nuit au service 
des familles en deuil

Rue de l'Hôpital 16
DELÉMONT



t M,e Lucie Girardin 
72 ans 
Saint-lmier

t Mme Charlotte Gigon 
90 ans
La Chaux-de-Fonds

t M. Jules Grêlât 
86 ans 
Porrentruy

t M. Raymond Girardin 
77 ans 
Saignelégier

t M" Italia Gut 
94 ans 
Moutier

t M“ Eisa Girodat 
91 ans 
Ederswiler

t M. Joseph Gogniat 
75 ans 
Le Noirmont

t M. Erwin Greppin
81 ans
Develier

t M”Anna Guenot
78 ans
Les Pommerats

t M"16 Adrienne Gainon 
79 ans 
Rocourt

t M" M.-Louise Giamberini 
97 ans 
Moutier

tM"'" Judith Girardin 
98 ans 
Mervelier

t M. Louis Girard 
79 ans 
Fontenais

t M. Bartolomeo Gerussi 
74 ans 
Berne

t M. Germain Gigandet 
81 ans 
Le Prédame

t M. Jean Guye 
81 ans 
Porrentruy



m

81 ans
Montsevelier

t M. Henri Gaschen 
86 ans 
Porrentruy

t M™ Georgette Hintzy 
76 ans 
Courgenay

t M” Ruth Haering
89 ans
Delémont

' /N*

t M. Emile Grolimund 
74 ans 
Vicques

t M. André Hennet 
87 ans 
Delémont

t M" Mathilde Hennet 
91 ans 
Courtedoux

+ M. Hubert Godât 
74 ans 
Bassecourt

ytr rVr

tM" Emilie Huber 
82 ans 
Cornol

t M" Maria Hentzy 
95 ans 
Bonfol

ÏStÆ

93 ans 
Porrentruy

+ M.Jean Gasser 
74 ans 
Delémont

r
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t M. René Hager 
87 ans 
Porrentruy

tM. Ernest Hanser 
83 ans 
Courroux

t M" Madeleine Hayoz
74 ans
Moutier



t M. Jean Hamel 
49 ans 
La Plaine

t M. Laurent Houlmann 
71 ans 
Courtedoux

tM"Berthe Hennemann 
88 ans 
Boncourt

t Mme Alfonsa Iglesias 
61 ans 
Courroux

t M” Bernadette Humard 
50 ans 
Moutier

t Mme Odile Houlmann 
75 ans 
Moutier

t M. Arthur Joset 
87 ans 
Courfaivre

V I

t M. Marcel Joray 
84 ans 
Pleigne

tM” Andrée Henry 
80 ans 
Porrentruy

tM. Ernest Hauser 
55 ans 
Le Noirmont

t M™ Maria loset 
94 ans 
Roches

JL . v-1

t M" Suzanne Joly 
79 ans
Les Pommerats

tM. Albin Heimann 
67 ans 
Bure

t M“ Edith Humair 
90 ans 
Bienne

t M. Michel Imhof 
60 ans 
Undervelier

tM. Gaston Jobin
82 ans
Bassecourt
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_____
t Loïc Jenni 

7 ans 
Genève

t M. Frédéric Joliat 
22 ans 
Rebeuvelier

t M. Camille Jolissaint 
68 ans 
Réclère

t M™ Hélène Jolidon 
88 ans 
Courtételle

t M. Léon Jaquier 
65 ans 
Courgenay

t M. René Joliat 
87 ans 
Courtételle

IM. Daniel Jeanbourquin 
46 ans 
Courtételle

t M. André Jolidon 
67 ans
Moutier/Bonfol

t M. Gaston Joliat 
80 ans 
Courtételle

t M. Roger Jardin 
76 ans 
Delémont

t M"'Marie-Louise Joliat 
86 ans
Zurich / Corban

+ M. René Juillerat 
78 ans 
Undervelier

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. Jean Joly 
75 ans 
Muriaux

t M. Françis Krauchi 
38 ans 
Delémont

t M" Bernadette Kohler 
65 ans 
Delémont

t M" Marguerite Koller 
87 ans 
Delémont

t M. Irénée Jobin 
74 ans 
Courfaivre

t M“ Carmen Krahenbiihl 
48 ans
Delle (France)

t M. Jean Kiener 
66 ans 
Delémont

t M. Joseph Koller
79 ans
La Chaux-de-Fonds

t M™ Louise Jost 
88 ans 
Boécourt

t M” Henriette Monnerat 
79 ans 
Vicques

IM. Marcel Kubler 
85 ans 
Courgenay

t M” Marguerite Kunz
80 ans
Delémont

t M. Antoine Juillerat 
78 ans 
Courfaivre

t M. Pierre Kottelat 
83 ans 
Mervelier

t M. René Kohler 
76 ans 
Vermes

t M. Maurice Koegler 
80 ans 
Cornol



+ Mlle Aline Lâchât 
20 ans 
Soulce

t M" Nelly Lièvre 
51 ans 
Bienne

t M. Gérard Lovis 
69 ans 
Zurich

t M. Sévère Lovis 
85 ans 
Saulcy

t M. Pierre-Alain Rebetez 
20 ans 
Develier

t M“ Isabelle Lacroix 
52 ans
Yverdon-les-Bains

t M. Walty Lœffel 
77 ans 
Porrentruy

t M. Jules Lambert 
93 ans 
Vicques

t Mlle Géraldine L'Hoste 
29 ans 
Porrentruy

58 ans 
Bienne

t M” Marie-Louise Lovis 
82 ans 
Delémont

t Mélanie Lopinat
77 ans
Moutier

t Mlle Cathy Lehmann 
26 ans 
Develier

t M” Anne Lüchinger 
62 ans 
Fontenais

y, '

t M. Bernard Loichat 
82 ans 
Porrentruy

t M. Léon Lâchât 
98 ans 
Charmoille



t M. Francis Leisi 
64 ans 
Moutier

t M" Marie Lapaire 
84 ans 
Porrentruy

- s

t M. André Lièvre 
76 ans 
Courtedoux

tM.Wiliy Michel 
82 ans 
Sornetan

t M. Jean Laterali 
74 ans 
Bassecourt

+ Mme Agathe Lâchât 
81 ans 
Asuel

t M. Armand Lièvre 
101 ans 
Courtemaîche

t M. René Mertenat
73 ans
Zweisimmen

t M“ Lucie Légeret 
69 ans
Courtemautruy

t M. Ernest Lovis 
87 ans 
Delémont

t M. Georges Luterbacher 
96 ans 
Prêles

'SS:
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tM. Louis Membrez 

93 ans 
Delémont

t M. Albert Lischer 
75 ans 
Bettlach

t

tM“ Suzanne Laville 
82 ans 
Chevenez

t M. Bernard Moritz 
99 ans
Ezy-sur-Eure (France)

tM”! Marguerite Muller 
83 ans 
Fribourg



t Sylvain Maillard 
10 ans
Courtemaîche

t M. Claudy Mouginot 
30 ans 
Porrentruy

t M. Daniel Millier 
44 ans
Bonnœuvre (France)

t M. Cédric Moine 
22 ans 
Agno(TI)

IM. Philippe Miserez 
33 ans 
Bienne

t M. Michel Meyer 
46 ans 
Genève

t M. Frédéric Monnin t M. Pascal Maître
22 ans 25 ans
Courrendlin Soubey

t M" Béatrice Manz 
48 ans 
Porrentruy

t M” Claire Meury 
48 ans 
Courrendlin

t M. Laurent Mamie 
33 ans 
Aile

+ M. Jean-Louis Michel 
41 ans 
Courchavon

_____
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Pompes
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Delémont Tél. 066/2261 09
Bassecourt Tél. 066/565595 
Saint-Ursanne Tél. 066/553559

Lehmann



t M. Jean-Jacques IVHschler 
55 ans 
Seleute

t M. Marc Monnerat 
65 ans 
Courroux

t M. Léon Montavon 
61 ans 
Saint-Brais

\

t M. Jean-Louis Molinari
93 ans
Delémont

sr *

t M“ Marguerite Michel 
68 ans 
Courtedoux

t M" Germaine Monnat 
86 ans 
Porrentruy

VP

t M11' Marguerite Muller 
93 ans 
Bassecourt

tM“ Maria Monnerat
87 ans
Vermes

t M. Roger Mathez 
61 ans
Les Reusilles

t M. Siegfried Münch 
55 ans 
Delémont

t M. Etienne Mertenat
83 ans 
Petit-Lancy

t M. Gaston Meusy 
81 ans 
Fontenais

tM“ Anna Morel 
92 ans
Aile / Courtavon

tM"e Emilie Mercerat 
86 ans 
Bévilard

t M“ Madeleine Metthez 
90 ans 
Bienne

t M™ Marie Mouttet
87 ans
Delémont



tM” Anne-Marie Mahon 
89 ans 
Saint-Brais

tM. Walter Minder 
80 ans 
Cornol

t M. Marius Marquis 
83 ans 
Mervelier

tM. Marc Monin 
79 ans 
Glovelier

tM. Paul Marchand 
60 ans 
Aile

tM™ Yvonne Meury 
94 ans 
Delémont

tM™ Blandine Montavon 
94 ans 
Moutier

Mm

t M" Luigina Mariotti 
92 ans
Tremona (Tl)

2-

tM™ Hélène Monnerat 
87 ans 
Delémont

tM. Charles Moll 
79 ans
Saint-Ursanne / Rancenay (F)

à / M
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83 ans 
Aarau (AG)

tM. Lucien Mouche
90 ans 
Fontenais

t M. André Maître 
80 ans 
Boncourt

t M" Berthe Maître 
88 ans 
Courgenay

t Mlle Louise Marchand 
86 ans 
Delémont

t M. Marcel Monnin
78 ans
Delémont



t M. Ernest Mühlethaler 
76 ans 
Aile

t M. Albert Michoud 
79 ans 
Mormont

t M. René Maurice 
88 ans
Porrentruy / Ramonchamp (F)

t M. Pierre Migy 
90 ans 
Porrentruy

t M" Yvonne Molleyres 
88 ans 
Cornol

tM" Suzanne Macabrey 
92 ans 
Damvant

t M. Maurice Maillat 
78 ans 
Lugnez

t M. Jean Montavon
89 ans
Montavon

t M. Léon Monnerat 
78 ans 
Asuel

t M. Martin Messerli 
64 ans 
Berne

+ M. Damien Mischler 
72 ans 
Develier

t M. Max Métille 
86 ans 
Aile

t Mnt Marie Meyer 
94 ans 
Mormont

tM. Joseph Marquis 
71 ans 
Mervelier

t M. Marius Mathez 
84 ans 
Buix

tM. Marcel Miserez
84 ans
Muriaux



t M. René Membrez 
90 ans 
Delémont

' m
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t M. Joseph Noirjean 
60 ans
Villars-Ste-Croix (VD)

t M. Arthur Noirjean 
75 ans 
Courtételle

t M. Joseph Müller 
77 ans 
Bienne

{JW*

tM" Nadine Nicolet 
77 ans 
Courtedoux

tM“ Alice Noirjean 
75 ans 
Saint-Brais

t M. René Noirjean 
50 ans 
Porrentruy

t M. Denis Noirat 
72 ans
Saignelégier

______

t M. Armand Noirat 
84 ans 
Asuel

t M. Germain Noirjean 
71 ans 
Courgenay

t M“ Ernestine Noirjean 
91 ans 
Montfaucon

tM.NinoNesi 
79 ans 
Saignelégier

% Pompes funèbres £

Roger et Danielle CHAIGNAT
Toutes formalités et transports 

Service JOUR et NUIT

Rue des Buissons 3 - 2726 SAIGNELÉGIER 
Tél. 039/51 24 51



t M. Ernest Neuenschwander 
58 ans 
Delémont

t M"' Mariette Œuvray 
84 ans 
Cœuve

S

t M. Sylvestre Ory 
79 ans 
Develier

t M" Marthe Prêtre 
91 ans 
Boncourt

t M. Ernest Neuenschwander 
80 ans 
Vicques

t M. Robert Odiet 
58 ans 
Delémont

+ M. Hermann Pouchon 
90 ans
Carouge (GE)

tM" Thérèse Prongué 
72 ans 
Buix

■mJmÊÊk

t M" Berthe Œuvray 
93 ans 
Cœuve

t M. Gabriel Ory 
62 ans 
Delémont

t M. Germain Paratte 
91 ans 
Saignelégier

tM.Zénon Prétot 
78 ans 
Le Noirmont

tM. HansOchsner 
72 ans 
Courtételle

t M. Charles Ottet 
67 ans 
Beurnevésin

t M“ Claire Plumey 
78 ans 
Rocourt

t M. Rémy Perrin
70 ans
Courgenay



t M"' Isabelle Piaget 
32 ans 
Le Fuet

+ M. Angelo Pressaco 
87 ans
Cercivento di Sotto (Italie)

tWT'Valentine Queloz 
89 ans 
Boncourt

t M. Jean Ramseyer 
81 ans 
Buix

t M. Philippe Premand 
34 ans 
Courfaivre

t M. Marius Périat 
65 ans 
Porrentruy

■HP

t M. Emile Rich 
84 ans 
Charmoille

t M. Michel Petignat 
43 ans 
Saignelégier

t M. Annibale Pagani 
68 ans 
Le Noirmont

+ M. Joseph Rossé 
88 ans 
Courtételle

t M"'î Anna Rottett M” Maria Rérat

t M. Pierre Picard 
60 ans 
Reconvilier

t M. Serge Probst 
62 ans
Moudon (VD)

t M“ Marguerite Rolle 
82 ans 
Courfaivre

t M. René Rottet
79 ans
Delémont



t M"e Béatrice Rais 
31 ans 
Vermes

t M. Gilbert Rais 
61 ans 
Delémont

t M“ Edwige Rothenbühler 
79 ans 
Porrentruy

t M" Denise Rey 
72 ans 
Moutier

tM. J.-Jacques Respinguet 
49 ans 
Châtillon

tM”e Liliane Riat

» x

t M.Joseph Roos 
73 ans
Bressaucourt

t M. Etienne Rottet 
86 ans 
Courrendiin

t MFB Gabrielle Roy 
89 ans 
Porrentruy

t M" Madeleine Rebetez 
83 ans 
Le Prédame

t M" Ida Rais t M“ Louise Rebetez
86 ans 84 ans
Courrendiin Bassecourt

w •

tM. Joseph Rossé 
77 ans 
Aile

t Ruth Rais

Movelier

t M. Alfred Rubin 
81 ans 
Roggenburg

Ik »

t M” Blanche Rebetez
90 ans
Delémont
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+ M. Emile Rais 
74 ans 
Delémont

t M'e Edwige Rufer 
92 ans 
Orvin

é# -s

t M. Camille Schaller 
92 ans 
Rebeuvelier

t M. Gaston Renggli 
73 ans 
Delémont

t Mme Jeanne Rufer 
80 ans 
Glovelier

t M"! Marie Schüll 
89 ans 
Courroux

t Mmi Renée Rais 
91 ans 
Delémont

t M. Rodolphe Schluep
79 ans 
Mervelier

t M. Joseph Schaller 
83 ans 
Courcelon

t M. Pierre Raval 
73 ans
Grandfontaine

t M" Marie Siegrist 
75 ans 
Damphreux

t M" Henriette Schaller 
91 ans 
Delémont

.FONDÉE

Michel Laville
■ Marbrerie - Sculpture
■ Pierre - Marbre - Granit

2900 PORRENTRUY

Tél. 066/661477-662751 
Fax 066/664423



t M" Mariette Stouder 
44 ans 
Chevenez

tMmt Cécile Schaerli 
89 ans 
Moutier

» %

t Mme Jeanne Schmidt 
81 ans 
Courroux

JÊ&&VT' |
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t M“ Simone Seuret 
76 ans 
Courtételle

t M11' Nelly Studer 
51 ans 
Delémont

t M. Michel Steullet 
61 ans 
Courchapoix

t M. Joseph Schluchter 
96 ans 
Chevenez

t M. Camille Schindelholz 
74 ans
Grand-Lancy / Vicques

t M™ Monique Steulet 
49 ans
Rossemaison

t M" Cécile Simon 
88 ans 
Bassecourt

t M* Yvonne Studer 
71 ans 
Eschert

t M™ Rose Stôckli
72 ans
Hofstetten

+ M. Jean Straub 
65 ans 
Delémont

t M. René Surdez 
86 ans
Le Peuchapatte

t M. Léon Schaller 
90 ans 
Vicques

t M. Pierre Schaffter
74 ans
Courtételle

|| ^



t M. Ernest Stalder 
79 ans 
Miécourt

t M. André Sémon 
78 ans 
Delémont

t M. Joseph Studer 
73 ans 
Glovelier

t M" Lucie Tendon
90 ans
Delémont

t M" Maria Schott 
82 ans 
Delémont

I

t M. Georges Steullet 
71 ans
Courroux/Bruxelles

t M. Charly Steulet 
60 ans 
Fregiécourt

t M. Jean Terrier 
75 ans
Tolochenaz (VD)

t M. Joseph Steulet 
78 ans 
Courrendlin

t M. Jean Singer 
73 ans 
Rocourt

I
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+ M. François Sautebin 
86 ans 
Mervelier

t M" Suzanne Thomet 
70 ans 
Courrendlin

tM" Marie Stadelmann 
102 ans 
Mervelier

t M. Louis Seuret 
83 ans 
Châtillon

t M. Marcel Schaller 
67 ans 
Courfaivre

t Mme Martha Tschann 
95 ans 
Delémont



t M. Francesco Tummolo 
59 ans 
Bassecourt

t M. Jacques Tendon 
56 ans 
Courfaivre

tM"Hedwige Tendon 
91 ans 
Courfaivre

t M. Charles Vernier 
85 ans 
Boécourt

<

t M. Domenico Tummolo 
37 ans 
Bassecourt

+ M” Ginette Titz 
55 ans
Bonfol / Baie

t M™ Marie-Louise Tendon 
83 ans 
Glovelier

t M” Valentine Vuattoux 
74 ans 
Porrentruy

t M. Louis Turberg 
44 ans
Courtemautruy

tM. Robert Taiilard 
67 ans 
Develier

t M" Ida Trouillat 
79 ans 
Cœuve

t M. Henri Varrin
90 ans
Courgenay

tM. Jean-François Tarchini 
36 ans 
Courfaivre

mm
\

t M* Marie Tournier 
84 ans 
Porrentruy

t M™ Jeanne Viliemin 
85 ans 
Courroux

t M1" Léonie Vogel
93 ans
Develier

mm:



t M. Roland von Kaenel 
35 ans
La Chaux-de-Fonds

t M“ Elisabeth Voirol 
73 ans 
Buix

t M" Berthe Voirol 
85 ans 
Bassecourt

tÇZjy if

t M” Simone Vallana 
64 ans 
Saignelégier

tM. Robert Viatte 
75 ans 
Delémont

t M. Raymond Voyame 
79 ans 
Bassecourt

t M. Adrien van Schilt 
54 ans 
Courroux

t Mme Irma Vauclair 
72 ans 
Porrentruy

t M"? Béatrice Veya 
78 ans
La Chaux-de-Fonds

t M" Marie Vuille 
91 ans 
Epauvillers

t M. Philippe Vallet 
90 ans 
Porrentruy

t M. Vincent Voyame 
83 ans 
Glovelier

André Vuille Marbrier-sculpteur

— Création et rénovation de monuments funéraires
— Devis sans engagement

Atelier :
Rue de Chaux 13 - DELÉMONT - Tél. 066/222707 
Privé :
Chapelat 6 - GLOVELIER - Tél. 066/568452 - 
Natel 089/2503284



t Mme Adrienne Vauclair

t M™ Lucie Vallat 
87 ans
Grandvillars (France)

tM" Cécile Wiser 
85 ans 
Boécourt

mm ■

t M. Pierre Voisard 
78 ans
Courtemaîche

tM"" Juliette Varin 
89 ans 
Bassecourt

t ^

t M. Marcel Wenger 
82 ans 
Courrendlin

tM" Yvonne Voirol 
90 ans 
Delémont

t M™ Adolphine Vuillemin 
90 ans 
Moutier

tM™ Jeanne Wiser 
89 ans 
Boécourt

t M. Emile Villard
'** vf

t M. Marc Willemin

Epauvillers

t M. Jérôme Wermeille 
64 ans
Pontardawe (G.-B.)

Tél. 066/225866 SEEGER S. A.

Représentant:

René Bàtscher
Bellerive - 2822 Courroux

FUNÉRAIRE Téléphone 066/226647



t M. Pierre Willemin 
47 ans 
Courfaivre

tM" Lucie Wiser 
83 ans 
Boécourt

tM. Gérard Wicky 
65 ans
La Chaux-de-Fonds

tM* Mireille Wingeier 
51 ans 
Neuchâtel

t M™ Jeannick Willemin 
54 ans
Le Roselet/Les Breuleux

t M” Alice Willemin 
89 ans
Les Breuleux

t M. Pierluigi Zaretti 
40 ans 
Châtillon

tM. Paul Zeller 
86 ans 
Sierre

tM” Suzanne Farine 
82 ans 
Delémont

t M”'0lga Wolff 
77 ans 
Porrentruy

t M. Charles Juillard 
86 ans 
Damvant

t M. Georges Ackermann 
62 ans 
Courfaivre

tM. Joseph Kaspard 
82 ans 
Porrentruy

t M. Henri Cuenat 
73 ans 
Vendlincourt

t M* Maria Marchand 
86 ans 
Epauvillers



nmo @ bosch
Le monde de la cuisine...
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Cuisines sur mesure... 
adaptables à toutes les grandeurs de pièces. 

Agencement clé-en-main, 
nous nous occupons de tous les travaux. 

Venez avec vos plans, vos idées, 
visitez notre expo permanente où des spécialistes 

se tiennent à votre disposition.

DANIEL PRUDAT
Centre électro-ménager 
Agencement de cuisine 
Quincaillerie + Service après-vente 
+ Liste de mariage 
Tél. 066/71 1857 - Fax 066/71 2860

COURGENAY



d. expérience
exposes

Bien servi
Bien accueilli par votre spécialiste

votre service'bep^stQansa

■ Il ■
•V- ■
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EXPOSITION PERMANENTE 
OUVERTE TOUS LES JOURS

Appareils ménagers

Agencements de cuisine

LE NOIRMONT SAIGNELEGIER
Tél. (039) 53 14 03 Tél. (039) 51 25 25 HAEFELI



Heureux jubilaires de 90, 95,100 ans et plus 
avec nos félicitations 
et nos meilleurs vœux

M"' Ida Spart 
Corcelles 
100 ans

M. Léon Voirol 
Les Genevez 
95 ans

M. Virgile Boillat 
Le Noirmont 
95 ans

W‘ Maria Ribeaud 
Cœuve 
95 ans

M" Rose Perrin 
Mézériat (France) 
95 ans

y - '

Sœur Marthe Laville 
Delémont 
90 ans

Abbé Pierre Buchwalder
Boécourt
90 ans

Mmt Marguerite Gindrat
Pleujouse
90 ans

»

M” Georgette Meuret 
Delémont 
90 ans

71
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M“Julia Kœlbl 
Delémont 
90 ans

M” Marie Joray 
Courroux 
90 ans

Mme Marie Gasparoli 
Rossemaison 
90 ans

M" Cécile Baour 
Boécourt 
90 ans

M. Joseph Moine 
Montignez 
90 ans

M"" Mathilde Comis 
Courrendlin 
90 ans

■ ^

/

M. François Maître 
Soubey 
90 ans

/

M. François Maître 
Montagny-la-Ville(FR) 
90 ans

M"e Lina Chaboudez 
Porrentruy 
90 ans

-

M™ Marguerite flèche 
Reconviiier 
90 ans

M. Constant Queloz 
Boncourt 
90 ans

M“ Juliette Zuber 
Soyhières 
90 ans

M. Adrien Willemin 
Saulcy 
90 ans

m

I. François Roueche
Lugnez 
90 ans

M" Jeanne Bernasconi 
Courtételle 
90 ans

Mme Gilberte Buchwalder
Delémont
90 ans



Mm! Blanche Chavanne 
Porrentruy 
90 ans

M.Ernest Kneuss 
Courfaivre 
90 ans

——

Mm Estelle Daucourt
Fahy
90 ans

M. Henri Meyer 
Aile 
90 ans

M" Lucie Hengy 
Vendlincourt 
90 ans

Alice Chappuis 
Delémont 
90 ans

àJL
M" Léonie Boil 
Mormont 
90 ans

.w*>î

M“e Marguerite Guenat
Charmoille
90 ans

:”*■ 2y.V-v

M""6 Amélia Germiquet
Sorvilier
90 ans

M” Elise Voillat 
Lugnez 
90 ans

M" Amélie Christe 
Bassecourt 
90 ans

M"18 Thérèsine Fridez
Bure
90 ans

M. Robert Fleury 
Aile 
90 ans

M” Nelly Depierraz 
Sainte-Croix (VD)
90 ans

M.JeanSiegrist 
Bienne 
90 ans

M"" Bernadette L'Hoste 
Porrentruy 
90 ans
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Quelques heureux couples 
au jour de leur anniversaire 

de mariage

NOCES DE DIAMANT

M.etM" Xavier Maillat (60 ans)

M. et M” Hubert Arnoux (60 ans) 
Bienne

M. et M” Marcel Pétermann (60 ans) 
Bassecourt

M. et M" Constant Queloz (60 ans) 
Boncourt

M. et M” Edmond Brahier (60 ans) 
Cœuve

NOCES D'OR

M. et M“ Edmond Gigandet (50 ans) 
Moutier

M. et M" Joseph Chavanne (60 ans) 
Glovelier

M.et M“ Ernest Bamat (60 ans) 
Courfaivre

M. et M” Georges Gunzinger (60 ans) 
Courrendlin

M.et M"eLéon Cramatte (50 ans) 
Tavannes



M. et M” Benoit Chappuis (50 ans) 
Develier

M. et M” François Seuret (50 ans) 
Courrendlin

** •+:

M. et M” Louis Broquet (50 ans) 
Movelier

M.etM™ Henri Schaffner (50 ans) 
La Caquerelle

üJm

r
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M.etM” MarcelChalverat(50ans) 
Châtillon

M.et M” Joseph Joly (50 ans) 
Les Bois

M.etM" Roger Villemin (50 ans) 
Courroux

M.etM" GermainZuber(50ans) 
Delémont

W. .1

M. et M™ François Conscience (50 ans) 
Gossau(SG)

M. etM” Yvon Daucourt (50 ans) 
Courgenay

M. et Mme Ruedi Ludwig (50 ans) 
Delémont

M.etM” Alfred Oberli (50 ans) 
Saignelégier

M.et M"Paul Broquet (50 ans) 
Movelier

M.et MmeMarc Comte (50 ans) 
Châtillon

M.etM" AntoineVeya(50ans) 
Bassecourt



M. et M" Fernand Morand (50 ans) 
Treyvaux (FR)

M. et M" Gérard Allimann (50 ans) 
Bassecourt

M.et M“ Jacques Stübi (50 ans) 
Bonfol

P

M.et M” Albert Taillard (50 ans) 
Le Noirmont

M. et M” Georges Stadelmann (50 ans) 
Bassecourt

M.etM™ Roger Œuvray (50 ans) 
Bressaucourt

M.etM” PaulGirardin(50ans) 
Saint-Ursanne

M.etM* JeanGyger(50ans) 
Sigriswil(BF)

M.etM™ Arsène Dominé(50ans) 
Courchapoix

M.etM™ Edmond Claude(50ans) 
Les Breuleux

M.et M“ Henri Loichat (50 ans) 
Moutier

M.et MmE Jean Godinat (50 ans) 
Porrentruy

M. et M” André Jeannotat (50 ans) 
Arlesheim(BL)

M. et M™ Maurice Jeannotat (50 ans) 
Damvant/Genève

M.etM™Georges Rossé(50ans) 
Courcelon



M. et Mme Paul Tabourat (50 ans) 
Séprais

M.etM" Marcel Berthold (50 ans) 
Porrentruy

M. et M” Louis Bôgli (50 ans) 
Courtételle

M.etM" JeanFrésard(50ans) 
Saignelégier

"4. •*'**,

M.etM” RobertCattin(50ans) 
Courtételle

M.etM" Raymond Comment (50 ans) 
Les Bois

M.etM" RenéJeannin(50ans) 
Damphreux

M.etM" Marc Miserez(50ans) 
Montfaucon

La vie est un sommeil, 
L'amour en est le rêve, 

Et vous aurez vécu 
Si vous avez aimé !

Alfred de Musset

Les noces dans le temps
Coton 1 an Cretonne
Cuir 2 ans Porcelaine
Froment 3 ans Opale
Cire 4 ans Bronze
Bois 5 ans Béryl
Jasmin 6 ans Satin
Laine 7 ans Argent
Coquelicot 8 ans Jade
Faïence 9 ans Acajou
Etain 10 ans Nickel
Corail 11 ans Velours
Soie 12 ans Perle
Muguet 13 ans Basane
Plomb 14 ans Cuivre
Cristal 15 ans Porphyre
Saphir 16 ans Ambre
Rose 17 ans Rubis
Turquoise 18 ans Mousseline

19 ans Papier 37 ans
20 ans Mercure 38 ans
21 ans Crêpe 39 ans
22 ans Emeraude 40 ans
23 ans Fer 41 ans
24 ans Nacre 42 ans
25 ans Flanelle 43 ans
26 ans Topaze 44 ans
27 ans Vermeil 45 ans
28 ans Lavande 46 ans
29 ans Cachemire 47 ans
30 ans Améthyste 48 ans
31 ans Cèdre 49 ans
32 ans Or 50 ans
33 ans Diamant 60 ans
34 ans Platine 70 ans
35 ans Albâtre 75 ans
36 ans Chêne 80 ans
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eubles

vous invitent...
A DECOUVRIR VOTRE

NOUVEAU CENTRE DU MEUBLE
ENTRE DEVELIER ET DELÉMONT

•«SUT

- 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

MEUBLES RAIS S. A. Meubles de qualité depuis 1920!
DEVELIER - DELÉMONT Tél. 066/223544 - Fax 220895



Les trèfles à quatre cueillis 
au jardin

de nos familles jurassiennes

Fait rarissime: 
Claude, Jordan et Gaëtan Seeger 

de Develier entourés de leurs 
7 grands-mamans dont, 

1 arrière-arrière-grand-maman 
4 arrière-grands-mamans 

et 2 grands-mamans

Les petites jumelles Léa et Anaïs 
Schaffter dans les bras de leur 

arrière-grand-maman Marie-Rose et 
de sa sœur jumelle Marie-Antoinette. 

A gauche, la grand-maman, 
au centre leur maman



La petite Camille Hiirlimann 
de Delémont entourée de ses parents, 

ses 4 grands-parents 
et ses 7 arrière-grands-parents 'V j c ____

Les jumelles Aude et Marie ainsi que 
Lucile Schneider de Porrentruy 

entourées de leurs parents, 
grands-parents et 

de leurs 2 arrière-grands-mamans

I • -

La petite Pauline Schaller 
entourée de ses arrière-grands- 
parents, de ses grands-mamans 

et de ses parents Véronique et 
Dominique Schaller-Jolidon 

à Fribourg



Le petit Kevin Ludwig de Courtételle entouré de sa maman, 
de sa grand-maman, de son arrière-grand-maman et de son 
arrière-arrière-grand-maman (5 générations)

t « V«Vf
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M. et M” André Courbât 
Boncourt

M" Juliette Jeanbourquin 
Saignelégier

M"! Cécile Froidevaux, Saignelégier (à droite) 
M” Maria Albisser, Sempach-Station (à gauche)

M. et M" Raymond Allimann 
Delémont

M. et M“ Alphonse Mergy 
Fontenais

m

M“ Denise Roth 
Cœuve



M" Eugénie Zahnd 
La Chaux-de-Fonds

M. Werner Rohrer 
Aile

M” Germaine Jobin 
Courfaivre

M" Juliette Girard 
Cornol

M” Hermine Bloque 
Mervelier

M“ Raymonde Amweg 
Porrentruy

M” Babette Hertzeisen 
Bassecourt

M. et M" Jacques Martinoli 
Oelémont



M" Marthe Stalder 
Fahy

M. Paul Berret 
Cornol

M. et M’e Martin Stoll 
Le Cerneux-Godat

M" Ida Duplain 
Bassecourt

Mrs Augustine Loutenbach 
Courtemaîche

M” Germaine Marchand 
Saint-Ursanne

M" Marthe Bourdin 
Réclère

M. Joseph Ackermann 
Boncourt

A
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Mme Hélène Cuenin 
Epauvillers

M. Louis Maître 
Cornol

M* Marie-Louise Borer 
Glovelier

M“ Lucie Lepori 
Fontenais

M. François Maître 
Soubey / Montagny-la-Ville

M“ Ida Joray 
Lausanne

Mme Jeanne Œuvray 
Bressaucourt

M* Thérèse Houlmann 
Courtételle



M“ Jolande Montavon 
Montavon

M" Thérèse Dubail 
Saignelégier

‘■PlO '
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M" Yvonne Grimaître 
Cornol

M” Germaine Jobin 
Goumois

M™ Louise Miserez 
Courgenay

Àêl

M™ Monique Kirazian 
Nevers (France)

’ X/ •>*:

M™ Georgette Steiner 
Courfaivre

M" Martha Miihlethaler



M" Claire Falbriard 
Bonfol

M™ Eugénie Koller 
Montsevelier

M. et Mme Joseph Vuillaume 
Rocourt

M“ Thérèse Chaignat 
Courtételle

M” Emélie Gogniat 
Undervelier

M" Marie Lâchât 
Boncourt

M” Ernestine Pape 
Porrentruy

M" Julia Métille
Saignelégier
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M™ Elise Walther 
Courrendlin

Mme Nelly von Allmen 
Aile

M" Alice Vermot 
Porrentruy

M. Fritz Métille 
Epiquerez

M™ Marie Marquis 
Mervelier

Mme Geneviève Gigandet 
Les Genevez

M" Marthe Breton 
Courgenay

M"' Alvina Lâchât 
Porrentruy
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Mme Catherine Monin 
Glovelier

M. Robert Fleury 
Aile

M. Gérard Plomb 
Boncourt

M. et M" Henri Schaffner 
La Caquerelle

M” Maria Ott 
Gorgier (NE)

Mmî Fernande Ribeaud 
Buix

M. René Flury 
Courtedoux

M. Gaston Imhoff 
Delémont



Mme Nelly Deppierraz 
Sainte-Croix (VD)

M" Maria Turberg 
Courtemaîche

M” Marie Donzé 
Le Noirmont

M" Thérèse Guerdat 
Mormont

M” Germaine Jeannottat 
Saignelégier

M“ Lucie Chapuis 
Grandtontaine

M"' Jeanne Ory 
Develier

püa$U

MK Jeanne Dominé 
Courchapoix
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M” Cécile Bron 
Corban

M. André Gueniat 
Pré-Petitjean

Gertrude Hofer 
Berne

M” Lucie Vallat 
Bure

M. et M" Stéphane Froidevaux 
Les Communances / Le Bémont

M” Marie Chapui s 
Grandfontaine

M.et M“ Joseph Vuillaume 
Rocourt

\\S
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Mme Irène Chételat 
Montsevelier

M. Henri Allévione 
Cornol

V/

M” Rosa Zwahlen 
Courgenay

M. et Mme Paul Oberli 
Moutier

M. Victor Adatte 
Asuel

M. et M” Christian Egger 
Vermes

M. Oscar Savary 
Montfavergier

M. et M™ Gilbert Migy 
Fregiécourt



Mme Renée Jubin 
Valeyres-sous-Montagny (VD)

M. René Ruffieux 
Vermes

Mme Emélie Gogniat 
Undervelier

M”e Marie-Louise Maillat 
Courtedoux

M™ Rachel Bron 
Corban

m iiv
M. Joseph Gigon 
Saint-Brais

~7(j jwéQ
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M, Georges Simon 
Le Cerneux-Péquignot



M" Suzanne Brassard 
Delémont

M" Elise Schneider 
Porrentruy

M" Marie Chalverat 
Châtillon

Mme Angèle Viatte 
Villars-sur-Fontenais

M. Raymond Rebetez 
Les Genevez

L: *

»
M" Amélie Christe 
Bassecourt

MntPaula Rœlli 
Altbüron (LU)

M“ Yvonne Bilat 
Saignelégier



M.etM"15 Arthur Berger 
Courtételle

M. Edmond Chèvre 
Mettembert

M"'Henriette Mangeat 
Fontenais

M“ Nelly von AllmenM” Renée Voisard 
Fontenais

Ida Duplain 
Bassecourt

M" Bernadette Bregnard 
Morges (VD)

Mre Blanche Bregnard 
Vendlincourt

M” Jeanne Frésard 
Delémont



M" Elise Schneider 
Porrentruy

M”Gilberte Léchenne 
Saint-Brais

M" Elise Schneider 
Porrentruy

M™ Marthe Veya 
Develier

M” Jeanne Rais 
Courrendlin

Mmi Eva Crevoiserat 
Pleigne

M”' Emma Lehmann 
Porrentruy

M* Louise Marquis 
Courtételle

M" Jeanne Schaller 
Vermes
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ACOUSTIQUE

Delémont 066 2214 35



Où est Aloïs? COn'c0«!2

A B c D E F G H I J K L M N 0 P Q R S T U V w X Y Z
93 34 82 49 56 18 85 75 66 58 27 72 36 44 22 50 79 41 86 61 11 45 15 71 52 88

Grille No 1
1 

2

3

4

5

6

Grille No 2
1 

2
3

4

5

6

3 7
1 1 1

5 1 2
1 0 1 8
1 5 1 6
2 1 3

41
R

Equipé de son Natel dernier cri et de son Almanach 1996, Aloïs se met en 
piste. Il appelle un taxi à Bassecourt (1). Puis il téléphone au bureau com
munal de son ami Raymond Noirjean, maire (2). Ce dernier étant absent, 
on lui répond qu'il peut le joindre au Centre culturel de Delémont (3). Il de
mande ensuite les heures d'ouverture de la piscine couverte des Hémio- 
nées (4) et du musée de l'Hôtel-Dieu (5). Finalement, il vous donne rendez- 
vous, non sans avoir pris préalablement la peine de faire appel au médecin 
de service de Moutier (6) pour qu'il vous soulage de votre angoisse.

Comment le localiser?
A l'aide des pages «A votre service» de l'Almanach, vous trouverez les 
6 numéros de téléphone qu'il compose. Placez ces numéros dans les ca
ses de la grille N° 1 (2 chiffres par case, sans tenir compte des indicatifs) 
puis les lettres correspondantes en vous référant à l'alphabet codé ci-des- 
sus (exemple : 41 = lettre R). Vous aurez alors toutes les lettres de l'adres
se du lieu où se trouve Aloïs. De plus, la grille N ° 2 vous donne des indica
tions sur la position de certaines lettres dans l'adresse (exemple: lettre R 
trouvée dans la grille N° 1 = 1re position dans l'adresse). Enfin l'adresse 
trouvée et «A votre service» vous permettront de localiser Aloïs.
Votre bulletin de participation ci-dessous doit contenir le lieu et la localité 
qui correspondent à cette adresse. Pour les conditions du concours voir 
à la page suivante.

123456789

R

10 11 12 13 14 15 16 17 18

-S«............................................................................................................................................

Almanach 1996 - Coupon-réponse du concours

Aloïs se trouve : Nom :______________________________

________________________________________  Prénom :__________________________

________________________________________  Rue:______________________________

________________________________________  Localité :___________________________
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Concours de l’Almanach 1996
Le nouveau concours de Y Almanach, qui se trou
ve à la page précédente, est très simple et acces
sible à tous. Il s'agit cette année de localiser Aloïs 
dans un endroit bien précis de notre canton. 
A vous de jouer!

Les prix
1er prix: un voyage à Notre-Dame de Lourdes 
avec le pèlerinage jurassien du printemps 1996. 
2e prix: un voyage à Notre-Dame des Ermites 
avec le pèlerinage jurassien de juillet 1996.
3e prix: un voyage d'un jour avec les autocars 
Hertzeisen à Glovelier.
4e au 6e prix : un livre illustré.
7' au 15e prix: un livre.

Conditions
Tous les lecteurs de l'Almanach — sauf le per
sonnel de l'Imprimerie du Pays -— peuvent en
voyer leur solution; il suffit de l'inscrire sur le 
coupon-réponse qui se trouve à la page précé
dente (les photocopies, ainsi que les réponses re
portées surtout autre papier ou carte ne sont pas 
acceptées), de le découper et de l'envoyer jus
qu'au 28 février 1996 à :

— Administration du Pays S. A.
Concours Almanach
Case postale 315 - 2900 Porrentruy

Les gagnants seront tirés au sort et avisés per
sonnellement. Les résultats paraîtront égale
ment dans le Quotidien Jurassien.

Réponse du Concours 1995
La phrase du concours de Y Almanach 1995 se 
trouvait dans l'article de Pierre Henry à la page 
125, 2e colonne : « Il fallait voir avec quelle adres
se il interrogeait les paysans pour leur arracher 
les secrets de leur patois. » Vous avez été environ 
1300 à avoir trouvé la bonne solution. Voici la lis
te des gagnants : 1er prix : Thérèse Bron, Montse- 
velier; 2e prix: Claude Monin, Glovelier; 3e prix: 
Marguerite Hernikat, Delémont; 4e au 6e prix: 
Joseph Studer, Aile, Germaine Jobin, Courfaivre 
et Jean Torche, Boncourt; 7° au 15e prix : Marie 
Veya, Lajoux, Cécile Marchand, Delémont, Ra- 
chel Turberg, Movelier, Bluette Burn, Saint-Ur- 
sanne, Thérèse Tendon, Courfaivre, Marlyse Wil- 
lemin, Epauvillers, Thérèse Maître, Saint-Ursan- 
ne, Isabelle Chételat, Mervelier et Juliette Des
boeufs, Courtedoux.

La mode 

par

« dessous »

tout... Magasins de lingerie fine
Avenue de la Gare 24 Grand-Rue 13 
Tél. 066/223256 TéI. 066/664222

2800 Delémont 2900 Porrentruy
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Parisienne People



ANS

VOTRE FETE

'■ZI

NE LA MANQUEZ PAS ! PLEINE DE SUGGESTIONS,
LA GRANDE EXPO DU JURA VOUS RÉSERVE MILLE SURPRISES

DURANT TOUTE L'ANNÉE.

NICOL MEUBLES FAUBOURG DE FRANCE PORRENTRUY


